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Initié en février 2006 avec le soutien du Ministre ANTOINE, le Plan Communal de Mobilité (PCM) a enfin été présenté lors du Conseil
Communal du 8 avril dernier.
Ce Plan est un outil qui planifie les différents aménagements et les mesures d’accompagnement nécessaires à une mobilité plus durable
pour le centre-ville de NEUFCHÂTEAU et alentours.
Durant des mois, le Groupe AGIR ENSEMBLE a demandé à ce que ce dossier qu’ils ont initié avance rapidement, sachant que certains
dossiers subsidiés ne pourraient aboutir sans celui-ci. (Plan Escargot)
En séance du dernier Conseil, les techniciens de la région wallonne présents ont confirmé que l’adoption du PCM était indispensable pour
que les demandes rentrant dans le cadre du plan Escargot puissent aboutir, contrairement à ce qu’avait toujours affirmé la majorité….. !!!
Le PCM actuel ne portant que sur la problématique de la circulation en centre-ville , la minorité a donc demandé que l’analyse soit
étendue aux villages et traversées de villages, pour ne pas exclure de nouvelles perspectives d’aides régionales dans le cadre du Plan
Escargot.
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C’est une nouvelle fois sans fioriture que la majorité a écarté d’un revers de la main la demande, coupant ainsi, malheureusement pour les
citoyens des villages, toute possibilité d’autres projets dans ce cadre ….. ! INADMISSIBLE. Il ne peut y avoir deux sortes de citoyens dans
notre Commune ! Le Groupe AGIR ENSEMBLE réintroduira cette demande plus que légitime.
Mais au fait qui sait ce que c’est et à quoi ça peut servir ? Il n’y a eu que très peu de remarques sur le projet final. Pourquoi ?
Avant présentation au Conseil Communal du PCM, il doit y avoir une consultation publique dont le but est de permettre de répondre aux
souhaits et priorités des citoyens.
Un annonce de cette enquête doit être diffusée dans, au moins, 3 quotidiens pour permettre à la population d’être informée et de réagir face
au projet de plan de mobilité proposé…
Chez nous, la majorité, qui ne semble pas connaître le Décret qui organise la procédure, n’a procédé qu’à une seule information dans le
bulletin communal, où la loupe aurait été de mise tant l’article était petit…
Le PCM, non seulement doit être approuvé par le Conseil Communal, mais aussi par le Gouvernement wallon….garant du respect des
procédures…..
Espérons donc qu’il ne faudra pas recommencer cette consultation publique, pour que le dossier puisse être approuvé par le Gouvernement
wallon très rapidement.
Car, gare ! Le premier Plan Escargot – Aménagement des Trottoirs Rue Burnotte - qui attendait l‘adoption du PCM pour être déclaré à tout
le moins recevable pourrait prendre du retard et espérons-le pas du plomb dans l’aile…. Affaire à suivre !
La liste agir ensemble
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__________ Information NOD32 2008 (20070125) __________
Ce message a ete verifie par NOD32 Antivirus System.
http://www.nod32.com
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