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Aujourd’hui, 29 octobre 2008, est un jour triste et funeste pour l’architecture de Neufchâteau.
C’est le jour choisi (pour la troisième fois et malheureusement la dernière) par la majorité pour « raser » un des plus anciens bâtiments du centre ville : le Central,
datant de 1783 et signalé dans l'inventaire du Patrimoine monumental de Belgique.
Le lendemain des travaux, un grand vide sera présent, aussi grand que l’absence de projet d’aménagement au-delà du simple abattage.
Les conseillers du groupe Agir Ensemble ont régulièrement interpellé en séance du Conseil communal à propos de ce dossier, soulignant le manque de cohérence dans
les choix pressentis par la majorité.
Mais rien ne fit, et le Central est bien abattu ce jour, sous le regard des habitants nostalgiques.
Si des mesures doivent être prises quand un bâtiment n’est plus entretenu, des alternatives doivent être aussi prises en parallèle, chacun connaissant les délais
lorsqu’on introduit un dossier auprès d’un Cabinet quel qu’il soit, en vue de percevoir des subsides.
Quand on regarde d’un peu plus près le dossier du Central, on ne trouve aucune demande quelconque pour un futur projet, on constate le coût élevé des travaux
de destruction, le peu de considération des habitants souhaitant une alternative moins radicale et plus appropriée (voir les propositions précédemment formulées,
moins couteuses, qui présentaient des projets d’avenir et qui ont été refusées en bloc par la majorité), des décisions dans la précipitation et peu structurées ( date
d’abattage plusieurs fois reportées car pas de permis d’urbanisme).
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Le « fin du central », au-delà de la perte d’un bâtiment, nous laissera un goût amer d’amateurisme, de précipitation et d’incohérence.
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