Newsletter 76 :
Groupe AGIR ENSEMBLE Neufchâteau
La suite des travaux à la Chaussée d’Assenois HAMIPRE
budgétairement admise en 2010.
Madame, Monsieur,
Plusieurs habitants de la Chaussée d’ASSENOIS à HAMIPRE nous ont
contactés pour savoir si oui et quand s’effectuerait la seconde phase de la
réfection de la voirie à l’entrée du village et de ses abords.
Tout comme pour la réalisation de la première phase, nous avons suivi de
très près ce dossier afin d’éviter des retards incompréhensibles dans la
bonne exécution des travaux.
Nous avons le plaisir de vous faire part de ce que le Ministre Benoît
LUTGEN, Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité a
donné son accord pour un montant de 341.934,01 euros pour la
finalisation des travaux.
L’engagement budgétaire a bien été réalisé cette année et les travaux ont été
adjugés à l’entreprise MATHIEU.
La réalisation concrète dépend de la météo en cette période de fin d'année…
mais il ne s’agira là que d’une question de semaines.
Nous nous réjouissons bien sûr de pouvoir vous confirmer que cette
réfection est imminente.
Notre groupe est également heureux de la réalisation des trottoirs des deux
côtés de la chaussée par la Commune.
En effet, souvenez-vous dans le plan triennal de travaux de 2007-2009, la
majorité n’avait retenu que la réalisation d’un seul trottoir, ce que nous
avions dénoncé et déploré.
Notre ténacité aura porté ses fruits, puisqu’enfin, la raison a repris le dessus
et que l’ensemble des trottoirs ont été et seront réalisés, ce dont nous nous
réjouissons.
Ces travaux permettront à tous les habitants et utilisateurs de cette
chaussée de bénéficier d’une infrastructure confortable dans les prochaines
années.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Bien cordialement,
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