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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 « embelli » par un sapin de Noël, camouflant tant bien que mal cette vision peu accueillante.
Au Conseil communal du 22 décembre, la majorité a remis le couvert et a présenté au vote l’acquisition par la Ville de la maison Pierard, située en contrebas de
l’ex Central, pour un montant de 50.000 euros.
Et pour en faire quoi? Pour la raser bien sûr ! ;
Mais à Neufchâteau on ne rase pas gratis !
Comptez plutôt !
A ce jour, ce grand projet ambitieux au Centre Ville vous aura coûté cher(e)s concitoyen(ne)s le modique somme …. de plus de 200.000€ pour ne rien avoir …
Achat du Central : plus de 80.000 euros
Etudes et plans de transformation du Central inutiles puisque détruit : près de 40.000 euros
Démolition du Central : 20.000 euros
Achat de la maison Pierard : 50.000 euros
Destruction de cette maison : ??? euros
L’ardoise est très importante pour la Commune !!!!
Par ce nouveau choix politique de la majorité, premier vrai projet qu’elle a initié depuis 2006, doit-on entrevoir l’envie d’installer un second sapin de Noël tant le
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premier est déprimé d’être dans un espace si peu accueillant ?
En tout cas à ce stade, une seule certitude, ce « grand projet » se limite à des ruines très coûteuses pour la collectivité.
Gageons que cela n’en restera pas là ! Au travail ! Enfin !
La liste Agir Ensemble.

www.deputefourny.be

www.chestrolais.over-blog.com

__________ Information provenant d'ESET NOD32 Antivirus, version de la base des signatures de virus 3719 (20081227) __________
Le message a été vérifié par ESET NOD32 Antivirus.
http://www.eset.com

29/12/2008

