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LOJOIS

GRAND CII'WTIKR

X a noiiveue^ RESIDENCE ETUDIANTE
LIVRÉE PAR POLYGONE À CAHORS
Ê
Ê

a rrhabllllaUDH du bâllinctit df l'aïu'lim l-'JT. ruf l''rcil('rIr-SuIssp vicm île s'aclim-r. I.a \iltf rte Calmrs. If

surface, l ne salk de travail connnunc ainsi (iti'une laverie cl ttn

M j (irîiiid ('atiors cl rulypriiir sont cnU* hrôli- sur rp pm|cl

local à vélos sijnt également prévus. Dans la partU' druile du

tir iTSldrncr rludlaiili'. Ce |ini|cl |Kirl(i par f'ol.vfttiiir
K'IniicrIl dans le cadro d(r.s acIKuii^ Ui- la slralc^li- locale ili- la
Cummunaulé d'ag^lomt-rallim du (irand IJahoi's ixiiir l'cascl^icim-nl suiHTlinir. la rrriierchc cl la vie clmlianlc, ramélloralloti

bâtiment, au rcz-dc-iliausséc il y aura aussi un 'l'uh assiH-iatU"
Jean-Marr Va.vsaouze, Maire et Prêsidoid de l'aggloméralfiin, a

cliaraes s'écln-lonncmnl de 131 à 2jri cuins eu l'onclltin de la

salué de son côlê cclti-opéralion cmblémalkiue de la polllliiue
de rcraniiiiête du cœur d'agfilti • qui - rentre éfialemenl dans la

lie rallracllvllc du stlc cl rinli-tisinrallun de la \fr iMudianlc. Ils

volonté d'accueillir les éindianis •. I.e bâtiment est ouverl â ces

constituent un axe importaiil du ilôvcloppcmciit du turrllolnr.

demiers depuis In nîntrée. Aprèsavoir or;;anisé une ciimmisslon

L'ohiiictlf de cdlc opération est dp proposer des liigcmcnls à

d'allriliuiliMi snlU- aux difTénuiles randldaliires éluilinntes. les

loyer modrri^ pour les cludIuntK cl rie U'iir offrir un lipu ili- vie
en rrnlrc-vllic. jinirhc des scrvIccs.

cl des crllères financier}!.

lu{<euiciil.s oïd clé repartis par l'olygdiie en rnnclkiii de lasRuuLlon

. » (Il
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POLirCONE

• ("est IKI bâllntuiil lit? caracU'-n- à rtirlc valeurpalrimunialc pour
la ville, l'n iirolcl c(»minnn a ëu: arrêté pour accuollllr des ctu(llanls » i!\plii|uc Pascal Laeomlie. le dfrecleur di; Polygone a\aid
de détailler les contours de la future résidence : • La résidence

compte 35 logeineuts Individuels sni' 3 ulveau\. Ce suni des

slud[ii.s |iour cluiilants dont la surface v:irie île IK ù 31 m-', fu'i
Idtalité des Uifirmcnls est prévue en niiancemefil "Prêl, l.ocatlf

Aidé d'Inscrlliiir, sauf « en l'I.l S. l'rcl Locallf à Lsajie Social.
Chacun sera éijulpe de mobllter. d'une eulsinelle. d'une salle
d'eau, de prise lclé\1sion eUl'un accès Interiiei. Les loyers hdrs

ï

A SAVOIR
Diltiiiit <lu W111' slèrlc. le liôlltnrnl srnalt orl^nrllrinriil i)
arnirlllir trs «isllrurs de Caliurs. On l'apiirlnll pour i rllr
rdl.son "riioslelirrir drs ( hartreuses ". Vu fur cl ù nicsiirr

des aiiiiérs. it a gardé sa fonclian «l'hêbcrgrnirnl justiu'û
arcut'llllr rérciiimnil des jeunes arllfs «-I apiirenlls Iriitiilllaid

à Caburs. Rn ce sens cl ilii Tait de suii téru. l'Imuicublr possrdr une giandr talcur pulrlmoniale qur iv proji'l de rrnu»
lailon a hu préserver.

