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Rénovation urbaine : rien de « Neuf » sous le soleil : juste
un projet qui arrive à maturité.
L'opération urbaine de Neufchâteau va pouvoir très bientôt entrer dans sa phase de réalisation!
Le groupe "Agir Ensemble" se réjouit de cette excellente nouvelle car le début de ces travaux symbolise l'aboutissement de longues années
de réflexions et d'engagements.
C'est en 1995 que le Conseil communal de Neufchâteau a pris la décision de principe d'entrer dans une opération de rénovation urbaine. Ce
type d'opération, soutenue par le Ministère de la Région Wallonne, existe depuis le début des années septante.
Les opérations de rénovation ne peuvent pas se limiter à la réhabilitation des logements mais doivent concerner tout l'environnement de
ceux-ci ; elles intègrent donc la totalité des travaux découlant d'une décision globale d'aménagement dont l'objectif final est la
restructuration urbaine.
Un périmètre délimitant cette opération de rénovation urbaine été défini et IDELux s'est vue chargée de constituer un dossier conformément
aux exigences régionales.
Le 25 février 1999, le Gouvernement Wallon approuvait le dossier de base et des projets pouvaient ainsi être définis.
Dans ces projets, la réfection de la Grand'Place occupait une place prioritaire. De propositions en propositions, c'est en septembre 2002
que la convention- exécution "Grand'Place" a été approuvée par le Gouvernement Wallon.
Dès cet instant, un projet complet de travaux devait être constitué. Mais, la cession de la voirie régionale par le MET à la Ville, la
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concession d'un droit de superficie envers la Ville pour l'inscription de la cour de l'école de l'Athenée Royal dans le projet et enfin la
finalisation du Plan de Mobilité auront retardé la projet de plus de 36 mois.
Aujourd’hui, le projet en est à l’étape de la mise en adjudication des travaux et à la planification de la réalisation de ceux-ci, au
niveau de la Grand-place.
Nos mandataires du Collège s’attribuent gaiement ce projet, alors que dans les faits, ils ne récoltent que les fruits d’un travail en amont,
réalisé depuis plus de 12 ans.
Tel un coucou, la majorité s’installe donc dans le nid préparé par les prédécesseurs et s’auto félicite des choses pour lesquelles elle
n’a rien fait.
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