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Schiltigheim, le 10 juillet 2019

Madame Danielle Dambach
Maire de Schiltigheim
Mesdames, Messieurs
les Conseillers municipaux

Objet : Rencontre du 4 juillet 2019 organisée par l’association autour de la
restauration de la maison du Dinghof : remerciements aux spécialistes du bâti
ancien.

Madame la Maire,
Madame et Monsieur les Conseillers municipaux de la majorité
Messieurs les Conseillers municipaux de l’opposition
Nous avons beaucoup apprécié qu’un véritable échange puisse avoir lieu du fait
de votre présence ainsi que celle de Madame Laetitia Basso. Nous tenons à
souligner ici l’investissement remarquable des spécialistes du bâti ancien qui

ont accepté l’invitation lancée par notre association dans une période de
l’année particulièrement chargée pour eux. Sitôt qu’ils nous auront communiqué
leurs
conclusions, nous ne manquerons pas de vous les envoyer.
Le temps faisant défaut jeudi dernier, j’ai préféré privilégier les échanges
entre les deux parties, les élus d’une part, Madame Danielle Dambach en tête,
et les spécialistes du Patrimoine d’autre part, faisant de ce fait l’impasse
sur la présentation de ceux-ci, contrairement à ce que j’avais initialement
prévu. Vous trouverez par conséquent ci-dessous leurs noms ainsi que celles
parmi leurs compétences
qui ont servi la rencontre sus-mentionnée. Mme Sophie Weber des DNA m’ayant,
par ailleurs, fait savoir qu’elle ne pourrait être des nôtres, je lui ai assuré
que le débat serait enregistré, ce qui a été signalé en tout début de séance à
toutes les personnes présentes.
Les experts du bâti ancien :
– Mr Denis Elbel, ingénieur et vice-président de l’Association pour la
sauvegarde de la maison alsacienne (ASMA) ;
– Mr Olivier Haegel, chargé de recherches au Service de l’Inventaire du Grand
Est,

un

des

premiers

à

reconnaître,

dès

2007,

lors

de

l’inventaire

topographique de Schiltigheim, l’intérêt de l’ensemble (maison – grange) du
Dinghof ;
– Mme Brigitte Parent, conservatrice en chef honoraire du Patrimoine au Service
de l’Inventaire ; elle a consacré beaucoup de son précieux temps récent au
Dinghof

;

elle

est

présidente

de

la

toute

nouvelle

Société

savante

schilickoise, SHAPSE.
– Mr Jean-Claude Kuhn, fondateur du Parc de la maison alsacienne de Reichstett
; il pratique depuis de longues années la restauration des maisons alsaciennes
;
– Mr Klaus Nohlen, historien de l’architecture, architecte -restaurateur,
spécialiste de l’Antiquité et du 19 ème siècle ;
-Mr Jean-Jacques Schwien, archéologue – médiéviste, président de la Société
pour la conservation des monuments historiques d’Alsace ;
Se seraient joints à notre rencontre s’ils n’avaient été tenus éloignés par
leurs obligations :
– Mr Marc Grodwohl, fondateur de l’Ecomusée d’Ungersheim ;
– Mr Francis Parent, architecte ;
– Mr Cenan Dogan, fondateur de la toute jeune SHAPSE.
L’opposition a également pris la parole pour avancer de nouvelles pistes de
réflexions ; quant au public présent dans la salle, il a fait entendre les

attentes de certains Schilickois qui rejoignent le grand débat national sur la
bétonisation à outrance et le manque d’espaces verts.
Nous travaillons à restituer rapidement et avec justesse ce débat dans un
compte-rendu qui sera posté sur le site de l’association www.dinghof.org.
Nous sommes nombreux à le souhaiter : une nouvelle page de la restauration de
la maison du Dinghof est-elle en train de s’écrire qui prendrait en compte non
seulement la restauration de la maison historique mais aussi les intérêts de la
plupart des parties concernées ?
Bien à vous,
Berthe Beyer, présidente, pour le comité

