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Lors du prochain conseil communal du 24 juin, la décision de démolir le CENTRAL sera prise. C'est une décision importante et c'est dans ce cadre que nous vous envoyons cette
newsletter.
Le CENTRAL est une des maisons les plus anciennes de Neufchâteau, datant de 1783 et signalée dans l'inventaire du Patrimoine monumental de Belgique. En 2000, le cercle "Terre
de Neufchâteau » écrivait qu'elle ne devait pas disparaître. En 2001, la Ville achetait le café "Central" pour y installer des bureaux administratifs. Devant le devis trop élevé des
transformations 785.399€43, elle décide de le mettre en vente au prix fixé par l'enregistrement soit 60.000€. Un amateur était d'accord sur les conditions de vente: restaurer la façade
à l'originale et aménager 8 à 10 places de parking à l'arrière du bâtiment.
Malheureusement, la majorité du Collège n'a pas suivi la décision du Conseil Communal du 30/03/2006. Si la décision avait été concrétisée, actuellement le Central serait rénové
au lieu d'être toujours à l'abandon et en train de se détériorer.
La majorité actuelle persiste dans son souhait de réduire en poussière le Central et le point sera donc présenté ce 24 juin prochain avec un seul objectif pour ces derniers : la
démolition.
Il semble depuis longtemps pour les conseillers du groupe Agir Ensemble que ce bâtiment doit être maintenu, formant après restauration, un ensemble harmonieux au centre de
Neufchâteau avec l’Hôtel de ville et la Maison Bourgeois.
Nous vous demandons, par le biais de cette newsletter de réagir et de nous éclairer dans le choix à faire. En nous répondant via ce mail, nous intègreront tant que possible vos
remarques et vos souhaits.
N’hésitez donc pas à nous donner votre avis, vos commentaires par mail.
Merci.
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