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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						MARS	2020	!	
Mentions données en italique et entre parenthèses renvoient au site dinghof.org ; 
Faire une recherche chronologique dans la rubrique « feuilleton » en première page. 
 

ACTIONS DE L’ASSOCIATION ENTRE JUILLET 2019 ET MARS 2020 
 (Voir aussi le Possible du mois de juin 2019) 
 
Avancées en matière de protection contre les intempéries  
• Lettres ouvertes à la mairie pour la protection de la maison : 

(Entre le 28.11.2018 et 12.7.2019 : 9 lettres ouvertes) 
• Rencontre du 4.7.2019 organisée par l’association entre spécialistes du bâti ancien et Mme Danielle 

Dambach, Maire de Schiltigheim 
 (12.6.2019 au 3.9.2019, 5 fichiers) 

• Pose de l’échafaudage-parapluie : 5.8.2019  
 
Avancées dans le volet patrimonial 
Le 18 octobre 2018 le dossier du Dinghof a été déclaré recevable par la délégation permanente de la CRPA 
(conservation régionale du patrimoine et de l’architecture, service de la DRAC).  Est désormais attendue 
et espérée la 2ème phase de cette reconnaissance patrimoniale par la CRPA (la prochaine commission se 
tient au mois de juin) ainsi que le rapport sur les fouilles préventives menées sur le site en 2018 et qui ont 
livré des vestiges de grand intérêt. 

 
Avancées judiciaires/incidences sur le terrain 
19/11/2019 :  début des travaux du projet immobilier SNC SHA sur le site du Dinghof 
19/11/2019 : rendu du jugement du Tribunal Administratif (TA) donnant raison à l’association contre la 
Mairie : le déplacement de la maison du Dinghof est illégal. 
21/11/2019 :  les engins de chantier quittent le site du Dinghof. 
30/01/2020 :  le jugement du Tribunal de Grande Instance (TGI), qui devait être clos à ce jour, est reporté.  
La juge estime en effet qu’une cause grave s’est révélée après l’ordonnance de clôture en raison, 
notamment, du jugement du TA.  
09/03/2020 : l’association fait un signalement à la Procureure de la République à propos des nombreuses 
irrégularités relevées au niveau du permis de construire mais aussi de la démolition illégale de la grange 
le 9 mars 2017. 
(9.3.2020 : signalement à Mme la Procureure de la République). 
24.4.2020 : échéance de la validité du permis de construire du 24 avril 2017 

 
Soirée du 21 février 2020 
Grâce aux actions de l’association et de la riveraine du Dinghof, le site a pu être préservé jusqu’à présent 
de tout projet immobilier. Il nous paraissait essentiel de réunir les candidats (5 sur 6), de leur présenter 
les grandes lignes de notre projet et de les interroger sur leur vision/ leurs intentions.  
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Auparavant nous souhaitons présenter l’évolution du positionnement de Madame Dambach et de 
Monsieur Ball sur le dossier du Dinghof. Il s’agit bien sûr du point de vue de l’association et n’engage 
qu’elle. 
 
M. Christian Ball (CB) est le premier adjoint de M. Jean-Marie Kutner de mars 2014 à décembre 2017. A 
ce titre il signe le 5 avril 2016 la délibération (21e point du jour) concernant la vente au regroupement de 
promoteurs - appelé plus tard le SNC SHA - des 24,19 ares du Dinghof. Cela ne doit pas faire oublier pour 
autant les positions suivantes qui ont été les siennes en lien avec ce même dossier du Dinghof : 

• L’annonce lors de la délibération du 16.9.2014 (acquisition pour 1.300 000€) insistant sur le 
caractère enclavé du site où patrimoine et verger devaient seuls occuper l’espace. 

• L’annonce lors de la délibération du 22.9.2015 de la revente pour 1.300 000€ d’une partie du 
site du Dinghof en vue de réaliser une opération blanche pour la commune. Dans un premier 
temps le Maire et son premier adjoint ont en effet suivi la proposition faite lors de la 
campagne électorale par Andrée Munchenbach : revente de l'immeuble de rapport estimé à 
1,5M€, valorisation de l'herboristerie, création d'un verger communal autour de la maison du 
XVIIe siècle.  

• La demande faite par CB de réestimation, en juillet 2017, par les domaines, du terrain destiné 
aux promoteurs. L’estimation des domaines est alors de 1.584 000€ alors que le prix de vente 
en 2018 est de 1.300 000€. 

• La démission en décembre 2017 de Christian Ball et de la moitié de la majorité du conseil 
municipal. Sans cet événement, il ne serait plus question à l’heure actuelle de l’avenir du site. 

 
Mme la Maire Danielle Dambach (DD) combat entre 2016 et 2018 le projet immobilier initié par Jean-
Marie Kutner. 

• Lance en 2011 un arrêté de péril pour la maison du Dinghof. 
• Lors du vote du conseil municipal du 4 octobre 2016, vote contre le démontage de la maison 

alsacienne, comme tous les élus de l’opposition. 
• Se rend à deux reprises à la CRMH (Conservation régionale des monuments historiques – 

service de la DRAC) avec Berthe Beyer, alors chargée du patrimoine au sein de l’association 
des riverains du Dinghof, et Louisa Krause, présidente de l’association Col’Schick pour 
défendre le patrimoine de Schiltigheim, en l’occurence le Dinghof et la brasserie Fischer. 

• Défend jusqu’à son élection le non-déplacement de la maison du Dinghof sur la base du POS. 
• Assure le 26 mai 2018, bien après les élections, et devant témoins, sous le porche de 

l’immeuble du 17 rue d’Adelshoffen, qu’elle remettrait son mandat en jeu si le projet 
immobilier était maintenu. 
 

 La surprise de l’association sitôt l’équipe de Mme Danielle Dambach en place est à la mesure de sa 
déception : 

• Le jour de l’intronisation de la Maire, le samedi 21 avril 2018, l’association lui propose son 
aide - comme cela avait été entendu précédemment - pour faire parvenir au plus vite 
l’annulation de l’acte de vente à M. le Préfet. Mme Dambach ne tentera rien. 

• En septembre 2018, devant l’inaction de la Ville, une riveraine du Dinghof conteste l’acte de 
vente du 22 mars 2018 au TGI. 

• Lors de la réunion publique du 4 octobre 2018, DD en réponse à une question de Berthe 
Beyer, l’assure que la Ville suivrait l’association si une faille apparaissait dans l’acte de vente. 

• Ce qui n’empêche pas DD, en plein conseil municipal, de désavouer la riveraine du Dinghof, 
l’accusant d’être la cause du désordre dans la résolution de l’affaire du Dinghof. 

• La riveraine qui n’a pas été rejointe dans son action judiciaire par l’association (en raison de 
la volatilisation pure et simple de Me Bertani, leur avocate commune), voit sa maison 
hypothéquée sur la demande des promoteurs. 
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• La Mairie continue à prétendre ne pas vouloir déplacer la maison. Pourtant, lors de l’audience 
au TA en octobre 2018 où l’association était représentée et défendue au tribunal par Mmes 
Corinne Hehn et Andrée Munchenbach (là encore, nouvelle défection d’un avocat), la Ville 
plaide pour le déplacement de la maison ! 

• Et au TGI quelque temps plus tard, avocats de la Ville et avocats des promoteurs se 
retrouveront ligués contre l’avocat de la riveraine ! 
 

La Maire se retranche derrière l'argument de la continuité républicaine, qui, face à des actes contestables, 
voire litigieux n'est pas défendable. L'association a, dans le cas présent, la conviction qu’aucune volonté 
n’a été à l’œuvre pour trouver une quelconque solution.  
Elle observe une distorsion de taille entre paroles et actes de la majorité en place. 
 
Le dernier exemple date de la soirée du 21 février où M. Maciejewski avait consenti – par écrit et 
oralement - à ce que la vidéo faite ce soir-là puisse être diffusée. Pour, quelques heures plus tard, finir par 
se rétracter. Les séquences présentées sur le site ne sont donc pas complètes et nous nous en excusons. 
Afin de pouvoir faire un retour de l’intervention de M. Maciejewski il a fallu faire un long travail de 
transcription. 
De nombreuses assertions de M. Maciejewski étant inexactes, nous les avons annoteés. 
(transcription de la prise de parole de M. Majiejewski avec notes, 21.2.2020) 
 
L’association considère que rien n’a été tenté de ce qui aurait pu - et dû - l’être.  
Ce seul constat suffit à douter de la volonté de l’actuelle majorité à sauver le Dinghof ! 
 
Présentation du projet Dinghof 2020 par l’association / les 4 questions posées aux 5 candidats aux 
municipales 
(21.2.2020 présentation-débat et 4 séquences des 4 prestation sur 5). 

 
1) Trouvez-vous normal que ce soit une citoyenne qui défende l’intérêt général ? Avec le risque de 

voir hypothéquée sa maison ? 
 

• Christian Ball - CB - (Schilick pour tous) considère anormal que ce soient les associations et les 
citoyens qui œuvrent pour le bien collectif. Il estime que la citoyenne court un grand risque et 
trouve grave que la Ville ait laissé faire. Position inchangée de CB depuis longtemps. 

• Danielle Dambach - DD - (Vivre Schilick) représentée par Patrick Macijewski – PM - : pas de 
réponse à cette question.   
Si la majorité a réclamé par le biais de ses avocats (au TA et au TGI) le remboursement des frais 
de justice et des dommages et intérêts c’est pour que ce soit moins coûteux pour les 
Schilickois. 

• Francis Guyot  - FG -  (Schiltigheim enfin) : pas de réponse à cette question.  
Se présente : homme d’expérience, chef du service de l’urbanisme pendant plusieurs années, 
a travaillé aussi aux Affaires Immobilières et du temps du maire Alfred Muller, s’est également 
occupé du Vieux Schilick. 
Salue le courage de la riveraine du Dinghof.  FG aborde la question sous l’angle du permis de 
construire qu’il estime attaquable. Car l’actuel permis de construire est frappé 
d’incompatibilité puisqu’ inappliquable en l’état, la maison étant indéplaçable. On tourne en 
rond. Cela permettrait définitivement d’annuler le permis et de repartir à zéro.  

• Hélène Hollederer - HH - (Osons pour Schiltigheim) : considère anormal qu’une citoyenne 
défende l’intérêt général. Cependant HH met en garde contre la démagogie des propos 
électoraux. Considère que le montage financier de l’opération est bien pensé (1.300 000 pour 
l’achat des 41 ares / 1.300 000 pour la revente de 24 ares). Elle pose la question de l’intérêt 
général et reprend l'argument de la continuité républicaine. 
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• Raphaël Rodriguez - RR - (Réveil citoyen) : Se présente : a été fortement encouragé par les 
personnes travaillant à ses côtés de se présenter aux municipales. Il s’agit d’une équipe de 
personnes compétentes qui veulent faire de belles choses pour leur Ville. RR est cadre 
juridique et comptable spécialisé dans les affaires foncières et rencontre souvent des 
promoteurs. Trouve admirable l’action de la riveraine du D. Demanderait sa reconnaissance 
comme citoyenne d’honneur de la Ville et le remboursement de ses frais. 
 

2) Acquiescerez-vous à la demande d’annulation de l’acte de vente et renoncerez-vous à demander 
des dommages et intérêts exorbitants au nom de la Ville ? 
 

• CB : Oui comme cela a été demandé dans la motion présentée par Schilick pour tous, lors du 
Conseil municipal du 25/02/2020. (Voir annexe 1).  
Non seulement CB renoncerait à demander les dommages et intérêts mais demanderait l’aide 
juridictionnelle de la Ville pour protéger la citoyenne. Irait plus loin en demandant de nommer la 
riveraine citoyenne d’honneur de la ville de Schilgiheim.  

• PM : Non parce que l’annulation de l’acte de vente n’est pas possible.  Le maire (Jean-Marie 
Kutner lors de l’acte de vente du 22  mars 2018) n’a pas signé avec un pistolet sur la tempe. 
L’annulation n’est pas possible et n’a pas d’intérêt. 

• FG : Pas de réponse sur ce point précis. 
• HH : Non. Évidemment si l’acte de vente est annulé sur le plan juridique, la Ville devra 

rembourser les promoteurs. Mais si c’est la Ville qui demande l’annulation de l’acte de vente, le 
promoteur serait en droit de demander des indemnisations énormes et légitimes à la Ville. 
Certes, les avocats de la Ville pouvaient être a minima neutres. On n’est pas obligé d’être plus 
royaliste que le roi.  

• RR : Oui à l’annulation de l’acte de vente. L’historique (15 jours avant le premier tour des 
élections de 2018) de la vente du Dinghof devrait être un argument de poids s’il est porté par la 
Ville. 

 
3) Envisagez-vous de racheter l’ensemble aux promoteurs ? 

 
CB : Oui comme cela a été demandé dans la motion présentée par Schilick pour tous, lors du 
Conseil municipal du 25/02/2020. (Voir annexe 1).  
Soit l’affaire au TGI se passe bien, et ce sera juste un équilibre financier à trouver pour le 
remboursement ; soit l’affaire au TGI n’a pas une issue heureuse : alors il faudra discuter avec les 
promoteurs et négocier.  
PM : Oui la Ville est prête à racheter. Non elle n’a pas provisionné la somme de 1.300 000€ 
encaissés au moment de la vente. Cette somme a été versée dans un budget « projets ». La Ville 
est en négociations avec le promoteur. 

• FG : Oui. Serait prêt à racheter aux promoteurs. 
• HH : Oui si victoire au TGI car le terrain redeviendrait alors propriété de la Ville. Sinon 2 cas de 

figure : soit les promoteurs sont très exigeants sur le plan financier, soit ils souhaitent vendre au 
plus vite car lassés de la situation. Pour HH le seul à savoir est PM qui ne peut rien dévoiler des 
négociations pour le moment.  

• RR : Oui pour rachat aux promoteurs. Y rajouter les frais d’enregistrement et de notaire. Les 
promoteurs - qu’il faut aussi comprendre - aimeraient se sortir de ce dossier mais n’ont aucun 
contact avec la municipalité présente ! 

 
4) Envisagez-vous de rechercher le moyen de transformer le site en ilôt de verdure ? 

CB : Oui pour un vrai verger communal qui a l’avantage de se trouver à proximité des écoles. Pour 
développer la connaissance des fruits et légumes chez les enfants. Nécessité de sauver la maison 
avec des aides associatives. En Alsace il existe de nombreuses associations qui possèdent un vrai 



Toutes	les	informations	sont	consultables	sur	notre	site	:	www.dinghof.org	 5	

savoir-faire. Et bien sûr s’appuyer sur l’association des riverains du Dinghof qui œuvre depuis 
longtemps sur ce dossier. 
PM : Oui. A toujours voulu faire de ce site un ilôt de verdure. Pour rappel : mise en place régulière 
dans les modifications des règles du PLUi d’ilôts de verdure qui ne plaisent pas à tout le monde. 
FG : Oui. La gestion en serait confiée à une association qui gérerait librement avec l’aide des 
techniciens de la mairie le site. Hormis l’immeuble qui serait géré par la mairie. 
HH : Oui pour le site de verdure. Mais tout doit se passer dans le respect du droit. Nécessité, 
d’après les informations qui sont les siennes, de démonter le Dinghof pour le rénover. 
RR : épris d’écologie. Risquerait de faire bien « pire » que l’association en matière de vert… 

 
L’association remercie vivement les cinq candidats sus-mentionnés qui se sont prêtés au jeu parfois 
inconfortable des questions-réponses.  Nous tenons à présenter nos excuses à Madame Denise 
Grandmougin qui mène la liste Lutte ouvrière pour ne pas l’avoir invitée à ce débat. Enfin, nous savons 
gré à tous les candidats qui nous ont aidés à traiter un certain nombre de dossiers tout au long de ces 
dernières semaines : MM Christian Ball, Francis Guyot et Raphaël Rodrigues. Je remercie également Mme  
Hollederer  de son courriel et de l’attention nouvelle qu’elle voudra bien prêter aux attentes des 
Schilickois concernant le Dinghof.	
 
Notre association espère avoir convaincu la plupart des candidats et les spectateurs, venus nombreux, de 
la faisabilité de ce beau projet.  
 
Sorties culturelles de l’association :  

• Le jeudi 2 avril à 11h RdV au Parc de la maison alsacienne de Reichstett. 
Nous serons accueillis par Jean-Claude Kuhn, président de l’association de Reichstett qui connaît bien le 
Dinghof et qui aurait toute la compétence, le moment venu, pour nous conseiller dans la restauration de 
la maison et la reconstruction de la grange. 
Une invitation vous parviendra très prochainement avec, comme toujours, la priorité donnée aux 
adhérents.  

• Une annonce vous parviendra également pour une conférence faite par des archéologues 
d’Archéologie Alsace sur les découvertes archéologiques effectuées sur le site du Dinghof. 

• Une visite sera organisée au printemps ou en automne prochains au musée archéologique de 
Strasbourg. 

 
Ces sorties dépendront bien entendu des consignes délivrées par le Ministère des Solidarités et de la 
Santé. 
 
Pour nous aider, n’oubliez pas d’adhérer (un courriel vous sera envoyé prochainement) et de commander 
des cartes postales… 
 
Et n’oubliez pas, pour le bon fonctionnement de la démocratie, de voter les 15 et 22 mars prochains ! 
 
A bientôt ! 
 
Berthe Beyer 
Présidente de l’association des riverains du Dinghof 
Pour le comité 
Le 12 mars 2020 
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Annexe 1. 

Conseil	municipal	du	25	février	2020	
Motion	présentée	par	le	groupe	d’opposition	

SCHILICK	POUR	TOUS	
 

« Pour un dénouement dans le sens des intérêts des Schilikois pour le site du Dinghof » 
 

Par un acte de vente signé par le précédent maire le 22 mars 2018, soit un mois moins un jour avant 
l'entrée en fonction de la municipalité actuelle, la Ville de Schiltigheim vendait à la société immobilière 
SNC-SHA l'ensemble immobilier sis 17 et 37a rue d'Adelshoffen, comportant un immeuble de rapport 
d'environ 900 m2, 6 garages, 5 ares 79 de terrain, ainsi qu’un terrain constructible de 18,88 ares nu au 
prix de 1,3 million d’euros. 

Cette vente devait permettre de réaliser une opération immobilière de 16 logements mais aussi entraîner 
la déconstruction et le déplacement d’une maison du XVIIè siècle. 

 

Le Conseil Municipal salue les démarches entreprises par l'association des Riverains du Dinghof dès le 2 
octobre 2016 pour sauver la maison, dont l’intérêt historique exceptionnel a été confirmé par la 
recevabilité du dossier de classement prononcée le 18 octobre 2018 par la Délégation Permanente de la 
CRPA (Commission régionale du patrimoine et de l’architecture). 

Les fouilles archéologiques préventives qui ont eu lieu en 2017 et 2018 ont mis au jour des vestiges de ce 
qui paraît bien être une cour colongère remontant aux XIVe - XVe siècles. Le rapport d’Archéologie-Alsace 
est attendu dans les semaines qui viennent. 

L'association des Riverains du Dinghof a introduit une procédure auprès du Tribunal Administratif pour 
faire annuler l'autorisation de déconstruire et de déplacer la maison du XVIIè siècle. Le permis avait été 
accordé le 17 janvier 2017 par le maire de l’époque et défendu par la maire actuelle, à travers l'avocat de 
la Ville, lors de l'audience au Tribunal Administratif de Nancy le 23 octobre 2019. L'association a eu gain 
de cause. Le tribunal, par son jugement du 19 novembre 2019, a invalidé ce permis de démolir et de 
déplacer, mais aussi a condamné la Ville de Schiltigheim à verser 1 500 € à l’association des Riverains du 
Dinghof au titre des frais irrépétibles. 

 

Le Conseil Municipal salue également la démarche courageuse de Madame Hehn, riveraine du Dinghof, 
qui a introduit, à titre personnel, une requête en annulation de l'acte de vente auprès du Tribunal de 
Grande Instance de Strasbourg. 
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Le Conseil Municipal admet que Madame Hehn s'est substituée à la maire, qui en sa qualité de 
représentante de la Ville, cocontractante de l'acte contesté, aurait dû, en cohérence avec ses 
engagements, porter le recours et tenter d'invalider un acte signé moins d'un mois avant son entrée en 
fonction. 

Néanmoins le Conseil Municipal sait gré à Madame Hehn de défendre l'intérêt de la commune et des 
habitants dans ce dossier. 

Le Conseil Municipal regrette que la Ville de Schiltigheim se range du côté des promoteurs immobiliers 
pour défendre l'acte de vente et s'opposer à Madame Hehn. Il rappelle que la Ville bénéficie d'une 
assurance de protection juridique qui la dispensait de réclamer à la requérante, agissant pour l'intérêt 
général, des frais de procédure qui se rajoutent aux 1 198 701,28€ réclamés par la société SNC-SHA au 
titre des dommages et intérêts. 

Le Conseil Municipal considère en effet que le projet immobilier qui sous-tend l'acte de vente contrevient 
à la nécessaire valorisation patrimoniale et écologique du site. Il considère également que le prix de la 
cession est très inférieur aux valeurs du marché et spolie les contribuables schilikois, dont Madame Hehn 
porte de fait les intérêts. 

Pour toutes ces raisons, le Conseil municipal de Schiltigheim, réuni ce 25 février 2020, apporte son soutien 
au recours de Madame Hehn. 

 

Le Conseil Municipal autorise Madame la maire à se démarquer de son prédécesseur, à se désolidariser 
des intérêts de la société SNC-SHA et à acquiescer à la demande de Madame Hehn d'annuler la vente 
signée le 22 mars 2018.  

Le Conseil Municipal autorise Madame la maire à mettre en œuvre une procédure de remboursement 
de la société SNC-SHA sur la base du prix d'acquisition, soit 1,3 millions d’euros. 

 

 
 
 
 
 

 
	
	
	


