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Maison
Velten
le permis invalidei?
Le dossier de la maison menaGeotroyVelten, à Brurnath, connalt un

:

compte, et non pas cellq du dépôt

cée de dérnolition place

de la déclaration. Or, ils n'ont

nouveau rebondissernent. n-iÂsso
ciation pour la sauvegarde de la
rnaison alsacienne (.ASM,{), qui
dénonçait récennment un ( nouveau scandale patrimonial à Brumath > (DN,4 du5 juin), adéposé,
avec l'Association des arnis dm patrimoine brumathois, un recours
gracieux à la mairie de Brumath
vendredi dernier 4 juin. <Après
avoir examiné le dossier, notre
avocat spécialisé en matière d'urbanisme est arrivé à la conclusion

comrnencé qu'à la rni-mai ,, indique Denis Elbel.
Dans son recours, i'association
a donc dernandé au rnaire, Étienne TVolf, de prendre un anêté interruptif de travaqx. tr e propriétaire de la maison, qui nous confiait
le
les traaison et
la démolition des' annexes extérieures, dewait à sôn tow recevoir
le recours ce vend{edi I i juin.
Reste à savoir à'partir de quel
rnoment, et avec {uels ffpes de

que le permis de construire est
périiné >, explique Denis Elbel, vice-président de
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IASMA.
avocat,

gernent ne sont pas\de nature à

démarrage
€ompte D

interrornpre le délai\de péremption dun perrnisr, aj$lrte le vice-

Signé en juin 2015, le perrnis

avait fait I'objet dun recours

dé-

posé par I'Association des amis du

patrimoine brurnathois, suspen-

Si le maire prenait
propriétaire aurait
de deux mois pour
pounait déposer irn

anêté, le
un délai
rr et
per-

dant ainsi sa date de validité. X,e
recours filt ensuite rejeté par le

tribunal adrninistratif

en
awil 2018, portaret à nouveau la
durée de validité du perrnis de
construhe, daménager, de démo-

lir, à trois ans, soit jusqu'au
25 avnl202l. < Le pétitionnaire a
déposé une déclaration d'ouverture de chantier le 18 awil et aurait
dû conrmencer les travaux de démolition avant le 25 awil puisque
d'après notre avocat, c'est la date

poursuit
Denis Elbql selort qui < ie
noursuitDenis
propriétaire pourraTt ainsi revoir
son projet, tenir compte des observations de I'architecte des bâtiments de France ). ( Nous répondrons aux associations mais à
l'heure actuelle, on nE peut pas

interrornpre le chantler. Notre
avocat doit vérifier si le recours
est

valable >, réagit le màire.

de démarrage des travaux qui
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