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Agir Ensemble
De :
À:
Envoyé :
Objet :

"Agir Ensemble" <agirensemble@deputefourny.be>
"_mailing" <agir.ensemble@deputefourny.be>
jeudi 27 novembre 2008 23:04
Deux dossiers qui aboutissent pour Neufchâteau.

Mademoiselle, Madame, Monsieur,
Cher concitoyen,
J’ai le plaisir de vous annoncer l’aboutissement de deux dossiers relatifs à des travaux pour la Ville de Neufchâteau.
Tout d’abord, j’ai pu obtenir auprès du Ministre Antoine, malgré les aléas de procédure observés dans l’élaboration de ce dossier par la Ville, qu’il
dégage un montant de 134.000 €, via des subsides, dans le cadre de la réfection des trottoirs de la rue Lucien Burnotte.
Ces travaux, qui débuteront en 2009, seront réalisés dans le prolongement de la rénovation urbaine qui va s’entamer, et répondront à une volonté de
rééquilibrer l'utilisation de la voirie en laissant aux piétons la possibilité de circuler en toute sécurité. L’aboutissement de ce dossier permettra
d’améliorer le quotidien de tous les citoyens de notre ville, et offrira à Neufchâteau un espace piéton plus approprié et plus sécurisé.
Ensuite, le Ministre Antoine vient d’annoncer, suite à mon intervention, une issue favorable dans le dossier particulièrement long du Moulin Banal.
Depuis des années le problème de la rénovation du Moulin Banal est posé sans trouver de réelle solution. Dans les années 90, la majorité en place
avait introduit une demande de reconnaissance du site comme « périmètre d’ancienne zone industrielle ».
Suite à cette reconnaissance et grâce à des contacts étroits et privilégiés avec le Ministre de tutelle, j’ai pu obtenir le déblocage du dossier. Ce n’est
donc pas moins de 250.000 € de subsides qui ont été promis par le Ministre Antoine, à l’occasion de l’inauguration du parc Ardenne logistique (pour
un montant total des travaux s’élevant à 300.000 €).
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Je me réjouis donc que ce site puisse dans l’avenir être réhabilité et qu’ainsi, le quartier puisse redevenir un lieu de vie et de convivialité.
Je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements.
Je vous prie de croire, Mademoiselle, Madame, Monsieur en l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Dimitri Fourny, Député régional.
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