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Stéphane Bern à la rescousse
d'une maison à colombages

Dêfenseur du patrimoine, â
la,tête df une, fondation
êa
O ,t,-qê
de Hochfelden et l'Associa-
tion pour [a sauvegarde de
la maison alsacienne (As-
ma). En cause, la dêmoli-
tion programmée d'une
habitation du XIXq siècle.

! n février 2020, l'équipe
L municipale de Georges
Pfister, maire de Hochfêlden,
avait décidé de démolir cette
petite maison du XIX" sièçIe,.
située place de la Libération.''
dans la cité brassicole.: Une
décision validée par la nouvel-
Ie équipe, après les élections
de 2020, toujours menée par
Georges Pfister (DNA du
14 nouembre 2021). En
awil2l2I,lâsma a déposé un
recours gracieux pour que cet-
te demeure soit épargnée, s'ap-
puyant notamment sur l'avis
de larchitecte des bâtiments
de France.

I tilêrer de I'espace
I pour un parking
I de vingt places

Par une lettre du 29 octobre,
la municipalité décline l'offte
de lAsma de sauvegarder cette
maison et de la vendre à un
couple de jeunes acheteurs
prêts à Ia rénover. La commu-
ne rappelle son projet: la créa-
tion d'un parking de vingt pla-
ces, ( car Ie stationnement en
centre-ville fait cruellement
défaut >.

La Ville proposait dans ce
même courrier de < céder sans
contrepartie financière les élé-
ments de charoente en bois et
les colombagès afin que la
maison soit reconstruite à
l'identique sur un autre ter-
rain >,

Pour lAsma cette proposi-

!.a maison â colombages vouée à la démolition est située 6, placÈde [a Lîbération à llochfetden.
Photo DNA/Chr. N. !

tion de reconstruction n'est
pas pertinente, ni sur le plan
patrimonial, ni financier. I-ias- 33
sociation a donc sotticité le Le StatiOnnement en Centfe-Viltre
très médiatique Stéphane fait CrUellement défaUt ttBern, le o Mousieur patrimor-
ne > <lu gouur.n"-"nt (DNA GeOfgCS FflStAtr maifâ
du 18 décembre). Ce dernier a
répondu favorablemeiit le
17 décembre, en s'adressant
au maire de Hochfelden, Dans dent de la CEA, qui aurait de- sachant qu'à d'autres occa-
sa missive, il souligne que " les mandé à la municipaliié de re- sions, I'appui de stéphane
maisons à colombages jouent considérel son projet dans sa Bern avait permis cle sauver
un rôle majeur et primordial globalité, avec une proposi- des maisons alsaciennes. En
dans la perception de l'harmo- tion d'accompagnement de la attendant un éventuel rebon-
nie et du charme si particuliers Collectivité européenne dâl- dissement, la démolition est
dans l'identité du territoire >. sace. Le vice-président de lAs- annoncée pour le mois de jan-

Stéphane Bern cite égale- ma, Denis Elbel, met beau- vier 2022.
ment Frédéric Bierry le prési- coup d'espoir dans ce soutien, Simone GIEDINGER


