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Concerne : Entrave à l'exercice de la citoyenneté

Copie par courriel à : Robert HETTMANN, Président de l'Eurométropole Strasbourg
Jean Marie KUTNER, Maire de Schiltigheim et Vice Président de l'Eurométropole

Schiltigheim, le 21 septembre 2016

Monsieur le Préfet,

Nous sommes l'Association des Riverains du Dinghof dont l'objet est :
- la protection et la défense du patrimoine culturel, architectural et urbain du quartier du Dinghof,
- la défense des intérêts des habitants dans le cadre de tout aménagement, notamment immobilier,
- la réflexion et la participation à la mise en œuvre de tout projet d'aménagement.

A ce titre nous avons réalisé une pétition <<NON AU PROJET IMMOBILIER DINGHOF>> comprenant 4 
points en accord avec l'objet de notre association :
- densification du quartier ne permettant pas d'absorber des constructions supplémentaires comme le 
soulignait déjà Monsieur l'Adjoint BALL en septembre 2014,
- création de 2 immeubles faisant courir un risque aux riverains car l'unique accès est étroit et inadapté,
- sauvegarde du patrimoine de la Ville mais aussi du Département et classement de la maison alsacienne 
comme le demandait déjà Monsieur l'Adjoint BALL en septembre 2014,
- association des citoyens au projet Dinghof face au manque de concertation de leur maire.

Nous avons réuni plus de 500 signatures pour notre pétition papier et environ 400 signatures pour notre 
pétition électronique accessible via le lien : http://tinyurl.com/petitiondinghof

Nous avons voulu alors remettre lesdites pétitions à Jean Marie KUTNER, Maire de Schiltigheim et Vice 
Président de l'Eurométropole.

Rendez vous est pris pour la remise de la pétition papier jeudi 22 septembre 2016 à 14 h. 

C'est alors que nous recevons ce jour un appel téléphonique de la secrétaire du maire nous indiquant que 
notre rendez-vous était conditionné à la présence d'un huissier en raison du caractère mensonger de notre 
pétition électronique dont les commentaires lui avaient été transmis le matin même par courriel. 

Nous nous insurgeons : le Premier Magistrat de la Ville ne veut pas accueillir l'expression d'au moins 500 de 
ses administrés (l'expression de la pétition version papier), pire :  il judiciarise l'exercice de l'expression 
démocratique ! Nous considérons donc qu'il y a entrave à l'exercice de la citoyenneté.

Vous pouvez donc vous faire une idée, Monsieur le Préfet, de la confiance qui règne entre le maire et ses 
administrés.

Nous demandons donc à la représentation de l'Etat sur le territoire national de clarifier cette situation.

Restant à votre disposition, je vous prie d'accepter, Monsieur le Préfet, mes considérations respectueuses.
Michel SZLOSSER
Président de l'association des Riverains du Dinghof

3 pièces jointes : statuts de l'association, modèle pétition papier et commentaires pétition électronique


