PAS D’ARGENT PUBLIC DANS LA POCHE
DES BÉTONNEURS

L’élection d’une nouvelle municipalité a invalidé la politique de bétonisation du maire
précédent.
L’opération d’achat-vente du Dinghof datée du 22 mars n’était plus légitime en pleine
campagne électorale. L’annulation de cette opération, conforme à l’engagement de la
nouvelle majorité comme de son opposition actuelle, ne peut se traduire par
l’enrichissement des promoteurs immobiliers.
L’ensemble du Dinghof a été évalué en juillet 2017 à plus de 1,6 millions d’euros. Lors
de l’achat du terrain, en mars 2018, les promoteurs ont versé 1,3 millions d’euros à la
Commune (valeur vénale estimée par les Domaines en 2015).
Sous le prétexte fallacieux de risques dont ils avaient pleinement connaissance ils
voudraient rétrocéder le terrain pour un montant de 1,8 millions d’euros tout en
conservant l’immeuble Debus, plus d’un million d’euros iraient sans aucune justification
productive dans des poches privées, c’est scandaleux.
L’argent public dont on dit partout qu’il est rare et qu’il faut l’utiliser à bon escient doit
servir exclusivement au bien-être collectif, la rénovation du Dinghof et la réalisation du
Verger Communal en sont des exemples.
La Municipalité ne doit pas céder à des exigences immorales. L’intervention
citoyenne est urgente et indispensable pour que nos nouveaux élus prennent les
bonnes décisions.
La maison du Dinghof faisait partie d’un ensemble comprenant une grange, deux puits
et une cour. Elle fait l’objet d’une demande d’instance de classement auprès de la
DRAC et doit passer en commission de recevabilité cet automne. Qui a détruit la
grange et la remise ? Nous demandons à ce que toute la lumière soit faite sur les
responsabilités de chacun.
Nous persistons à demander le bâchage et l’étayage de la maison du Dinghof, en
construisant une enveloppe protectrice qui ne la mettrait plus en péril, contrairement à
ce qui a été affirmé samedi 26 mai 2018 lors de la rencontre avec Madame la Maire.
Nous demandons à ce que cette dernière tienne ses engagements de campagne, à
savoir pas de logement sur le site du Dinghof, nous demandons aussi à ce qu’elle gère
la Ville sans déposséder les schilikois du patrimoine commun dans la défense de
l’intérêt général.
Nous invitons tous les citoyens à signer massivement cet appel et à faire gagner
l’intérêt des schilikois.

Premiers signataires :
Michel Szlosser, Président de l'association des Riverains du Dinghof,
Gilbert Fontbonne, Corinne Hehn, Berthe Beyer, Abdelali El Hadiri,
Jean-Pierre Bourdaire, le Bureau de l’association des Riverains du Dinghof,
Louisa Krause, Présidente de Col’Schick, Thérèse Sonntag,
Jean-Marie Hehn, Francine Bourdaire, François Bilem, Serge Califano, Orphée Tassin,
Raphaël Rodrigues, Marc Delepiere, Raymond Ruck, Guy Desporte, Frédéric Staut,
Antony Ponce, Marie-Claude Mayer, Claire Botbol, Anna Postler, Maar Baader,
Pierre Boisson, Monique Deyder, René Peugeot, Valérie Ramanankatsoina,
Anita Biard, Marlène Wenger, Marie-Jo Szlosser, Christiane Fontbonne, Brigitte Mazzia,
Frédérique Staubitz, Laurent Kretz, Christine Peressin, Aurelio Peressin, ...

