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Agir Ensemble
De :
À:
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Objet :

"Agir Ensemble" <agirensemble@deputefourny.be>
"_mailing" <agir.ensemble@deputefourny.be>
jeudi 26 février 2009 20:21
Centre du Lac de Neufchâteau.

J'ai le plaisir de vous annoncer que le dossier de construction d’un nouvel hébergement, de démolition des anciens pavillons, d’aménagement des
abords et de petites rénovations sur le bâtiment principal du Centre du Lac à Neufchâteau, a été approuvé en séance du gouvernement de la
Communauté française le 20 février dernier.
La Communauté française a donc marqué son accord quant à une intervention à concurrence de 517.275 €, le solde de 27.225 € restant à charge de la
commune de Neufchâteau.
Les travaux comprennent d’une part la construction d’un nouvel hébergement pour pallier à la précarité des anciens pavillons qui abritent les
chambres, d’un restaurant, de cuisines et de réserves. Le terrain disponible se situe dans le prolongement de « l’esplanade » terrasse qui distribue les
activités sur le côté du bâtiment principal. Le projet tiendra compte de l’environnement boisé, de la dénivellation importante du terrain, de l’orientation
générale Sud-est du site et des circulations internes du centre et des liaisons entre elles. Une attention particulière sera accordée à l’intégration au
cadre naturel, aux vues privilégiées vers le lac, à la perception de la construction depuis la vallée.
Ils comprennent d’autre part l’aménagement des abords pour résoudre les problèmes de sécurité et la rénovation des parties du bâtiment principal
pour améliorer le fonctionnement du Centre sportif. L’éclairage extérieur sera prolongé à tous les accès aux bâtiments.
Suite à l'approbation du Gouvernement de la Communauté française, la passation du marché se fera par marché public de services pour la désignation
des hauteurs de projets et la démarche sera approuvée à chaque étape de la procédure par le Ministre compétent en la matière, sur rapport du comité
de sélection.
C'est donc une bonne nouvelle pour les nombreux sportifs et usagers du Centre du Lac.
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Je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements.
D. Founy
Député wallon
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