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Newsletter 12 : Un plan triennal 2007-2009 très "aéré"!

Un plan triennal 2007-2009 très "aéré"!

La liste agir ensemble dénonce et déplore de nombreux oublis dans le plan
triennal 2007-2009 qui est supposé donner une impulsion claire pour les projets
communaux prioritaires lors des trois prochaines années.
Quelques exemples : Aucune prévision quant aux travaux de rénovation urbaine,
pas un mot quant à la revitalisation urbaine, pour la réfection des trottoirs rue
Roosevelt, pas de raccordement aux égouts et filets d’eau pour Massul –
Molinfaing, pas d’aménagement d’égouts et de voirie rue Roiveaux et de Verlaine à
Tournay, pas de plan structuré de remise en état des voiries dans nos villages,
quid de l’extension de l’Hôtel de ville ? Quid du Central ?….
Ce plan triennal 2007-2009 n’est qu’une somme de projets diffus, établie sans
cibler de priorités. Il est le fruit d’un « petit compromis » entre les trois
composantes de la majorité qui manifestement ne se sont pas entendues sur un
projet cohérent et structuré pour l’avenir de la Commune de NEUFCHÂTEAU.
Ce qui est prévu dans le plan triennal 2007-2009 :
Voirie : Modernisation rue de la Justice à Neufchâteau, rue des Vanettes à
Warmifontaine, réfection de la voirie pour 3 rues de Lahérie
Trottoir : réfection des trottoirs rue d’Assenois à Hamipré
Egouttage : remplacement de l’égouttage Place Charles Bergh et Place du Palais
de Justice, pose d’un réseau chaussée des Barrières à Petitvoir, pose d’un tuyau
d’égout sur une partie de l’agglomération de Grandvoir-Petitvoir ainsi que
Chaussée de Bertrix et Voie des Ardennes à Neufchâteau
Réhabilitation : travaux de réhabilitation suite à l’étude endoscopique menée dans
le cadre de la construction de la station d’épuration de Petitvoir
Espérons que la Région retienne un maximun de ces projets mais ….. face à un tel
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éparpillement que faut-il espérer ?
Nous avons malgré tout voté ce plan triennal et nous travaillerons à la défense de
ces dossiers.
Cependant, espérons que la raison et le sens de l’intérêt collectif, et non des
« petits amis colistiers » – voir Newsletter 9- reprendront enfin le dessus dans
un bref avenir, pour le bien de notre Commune !
La liste agir ensemble
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