
2 septembre 2010 11h01

CUB : Les dossiers de la rentrée

Pour sa rentrée, Vincent Feltesse, président de la

CUB, s'est exprimé sur la mise au placard du projet

éolien de First sur le site de l'ex-usine Ford de

Blanquefort (notre édition de lundi).

Selon lui, l'emblématique projet Atlas (qui devait créer 170 emplois

sur 1 500 ex-Ford) « ne sortira pas de terre […]. Nous n'avons

d'autre choix que de nous battre ». Bref, l'avenir se charge de

nouvelles incertitudes. Seule lueur d'espoir : le retour de Ford : « plus

personne ne les attend et ils reviennent. On peut dire qu'ils tiennent

parole ».

La question des gens du voyage a également été abordée, Vincent

Feltesse s'est dit prêt à ce que la CUB endosse cette compétence,

répartie jusqu'ici entre les communes.

Vincent Feltesse a ensuite détaillé les priorités de cette rentrée.

Outre l'importante séquence eau en passe de s'ouvrir (lire

ci-dessus), restent les piliers de la CUB : transports, infrastructures,

logements…

Sur le premier volet, les transports, Vincent Feltesse, est rentré dans

le détail. Concernant les extensions des lignes de tramway A, B et C,

le commissaire enquêteur vient de donner un avis favorable, ne

manque que la déclaration d'utilité publique pour lancer les travaux.

L'enquête publique portant sur la ligne D s'achèvera d'ici la fin de

l'année.

Le président de la CUB a par ailleurs fait une piqûre de rappel

concernant les grands projets de franchissement de la Garonne. Le

pont Bacalan-Bastide sera livré en 2012, le pont Jean-Jacques Bosc

devrait être en 2016. Il a à nouveau avancé » sa proposition de

contribuer au financement de la troisième voie de la rocade à

condition qu'elle soit dévolue au covoiturage.

L'habitat émarge également au rang des priorités. Un consensus

politique fort s'est dégagé autour de la densification du périmètre de

l'agglo. L'objectif reste inchangé : passer d'une production de 5 000

logements par an à 9000 dans les années qui viennent.

Parmi les dossiers évoqués, celui de l'urbanisme commercial le

conseil de CUB votera prochainement une délibération proposant de

geler les surfaces commerciales sur l'agglo. Il fut également question

de la place de la nature en ville, thème cher au président Feltesse qui

entend plancher autour du thème de la Garonne.

Bien sûr il fut question de poubelles, sujet cher aux Bordelais de

l'hyper-centre. Le maire de Blanquefort a estimé qu'une remise à plat

devait être envisagée, d'autant que le système de collecte mis en

place date de 1996. Un comité de suivi consacré à cette question se

tient ce vendredi.

© SudOuest - imprimer http://www.sudouest.fr/dyn/imprimer.php?link=http://www.sudouest.fr...

1 sur 2 02/09/2010 11:46


