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Berthe  Beyer      Schiltigheim, le 14 février 2022, 
6 rue de la Wantzenau 
67300 Schiltigheim 
06 76 85 49 86 
beyer.berthe@orange.fr 
 
 
 
       Madame Danielle Dambach, 

Maire de Schiltigheim, 
Hôtel de Ville 
110, route de Bischwiller 
67302 Schiltigheim Cedex 
 
 

          
 
Objet : Lettre ouverte à Madame la Maire pour exprimer l’indignation d’associations quant à 
l’absence de concertation relative au projet d’aménagement du site du Dinghof. 

Madame la Maire, 
 
Le 27 novembre dernier, le site du Dinghof a accueilli le premier arbre de son futur verger, 
une variété canadienne assez récente « Van » de cerisier Bigarreau. C’est avec un grand 
plaisir que les Schilickois ont suivi, de près ou de loin, ce moment symbolique tant attendu 
depuis 2016. À cette occasion,  je vous ai rappelé notre souhait de construire à vos côtés, et 
en concertation avec toutes les autres associations qui en auraient exprimé l’intention - mais 
NON en compétition avec elles - un site à la mesure de l’attente de la couronne nord de 
Strasbourg et de l’ambition de notre Ville.  
J’ai attentivement lu l’appel à projets présenté dans le point 23 du conseil municipal du 14 
décembre 2021. J’ai été extrêmement surprise par les points suivants. 

- Le comité de pilotage (COPIL) se serait réuni à de nombreuses reprises ces derniers 
mois ; or,  faisant partie du COPIL sous la double casquette de membre de 
l’Association Les riverains du Dinghof  et de membre de la Société d’Histoire, 
d’Archéologie, du Patrimoine de Schiltigheim et environs (SHAPSE), je n’ai été 
informée que d’UNE seule réunion du COPIL, celle du 22/06/2021 (voir le compte 
rendu resté sans réponse que j’avais envoyé, dès le lendemain, à M. Dera 
Ratsiatjetsinamaro).  

- La réunion publique du 12/07/2021 n’a, à ma connaissance, fait l’objet d’aucune 
communication préalable par voie de presse municipale ou bas-rhinoise. 
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Personnellement je n’en ai été avisée que le 06/07/2021 par courriel. J’ai aussitôt 
diffusé  l’information dans les cercles susceptibles d’être intéressés. 

- Quant aux résultats de la concertation qui aurait suivi la réunion publique du 
12/07/2021, je n’en ai jamais été informée, alors que je suis doublement membre du 
COPIL.  

- Les modalités de l’appel à projets n’ont fait l’objet d’aucune communication auprès 
des membres du COPIL . 

Cependant, au-delà des faits ci-dessus relevant de dysfonctionnements indignes d’une 
municipalité qui respecte ses citoyens,  je déplore avant tout le manque de concertation 
véritable qui aurait pu conduire, pour le site du Dinghof, à la mise en place d’un 
aménagement de qualité et unique en Alsace.   

En effet,  
- Comment une association peut-elle faire un quelconque projet lorsqu’elle n’a aucune  

vision globale sur l’ensemble des autres propositions ? 
- Comment peut-elle chiffrer  certaines opérations (comme par exemple les fouilles 

programmées) sans savoir où elles auront lieu et de quelle ampleur elles seront ? 
- Comment concevoir un projet lorsque les contraintes imposées par le cahier des 

charges sont à ce point éloignées des préconisations des spécialistes ? En effet les 
zones de « valorisation archéologique » définies sur le schéma de l’appel à projets ne 
correspondent ni aux emplacements des sondages préconisés par Mme Elise Arnold 
ni à un éventuel sentier d’interprétation qui aurait pu se mêler harmonieusement 
avec le cadre vert au nord de la maison du Dinghof (voir la fig. 1 ci-dessous).  

- Comment expliquer que la maison en pan-de-bois qui a concentré, de la part de 
l’Association des riverains du Dinghof et du monde scientifique, une énergie 
considérable (dossier de demande de protection au titre des monuments historiques 
déposé en 2016 à la CRMH - articles écrits par des spécialistes dans les revues des 
Sociétés savantes  - victoire judiciaire déterminante pour la suite des opérations -  
rencontre  entre l’Association des riverains du Dinghof, les élus et les experts des 
maisons anciennes pour réfléchir à la protection et à la restauration les plus 
appropriées - ouvrage récent de Mme Brigitte Parent sur les Dinghofmeier -  visite, 
en 2021, de M. Jean-Claude Kuhn sur le site avec diagnostic et préconisations pour 
une juste et peu coûteuse restauration, proposition de recherche de matériaux, 
courrier à la Ville restée sans réponse…) soit purement et simplement exclue de 
l’appel à projets ? 

- En effet, dissocier ainsi la maison des espaces extérieurs m’apparaît comme un non 
sens absolu au regard de l’histoire du site dont l’intérêt réside précisément dans 
l’imbrication -  sur un millénaire au moins – d’éléments complémentaires (sous-sol, 
histoire et maison du Dinghof) .   
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C’est une bien étrange manière, en vérité, de traiter l’Association des riverains du 
Dinghof dont les membres ont consacré presque six ans de leur énergie et de leur temps 
à sauver la maison et son site pour enfin les rendre à la Ville et à ses citoyens ; un acte 
indigne des élus que d’oublier ce qu’ils doivent à Mme Corinne Hehn dans le 
dénouement final de l’affaire ; enfin une étonnante façon de passer outre l’attention 
portée par les scientifiques à un site dont ils ont constamment souligné le considérable 
intérêt historique. Car ces mêmes scientifiques - il conviendrait tout de même ne pas 
l’oublier - n’ont eu de cesse de partager avec la Ville leur expérience et leurs 
compétences, n’hésitant pas à y consacrer de leur temps précieux. 

 A de très nombreuses reprises, Madame la Maire, j’ai eu l’occasion de vous exprimer 
l’attente d’une vraie concertation. Cette demande, je vous la renouvelle aujourd’hui. Que le 
comité de pilotage se réunisse enfin. Que ses membres aient la volonté d’un échange nourri 
grâce aux compétences présentes. Alors le site du Dinhof ferait véritablement l’objet d’une 
démocratie participative à laquelle votre municipalité est très attachée. Encore faudrait-il 
que soit mise en place une confiance réciproque dont j’ai le sentiment de vous avoir apporté 
de nombreuses preuves tout au long de l’année écoulée, vous confiant toutes les 
informations et les documents dont j’étais la dépositaire. 

Je ne prône nullement la mainmise du projet par une seule association. Je fais le rêve 
d’échanges riches et nourris autour d’une table et qui seraient conduits par des élus 
soucieux de l’avenir de leur Ville et conseillés par un comité d’experts qui font d’ores et déjà 
partie du COPIL. Le grand projet de l’aménagement du site du Dinghof ne peut entrer dans le 
cadre étriqué d’un appel à projets auquel les membres du COPIL n’ont pas été associés. Il ne 
peut aboutir sur une mosaïque de petits projets  juxtaposés les uns aux autres mais sans 
relation commune. 

Le projet PAUVASE (Parc Archéologique Urbain Vert de Schiltigheim et environs)  sera donc 
présenté très prochainement dans un cadre autre. A moins que d’ici là nous n’ayons pu en 
rediscuter dans le cadre du COPIL ?  

Sur cette note d’espoir, je vous prie de trouver ici, Madame la Maire, l’assurance de ma 
grande considération, 

 
 
 
 
 

Berthe Beyer, ancienne présidente et actuellement membre de l’Association des riverains du 
Dinghof, membre de SHAPSE, en charge du projet PAUVASE. Membre du COPIL. 
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Lettre écrite en concertation avec   
- L’Association Alsacienne d’Entomologie, président, Christophe Brua 
- L’Association des riverains du Dinghof, vice-présidente, Corinne Hehn 
- Le Parc de la maison alsacienne (PAMA), président Jean-Claude Kuhn 
- La Société d’Histoire, d’Archéologie, du Patrimoine de Schiltigheim et environs 

(SHAPSE), président, Dominique Beyer 
- La Société pour la Conservation des Monuments Historiques d’Alsace (SCMHA), 

président, Jean-Jacques Schwien 

Copie aux membres du Conseil municipal  
Copie aux membres du Comité de Pilotage (voir composition ci-dessous) 
 
Le COPIL  
*Les élus de la Ville de Schiltigheim 
      -     Andrée Buchmann, adjointe au Patrimoine, au Tourisme et au Parc Naturel urbain 

- Jamila Chrigui, Conseillère déléguée au Logement et au Handicap 
- Nathalie Jampoc-Bertrand, adjointe à la Culture et aux Participations Citoyennes et à 

la Politique de la Ville 
- Christelle Paris, conseillère déléguée à la transition écologique et à la biodiversité 
- Patrick Maciejewski, premier adjoint à la Maire 
- Patrick Ochs, adjoint aux Finances, aux Domaines et aux Marchés publics 
- Dera Ratsiajetsinimaro, conseiller du groupe « Schilick pour tous » 
- Jean-Marie Vogt, adjoint au cadre de vie et aux travaux  

*Comité technique dont 
       -     Emmanuel Marck, DGA en charge de l’urbanisme durable.  
 
*Les associations 

-     Association Mémoire et Patrimoine de Schiltigheim, président Jean-Pierre Nafziger 
       -  Association des riverains du Dinghof, vice-présidente, Corinne Hehn 

- Association pour la sauvegarde de la maison alsacienne (ASMA), président, Bernard 
Duhem vice-président Denis Elbel, 

- Parc de la maison alsacienne, Reichstett (PAMA), président, Jean-Claude Kuhn, 
- Société pour la Conservation des Monuments historiques d’Alsace (SCMHA), 

président, Jean-Jacques Schwien 
- Société d’Histoire, Archéologie et Patrimoine de Schiltigheim et environs (SHAPSE),  

président, Dominique Beyer 
 
 
 



 5 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
Fig.1. Schéma prospectif de l’aménagement du site du Dinghof, Alexis Beyer, 2021 
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1. Maison du Dinghof, XVIIe - XVIIIe siècles
2. Grange du XVIIIe siècle, remontée
3. Caves du Dinghof médiéval, XIVe-XVe siècles
4. Structure VIe - VIIe siècles (époque mérovingienne) : potager entouré d’arbres
5. Fosse Ier millénaire av. J. - C. (Protohistoire : Bronze final) : panneau d’information
6. Fosse VIe millénaire av. J. - C.  (Préhistoire : Néolithique ancien rubané) : structure en bois
7.  Verger
8. Parking desservant l’immeuble du 17 rue d’Adelshoffen (propriété de la société S.H.A.)
9. Parking arboré PAUVASE 4 places
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