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Newsletter 31: Championnat d'Impro au Collège Communal de Neufchâteau !!!

Newsletter 30: Championnat d’Impro au Collège Communal de Neufchâteau !!!

A Neufchâteau, le grand concours d’Impro qui a commencé voilà un peu plus d’un an et demi avec l’arrivée de la nouvelle majorité , n’est pas prêt de se
terminer ! Le suspense actuel est de savoir lequel des revirements de la majorité remportera la palme d’or, tant ils sont nombreux et variés.
Choisissons-en un au hasard, un des derniers : les trottoirs d’Hamipré.
En juillet 2007, le plan triennal est unanimement adopté en conseil communal. Dans ce plan, la première priorité est l’aménagement des deux trottoirs de la voirie
régionale à Hamipré qui viennent se greffer sur les travaux de réfection exécutés par le MET courant 2008.
En novembre 2007, ce plan est approuvé par la Région Wallonne.
En janvier de cette année, la majorité décide de supprimer un des deux trottoirs prévus, pour réduire les coûts !!! Elle modifie donc ainsi unilatéralement le plan
triennal.
Par ailleurs le projet du seul trottoir restant qui était en en priorité une passe en quatrième position … pour laisser place à une autre projet , celui de la Rue de la
Justice , dossier incomplet, approximatif,…. jamais évoqué à ce jour.
En février, cette même majorité décide de revoir sa position et faisant « revenir » le trottoir d’Hamipré écarté du plan triennal modifié vers un appel à projet
appelé « Plan Escargot 2008-2009 ». ..
OR, en l’état, ce dossier ne peut avoir une chance d’aboutir que si…. le plan de mobilité commandé en 2005….. est présenté et approuvé devant le conseil
communal………… ! Ce plan …. existe depuis plus d’un an et n’est jamais passé en conseil communal……donc n’a jamais été approuvé………..ce qui rend le
dossier irrecevable, sans compter que ce plan portait principalement sur les problèmes de mobilité dans la Ville de NEUFCHÂTEAU !!!! …… et non pas
HAMIPRE !!!!
Que d’improvisations, complications, errements, et en final de leurres pour la population !
La ligue d’impro a encore de beaux jours devant elle à Neufchâteau !
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