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Newsletter 23: A la recherche du plan triennal...

A la recherche du plan triennal…..

Le plan triennal 2007-2009, que nous avions annoncé très aéré, se retrouve
malheureusement réduit à peau de chagrin. Mais il n’y a pas de coïncidence
malencontreuse. Dans une newsletter précédente, nous avions supposé que
l’éparpillement des projets et le manque de cohérence dans les dossiers présentés par la
majorité présentaient des risques certains de non aboutissement.
Que constate-t-on quand on gratte un peu ?
Dans un plan triennal déjà très peu ambitieux à la base, certains projets passent à la
trappe : modernisation des voiries rue de la Justice à Neufchâteau et rue des
Vannettes à Warmifontaine.
Ont été retenus le Ministre COURARD …. le financement du solde du dossier de la
voirie de la Faloze à Longlier initié en 2005... la réfection des trottoirs route d'Assenois
à Hamipré et la réfection des voiries à Lahérie, le tout pour un montant global
de….338.380 €
Vraiment trop court comme projets sur 3 ans et vraiment pas de quoi en faire une
apparition médiatique….
Pour le surplus, tout ce qui concerne l’égouttage va chercher un financement européen,
via le Cabinet du Ministre LUTGEN dans le cadre du plan d’assainissement des eaux
dans les zones déterminées de baignade. Le montant des subsides s’élève là 967.790 €.
Il s’agit des égouttages de la place Charles Bergh à Neufchâteau, de Lahérie, de la
zone de baignade, de la voie des Ardennes ainsi que de la station d’égouttage de
Petitvoir.
Heureusement !
La liste agir ensemble

www.cdhneufchateau.skynetblogs.be

16/12/2007

Page 2 de 2

www.deputefourny.be
www.chestrolais.over-blog.com

__________ Information NOD32 2008 (20070125) __________
Ce message a ete verifie par NOD32 Antivirus System.
http://www.nod32.com

16/12/2007

