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Strasbourg, le 13 mars 2017

REQUÊTE ET MÉMOIRE

POUR
L’association « ASSOCIATION DES RIVERAINS DU DINGHOF », Sises 10 rue de la Wantzenau
67300 SCHILTIGHEIM, représentée par son président Michel SZLOSSER ;
Ayant pour avocat Maître François ZIND, 16 rue du Faubourg de Pierre 67000 STRASBOURG,
- requérante -

CONTRE

-

L’arrêté portant permis de construire en date du 11 janvier 2017 délivré à la Ville de
Schiltigheim (n° PC 067 447 16 M0027).
Annexe 1

Au nom et pour le compte de l’association requérante, j'ai l'honneur d’exposer ce qui suit :

I. FAITS ET PROCEDURE
Par arrêté municipal en date du 11 janvier 2017, la Mairie de SCHILTIGHEIM a délivré un permis de
construire et de démolir au bénéfice de la Ville de SCHILTIGHEIM (n° PC 067 447 16 M0027), pour un
projet de :

-

Déplacement d’une maison à pan de bois datant du XVIIe siècle
Réhabilitation de ladite maison

Afin de déplacer cette maison alsacienne dite du Dinghof de 12,50 mètres vers le Nord Est, le projet
prévoit sa déconstruction et sa reconstruction.
Annexe 1 : Arrêté du 11 janvier 2017 accordant un permis de construire
Annexe 2 : Formulaire de demande du permis de construire

Cette construction a fait l’objet d’une demande de protection au titre de la législation du patrimoine,
demande qui comprenait également la grange et la remise à pan de bois dont la démolition est
autorisée par le permis de construire n° PC 067 447 16 M0018, contesté par ailleurs devant votre
juridiction.
Ledit projet, d’une surface de plancher de 142 m2, est prévue sur le terrain situé au n° 37 A rue
d’Adelshoffen 67300 SCHILTIGHEIM, situé en zone UA17 du Plan d’Occupation des Sols de la commune
de SCHILTIGHEIM.
Il doit également être précisé que ce projet s’inscrit dans un projet plus vaste :

-

la démolition d’une grange à pan de bois datant du XVIIIe siècle ;
la démolition d’une remise à pan de bois datant du XVIIIe siècle ;
la démolition d’une herboristerie construite dans les années 1930 ;
la démolition d’un entrepôt qui est accolé à l’herboristerie précitée construit dans les années
1930 ;
la démolition de deux garages ;
la construction de deux corps de bâtiment comprenant 19 logements
la réhabilitation d’un immeuble situé au 17 rue d’Adelshoffen

L’association des riverains du DINGHOF entend par la présente solliciter l’annulation de l’arrêté précité
du 11 janvier 2017.
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II. DISCUSSION
A. SUR LA RECEVABILITÉ
1. NOTIFICATION
La notification est faite conformément à l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme.
Annexe à venir 3 : lettres de notification accompagnant la transmission de la copie du présent mémoire
Annexe à venir 4 : accusés de réception

2. L’INTÉRÊT À AGIR DE L’ASSOCIATION
Les statuts de l’association requérante sont parfaitement en adéquation avec l’objet du présent
contentieux.
L’article 2 des statuts stipule en effet :
« Article 2 – Objet et but de l’association
L’association a pour objet :

-

la protection et la défense du patrimoine culturel, architectural et urbain du quartier du
DINGHOF, délimité par les rues de la Charrue à l’Ouest, de Bitche au Nord, de Hoenheim à l’Est
et de l’Adelshoffen au Sud, intégrant les rues de la Wantzenau et de Kilstett ;

-

la défense des intérêts des habitants du quartier précité dans le cadre de tout aménagement,
prévu ou à venir, notamment immobilier, ou autres susceptibles de nuire à la santé ;

-

la réflexion et la participation à la mise en œuvre de tout projet d’aménagement, notamment
dans le cadre de l’élaboration des documents liés à l’urbanisme.

Dans tous les cas, l’association ne poursuit aucun but lucratif, politique ou religieux. »

L’article 3 des statuts prévoit, quant aux moyens d’action :
« Pour réaliser ses objectifs, l’association utilisera les moyens suivants :

-

tenue de réunions régulières informant chacun des membres de l’avancée de la situation et permettant
de mettre en commun les volontés de chacun,

-

rencontre et concertation avec les acteurs intervenant dans la réalisation de tout projet d’aménagement,
personnes morales ou physiques, privées ou publiques, afin de se maintenir informée pour réagir si
nécessaire,

-

consultation et recours à tout professionnel qualifié utile,
toutes autres actions aidant à la réalisation à la réalisation de l’objet de l’association. »

L’association est enregistrée au greffe du Tribunal d’Instance de Schiltigheim depuis le 15 avril 2011.
Annexe 5 : Statuts de l’association
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Annexe 6 : Extrait du registre des associations auprès du Tribunal d’Instance de Schiltigheim en date du
28/09/2016

Pour agir en justice, l’association, personne morale, est nécessairement représentée par une personne
physique mandatée à cette fin.
En l’espèce, le Comité Directeur de l’Association s’est réuni pour donner mandat à son Président.
Annexe 7 : extrait du procès-verbal du comité de direction en date du 4 octobre 2016

Lorsque l’association est représentée par un avocat, celui-ci est dispensé de mandat de représentation.
Par ailleurs, pour que le recours de l’association soit recevable, celle-ci doit encore justifier d’un intérêt
direct, personnel et certain à obtenir l’annulation de la décision contestée. Cela implique que cette
décision lèse impérativement les intérêts de l’association.
Aux termes de l’article L 600-1-3 du Code de l’urbanisme, cette lésion d’intérêts s’apprécie tout
d’abord « à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ». Or, les statuts de
l’Association produits dans la présente instance existaient déjà à la date d’affichage en mairie de la
demande du pétitionnaire, qui a été déposée le 3 octobre 2016.
Cette lésion d’intérêt s’apprécie ensuite au regard des statuts de l’association, et principalement de
son objet statutaire. Or, les statuts de l’Association, et notamment l’article 2 précité, sont clairs.
En effet, l’objet social de la requérante vise spécifiquement la protection et la défense du patrimoine
culturel, architectural et urbain du quartier du DINGHOF, prévoyant « toutes autres actions aidant à la
réalisation de l’objet de l’association ».
Enfin, l’intérêt à agir s’analyse également quant à l’adéquation géographique.
Cette condition est également parfaitement remplie dans la mesure où l’association, dont le siège
social est à Schiltigheim, délimite expressément son action au « quartier du DINGHOF, délimité par les
rues de la Charrue à l’Ouest, de Bitche au Nord, de Hoenheim à l’Est et d’Adelshoffen au sud, intégrant
les rues de la Wantzenau et de Kilstett ».
Il résulte de tous ces éléments que l’association des riverains du DINGHOF justifie incontestablement
d’un intérêt à agir contre l’arrêté du 11 janvier 2017 accordant permis de construire.
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B. SUR L’ILLEGALITE EXTERNE DE L’ARRETE DU 11 JANVIER 2017
SUR L’ INCOMPETENCE DU SIGNATAIRE
La décision contestée du 11 janvier 2017 n’a pas été signée par le Maire mais par Monsieur Pierrick
POISBEAU, adjoint au Maire.
Or seul le Maire est compétent pour délivrer un permis de construire, dans les communes qui se sont
dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu comme en l’espèce,
en vertu de l’article L422-1 du code de l’urbanisme.
Il n’est pas justifié de ce qu’avant le 11 janvier 2017 Monsieur POISBEAU ait bénéficié d’une délégation
de signature régulièrement publiée.
En l’état, l’acte doit être regardé comme ayant été signé par une personne qui n’avait aucune
compétence pour le signer. Dès lors, cette décision est parfaitement illégale.

C. SUR L’ILLEGALITE INTERNE DE L’ARRETE DU 11 JANVIER 2017
1. Sur l’illégalité résultant de la violation de l’article 8 du POS applicable
La démolition de la maison alsacienne dite du Dinghof est rigoureusement interdite par le règlement
du POS qui dispose en son article 8 :
« Les bâtiments repérés au plan de zonage par la trame « interdiction de démolir » (au titre de l’article L.
123-1-5-7 du code de l’urbanisme) sont préservés et ne peuvent être démolis.
Cependant, les travaux d’extension, d’amélioration et de restauration sont autorisés ».
Annexe 8 : Extrait du règlement du POS article 8
Annexe 9 : Plan de zonage

Par ailleurs, le rapport de présentation du POS de Schiltigheim apporte une justification à ces mesures
de protection. Il énonce en son point III. A. 1. :
« Il peut se dégager au moins deux typologies bien distinctes dans la structure de ces quartiers :
- autour de la rue Principale et de la rue d’Adelshoffen, à l’Est de la route de Bischwiller, se situe le vieux
village rural. Dans ce secteur, il subsiste encore certains bâtiments d’anciennes fermes et diverses
constructions traditionnelles à pans de bois implantées le long des voies souvent tortueuses.
A ce titre, plusieurs bâtiments marquants sont repérés. Il s’agit de maisons traditionnelles datant du
XVIIe siècle dont la démolition est interdite, afin de sauvegarder le patrimoine le plus ancien de la ville.
Des travaux d’amélioration, d’extension ou de restauration sont toutefois autorisés. Les maisons
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identifiées se trouvent au 1, 10, 15 et 26 rue Principale, au 22 et 37A rue d’Adelshoffen, au 1 rue de la
Mairie, et au 5 et 14A place de la Liberté. »
Annexe 10 : Extrait du rapport de présentation

La maison alsacienne dite du Dinghof située au 37A rue d’Adelshoffen est ainsi identifiée par le
rapport de présentation comme « bâtiment marquant » appartenant au patrimoine le plus ancien de la
ville (maison traditionnelle datant du XVIIe siècle).
La déconstruction de ladite maison autorisée par l’arrêté querellé est donc clairement interdite par le
POS applicable. Seuls des travaux « d’amélioration, d’extension ou de restauration » sont autorisés, ce
qui n’est pas le cas en l’espèce.
En autorisant la déconstruction et le déplacement de la maison alsacienne du Dinghof, l’autorisation
litigieuse viole directement les prescriptions du POS et devra pour cette raison être censurée par
l’annulation.

2. Sur l’erreur manifeste d’appréciation de l’atteinte au caractère et l’intérêt du quartier
L’article 11 UA du POS confie au Maire un pouvoir d’appréciation « sur l’atteinte au caractère ou à
l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation
des perspectives monumentales ».
Il fait ainsi partie d’un quartier historique de Schiltigheim.
L'ensemble du Dinghof – et nous insistons sur l’ensemble - est une cour colongère rare, et sans doute
unique dans le Bas-Rhin. Elle relie le quartier à l’histoire du village d’Adelshoffen et présente cette
formidable spécificité de n’être pas enchâssée dans le tissu urbain caractéristique des autres quartiers
de Schiltigheim, y compris du « Vieux Schilick » avec ses parcelles alignées en bandes perpendiculaires
à la rue, attribuant au lieu son caractère particulier.
Or le projet litigieux porterait nécessairement atteinte à l’identité du quartier, l’un des derniers
vestiges de la commune telle qu’elle était au XVIIème siècle. L’utilisation de zinc « gris velours » pour
toiture, de béton « texturé matrice bois » ou même de bois de mélèze, qui ne correspondent
nullement aux caractéristiques architecturales traditionnellement visibles dans les environs immédiats,
porte une atteinte tant à l’intérêt qu’au caractère du quartier.
Surtout, la Commune ne saurait ignorer l’opposition des riverains, au-delà des membres de
l’association requérante, à toute démolition de l’ensemble architectural de la maison du Dinghof
comprenant outre la maison à pan de bois elle-même, mais aussi la remise et la grange à pan de bois
qui feront l’objet d’une démolition.
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Elle ne saurait ignorer davantage qu’une demande de protection au titre de la législation du
patrimoine est également en cours pour l’ensemble précité.
Annexe 11 : Pré-dossier de demande d’inscription de l’ensemble dit du Dinghof

En accordant le permis querellé, la Commune de Schiltigheim a commis une erreur d’appréciation de
l’atteinte visée par son propre POS.

D. FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Compte tenu des nombreuses illégalités constatées, il serait manifestement inéquitable de laisser à la
charge de l’association requérante les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice.
L’association requérante s’estime donc fondée à demander, en application de l’article L. 761-1 du CJA
le versement d’une somme de 2500 €.
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CONCLUSIONS
Par tous ces moyens et tous autres à produire, déduire, ou suppléer, au besoin même d’office,
l’association requérante conclue :
À L’ANNULATION de l’arrêté litigieux du 11 janvier 2017 ;
À LA CONDAMNATION de la commune de SCHILTIGHEIM à verser à l’association « association des
riverains du Dinghof » la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du CJA ;

Sous toutes réserves
François ZIND, avocat au barreau de Strasbourg
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PRODUCTIONS
1. Arrêté du 11 janvier 2017 accordant un permis de construire
2. Formulaire de demande du permis de construire
3. lettres de notification accompagnant la transmission de la copie du présent mémoire (à venir)
4. accusés de réception (à venir)
5. Statuts de l’association
6. Extrait du registre des associations auprès du Tribunal d’Instance de Schiltigheim en date du
28/09/2016
7. extrait du procès-verbal du comité de direction en date du 4 octobre 2016
8. Extrait du règlement du POS article 8
9. Plan de zonage
10. Extrait du rapport de présentation
11. Pré-dossier de demande d’inscription de l’ensemble dit du Dinghof
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