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Emploi
Les chiffres de l’emploi en août 2014
Fin août 2014, en Gironde 85 572 personnes sont inscrites à Pôle emploi en catégorie A. Ce nombre augmente de +0,2%
par rapport au mois précédent. Sur un an, il est en hausse de +7,9%. Toutes catégories confondues (A,B,C), le nombre de
demandeurs d’emploi s’établit à 130 556 en Gironde fin août 2014. Ce nombre diminue de -0,4% par rapport au mois
précédent (-507) et augmente de +8,9% sur un an. En Aquitaine, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A
augmente de +0,7% par rapport au mois précédent (+6,5% en un an). Toutes catégories confondues, il diminue de -0,2%
par rapport au mois précédent (+8,4% en un an).
Voir les chiffres de l’emploi en Gironde et en Aquitaine
La dynamique économique des aires d’emploi de la Gironde
Le 14 octobre, l’INSEE Aquitaine a présenté une étude sur « le dynamisme économique et la spécialisation des aires
d’emploi en Gironde ». Cette étude, réalisée en partenariat avec la DDTM33, fait apparaître les facteurs de la croissance de
l’emploi, les secteurs fragiles ou en développement ainsi que les phénomènes de desserrement des activités économiques
de la communauté urbaine vers sa première couronne. Elle révèle notamment que la Gironde a gagné quelque 36 500
salariés dans le secteur marchand non agricole entre 2004 et 2010, soit une hausse de 13%. La CUB connaît une
croissance plus faible mais regroupe encore en 2010, deux emplois girondins sur trois.
Télécharger l’enquête INSEE

Aménagement du territoire
Enquêtes publiques en ligne pour le GPSO
Les enquêtes publiques pour la première phase du Grand projet ferroviaire du Sud Ouest (GPSO) ont débuté le 14 octobre.
Trois enquêtes distinctes se déroulent de manière concomitante. Elles concernent les opérations suivantes : la réalisation
des lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux et les
aménagements ferroviaires au nord de Toulouse. Les dossiers sont consultables dans les préfectures, les sous préfectures
et mairies des communes situées sur le tracé. Chacun est invité à donner son avis sur le projet jusqu’au 8 décembre par
Internet, par correspondance, ou dans les lieux d’enquête répartis sur le tracé.
Pour en savoir plus : accéder au dossier en ligne ; télécharger le dossier de presse

Rocade de Bordeaux : bouclage de la mise 2x3 voies
Le préfet de région était l’invité du Club de la presse le 9 octobre dernier à Bordeaux. Interrogé sur les travaux de mise à 2x3
voies de la rocade, il a annoncé que le financement de la dernière tranche, c'est-à-dire la portion comprise entre les
échangeurs 10 (Mérignac) et 4 (au pied du Pont d’Aquitaine) était prioritaire pour l’Etat au titre du prochain contrat de plan
Etat-Région 2015-2020. Le coût est estimé à 200 M€ avec un financement Etat (50%) et CUB (50%). Sous réserve de la
déclaration d’utilité publique et de la formalisation de l’accord de financement, les travaux pourraient démarrer en 2017 après
l'achèvement de ceux actuellement réalisés entre les échangeurs 16 (Gradignan) et 10 (Mérignac).

Santé
Ebola : conduite à tenir par les services accueillant du public
Conformément aux instructions conjointes du ministre de l'intérieur et de la ministre en charge de la santé, le préfet Michel
DELPUECH a réuni le 13 octobre les représentants des services de l’Etat et des services publics de Gironde pour leur
présenter la conduite à tenir, dans l'hypothèse de cas suspect d’Ebola, dans les services accueillant du public. Il a adressé
le même jour une circulaire à tous les maires de la Gironde. Le préfet a appelé aussi chacun à la sérénité et à la rigueur.
Sérénité car le système de santé de notre pays est parfaitement préparé au risque. Rigueur dans l'application des consignes
pour garantir une réponse efficace et éviter toute réaction disproportionnée et infondée.
Voir la fiche réflexe

Education
Rentrée solennelle de l’Université de Bordeaux
Michel DELPUECH, préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde a participé à la première rentrée solennelle de
l’Université de Bordeaux le 13 octobre dernier sur le campus de Talence. Ce fût l’occasion de souligner l’excellence de cette
Université, créée le 1er janvier dernier et reconnue par le gouvernement comme Campus d’excellence. Elle regroupe plus de
50 000 étudiants et compte plus de 2 900 enseignants chercheurs et 2 700 personnels. Le préfet a réaffirmé la détermination
du gouvernement d’investir dans l’enseignement supérieur : « c’est le moteur du rayonnement international et de l’attractivité
des territoires ».
Lire le discours du préfet

Littoral
Gestion de la bande côtière
Le préfet DELPUECH a participé aux journées d’échanges sur la gestion de la bande côtière, organisées par le GIP littoral
fin septembre à la Teste de Buch, en direction des élus du littoral aquitain, des techniciens des services publics, des
scientifiques et des partenaires. Il s’agissait de débattre autour de deux sujets : les stratégies locales de gestion de la bande
côtière d’une part et de la faisabilité de la relocalisation des biens et des activités menacés par l’érosion marine en Aquitaine
d’autre part. Ce fût l’occasion pour le préfet de revenir sur la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte et
d’annoncer la prise en compte de la thématique « littoral » dans le contrat de plan Etat-Région 2015-2020.
Accéder à la rubrique dédiée au trait de côte sur le site du MEDDE

Sécurité
Bilan de l’Opération interministérielle vacances
Sous l'autorité du préfet de la Gironde, les services de l'Etat et les forces de l'ordre se sont fortement mobilisés cet été dans
le cadre de l’Opération interministérielle vacances pour assurer une protection renforcée des vacanciers en Gironde. De juin
à septembre, plus de 1500 contrôles ont ainsi été menées afin de veiller à la qualité des produits, des services et des
activités touristiques ou sportives, mais aussi à l'information des consommateurs et à la loyauté des transactions. Ces
contrôles ont le plus souvent possible été menés de façon coordonnée et interministérielle. Au total, plus de 60 irrégularités
et infractions ont été révélées et plus de 320 kg de marchandises et 17 900 articles ont été saisis.
Lire le communiqué de presse

Administration
La simplification administrative : zéro papier pour le recours à l’activité partielle
Jusqu’à présent, les demandes de recours à l’activité partielle devaient être envoyées par l’employeur en format papier à
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). Depuis le 1er
octobre, l'employeur a la possibilité d’effectuer ses démarches en ligne grâce à un service entièrement dématérialisé. Ce
nouveau service offre un triple avantage pour l’employeur : des démarches allégées, des contacts facilités avec les services
de l’unité territoriale en charge de la demande, et des délais de traitement accélérés. L’activité partielle permet de venir en
aide aux entreprises contraintes de réduire leur activité face à des circonstances exceptionnelles.
Pour en savoir plus : http://activitepartielle.emploi.gouv.fr

En bref
Inauguration de la sous-préfecture de Libourne : c’est en présence du préfet de région, du sous-préfet d’arrondissement
et des élus locaux, que le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, a inauguré le 10 octobre les nouveaux locaux de la
sous-préfecture de Libourne. Installée dans l’ancienne caserne de l’école des sous-officiers de la gendarmerie, la souspréfecture accueille les usagers les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h30 avenue de Verdun.
Jean-Claude BOREL-GARIN,contrôleur général, coordonnateur zonal Sud-ouest, directeur départemental de la sécurité
publique de Gironde, Serge LOPEZ, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi, et Serge LHERMITTE, commissaire au redressement productif en Aquitaine, ont quitté leurs fonctions fin
septembre. Le nom de leur successeur sera connu dans les prochains jours.
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