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Les chiffres de l'emploi en mars 2016
Fin mars 2016, en Gironde, 90 133 personnes sont inscrites à Pôle emploi en catégorie A. Ce nombre baisse de - 0,3 % par
rapport au mois précédent. Sur un an, il est en hausse de +0,6%. Toutes catégories confondues, le nombre de demandeurs
d’emploi inscrits s’établit à 144 421 : ce nombre augmente de +0,2% sur un mois et de +4,2% sur un an. En AquitaineLimousin-Poitou-Charentes, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A s'établit à 300 632. Il diminue de
-1,4% par rapport au mois précédent (+0,3% en un an). Toutes catégories confondues (A, B, C), il augmente de +0,1% sur un
mois, soit 495 048 demandeurs d'emploi (+3,2% en un an). Consulter les chiffres de l'emploi en Gironde et en région

Signature de la convention pour le déploiement de la fibre optique à Bordeaux
Pierre DARTOUT, préfet de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, Alain JUPPE, maire de Bordeaux, président de
Bordeaux Métropole et Stéphane RICHARD, président directeur général d’Orange ont signé le 1er avril une convention visant
à faciliter le déploiement de la fibre optique dans les quartiers de Bordeaux. Actuellement près de 53 000 logements sont
éligibles à la fibre, soit 30% du parc de la ville. L’État s'est engagé à couvrir d’ici à 10 ans, 100% des foyers en très haut débit
afin de lutter contre la fracture numérique et de réduire les sources d'inégalité entre les entreprises et aussi entre les citoyens
dans leur vie quotidienne pour l'accès à la culture, à l'information et bien évidemment la recherche d'emploi. En savoir plus

Signature du contrat territorial de Bordeaux Métropole
C'est en présence de Jean Michel Baylet, ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités
territoriales, le 29 avril, que le préfet de région, le président du Conseil régional et le maire de Bordeaux, président de
Bordeaux Métropole, ont signé le volet territorial du Contrat du plan État Région 2015-2020 qui fixe les grands engagements
de développement de la métropole pour une durée de 6 ans. Il représente un volume de 435 millions d'euros que les trois
partenaires consacreront à l'amélioration des transports, à l ‘amélioration des conditions de vie étudiantes et au renforcement
de l'attractivité des établissements d'enseignements supérieures et de recherche. Pour plus d'infos

Euro 2016 : exercice de sécurité Fan-zone
Le ministère des affaires sociales et de la santé, le ministère de l’intérieur et la préfecture de la Gironde ont organisé lundi 4
avril un exercice de préparation des systèmes de santé, sécurité et secours dans le cadre de l’EURO 2016 de football. Le
scénario retenu était celui de la simulation d’un attentat aux abords de la fan-zone. Cet exercice avait pour objectif de
tester l’interaction des forces d’intervention, de secours, de santé et des services en charge de l’enquête. La capacité
d'évacuation et de prise en charge sanitaire d’un nombre important de victimes a également été testée ainsi que la prise en
charge des familles. Près de 600 personnes ont été mobilisées dont les services locaux de la Santé et de l'Intérieur, de la
Défense, de la Justice et des Affaires étrangères : Voir le reportage sur Dailymotion

Un nouvel arrêté pour réglementer l’usage des pesticides en Gironde
Pierre DARTOUT, préfet de la Gironde, a pris un arrêté prescrivant de nouvelles mesures destinées à mieux préserver du
risque d’exposition aux produits phytopharmaceutiques, les établissements du département qui accueillent des enfants ou
des personnes vulnérables, et qui sont implantés à proximité immédiate de parcelles viticoles et arboricoles. Il renforce les
mesures applicables aux abords des établissements scolaires depuis juin 2014. Cet arrêté a fait l’objet d’une consultation
préalable du public qui s’est déroulée du 17 mars au 8 avril 2016 et qui a recueilli près de 150 contributions. Lire la suite

Règlement interdépartemental de lutte contre les incendies
Pierre DARTOUT, préfet de région, préfet de la Gironde, Nathalie MARTHIEN, préfet des Landes et Patricia WILLAERT,
préfet du Lot-et-Garonne, ont présenté un nouveau règlement interdépartemental dans le but d'harmoniser les
réglementations en vigueur sur leur département, pour mieux protéger la forêt contre les incendies à l’échelle du massif des
Landes de Gascogne. Ces 3 départements doivent faire face aux mêmes enjeux et aux mêmes risques concernant les feux
de forêt. En effet, sur la seule année 2015, 1181 feux ont détruit 1577 hectares de forêt dont 563 hectares sur la commune
de Saint-Jean-d’Illac à la fin du mois de juillet. Pour en savoir plus : accéder à la page dédiée

Visite du chantier du phare de Cordouan
Une visite de chantier du phare de Cordouan a eu lieu le 8 avril dernier, en présence des élus locaux et de la presse. Il
s'agissait de faire un point sur les travaux menés depuis 2013 et qui devraient se poursuivre jusqu'en 2021 pour un montant
total estimé à 5,6 millions d'euros HT. Ces travaux visent à assurer une meilleure conservation au monument, améliorer sa
lisibilité et respecter son caractère historique. Les montants engagés sur la période 2013-2017 s'élèvent à 3 millions d'euros,
financés à parité par l’État et les collectivités locales. Classé monument historique en 1982, le phare de Cordouan fait
actuellement l'objet d'une candidature à l'inscription au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, portée par l’État (DRAC) en
partenariat avec les partenaires locaux.Télécharger le communiqué et le dossier de presse

Zoom en Région
Installation de la chambre régionale d'agriculture à Limoges
Le préfet de la région Pierre DARTOUT a décidé, par arrêté signé le 12 avril 2016, d’implanter le siège de la chambre
régionale d’agriculture d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes à Limoges. Cette décision s’appuie sur la volonté de garantir
un équilibre territorial de la répartition des centres de décision et de l’emploi public dans la région Aquitaine-Limousin-PoitouCharentes. Elle s’appuie également sur la volonté de créer un véritable pôle régional "Agriculture et développement rural" à
Limoges. Le communiqué de presse

Signature de la convention régionale du plan « 500 000 formations supplémentaires »
Le préfet de la région, Pierre DARTOUT, et le président du Conseil régional Alain ROUSSET, ont signé la convention
régionale du plan « 500 000 formations supplémentaires », le vendredi 25 mars en présence de Myriam EL KHOMRI, ministre
du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Ce fut l'occasion de rappeler que l'intensification
de l'effort de formation à destination des personnes en recherche d'emploi est une priorité de l’État : 26 777 formations seront
menées en 2016 au sein de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes.
Plus d'infos : lire le communiqué de presse

A noter dans l'agenda !

•

Les services de l’État (police, gendarmerie, CRS, pompiers) seront présents à la Foire internationale de Bordeaux qui
se tiendra du 14 au 22 mai 2016.

•

Le service des immatriculations des véhicules (cartes grises) de la préfecture de la Gironde modifie ses horaires
d'ouverture au public. Depuis le 2 mai 2016, les guichets particuliers, opposition immobilisation et litiges sont ouverts
de 8h30 à 12h.

L'@ctualité dans les départements de la région
Préfecture de la Charente
www.charente.gouv.fr
Préfecture de la Charente- Maritime
www.charente-maritime.gouv.fr

Préfecture de la Creuse
www.creuse.gouv.fr
Préfecture de la Dordogne
www.dordogne.gouv.fr

Préfecture des Landes
www.landes.gouv.fr
Préfecture du Lot et Garonne
www.lot-et-garonne.gouv.fr

Préfecture des Deux-Sèvres
www.deux-sevres.gouv.fr
Préfecture de la Vienne
www.vienne.gouv.fr

Préfecture de la Corrèze
www.correze.gouv.fr

Préfecture de la Gironde
www.gironde.gouv.fr

Préfecture des Pyrénées Atlantiques
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr

Préfecture de la Haute-Vienne
www.haute-vienne.gouv.fr

Une question ? Une suggestion ? Vous souhaitez vous inscrire à notre liste de diffusion pour recevoir notre Lettre d’@ctualité ?
Contact : Bureau de la Communication Interministérielle de la Préfecture, pref-communication@gironde.gouv.fr
webmestre – www,prefectures-regions.gouv.fr/aquitaine-limousin-poitou-charentes.
Suivez l’actualité de l’État en Aquitaine – Limousin - Poitou-Charentes et en Gironde sur Twitter

