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Agir Ensemble
De :
À:
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"Agir Ensemble" <agirensemble@deputefourny.be>
"_mailing" <agirensemble@deputefourny.be>
dimanche 6 avril 2008 20:37
Que des stars à Neufchâteau.

Que des stars à Neufchâteau !
Après notre chanteur Georges Brassens, voici notre bourgmestre magicien, illusionniste ; ou comment faire croire aux citoyens des
choses qui ne sauraient aboutir tant elles sont mal ficelées et ainsi se déresponsabiliser de l’échec prévisible.
Depuis plus de deux ans, des représentants de toutes les entités de Neufchâteau se réunissaient régulièrement pour établir des priorités et
ainsi faire des choix quant aux projets à retenir dans le cadre du PCDR. Cette procédure participative avait été initiée à l’époque par
l’échevin Jadoul.

Depuis la mise en place de la nouvelle majorité, on fait table rase du passé ; tous les projets sont remis en cause!
Et puis un jour, on peut lire dans le journal que notre bourgmestre annonce que la Ville va se porter acquéreuse du magasin Delhaize pour
la somme de 600.000 € (celui-ci déménageant cette année dans le zoning de Semel) et ainsi aménager une maison de l’entité pour les
différentes associations de la commune, le tout dans le cadre du PCDR.
Le lendemain, l’illusion perdait déjà de sa grandeur : il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs !
Dans le cadre de la procédure d’initiation de projets via le financement du PCDR, un avis de la CLDR est nécessaire, avis qui n’a pas été
rendu. Le projet doit alors être présenté au Conseil communal, puis approuvé et présenté à la CRAT. Cette dernière rend un avis qui est
transmis au Ministre compétent, qui accorde ou non une convention avec la Ville. Si un accord était donné, seulement débute alors la
procédure liée au subventionnement.
Dans le cas qui nous habite, aucun avis de la CLDR, mais le collège mandate déjà un architecte pour étudier la faisabilité du projet.
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Le projet global coûterait 600.000 € pour l’acquisition et 750.000 € pour les transformations ; hors, les subsides sont plafonnés
à 500.000 € par projet! La commune devrait donc sortir sur fonds propres 850.000 €.
Pour toute réponse, le bourgmestre répond que c’est un projet ambitieux, très risqué !

Chacun mesure le risque à sa manière, il faut en convenir.
Pour les conseillers de la liste agir ensemble, on ne parlera dans ce dossier que de coup médiatique, de poudre aux yeux lancée aux
citoyens.

L’illusion est un art et nous préfèrerions que la majorité en cultive un tout autre : le professionnalisme !
La liste agir ensemble
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