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Recours gracieux contre le permis de démolir n" PD 067 30L20 R002 du l-2 novembre2O2O
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lMonsieur le Maire,
I

Des adhérents de notre association nous ont informés de I'affichage d'une autorisation de permis de démolir

ipour: un corps de ferme situé au n'5 rue du Général Leclerc à Mommenheim.
I

jCe cgrps de ferme est caractéristique du bâti traditionnel rural alsacien des 18ème et l-9ème siècles : il s'agit
i

id'une ancienne ferme traditionnelle organisée autour d'une cour fermée. La maison à colombages est
Ilimplantée avec pignon sur rue, tout comme une dépendance en briques, les deux constructions étant reliées

ipar un mur porche traditionnel (porte charretière et portillon) couvert d'une toiture. A I'arrière de la cour

inrend 
place I'ancienne grange.

Le frîont bâtisur rue participe à la qualité urbaine et architecturale de I'espace public.
i

Cet ensemble est représentatif du patrimoine bâti de votre commune et sa disparition serait de nature à

iporter atteinte au caractère et à l'intérêt du centre du village, à la qualité du paysage urbain ainsi qu'à la

conservation de la perspective de la rue.

io. çitus, la démolition de cet ensemble bâti remarquable est contraire aux orientations de votre PADD (Axe 4 :

< Assurer un développement urbain équilibré et maitrisé r) qui visent à la réhabilitation plutôt qu'à la

déndolition.

L'étirt structurel et sanitaire de la maison à colombages est bon ; elle pourrait être facilement réhabilitée.

i

jsuite à une première rencontre le 28 décembre dernier, nous avons organisé une réunion sur site le 29

iOe.érOr. à 18 heures en votre présence et celle de l'ensemble des intervenants :

p Gérard et Maxime Bernhard, les propriétaires

r Pascal Dossmann, leur architecte

r Claude Eichwald, membre du Comité de I'ASMA, maître d'æuvre et maire de Weiterswiller
p Moi-même

Cette réunion a permis de faire émerger une solution technique qui assure la sauvegarde de la maison et de

son mur porche en la déplaçant d'une quinzaine de mètres vers le centre du village,

iOeglg"r l'emprise nécessaire à la réalisation dans de bonnes conditions du nouveau

boufangerie, destiné à l'extension de son laboratoire.
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Ci-jqint, l'esquisse dessinée en fin de réunion par l'architecte Pascal Dossmann,

ll a également été convenu qu'un délai supplémentaire de deux mois soit notifié par Monsieur le Maire suite

au présent recours gracieux de notre association, permettant à l'architecte de finaliser son projet dans l'esprit

de cptte esquisse, projet qui sera soumis à I'ASMA.

iCes dispositions acceptées par l'ensemble des parties prenantes devraient permettre à notre association de

lrencincer à déposer un recours contentieux contre le permis de démolir signé le l-2 novembre2O20, tout en ne

retafdant pas le projet de la famille Bernhard.

I

Dan.b l'attente de votre confirmation, veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de nos sincères
i

Lsa lufations,

i

lDenis ELBEL

Vice-président de l'ASMA
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Annexe à notre courrier OglOLlzO2t

Association pour la Sarrvegarde

dela jVlrison Alsacienne (A.S M.A)

' BP 90032 - 672't0 Flochfelderr

Panneau d'affichage du permis de démolir

Façades actuelles
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Esquiss;e de Pascal Dossmann


