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Les accusations de la majorité au dernier conseil communal, concernant le blocage de certains dossiers, ne représenterait-elle que la frustration intense d’une majorité qui est malheureusement
incapable d’initier et de réaliser ses propres projets ?
Depuis 2 ans, jouant au coucou, la majorité coupe les rubans de dossiers initiés et subsidiés déjà en 2005-2006 : zoning de Semel, zone d’activités économiques à Molinfaing, curage du lac,
Plan triennal, plaines multisports,… .
D’autres dossiers sont tombés dans une léthargie regrettable et dommageable pour la ville:
La rénovation urbaine (Grand Place), subside octroyé en 2006, et plus rien ….à part l’oubli de demande de permis d’urbanisme…..reportant ainsi le début des travaux pas avant 2009,
malgré l’annonce en fanfare du premier coup de pioche au 1er septembre.
- La revitalisation urbaine (Place Charles Berg), subsidiée en 2005, et dossier reporté par la majorité aux calendes grecques au dernier conseil communal.
Mais qu’en est-il des dossiers introduits depuis les dernières élections ?
Le plan alternatif synergie-commune pour les ouvriers communaux : l’obtention par le Député Fourny de 900.000 euros de subsides n’a pas satisfait au départ la majorité qui exigeait
1.000.000 d’euros sinon rien, mais qui s’est ensuite sagement ravisée pour permettre l’exécution du dossier.
- Le plan triennal, approuvé à l’unanimité par le Conseil communal en juillet 2007, a ensuite été modifié 4 fois par la majorité, pour aboutir ….jusqu’à présent à des propositions de mi trottoirs
et de mi-projets.
Le plan communal de mobilité, où l’oubli par la majorité de l’enquête public pouvant porter à conséquence. Cette « erreur de jeunesse » devrait vite être balayée par une recherche de
solutions positives et non des articles incendiaires dans la presse.
- Le Moulin banal : où l’absence de projet à fait place lors du dernier Conseil communal au retrait des moyens budgétaires.
- Le Central : ou le souhait de la majorité de démolir en urgence la bâtisse, sans permis d’urbanisme et sans aucun projet de reconstruction: fait totalement illégal.
Toutefois un dossier a abouti, « les Canicrottes ».
Les coucous ont vraiment la bougeotte à Neufchâteau, ……….bougeotte de s’approprier des anciens dossiers,…..dossiers pour lesquels ils avaient voté contre, soit dit en passant.
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