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Point sur les travaux

Travaux réalisés depuis novembre 2007
- Décembre 2007: modernisation des installations de relevage d’eaux usées
- Avril 2008 : réfection de 6 salles de cours (Amiot, André, Bizet, Debussy, Ravel)
- Mai 2008 : enlèvement de deux sources de nuisances sonores dans un bureau
administratif pour les placer dans un SAS et installation de nouveaux postes
téléphoniques numériques pour l’Administration
- Juin 2008 : remise en état du système SSI

Travaux évoqués et réalisés depuis juin 2008 :

-

- Octobre 2008 : peintures des salles de cours du 1er étage de l’annexe du 40 rue
Boulard
Novembre 2008 : rafraîchissement de la salle Calmel
Décembre 2008 : aménagement des deux salles de cours du sous-sol de l’annexe
du 40 rue Boulard pour l’art dramatique
Décembre 2008 : modernisation des mécanismes d’ouverture et de fermeture des
châssis dans les salles de cours Amiot, André, Bizet, Debussy et dans les locaux
administratifs
- Février 2009 : peintures des deux salles de cours + le bureau d’accueil au rez-dechaussée haut de l’annexe du 40 rue Boulard

Travaux évoqués et restant prévus :
- Modernisation de la salle Lully (sols, murs en traitement acoustique, faux - plafonds
et électricité, peinture …)
- Renforcement du traitement acoustique dans les salles de cours Chabrier (en
priorité), Fauré, Couperin, Offenbach avec remplacement des portes des salles
Couperin et Offenbach
- Ponçage des parquets des salles Calmel (+ vitrification) et Zambelli Peintures et
revêtements de sols de deux bureaux administratifs (Secrétariat et Secrétariat
général)
- Rafraîchissement de la salle de danse (Zambelli)
- Renforcement du traitement acoustique (sols et murs) dans les salles de
cours Berlioz et Poulenc
- Mise en place d’un rideau devant les miroirs de la salle de danse (Zambelli)
- Création d’une porte coupe-feu dans le grand local technique
- Création d’un local pour les costumes de dansa par restructuration partielle des
douches et vestiaires de danse (Salle Zambelli)
- Remplacement vitre cassée dans un vestiaire de danse (Salle Zambelli)
Modernisation du coin cuisine

