Mars 2019

ADMINISTRATION – Nomination de Didier LALLEMENT à la préfecture de police
Par décret du 20 mars 2019, Didier LALLEMENT, préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de
sécurité Sud-Ouest, préfet de la Gironde a été nommé préfet de police. Son intérim est assuré par Valérie HATSCH, préfète
déléguée pour la défense et la sécurité, au niveau zonal et départemental et par Frédéric VEAU, préfet de la Corrèze, au
niveau régional.

ENVIRONNEMENT – Naufrage du navire Grande America
Le navire Grande America, armement italien Grimaldi Lines et pavillon italien, en provenance de Hambourg et à destination de
Casablanca a fait naufrage dans le Golfe de Gascogne le 12 mars, à environ 180 milles (320 km) à l’ouest des côtes de la
Charente-Maritime. En coordination avec la préfecture de zone, les préfets de la Charente-Maritime, de la Gironde et des
Landes ont placé leurs services en phase de pré-alerte. Cette phase comprend la préparation et le pré positionnement des
moyens anti-pollution nécessaires, et l’organisation des opérations de reconnaissance à venir. Ce travail est mené en lien avec
les collectivités concernées.
Lire l’article sur le site de la préfecture de la Gironde

ECONOMIE – Accompagnement des commerçants et des collectivités impactés par les « Gilets Jaunes »
Le 7 mars, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures d’accompagnement des commerçants et des collectivités
impactées par le mouvement des « Gilets Jaunes ». En plus des mesures déjà mises en œuvre, l’administration peut
désormais procéder à des remises gracieuses de créances fiscales aux commerçants les plus pénalisés. Les services de la
Direccte sont chargés de mettre en œuvre ces mesures.
Lire le communiqué de presse du ministère de l’économie et des finances
-

ENVIRONNEMENT – Le programme régional de la forêt et du bois validé
La commission régionale de la forêt et du bois du 7 mars 2019 a validé le programme régional de la forêt et du bois qui fixe les
grandes orientations de la politique forestière en Nouvelle-Aquitaine et définit un cap pour les 10 ans à venir. Renforcement de
la compétitivité de la filière forêt-bois, gestion durable de la forêt, protection des forêts contre les risques et partage des enjeux
de la politique forestière dans les territoires sont les différents axes stratégiques de ce programme.
Lire le communiqué de presse

AGRICULTURE – Élections des membres de la chambre régionale d’agriculture
Patrick AMOUSSOU-ADEBLE, secrétaire général pour les affaires régionales, a présidé jeudi 14 mars 2019, dans les locaux
de la chambre régionale d’agriculture à Bordeaux, l’organisation des élections des membres de la chambre régionale
d’agriculture de la Nouvelle-Aquitaine. Dominique GRACIET, président de la chambre départementale d’agriculture des
Landes, a été réélu président de la chambre régionale d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine.
Consulter les résultats des élections sur le site de la préfecture

EGALITE – Semaine de l’égalité femmes hommes dans la fonction publique en Nouvelle-Aquitaine
Le préfet de région a ouvert le 11 mars dernier la première semaine de l’égalité femmes hommes dans la fonction publique.
Organisée par la direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité, cette semaine avait pour but de mobiliser l’ensemble
des acteurs de la fonction publique pour faire de l’égalité entre les femmes et les hommes, grande cause du quinquennat, une
réalité dans toutes les structures publiques. Au total, plus de 170 agents se sont réunis au Couvent des Annonciades à
Bordeaux autour de conférences et d’ateliers sur de nombreuses thématiques.
Lire l'article sur le site de la préfecture de la Nouvelle-Aquitaine

CULTURE – Signature du contrat territoire lecture entre l’État et trois communes de la Haute-Vienne
Le 12 mars, l’État a signé, avec les communes d’Oradour-sur-Glane, de Rochechouart et de Saint-Junien, le contrat territoire de
lecture dans le cadre du plan national « Bibliothèques, ouvrir plus, ouvrir mieux ». Signé pour trois ans (2019-2021), ce contrat a pour
but d’élargir les publics des médiathèques, de déployer l’offre culturelle numérique et de développer l’animation en partenariat avec les
acteurs culturels du territoire.
Lire le communiqué de presse

ENVIRONNEMENT – Démarrage des travaux de désamiantage du Signal à Soulac-sur-Mer
Les travaux de désamiantage de l’immeuble du Signal à Soulac-sur-Mer ont débuté fin février pour une durée prévisionnelle de
quatre mois. Financé intégralement par l’État, ces travaux dont le coût est estimé à 1 million d’euros, s’accompagnent d’une
surveillance quotidienne de la dune afin de vérifier la stabilité du bâtiment. Les déchets amiantés seront évacués vers des
décharges agréées.
Lire le communiqué de presse

ENVIRONNEMENT – Arrachage de vignes contaminées à Fargues
En application du code rural et de la pêche maritime, la fédération régionale des groupements de défense contre les
organisations nuisibles d’Aquitaine (FREDON) a procédé le 14 mars à l’arrachage d’une parcelle de vignes à Fargues en
Gironde. Cette décision fait suite au refus du propriétaire d’effectuer les travaux nécessaires à la destruction des vignes
contaminées à plus de 20 % par la maladie de la flavescence dorée.
Lire le communiqué de presse

SECURITE – Prévention face au risque feux de forêts
Particulièrement sensible au risque feux de forêts, le département de la Gironde est placé depuis le 1 er mars 2019 en vigilance
jaune « risque moyen » conformément au règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies. Pour
limiter les risques de départ de feux, il est important de respecter les interdictions ou recommandations à l’intérieur des bois,
forêts et landes (ne pas fumer et ne pas jeter d’allumettes, mégots ou débris incandescents, ne pas procéder à des
incinérations, ne pas tirer des feux d’artifices…).
Consulter le règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies

En bref
- 11 mars : démarrage des travaux de doublement de la RN 250 pour améliorer la desserte du Bassin d'Arcachon Sud Plus
d'infos
- 18 mars: réouverture du point numérique à la sous-préfecture de Lesparre-Médoc après l'incendie volontaire du 9 janvier
dernier
- Du 18 au 24 mars : 9ème édition de la semaine de l'industrie avec pour thème : "la French Fab en mouvement" Plus d'infos
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