6

Mercredi 28 avril 2021

Épinal

ÉPINAL

L’ex-site Bragard connaît
une déconstruction constructive
Éphémère mais novatrice,
cette expérience fera sans
doute école : une matériauthèque sera ouverte sur l’exsite Bragard les 8 mai et
19 juin. Le public sera invité
à acheter des matériaux issus
de la déconstruction d’un
bâtiment acquis par Les Constructeurs du bois. Une révolution économique et surtout
écologique.

«O

n a hâte de voir comment le public répondra à cette proposition qui n’est
pas encore habituelle. On espère que l’expérience sera suivie,
par les collectivités notamment. On n’est plus dans le recyclage mais dans le réemploi », sourit Christophe
Baudon, le directeur adjoint de
l’entreprise Les Constructeurs
du bois. Une société qui s’est
lancée dans la création d’un
écoquartier sur l’ex-site Bragard.
Alors que deux bâtiments
d’habitation sortent de terre, et
avant la livraison, dans un an
environ, d’un autre qui accueillera des logements destinés aux étudiants, une pharmacie et une crèche, et aussi
d’autres logements qui seront
mis à la vente dans un secteur
en pleine métamorphose, il est
actuellement procédé à la démolition d’un bâtiment d’une
surface au sol de plus de

La déconstruction d’un bâtiment de l’ancienne usine Bragard sera suivie d’une vente publique
des matériaux. Un concept innovant. Photo VM/Jérôme HUMBRECHT
1 000 m² sur trois niveaux donnant sur la rue Christophe-Denis.
Démolition ? Non, déconstruction ! Certes, mais une déconstruction inhabituelle opérée non pas par une entreprise
spécialisée, avant un départ
d’une partie des matériaux vers
une filière de recyclage « classique ». Ici, entre le futur écoquartier et la rue ChristopheDenis, c’est à la main que l’on
déconstruit. Un travail mené
par quatre personnels en réinsertion de l’entreprise Reval
Prest, partenaire de cette opération inédite qui pourrait faire

école. Une entreprise pas comme les autres dont le gérant,
Alexandre Rémy estime qu’il
s’agit là d’une première dans le
Grand Est à un tel niveau. « Cela crée de l’emploi, entraîne de
la formation et est écologiquement bénéfique aussi, bien
sûr. »

Deux jours de vente
Des portes, des chevrons, des
solives, des tasseaux, des planches ou des rampes de néon…
Les particuliers auront de belles affaires à faire lors des ventes qui seront organisées sur
place (ex-usine Bragard, rue

Christophe-Denis) le 8 mai et le
19 juin de 9 h à 14 h. Le « catalogue » des matériaux amenés à
vivre une nouvelle vie est à consulter sur le site internet de la
communauté d’agglomération,
la CAE, partenaire de l’opération dans le cadre de sa politique en faveur de l’économie
circulaire, sociale et solidaire.
En plein dans la philosophie de
cette première matériauthèque
éphémère dont les bénéfices de
la vente de matériaux déconstruits propres au réemploi iront
de plus à l’association AMI (Activités multiples d’insertion).
S. KUHN
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Un nouveau Mur#24 signé du dessinateur Nubian
Changement de décor et
d’univers cette semaine de
1er mai pour le Mur rue
Saint-Michel. Après l’artiste de Metz KogaOne qui
avait envahi l’espace de ses
regards interrogatifs parlants, en totale résonance
dans une époque marquée
par la crise sanitaire, retour au rêve et à l’onirisme.
Avec une 24e création signée du dessinateur de
Montpellier Nubian. Cet
artiste illustrateur véhicule
un bel univers singulier
mêlant machines et monde
animal. À mi-chemin entre
onirisme et fiction, science
et conte… dans une ligne
graphique qui n’est pas
sans renvoyer à Moebius et
Miyazaki.
Constitué de vaisseaux

volants, de machines
étranges, suspendues dans
l’air et de créatures hybrides, ce monde intérieur
convoque l’imaginaire
avec une belle fantaisie et
des clins d’œil à Jules Verne parfois. Ce créateur
connu aussi sous son nom
d’origine Roch Marcorelles
développe depuis quelques
années sur mur tout ce que
contiennent ses carnets
très proches de la BD et de
l’illustration fantastique.
Et ses fresques séduisent et
se répandent depuis Montpellier jusqu’à Brooklyn,
dans le Bronx, ou au Mexique.
À découvrir jeudi 29 avril
et cette semaine pour la
phase créative.
Sabine LESUR

Nubian va réaliser la 24e création du MUR rue Saint-Michel
cette semaine en direct live. Photo DR
88A06 - V1

