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Ils sont repartis avec des morceaux
du centre Dauphine sous le bras
Particuliers et professionnels sont venus vider les
lieux avant les travaux de
réhabilitation du centre
Dauphine, à Dijon.
L’opération de “dépose
participative” qui a démarré jeudi se poursuivra
ce vendredi.

V

errière, vitrines, étagères,
luminaires, boîtes aux lettres, vieille radio… Jeudi
23 septembre, de nombreux
objets et matériaux hétérogènes ont quitté le centre Dauphine, à Dijon, avant les travaux de rénovation et
d’extension de la galerie commerciale qui doivent démarrer à l’automne. Même les
poubelles ont trouvé preneur !
Ils sont dix-sept, particuliers
et entreprises inscrits à l’avance, à commencer la “déconstruction” du centre Dauphine
dans le cadre de la “dépose
participative” organisée par
l’entreprise lyonnaise Bobi réemploi. « Il faudra faire le bilan, mais de nombreuses choses vont partir d’ici demain
(vendredi, ndlr). Ce sont deux
jours bien optimisés », sourit
Sophie Lambert, gérante. Pas
moins de 5 tonnes de matériaux susceptibles d’être réutilisés avaient été identifiés.

« J’ai pu récupérer
une centaine de spots »
Anthony, 30 ans, est venu
s’équiper en luminaires. « Je
rénove un gros corps de ferme
de 3 000 mètres carrés de
grange, en Haute-Marne. J’ai
pu récupérer une centaine de
spots, c’est une aubaine ! »,
s’exclame-t-il en chargeant
son camion garé au sous-sol.
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C’est environ la quantité, en tonnes,
de matériaux susceptibles d’être réutilisés, listés
par l’entreprise lyonnaise Bobi réemploi en amont
de ces deux jours de “dépose participative”.
L’entreprise lyonnaise Bobi réemploi a été missionnée pour organiser une opération de “dépose participative” les 23 et 24 septembre,
avant le lancement du chantier de rénovation et d’extension du centre Dauphine à Dijon. Photo LBP/C. M.
À quelques pas, Aurélie,
29 ans, embarque meubles et
plateaux en verre. « J’ouvre
un laboratoire de cosmétiques
à Izier. Je cherchais des plans
de travail, des matériaux en
métal… », détaille-t-elle.
Un étage plus haut, le centre
commercial n’est plus que
l’ombre de lui-même. Lauranne Cappelaere, 35 ans, est
l’une des professionnels présents. Pour sa société de mar-

Une centaine de luminaires ont été récupérés pour rénover
un corps de ferme de 3 000 mètres carrés. Photo LBP/C. M.
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chand de biens basée à Dijon,
Reva immobilier, elle repartira avec du petit mobilier
– banquette, vitrines, miroirs,
robinets ou éviers – destiné à
être réutilisé dans les appartements qu’elle rénove. « Je
n’avais jamais entendu parler
de ce type d’opération. Je trouve cela super. Eux gagnent du
temps et, de l’autre côté, des
gens comme nous sont très
contents de pouvoir récupé-

Un panneau
à l’effigie
du basketteur
américain Michael
Jordan, mais aussi
les poubelles du
centre commercial
font partie
des objets
insolites qui ont
été récupérés.
Photos LBP/C. M.

rer tout cela gratuitement »,
résume-t-elle.
Pour rappel, l’ensemble
commercial créé en 1972 fait
l’objet d’un projet de modernisation porté par des investisseurs privés, la Caisse d’épargne Bourgogne-FrancheComté (CEBFC) et le
Dijonnais Marc Fortunato.
L’inauguration de Dauphine
Dijon est prévue fin 2023.
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} J’ouvre

un laboratoire
de cosmétiques à
Izier. Je cherchais
des plans de travail,
des matériaux
en métal… ~
Aurélie, 29 ans

Lauranne Cappelaere est
repartie avec du petit mobilier
pour sa société de marchand
de biens basée à Dijon, Reva
immobilier. Photo LBP/C. M.

