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Berthe Beyer               Schiltigheim, le 6 juillet 2020 
Pour 
L’Association des riverains du Dinghof 
Vol.41 – Folio 75 
10 rue de la Wantzenau 
67300 Schiltigheim 
beyer.berthe@orange.fr 

Madame Danielle Dambach 
Maire de Schiltigheim 
Mesdames, Messieurs les adjoints  
Et  
Conseillers municipaux 
Hôtel de Ville 
110, route de Bischwiller 
67302  SCHILTIGHEIM  Cedex 
 

 
 
Objet : Lettre ouverte 
 

LE DINGHOF : UN PROJET D’ENVERGURE POUR UN SITE REMARQUABLE 
 
Madame la Maire, 
Mesdames, Messieurs les adjoints et conseillers municipaux  
 
En ces lendemains d’une crise sanitaire sans précédent, l’association des riverains du 
Dinghof espère que le pire est passé et vous souhaite, à vous-mêmes ainsi qu’à vos proches, 
un été en santé et sérénité. 
 
Le présent exposé a comme objectif de reprendre le dossier du Dinghof en rappelant les 
avancées récentes de l’association qui créent aujourd’hui un contexte favorable à la 
réalisation d’un projet d’envergure dans lequel nous souhaitons nous impliquer aux côtés de 
la municipalité nouvellement élue. 
 
Les références données en italique petits caractères correspondent à des documents se trouvant sur le site 
dinghof.org (rubrique feuilleton). 

 
• Le point sur les avancées récentes 

Avancées judiciaires 2019-2020/incidences sur le terrain 
- 19/11/2019 : rendu du jugement du Tribunal Administratif de Nancy (TA) donnant 

raison à l’association contre la Mairie : le déplacement de la maison du Dinghof n’est 
pas légal. 
19/11/2019 – Jugement du TA 

- 21/11/2019 : le chantier du Dinghof, qui avait démarré deux jours auparavant, est 
arrêté.  
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- 30/01/2020 : le recours, engagé par une riveraine du Dinghof, auprès du Tribunal 
Judiciaire de Strasbourg (TJ) et dont le jugement devait être rendu à ce jour, est 
reporté. En effet la juge estimant qu’un important élément nouveau s’est révélé 
après l’ordonnance de clôture, en raison notamment du jugement du TA, a réouvert 
le dossier. 
08/02/2020 – rebondissement au TGI 

- 09/03/2020 : l’association fait un signalement (voir ci-dessous) à la Procureure de la 
République. 

- 24/04/2020 : le permis de construire du 24 avril 2017 serait, selon nous, caduque 
(validité de 3 ans d’un permis de construire). 
 
Focus sur la plainte contre X déposée le 09/03/2020 par l’association  
 L’association constate dès le lendemain des élections anticipées du mois d’avril 
2018, un manque de volonté politique de l’équipe municipale nouvellement élue 
pour tenter d’invalider l’acte de vente signé moins d’un mois plus tôt et pour 
défendre le projet initial du Dinghof et ceci, sous prétexte de la nécessaire application 
de la continuité républicaine. Il importait dès lors, par souci d’engagement associatif, 
de démontrer que la continuité républicaine ne peut s’appliquer en cas de contexte 
politique contraire à l’intérêt de la commune.  
Le signalement à la Procureure, déposée par l’association le 9 mars 2020, concerne 
essentiellement les points suivants : 

- Acte de vente du 22 mars 2018  
Caractère contestable de l’acte de vente du 22/03/2018 contraire aux intérêts 
économiques de la commune  

- Permis de construire  
Caractère possiblement frauduleux du permis de construire délivré par la Ville le 24 
avril 2017  
19/11/2019 – Courrier à Mme Dambach 

- Démolition prématurée des bâtiments en pan de bois contraire à l’arrêté préfectoral 
du 15/12/2016. 
26/11/2019 – Courrier à M. le Préfet 

 
• Contexte favorable à la réalisation d’un projet d’envergure 

Négociations 
Le fait que le jugement du Tribunal Judiciaire de Strasbourg n’ait pas encore été 
rendu ne devrait pas être un frein aux négociations avec les promoteurs qui, d’après 
des sources autorisées, souhaitent se défaire au plus vite du site du Dinghof. 
21/02/2020 - Présentation du nouveau projet 
13/03/2020 - Le Possible de mars 

 
Faisabilité du rachat 
Malgré les préoccupations d’ordre financier générées pour les décideurs politiques 
par la récente crise sanitaire, le rachat de l’ensemble du site ne devrait pas poser de 
problème. En effet, le prix de cession est très inférieur aux valeurs du marché 
immobilier dans le secteur. L’ensemble acquis par les promoteurs en 2018, au prix de 
1.300 000€, consiste en un immeuble sur une parcelle de 4,72 ares comportant 7 
appartements (surface totale d’environ 900m2) avec caves, 6 garages accessoires à 
l’immeuble sur une parcelle de 1,07 are, plus un terrain de 18,88 ares libre de toute 
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construction ! La surface totale cédée équivaut à 24,67 ares. La valeur moyenne du 
logement ancien avant travaux à Schiltigheim se situe au-dessus de 2000€ / m2. Sur 
cette base, la revente de l’immeuble à lui seul pourrait rapporter à la Ville 1.800 
000€ ! Autrement dit, le tout aurait été vendu à un prix inférieur à celui du seul 
immeuble ! 

 
Restauration de la maison sous la houlette de spécialistes du bâti ancien 
Suite à la rencontre organisée par l’association, le 4 juillet 2019, entre Mme Danielle 
Dambach, Maire de Schiltigheim, et des spécialistes du bâti ancien, la maison du 
Dinghof a été recouverte d’un échafaudage-parapluie. MM Jean-Claude Kuhn et Jean-
Jacques Schwien, respectivement présidents de l’association du parc de la maison 
Alsacienne de Reichstett et de la Société pour la Conservation des Monuments 
historiques d’Alsace (SCMHA), présents à cette rencontre, ont donné également 
d’utiles conseils pour la remise en état de la maison en pan de bois à un coût 
avantageux pour la commune (voir p. 4 et 5.) 
12/07/2019 – Les préconisations des spécialistes du bâti ancien 
13/09/2019 – Compte-rendu de la rencontre du 4 juillet 2019 avec les spécialistes du bâti ancien et la 
Ville 

 
Conclusion 
La réappropriation du site rendue désormais possible grâce aux actions de 
l’association, répondrait à la politique de l’équipe municipale nouvellement élue qui a 
toujours dit souhaiter un projet vert et patrimonial d’envergure pour le Dinghof. 
13/03/2020 - Le Possible de mars. 

 
• Les projets : présentation des réflexions menées par l’association 

Le projet vert (Projet I) 
Le 21 février dernier l’association présentait à un public venu en nombre, ainsi qu’aux 
cinq candidats présents, le bilan de quatre années d’engagement, suivi d’une 
proposition de projet pour le site. Trois candidats (MM Christian Ball, Francis Guyot 
et Raphaël Rodrigues) ont considéré ce projet hautement réalisable. Par contre M. 
Maciejewski, Premier Adjoint au Maire, ainsi que Mme Hélène Hollederer se sont 
montrés nettement plus réticents, arguant de l’obstacle que représente le principe 
de continuité républicaine (voir p. 1 et 2). 
21/02/2020 - Présentation du nouveau projet 
13/03/2020 - Le Possible de mars 

 
Le schéma réalisé sur notre demande par Alexis Beyer, architecte DE (p. 7) 
correspond au projet vert présenté lors de cette rencontre. Il permet d’emblée, nous 
semble-t-il, de mesurer le bienfait que générerait, pour les riverains et plus 
largement pour les Schilickois, le site enclavé du Dinghof transformé en espace vert. 
Sont intégrées, dans cette proposition graphique schématique, les caves 
remarquables des 14e au 16e siècles, découvertes par les archéologues en 2018 qui 
sont la preuve tant attendue de l’existence d’un Dinghof médiéval sur le site (voir ci-
après) ! 
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Le projet du Parc Archéologique vert (Projet II) 
L’intérêt du site sur le plan archéologique 
C’est avec un très grand intérêt que l’association prendra connaissance du rapport 
des fouilles préventives de 2018 qui devrait être rendu public dans les prochains 
temps.  
D’après les premières informations en notre possession le site est d’un intérêt 
EXCEPTIONNEL pour la Ville de Schiltigheim ! 7000 ans de présence humaine, avec 
des vestiges d’un caractère unique aussi bien sur le plan local que régional y seraient 
en effet attestés ! Des découvertes qui apportent à l’histoire d’Adelshoffen, et par 
conséquent, de Schiltigheim, des informations inédites et de tout premier ordre ! Et 
ce, alors que la surface fouillée représente seulement le quart de la surface totale du 
site ! Comment ne pas rêver aux richesses que livrerait le sous-sol du site si une 
fouille programmée avait lieu sur la totalité de sa surface ? 
Les fouilles préventives ont été prescrites par le SRA en décembre 2016 à la suite 
d’un article paru dans la Lettre d’information de la SCMHA deux mois auparavant.  
L’intérêt porté au site - dès 2016 - par les historiens, les archéologues, l’association 
des riverains du Dinghof, mais aussi par le groupe d’opposition siégeant alors au 
conseil municipal, serait donc largement confirmé par les découvertes faites par les 
archéologues aussi bien en 2017 (diagnostic INRAP) qu’en 2018 (fouilles préventives 
Archéologie Alsace).  
Pour résumer, les vestiges de 7 périodes successives seraient attestés sur le site. Ils 
s’échelonneraient de 5300 av. J.-C. (fin de la préhistoire) jusqu’au 20e siècle ! Tous les 
vestiges ne sont pas d’égal intérêt ; les 6 caves creusées dans le loess et prouvant la 
présence du Dinghof médiéval seraient incontestablement le point d’orgue des 
découvertes. 
Rien d’étonnant si, pour certains historiens et archéologues, le site du Dinghof, au vu 
de la richesse exceptionnelle de son sous-sol, ait vocation à devenir le Parc 
Archéologique vert du Dinghof à Schiltigheim ! Le premier parc archéologique de ce 
type en Alsace  ! (Voir le site archeophile.com). 
19/10/2016 – Lettre ouverte à Jean-Marie Kutner, Maire de Schiltigheim 

 
Un parc archéologique à Schiltigheim dans un écrin de verdure  
Sur le site du Dinghof, végétation et archéologie pourraient cohabiter avec bonheur. 
Le mode de valorisation de l’histoire du site pourrait alors, dans les parties fouillées 
en 2018, consister en une visualisation végétale des vestiges qu’accompagneraient 
panneaux didactiques, animations, expositions, conférences, etc… Ne serait pas 
négligé pour autant l’aspect bio-diversité qui bénéficierait du même souci 
pédagogique.  Les publics ciblés seraient constitués aussi bien par les enfants que les 
adultes avec un souci particulier pour les publics à besoins spécifiques. Les nouvelles 
préoccupations de distanciation pour raisons de santé trouveraient également toute 
leur place sur ce site. 
L’accent pourrait être mis sur les périodes suivantes correspondant aux vestiges 
significatifs mis au jour : 

- Habitat néolithique (6ème millénaire av. J.-C.) ;  
- Maison d’époque mérovingienne (6ème siècle après J.-C.) ; 
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- Une ou plusieurs caves enterrées des 14e au 16e (bas Moyen Âge) qui sont l’élément 
phare des découvertes : elles confirment en effet l’existence sur le site d’un 
Dinghof médiéval connu grâce aux sources écrites. 

-  La maison en pan de bois, datant du 17e siècle, est plus modeste que ses 
contemporaines de la rue Principale dont elle se démarque cependant par son 
caractère plus authentique, du fait du peu de transformations subies au cours des 
siècles (à noter cependant une extension datant du milieu du 18e siècle). 
Indépendamment de sa fonction, qui reste encore à préciser, elle représente le 
dernier maillon de la longue histoire du site. Ce dernier associerait, une fois n’est pas 
coutume, le dessus et le dessous s’il s’avère que la maison est effectivement le 
dernier vestige construit de la cour seigneuriale médiévale. 

- Reconstruction de la grange (p.5). 
 
Mme Berthe Beyer, pourrait conduire, au Musée archéologique, en été ou en 
automne prochains, si les conditions sanitaires le permettent, un groupe d’élus et 
d’agents municipaux de la Ville, afin de leur présenter les périodes les plus anciennes 
représentées sur le site (préhistorique à mérovingienne).   
 
Restauration de la maison de la fin 17ème siècle et reconstruction de la grange : coût 
approximatif de l’opération 

- L’enveloppe inscrite au budget dès 2017 qui correspondait - avant que ne soit rendu 
le jugement du TA de Nancy du 19/11/2019 - au démontage de la maison et à son 
déplacement, était de 550 000€. Or ces démontage et déplacement étaient dictés 
uniquement par le projet des promoteurs. Ce qui signifie que le contribuable 
schilickois aurait été ponctionné pour servir des intérêts privés. 

 
Cependant, suite aux conseils de MM Jean-Claude Kuhn et Jean-Jacques Schwien, le 
coût de la restauration de la maison se rapprocherait plutôt de 150 000€. Si l’on 
rajoute les quelque 60 000€ de la reconstruction (en gros œuvre) de la grange, on est 
à moins de la moitié de la somme prévue initialement (qui ne comprenait pas la 
reconstruction de la grange). 
 
Tout récemment, le 4 juin dernier, grâce à l’initiative de M. Patrick Maciejewski, une 
visite extérieure de la maison a eu lieu, ce qui a permis à M. Jean-Claude Kuhn 
d’établir un pré-diagnostic des travaux et des matériaux nécessaires. 
12/07/2019 – préconisations du comité des spécialistes du bâti ancien 

 09/06/2020 – CR de la rencontre du 4 juin 2020 
 

Par ailleurs, M. Jean-Claude Kuhn a fait savoir à Mme Berthe Beyer qu’il serait très 
heureux d’accueillir à Reichstett, l’après-midi du jeudi 23 juillet, élus et agents de la 
Ville, pour leur présenter le parc de la maison alsacienne ainsi que le fonctionnement 
de l’association dont il est le président. 

 
Un projet unique et de grande envergure pour Schiltigheim 
Nous espérons que ce projet-phare, qui s’inscrit à la fois dans le contexte général du 
réchauffement climatique et dans celui, si particulier, de la crise sanitaire récente, 
retiendra toute l’attention de la Mairie. En effet ce site de 41 ares pourrait devenir, 
au cœur du vieux Schiltigheim, un lieu vivant de mémoire du lieu – 7000 ans 



 6 

d’histoire ! - doublé d’un espace vert, gage de fraicheur en ce siècle qui s’annonce 
caniculaire. Le site archéologique vert répondrait à de multiples besoins (promenade, 
culture, pédagogie…) dont celui de la bio-diversité. Un aussi ambitieux projet ne peut 
être porté que par une municipalité soucieuse d’allier écologie et patrimoine. L 
e site deviendrait le Parc Archéologique Vert du Dinghof à Schiltigheim ! 
La sécurisation de l’ensemble est un préalable indispensable au bon fonctionnement 
du lieu.  

 
L’association est prête à s’engager pleinement, une fois la Commune redevenue propriétaire 
de l’intégralité du site et dans le cadre d’une future convention, pour mener un chantier-
école, trouver des financements, s’occuper de l’espace vert, monter et mener la partie 
pédagogique du grand projet du Parc Archéologique… Par ailleurs, nombreuses sont les 
personnes compétentes dans les différents domaines concernés qui se disent prêtes à 
s’investir dans ce projet. 
 
Enfin, pour finir, le vœu d’une association qui n’a ménagé ni ses forces ni son temps dans cet 
engagement : puisse ce projet fédérer, au-delà des différends de personnes et de familles 
politiques, l’ensemble des Schilickois acquis à la cause écologique et patrimoniale. 

    
 

Berthe Beyer 
Présidente de l’association des riverains du Dinghof 
Pour le comité 
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1 - Maison du Dinghof
2 - Grange
3 - Cave du XVe siècle
4 - Potagers
5 - Parking arboré 6p.
6 - Parking arboré 4p.


