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Par le présent communiqué, les membres du Groupe « Agir Ensemble » , entendent réagir aux propos indignes, calomnieux et diffamatoires que Monsieur
EVRARD a tenus dans un communiqué de presse relatif à la démolition du bâtiment « Le Central » en mettant en cause le Député Dimitri FOURNY.
Force est de constater qu’après avoir joué à la cigale durant deux années en coupant les rubans des projets initiés avant la présente législature, la majorité en place est en
peine de réaliser le moindre projet. A qui la faute ?
1. La démolition du « Central » ?
Le Groupe « Agir Ensemble » demande à ce que le Collège reste cohérent avec lui-même et attende l’octroi du permis de démolir qu’il a lui même sollicité auprès de
l’Urbanisme le 03.10.2008 et dont il a été accusé réception par l’Administration de l’Urbanisme le 13.10.2008.
Pourquoi demander un permis et dans le même temps vouloir démolir sur base d’un arrêté d’extrême urgence sans attendre ledit permis ?
Chercher la cohérence de la démarche ? A qui la faute ?
Lors du dernier Conseil communal et dans la presse, Monsieur PIERRET , Echevin des travaux, affirmait que la démolition du bâtiment ne pourrait intervenir
qu’après l’octroi du permis et que tout serait fait dans les règles….
Qui joue au cow-boy au travers de déclarations matamoresques ?
L’extrême urgence ?
Cela fait deux années que Monsieur EVRARD claironne qu’il veut mettre le bâtiment « à terre » et, à ce jour, rien n’a été fait et aucune formule de remplacement ou
de reconstruction n’a jamais été présentée ni même évoquée au sein du Conseil communal. Des « contacts » avec la Banque DEXIA pour un partenariat publicprivé ? Par les temps qui courent sur les places financières…
Depuis deux années, rien n’a été fait par la majorité pour préserver ou protéger ce bâtiment, datant de 1783, l’un des plus anciens de Neufchâteau !
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La régularité du marché ? Un cahier des charges a été adopté par le Conseil communal en mai 2008. Une fois l’appel d’offre lancé , les coûts sollicités étaient trop
élevés aux yeux du Collège…. (+ 38.000€) Le marché a été renégocié de gré à gré sur base d’un cahier des charges qui a été modifié de manière majeure par le seul
Collège alors ce que cela nécessitait une nouvelle décision du Conseil communal - lequel s’est par ailleurs depuis lors réuni à plusieurs reprises, faut-il le souligner- .
La tutelle exercera son contrôle….
2. La Grand-Place ?
Ce dossier est prêt depuis 2005 avec le financement de la Région Wallonne…
Monsieur EVRARD a annoncé durant tout l’été que le premier coup de pioche serait donné le 1er septembre 2008.
Quelle n’a pas été notre déception de constater au 1er septembre l’absence du début des travaux. Pourquoi ? Le Collège a « oublié » de solliciter le permis de
construire…. !
Malheureusement le chantier est de ce fait post-posé dans l’attente de la délivrance de ce permis d’urbanisme…une nouvelle fois ! A qui la responsabilité ?
3. Le Moulin Banal ?
Avant les élections, Monsieur EVRARD disait à tout qui voulait l’entendre que ce dossier pouvait être subsidié à 100% et qu’il allait s’en occuper !
Depuis, il a revu ses propos et ses prétentions à la baisse !
Dans la bouche de Monsieur EVRARD, le dossier est soudainement devenu subsidiable à concurrence de 80´ puis 60% par la région wallonne…..
Mais, le gros souci, c’est que Monsieur EVRARD n’a jamais présenté le moindre dossier de rénovation ou de restauration au Conseil communal…. depuis deux
ans !!!
Alors bloquer quoi sinon du vent ? A qui la faute ?
Alors, après le bling-bling, le strass et les paillettes, le malaise…
La responsabilité de ce malaise n’est pas à rechercher dans notre chef mais dans l’ incurie de la majorité à gérer les dossiers. Il ne suffit pas de paraître mais il faut
aussi travailler !
Le Groupe « Agir Ensemble » et le Député FOURNY ont toujours agi et continueront à agir dans l’intérêt collectif.
Il faut cependant rappeler à la population qu’à aucun moment la majorité n’a cru bon devoir collaborer ensemble, ce que nous regrettons.
Dans ces conditions, que Monsieur EVRARD ait le courage d’assumer seul ses propres errements sans devoir jouer dans le pathétique et se mettre dans la
peau de calimero !
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La liste Agir Ensemble.

www.deputefourny.be

www.chestrolais.over-blog.com
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