
Communiqué de presse du 26 mars 2018

La maison à colombages de la fin du 17ème siècle, seul vestige de 
l’ensemble du Dinghof risque de disparaître ! 

En effet les travaux de « déconstruction », en vue de son déplacement, 
vont commencer ! Ce dernier dicté par un projet immobilier accordé par la 
municipalité actuelle entraînerait la perte des caractéristiques historiques 
mises en lumière par de récentes découvertes archéologiques. Cette 
maison serait en effet le dernier témoin d’une installation remontant au 
Moyen Âge. Au vu de ces données scientifiques de première importance, 
ne serait-ce pas plus authentique de préserver cette maison sur son 
emplacement initial afin qu’en soit conservé entièrement le caractère 
historique (structure, assemblages bois, matériaux, cave, puits…) ? 

Riverains, associations et spécialistes du patrimoine assistent, 
impuissants, depuis juin 2016, au démantèlement progressif d’un 
ensemble historique qui devrait faire la fierté de Schiltigheim. La 
déconstruction hâtive de la maison ne va-t-elle pas déboucher sur une 
destruction pure et simple ?

Au vu du contexte particulier que connaît Schiltigheim aujourd’hui, le 
Maire n’aurait-il pas pu attendre le résultat des urnes des 8 et 15 avril 
prochains ?

La démission d'une grande partie des conseillers municipaux n’est-elle pas
justement une remise en cause de la politique urbanistique et 
patrimoniale du maire au nom de la rationalisation communale ? 

Ne serait-il pas plus sage de stopper les divers projets dans l'attente du 
nouveau mandat issu des élections programmées des 8 et 15 avril 
prochains ?

Nous dénonçons ce déni complet de démocratie et nous vous invitons à 
manifester votre opposition à ces pratiques inadmissibles en intégrant 
notre comité de veille qui sera sur place 37A rue d’Adelshoffen tous les 
jours des semaines à venir jusqu’aux élections muncipales. 
Pour plus d’informations : association@dinghof.org - www.dinghof.org.
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