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HERRLISHEIM-PRÈS-COLMAR Son constructeur a fait faillite, l’assurance ne l’indemnise pas

Le rêve inachevé
deStéphaneJordan

C’était le projet de toute une
vie. Un bâtiment à ossature
bois de 120m2 sur deux éta-
ges, moderne, construite par

une entreprise installée dans le Sund-
gau, le tout pour 115 000 €. Un tarif
imbattable, qui n’a pas alerté Stéphane
Jordan. « Avec le recul, les gens disent
que ça aurait dû nous mettre la puce à
l’oreille, mais la maison témoin qu’on a
visitée était très bien. Ce prix très abor-
dable s’expliquait par l ’emploi
d’ouvriers roumains, moins chers ». Le
bois, lui, venait de Slovaquie. « Une so-
ciété qui travaille dans toute l’Europe, a
pignon sur rue. »
Les problèmes ne sont d’ailleurs pas à
chercher à l’Est. « La maison est bien
faite, les ouvriers ont très bien tra-
vaillé ». Mais il y a un peu plus de deux
ans, le chantier s’est tout simplement
arrêté. « On nous a demandé de payer le
solde et nous l’avons fait. Mais rien n’a
bougé. Le constructeur avait toujours
une explication, il me disait que c’était
normal, que les chantiers étaient tour-
nants… »

« J’ai aussi peur
que la maison
se dégrade, s’écroule »

Au lieu d’être livrée en mars 2012, com-
me prévu contractuellement, la maison
reste en l’état. Si la charpente, les portes
et fenêtres ont bien été installées, ce
n’est pas le cas du système de chauffage.
« On a envoyé un premier courrier en
novembre, sans obtenir de réponse, ça
nous a inquiétés. » Les Jordan se rensei-
gnent et s’aperçoivent que trois autres
couples rencontrent le même type de
problème avec ce constructeur. L’une des
maisons est presque habitable, pour une
autre seule la dalle a été faite, la troisiè-
me n’est pas construite, malgré les som-
mes déjà versées: les chèques signés par
les uns permettaient de réaliser des tra-
vaux déjà facturés chez les autres. Un
système de cavalerie.
Les victimes contactent un avocat, dépo-
sent plainte et alertent dans le même
temps la compagnie d’assurance pour
actionner la « garantie de livraison ».
L’un des couples s’aperçoit au passage
que son attestation est un faux ! «Ce

n’était pas notre cas. Le contrat a bien été
souscrit, auprès d’une société du Liech-
tenstein, autorisée à exercer en France ».
Les premiers contacts sont positifs « En

janvier 2013, on nous a dit que tout
serait bouclé en moins de deux mois. On
nous a encore trimballés quelque
temps », jusqu’à ce que ce soit silence

radio.
Le temps passe, qui ne joue pas en faveur
des victimes. L’ossature de la maison des
Jordan est recouverte d’une membrane,
qui n’est pas prévue pour rester en l’état
plus de six mois : la maison doit ensuite
être crépie. « Plus ça dure, plus nous
risquons des ennuis », reprend Stéphane
Jordan. « Dans le garage attenant, j’ai
constaté des infiltrations. Heureuse-
ment, ce n’est pas le cas dans la maison »
Mais pour crépir, il a besoin de 22 000 €.
Le prêt de la banque étant entièrement
débloqué, il faut aussi commencer à rem-
bourser le crédit, pour une maison inha-
bitable. « En plus de payer un loyer,
évidemment ». Stéphane Jordan trouve
un peu d’argent pour financer l’installa-
tion du chauffage au sol, mais il lui
manque encore 10 000 € pour raccorder
la chaudière à pellets. Au moins, il peut
poser le carrelage, les parquets.
Son couple ne résiste pas à la tempête et
en novembre 2013, il emménage seul
dans la maison. « J’en avais assez d’aller
d’appartement en appartement ». Il ins-
talle aussi deux gros radiateurs électri-

ques qui lui coûtent « une fortune en
chauffage ». A la même période, la socié-
té de construction à l’origine du cauche-
mar est mise en liquidation judiciaire.
L’hiver achevé, il prend un nouveau coup
derrière la tête. « L’une des autres victi-
mes m’appelle et me dit que notre cons-
tructeur est passé le voir : il est devenu
agent commercial pour un constructeur-
bois et a dit que sa société allait lui finir
sa maison ! »
Du côté de l’assurance, en revanche, rien
ne bouge. « Leur agrément a été renouve-
lé pour 2014, ils ont un site internet
flambant neuf. Mais nous, aucune nou-
velle ». Les devis pour finir les travaux se
montent à 70 000 € en ce qui le concer-
ne. « J’ai aussi peur que la maison se
dégrade ou, pire, s’écroule carrément».
Stéphane Jordan n’en peut plus, se dit
prêt à tout. « J’ai imaginé aller au Liech-
tenstein, m’enchaîner au bâtiment de la
société, faire une grève de la faim. Pour
cette société, nous ne sommes rien, alors
qu’on a payé la prime d’assurance. Il faut
que quelque chose se passe, ce n’est plus
possible de nous laisser comme ça plus
longtemps ». R

CYRIL TROMSON

Q Stéphane Jordan est à la recherche de
témoignages ou de conseils. Pour le
contacter : Maisonbois68420@gmail.com.

Stéphane Jordan et son fils, devant leur maison. PHOTOS DNA – NICOLAS PINOT

Impossiblede rater lamaisondeStéphaneJordan, à la sortied’Herrlisheim.
Commecouverted’une immensebâchegrisâtre, elle est restéeen l’étatdepuisplusdedeuxans.

L’aménagement intérieur est achevé de longue date.

COLMAR Après la Manif pour tous

Le réveil
des veilleurs

LA PREMIÈRE RENCONTRE a eu lieu
vendredi soir sous le porche du Koi-
fhus, devenu leur lieu de rendez-vous.
Une dizaine de citoyens colmariens se

sont réunis à la tombée de la nuit.
Pendant une heure, à la lumière de
petites bougies, ils ont chanté et lu des
textes (Tocqueville, Camus, Bernanos)
sur la liberté, thème de ce premier
rendez-vous.

Veillées régulières
Devant eux une banderole délivrait
leur message : « Nous venons en paix
défendre le droit des enfants à grandir
dans l’amour complémentaire d’un
père et d’une mère. »
« Le mouvement des veilleurs s’est constitué au niveau national, en avril 2013, en réaction aux violences

policière exercées sur les manifestants
de la Manif pour tous à Paris. Le grou-
pe de Colmar est né dans la foulée »
explique une mère de famille.
Des veillées ont été alors organisées
régulièrement (parfois deux par se-
maine) à Colmar jusque début septem-
bre. « Puis on a fait une pause pendant
la trêve hivernale. »

«Nous défendons le droit
pour un enfant d’avoir
un père et une mère»
Même si la loi Taubira sur le mariage
pour tous est passée sans permettre
aux couples homosexuels d’avoir un
enfant, ils restent mobilisés.
« En France qui dit mariage dit filia-
tion. Nous défendons le droit pour un
enfant d’avoir un père et une mère. »
Pour eux l’objectif de ces veillées est
« de maintenir la flamme de la pen-
sée. » Ils comptent se réunir un ven-
dredi sur deux de 21 h à 22 h sous le
porche du Koifhus. R

Une dizaine de Veilleurs étaient présents pour la reprise des rencontres.
PHOTO DNA – LAURENT HABERSETZER

Après huit mois de pause, les
veilleurs de Colmar reprennent du
service. Ce groupe créé en
avril 2013, dans la continuité de la
Manif pour tous (en opposition à la
loi Taubira sur le mariage pour
tous), va se réunir tous les 15
jours.

Le dernier chèque débité, les travaux
se sont arrêtés.
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