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Bourgoin-Jallieu, 3 décembre 2020

Suivez les actualités sur le site : www.lesabattoirs.fr

Un nouvel espace aux Abattoirs : le club.
Le mardi 24 novembre s’est tenu le rendu des travaux du hall d’accueil des Abattoirs. Ce projet initié il y a trois
ans par la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI), maître d’ouvrage du chantier, apporte une
nouvelle dimension au lieu et permet d’accueillir le public de façon très confortable.
Les travaux ont débuté le 26 juin 2020 et ce nouvel outil a pu être découvert par le public le 16 et le 22 octobre, les deux
seuls concerts que les Abattoirs on pu organiser depuis le 13 mars 2020.
" C’est vraiment magnifique, dès que l’on entre on sent qu’on est dans un lieu particulier, à l’image de la salle
des Abattoirs" déclarent le public en découvrant le résultat.
Le projet a permis d’agrandir l’espace et offre plus de 110 m2 d’accueil du public et un bar entièrement équipé. L’architecte du projet à mis l’accent sur le sol : une résine noir mat ; le plafond : un ensemble acoustique à la fois sobre et original qui devient la signature du projet ; mais aussi sur les matériaux du bar : laiton, valchromat et les luminaires : un
mélange de vintage et de led… Avec un nouveau mobilier, ce nouvel espace modulable fera parfaitement la jonction
entre l’extérieur et la salle de concert.
Les membres de la Scène de Musique Actuelles, bénéficiaires du projet, sont vraiment impatients de vivre de nouveaux
moments de partage avec le public dans ce nouvel espace. L’équipe souhaite remercier chacun et chacune des
personnes ayant participer à la réussite de ce chantier et en particulier : le service superstructure de la Capi qui
a permis à ce chantier de se dérouler dans les meilleures conditions; les agents de la Capi, que nous avons côtoyé chaque jour, pour leur bonne humeur et leur professionnalisme; Marc Delacourt, architecte et maître
d’oeuvre, dont la proposition a fait l’unanimité et dont les compétences ont permis de créer un endroit parfaitement en phase avec la salle, le lieu et ses activités. Et bien entendu chacune des entreprises qui sont intervenues. Les équipes on effectué un travail de qualité. Ce lieu est aujourd’hui un peu vide, certes, mais il est la promesses
de beaux moments lorsque le temps sera venu, ce sera un véritable renouveau pour les Abattoirs.
Maitre d’ouvrage : CAPI
Bureau de contrôle : Monsieur GRAU
Coordination SPS : Cabinet Gadat
Maître d’oeuvre : Marc Delacourt, Et Si Architecture
Démolition, Menuiserie, Electricité, Peinture, Plomberie : CAPI
Electricité : Groupe GED
Courant faible et sécurité : SNEF
Plomberie : SARL Ferreol
Serrurerie : Ets Revenu
Tirage et froid : Hopteam
Se renseigner :
Voir les photos sur le site et sur Instagram..
renseignement complémentaires : communication@lesabattoirs.fr
Toutes les informations sont disponible sur le site www.lesabattoirs.fr
.....................................................................................
Les Abattoirs, 18 route de l’Isle d’Abeau, 38300 Bourgoin-Jallieu Tel : 04 74 19 14 20
Représentée par Mr. Marie-Laure DESFORGES en sa qualité de Présidente de la Régie autonome
Siret : 200 010 783 00013
APE : 90.01 Z
TVA Intra Communautaire : FR 61200010783

