
Le nouvel accès à la salle du premier étage, vu de la cour (en jaune : le bâtiment qui abritera 
l’escalier et l’ascenseur).  Document Jean-Paul Garrette 

La Maison des œuvres de Pfastatt rêvait depuis longtemps de 
rendre accessible à tous les publics les étages et l’annexe 
du foyer Saint-Maurice. Ce rêve se réalisera en 2012, pour 
un coût de 179 400 €.  

Le foyer Saint-Maurice, inauguré en 1939, draine les 
participants aux manifestations associatives et culturelles 
de Pfastatt, dans ses locaux du 21 de la rue Haeffely (avec 
entrée rue de la Concorde). L’annexe quant à elle accueille 
les scouts et les réunions et activités de nombre de sociétés 
locales. 

De petits travaux en gros ouvrage 

Une loi de 2005 impose aux locaux ouverts au public d’être accessibles aux personnes handicapées, 
avant le 1 er janvier 2015. Le foyer, géré par l’Association de la maison des œuvres, y est soumis 
comme les autres. « De plus, souligne le président, Francis Merck, nous recevons l’amicale de 
l’Âge d’or, et la commune comprend divers instituts pour handicapés comme les Acacias, le foyer 
Marc-Duval, le home Haeffely ». 

Cette obligation n’a donc fait que conforter le comité dans un projet caressé depuis longtemps : « 
Le précédent président, Jean Schellenbaum, s’est déjà lancé dans une étude qui ne comportait qu’un 
projet d’ascenseur. Mais elle n’a pas abouti », poursuit Francis Merck. 

« La loi ne concerne d’ailleurs pas seulement les personnes à mobilité réduite, mais l’ensemble des 
personnes handicapées : mal-entendants, mal-voyants, signale-t-il. On a donc commencé tout 
doucement. Suite à des remarques du public, on a réalisé de petits travaux de signalisation visuelle 
il y a deux ans : nez de marches bien visibles, repères tactiles sur les trottoirs. Tout a été exécuté par 
les bénévoles. Le plafond de la salle Enguemann au premier a été refait l’an passé, pour absorber les 
bruits et améliorer la perception des déficients auditifs ». 
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Un seul architecte y a cru 

Les utilisateurs ont été consultés, quand un projet plus conséquent d’accessibilité a été élaboré. « 
On était très agréablement surpris car de petites associations, qui ont de la peine à tourner, ont mis 
la main à la poche », pour financer le futur chantier. Mais un seul architecte a eu foi dans le dossier : 
le Pfastattois Jean-Paul Garrette. 

« Le bureau Veritas avait rédigé un rapport pour la consultation des architectes et des entreprises, 
pour nous permettre d’avoir des prix. Personne n’a eu confiance. Pensez : une petite association qui 
lance un projet d’envergure. Ils se sont dit : ‘’Elle n’aura jamais les moyens’’. Mais quand ils ont vu 
qu’on s’accrochait, nous avons eu des offres de tout côté », raille Francis Merck, ravi de 
l’investissement du cabinet Garrette. 

Un ascenseur et un escalier qui tournera tout autour de lui, avec palier intermédiaire, seront installés 
à la place de l’actuelle issue de secours. L’entrée dans la salle du premier se fera donc par la cour. 
Un sas permettra de mettre en sécurité cinq personnes en fauteuil, en cas d’incendie. « On en a 
profité pour créer un petit balcon abrité, à gauche de l’ascenseur », complète le président Merck. 

le 15/12/2011 à 05:00 par Antoinette Ober 

 


