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Le Monaghan Peace Campus va créer un nouvel espace communautaire
partagé, comprenant un bâtiment communautaire de quatre étages dans le
centre de la ville de Monaghan.
Le bâtiment abritera un centre du patrimoine culturel, une bibliothèque, un
centre pour la jeunesse, un espace communautaire multifonctionnel
partagé, un espace communautaire externe et un parking souterrain.
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Les répercussions de la COVID-19 ont eu un impact sur la capacité des
entrepreneurs à se déplacer sur le site, mais malgré les restrictions,
les travaux se poursuivent depuis juillet 2020 et continuent de suivre les
mesures sanitaires et les restrictions liées à la COVID-19 (fermeture du 8
janvier 2021 au 4 mai 2021).
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Réseau social :

•

l'installation de barrières de sécurité temporaires le long de North Road ;

•

installation du ponceau et du réservoir connexe ;

•

achèvement de la structure de la rampe pour podium du niveau 1 ;

•

mise en place des dalles de couverture coulées et préfabriquées des
réservoirs d'atténuation ;

•

creusage de la tranchée pour les câbles de la salle de commutation
électrique ;

•

coulage des fondations et construction des murs de maçonnerie de la
sous-structure jusqu'à la base des nouveaux murs en pierre à
Glaslough St ;

•

création d'une enceinte, de bureaux et de logements sociaux sur le site ;

•

installation de piliers porteurs de fondation et de mini-piliers associés ;

•

érection d'une grue à tour et de ses fondations ;

•

érection d'une palissade ;

•

installation d'une caméra pour prise d'images en accéléré ;

•

Collaboration avec les riverains et les services gouvernementaux.

Pour plus d'informations, y compris une vidéo en accéléré et des images,
cliquez ICI

