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Quand on entre dans Neufchâteau par la route de Libramont, c’est un plaisir de constater que le rond point permet la sécurité des automobilistes et met en
valeur l’entrée de notre ville….
La route de délestage permet quant à elle le désengorgement du carrefour rue St Rock et facilite le trafic vers Bertrix.
Voici donc un projet subsidié et mené à bien depuis près de trois années maintenant, qui devrait être complété par l’achèvement de l’aménagement de la
voirie le long du cimetière selon la proposition formulée par le groupe Agir Ensemble.
Mais faut-il croire que, lorsqu’un projet est présenté par la minorité, il doit être d’office mis au rencard ?
Un petit retour en arrière.
Une route existait devant le marché couvert qui fût rebouchée fin des années 90 sur décision de certains membres de la majorité actuelle….
La suppression de cette route a permis la construction d’un parking nécessaire au marché couvert, lequel est par ailleurs utilisé par l’école pour l’apprentissage
des manœuvres du permis de conduire camion (+ paiement d’un loyer !).
C’est donc en toute logique que l’aménagement d’une route le long du cimetière permettrait la jonction entre la Chaussée de Bertrix et la route de délestage, ce
qu’on défendu les conseillers de la liste Agir Ensemble !
Vous avez vu fleurir pendant un bref moment des plots rouge et blanc près du marché couvert…. Qui matérialisaient la proposition à l’essai….
Et puis, en date du 20 février 2008, le Collège décide de ne pas porter suite à cette proposition très peu coûteuse, pratique et logique et de lancer une étude
pour modifier la route de délestage et de ré-ouvrir le passage par l’ancienne route rebouchée….
Faire et défaire c’est toujours travailler ? Peut-être …… mais c’est surtout lancer des études coûteuses, démontrer un certain amateurisme, si pas un
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amateurisme certain, dans la gestion communale….. bref dépenser de l’énergie et l’argent des citoyens sans compter …. pour rien sauf à ne pas
« devoir » donner raison à l’autre qui a eu une idée constructive…. .
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