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En relisant les décisions dans le cadre du dossier de rénovation urbaine du Centre ville de Neufchâteau, une vérité étonnante et aveuglante apparaît : plus rien n’a

évolué depuis les dernières élections !
Les faits sont d’autant plus étonnants (devrions nous dire plus graves) que début 2006, le dossier de rénovation a été finalisé et l’accord sur le projet ainsi que le
financement avaient été accordés par la Région wallonne.
Qu’attendons-nous donc pour redonner au Centre ville le coup de balai qu’il mérite bien ?
Chaque citoyen qui pose un minimum de regard critique autour de lui n’est pas sans observer l’évolution des autres communes dans la rénovation urbaine et en parallèle
l’immobilisme dont souffre notre commune.
La majorité annonce fièrement le premier coup de pioche de l’aménagement de la grand- place au premier septembre, chacun pourrait s’en réjouir !!! Mais avant de lancer
de si agréables nouvelles tant attendues, il serait de bon ton de se poser une question incontournable : le Collège a-t-il introduit une demande de permis d’urbanisme
pour les travaux ! Eh bien non ! Le Collège qui, dans son rôle premier, octroie des permis de bâtir à chaque réunion en a oublié sa propre démarche.
Nous pouvons à chaque newsletter dénoncer ce manque de professionnalisme, voire cet amateurisme, mais c’est avec beaucoup de regrets car pendant ce temps, rien ne
change, rien n’évolue !!
Dans ce contexte, espérons que l’issue pourra intervenir fin de cette année 2008 pour que les travaux puissent débuter durant l’année 2009.
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