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La boule de démolition1 quotidiennement à l’œuvre
L’Alsace perd chaque jour presque deux de ses maisons en pans de bois. L’an passé, elles
seraient 500 à avoir été démolies. C’est ce que dénonce l’Association pour la Sauvegarde de
la Maison Alsacienne (ASMA). A l’occasion de la démolition d’une maison en pans de bois à
Ingwiller, les militants de cette association ont démontré l’aberration que constitue une telle
opération.
Cette maison paysanne, une des plus anciennes de la localité, n’a pas trouvé
d’acquéreur. « Nous n’avons pas l’argent qu’il faudrait pour rénover » regrette le maire Hans
Doeppen. Et il assure que « démonter pour reconstruire ailleurs aurait coûté 18000 € plus
cher que la simple démolition ». C’est ainsi qu’est « réduite à néant toute chance de revoir
une telle maison dans sa singularité » constate Bruno de Butler, président de l’ASMA.
Il déplore que l’Alsace ne se donne pas autant de peine que la Bretagne pour sauvegarder
son patrimoine. « L’Alsace n’a sollicité que trois zones de protection du patrimoine
architectural, la Bretagne en revanche 60 ». Dans ces secteurs, précise-t-il, une décision de
démolir s’arrache difficilement ; l’Etat et les communes collaborent plus étroitement à la
sauvegarde du paysage. Les Alsaciens boudent le label « Fondation du Patrimoine », malgré
les avantages fiscaux accordés aux propriétaires.
Et pourtant, les choses peuvent se passer différemment ; c’est ce que viennent démontrer
les habitants du village de Magstattt-le-Bas, dans le Haut-Rhin. Ils se sont engagés
collectivement et ont obtenu qu’une maison du 17es. soit prochainement démontée pour
être reconstruite à un autre endroit. L’ «Ecomusée d’Alsace » est exemplaire dans ce type
d’opérations.
Mais Bruno de Butler, président de l’ ASMA, est sûr que bientôt une autre maison en pans de
bois sera la victime des démolisseurs. « A chaque fois l’Alsace ne perd pas seulement un
symbole de son identité. A chaque fois une maison disparaît que des hommes ont édifiée
pour des hommes ».
Traduction : Robert Bittendiebel
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Cette méthode de démolition serait en fait interdite en France

