Cité scolaire Mangin

Programmation des travaux 2019-2020

Sécurité :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Réorganisation et rénovation des locaux de l’administration avec mise aux normes d’un accès
handicapé
Expertise et élagage des arbres de la cour du collège
Ouverture d’une fenêtre de vue sur la salle de repos de l’infirmerie
Création d’une porte au local poubelle du bâtiment B
Remise en conformité des buts et panneaux de basket
Remise en conformité des bornes extérieures d’incendie
Renforcement des signalétiques vers les défibrillateurs du bâtiment A et du gymnase
Pose d’une cloison sèche pour créer un local dédié aux formations de secouristes (PSC1) dans
le bâtiment du collège
Reprise des signalétiques de sécurité aux pieds des portails et des circulations piétonnes
Mise en place de pochettes dans les salles de cours pour les différents risques (incendie et
PPMS)
Sonorisation des couloirs du bâtiment A pour la diffusion des alarmes et annonces PPMS
Installation d’un interrupteur d’allumage permanent des lumières dans le couloir du rez-dechaussée haut du bâtiment A
Pavés ajourés autour de l’arbre central (tilleul) de la cour du collège
Adaptation de la ventilation pour l’utilisation de l’imprimante laser dans le Bâtiment B

Rénovations :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Rénovation des sols et murs des salles A101, A103, A107, A108, A201, A202 et A205
Rénovation des paillasses et des deux salles de SVT : A213 et A214
Rénovation des murs des salles A304, A311 et A319
Rénovation des toilettes du préau nord du lycée
Remise en peinture de la cage d’escaliers sud du bâtiment A
Installation des agrès de musculation dans la cour du bâtiment A
Rénovation d’un appartement de fonction
Création de la salle d’examen A02, d’une capacité de 70 places, dont deux pour des sièges
pour handicapés, à la place des anciens WC du collège sous le préau nord du bâtiment A
Mise en peinture et réfection de l’isolation acoustique de la grande salle du gymnase
Réfections locales des dégradations sur les revêtements des murs intérieurs du collège
Rénovation du toit et des murs intérieurs de la salle polyvalente

Divers :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Création d’un espace culturel dans le couloir du rez-de-chaussée du bâtiment A
Création d’une salle de travail en groupe au CDI lycée
Création d’une dalle en béton pour l’installation d’une des trois maisonnettes dans la cour du
collège
Lasurage et montage des maisonnettes dans la cour du collège
Rafraichissement des murs des toilettes à côté du bureau du DDFPT
Placage ou lissage d’un mur de la salle A110 pour la réalisation d’une fresque
Remplacement d’une vitre cassée du bâtiment B
Lavage des vitres des bâtiments B et C
Réalisation d’un parking pour vélos au niveau du portail Tivoli
Raccordement de la salle polyvalente au réseau informatique

