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MONTROND-LES-BAINS

Médiathèque : le gros œuvre presque achevé

 Le gros œuvre est désormais presque terminé mais il reste encore plusieurs semaines de
travaux à l’intérieur.  Photo Nouchine CADILLAT

Dernière ligne droite pour le futur bâtiment du pôle culturel dont le
visage définitif est en train de se dévoiler. Une réalisation à
l’architecture moderne à l’instar des Iléades et des Foréziales
faisant la part belle aux grandes surfaces vitrées. Le bâtiment de
1  600 m2 , dont la livraison est prévue tout début 2018, devra
héberger la bibliothèque, la MJC (et les salles d’activités qui y
seront dédiées dont la salle de danse) et le cybercentre et
proposera au public de vastes espaces partagés. Alors que la
mise en place des modalités de fonctionnement va bon train,
l’aménagement des abords se poursuit avec la finalisation des
trottoirs bordant le bâtiment. Reste désormais quelques semaines
de travaux pour l’aménagement des espaces de vie à l’intérieur et
la mise en place des mobiliers dédiés.
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