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2 000 € pour les ex-Ford
Des décisions ont été prises concernant la vallée des Jalles, un
projet d'habitat dans le centre-ville ou encore l'implantation de First
Solar.

Un nouveau déplacement est prévu au Salon de l'auto. ARCHIVES DR

Avant d'aborder, dans quelques semaines, les orientations
budgétaires, les élus blanquefortais ont fait leur rentrée en douceur,
lors du Conseil municipal de lundi soir.

Ils ont confirmé leur volonté de poursuivre la démarche de
concertation avec les exploitants et les propriétaires de la Vallée des
jalles afin que les modalités de mise en œuvre de l'aménagement
foncier agricole et forestier (Apaf) soient partagées.

Tout en tenant compte de certaines réserves (notamment l'absence
de dispositions concernant l'installation de nouveaux agriculteurs),
Blanquefort considère qu'il est urgent de tout mettre en œuvre pour
valoriser cette vallée maraîchère et que l'Afaf constitue un outil
adapté pour améliorer et rationaliser les conditions d'exploitations.

Aux côtés d'Eysines, Bruges, Le Taillan-Médoc et Le Haillan, le
Conseil général a créé une commission intercommunale
d'aménagement foncier (Ciaf) sur ce secteur. Laquelle a validé le
principe de l'Afaf. Et un programme de travaux a été prédéfini.

Sur cette délibération, trois élus d'opposition se sont abstenus (J.-C.
Guillaume, Michel Baumet et Nathalie Gautier).

Michel Baumet a souligné qu'il était indispensable que cette vallée
accueille des habitations pour les jeunes agriculteurs.
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« Montigny-la-Gravette »

Le Conseil a, par ailleurs, accepté de céder des terrains communaux
dans le cadre du projet d'habitat Montigny-la-Gravette mené sous
maîtrise d'ouvrage de la Semi de Blanquefort. Cette cession se fait «
à un prix compatible avec l'équilibre de l'opération à 347 854 euros).
Il s'agit de la construction de 29 logements (six locatifs
conventionnés, neuf accessions aidées et 14 accessions libres),
dans le centre- ville, entre La Poste et la piscine. Deux élus
d'opposition, Michel Baumet et Nathalie Gautier, ont voté contre. Le
premier a exprimé ses craintes concernant la densification du
centre. « Ce projet est le départ de la concrétisation de nos craintes
», a-t-il déclaré. L'UMP Jean-Christophe Guillaume a voté pour,
estimant que ce projet servait l'intérêt général. Les trois élus du
Modem se sont abstenus.

Il a été décidé également de baptiser « allée Montigny » la voie
d'accès aux futurs logements, en cœur d'îlot. Jean-Christophe
Guillaume a exprimé son souhait de voir un jour une rue baptisée du
nom de l'ancien maire, Louis Fournier. Vincent Feltesse lui a répondu
qu'un projet était à l'étude, concernant le nom d'un bâtiment du lycée
agricole. De son côté, le Modem Jean-Louis Albentosa a demandé
qu'un hommage soit également rendu à Dominique Jay, qui fut une
figure du monde associatif. Jean-Christophe Guillaume, Michel
Baumet et Nathalie Gautier se sont abstenus sur cette délibération.

First Solar

Les élus ont voté à l'unanimité un avis favorable à l'installation de
l'usine de fabrication de panneaux photovoltaïque First Solar. Avis
sollicité dans le cadre l'enquête publique. Le maire Vincent Feltesse
a précisé que la pose de la première pierre devrait avoir lieu à la
mi-décembre, sur l'écoparc.

First Aquitaine Industries

Au chapitre des subventions aux associations, on retiendra
l'attribution d'une aide de 2 000 euros au comité de soutien et de
sauvegarde des emplois industriels du site First Aquitaine Industries
(FAI), ex-Ford.

À l'appel de la CGT, des salariés de l'entreprise ont en effet
l'intention d'aller manifester à Paris, en train, le 2 octobre, à
l'occasion du Salon de l'auto. « Il est important de continuer à se
battre », a déclaré Vincent Feltesse, qui a annoncé son intention de
se joindre à ce déplacement, avec d'autres élus.

Jean-Christophe Guillaume, Michel Baumet et Nathalie Gautier se
sont abstenus sur la subvention de 1 000 euros allouée à
l'association Tabadoul Blanquefort Timimoun.
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