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Newsletter 57 : Un nouvel espace pour une crèche de Noël ?

Newsletter 57 : Un nouvel espace pour une crèche de Noël ?
Voilà peu, le « Central » a été rasé et c’est un espace juché de débris qui accueille dorénavant les touristes et les autochtones arrivant au centre ville de Neufchâteau ou
le quittant.
Pour les fêtes, cet espace a été égaillé par un sapin de Noël, camouflant tant bien que mal cette vision peu attirante.
Au Conseil communal du 22 décembre, la majorité a présenté au vote l’acquisition par la Ville de la maison Pierard, située en contre bas de l’ « ex Central », pour un
montant de 50.000 euros. Et deviner pour en faire quoi? Pour la raser, ce mot étant devenu le leitmotiv de la majorité.
Si on fait le décompte du coût de cet espace au centre ville, on peut constater l’impact financier important de ces travaux de démolition, et ce, entièrement sur fonds
propres, vu l’absence de projet au-delà d’une destruction.
Achat du Central : plus de 80.000 euros
Etude et plan : près de 40.000 euros
Démolition du Central : 20.000 euros
Achat de la maison Pierard : 50.000 euros
Destruction de cette maison : ??? euros
Peut-être un plan de reconstruction : ???? euros
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L’ardoise est très importante pour la ville !!!! Cela promet de nouvelles taxes aux citoyens pour compenser ces pertes sèches.
Par ce nouveau choix politique de la majorité, doit-on entrevoir l’envie d’installer un second sapin de Noël tant le premier est déprimé d’être dans un espace si peu
accueillant, ou d’annexer à celui qui trône déjà, une crèche vivante ?
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