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Bouxwiller Faits divers

Une maison en ruine menace de s'effondrer

Un imposant amas de gravats jonche le sol de la cour intérieure. Photo DNA

Située au centre de Bouxwiller, la maison (ici au centre) menace de s’écrouler. Photos DNA – Guillaume Erckert

Deux rues sont totalement barrées et quatre familles ont interdiction de rentrer à leur domicile. Photo DNA – Un pan entier de mur s’est écroulé. Toute la structure de la maison est menacée de s’effondrer. Photo
DNA

Un pan entier de mur d'une maison laissée à l'abandon s'est effondré hier après-midi à Bouxwiller.
Aucun blessé n'est à déplorer mais les dégâts sont importants. La bâtisse, qui menace de s'écrouler, pourrait
être rasée pour sécuriser les habitations de la rue.
Hier après-midi, vers 15 h 30, les pompiers d'Ingwiller et du Val de Moder ainsi qu'une unité de sauvetage-déblaiement de Strasbourg sont intervenus
4 place du Marché-aux-Grains après un appel de riverains inquiets par l'effondrement d'un pan entier de mur d'une maison mitoyenne.
La veille au soir, peu avant 20 heures, un morceau de façade de cette maison abandonnée « depuis une trentaine d'années », commentent des
riverains, s'était écroulé dans la cour intérieure des époux Wiss, dont la maison est située sur la gauche et dont certaines fenêtres offrent un spectacle
de désolation.
Dix personnes relogées
La bâtisse est éventrée sur plusieurs mètres, Au sol, dans la petite cour intérieure des époux Wiss, des pierres, des poutres en bois et de la tôle
forment un imposant amas de gravats. « Ce ne sont que des dégâts matériels », glisse Frédéric Wiss, parti avec sa femme Yvette au moment des
faits. Aucun blessé n'est à déplorer.
Hier matin, les deux retraités sont allés signaler le sinistre à la mairie. Mais ce sont finalement leurs petits-fils Aurélie et Jérémy Bueb, venus leur rendre
visite en début d'après-midi, qui ont appelé les pompiers « de peur que toute la maison ne s'écroule », soutient la jeune femme.
« Cela devait arriver »
Sur place, les soldats du feu, les gendarmes et des experts ont constaté les dégâts et demandé à quatre familles de quitter les lieux. La menace
d'effondrement est semble-t-il importante. Dix personnes ont dû être relogées d'urgence. La plupart dans la famille.
« Ce soir je dors chez mon fils, affirme Colette Jund, la seconde voisine dont la maison est mitoyenne. Mais demain je ne sais pas où aller ». La mairie
leur a pourtant proposé des solutions de relogement.
Située au coeur de Bouxwiller, dans une petite ruelle piétonne, cette vieille bâtisse en ruine est l'objet de nombreuses inquiétudes depuis plusieurs années.
« Cela devait arriver, assure Didier, le fils d'Yvette et Frédéric Wiss. Nous avons déjà alerté plusieurs fois la mairie et les
autorités car la maison se désagrège. Mon père est un ancien maçon. Il essaye de réparer quelques petits dégâts. Mais il n'y a rien à faire. »
Les conclusions des experts doivent être rendues mercredi. « On saura alors si la maison doit être rasée ou consolidée » explique Jérémy Bueb, surpris qu'il
faille attendre un « tel sinistre pour que quelque chose soit fait ». Un arrêté de péril imminent devrai être déposé.
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