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Mise en oeuvre du plan d'investissement autoroutier (PIA)
Elisabeth BORNE, ministre chargée des Transports, auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire a
confirmé la réalisation de plusieurs opérations en région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de la mise en oeuvre du plan
d'investissement autoroutier pour un montant de 54,4 M€. Ce plan d'un montant total de près de 700 M€ au niveau national,
s'inscrit dans les priorités du Gouvernement pour améliorer la mobilité des français. La réalisation de nouveaux points
d'échanges autoroutiers et la création de 1 500 places de parking de covoiturages aux abords des autoroutes font parties des
projets qui seront réalisés pour répondre à une demande forte des collectivités locales. Les collectivités locales assureront
environ la moitié du financement de ces nouveaux diffuseurs autoroutiers.
Consulter le communiqué de presse
H5N8 : début des paiements des indémnisations
Le ministère de l'agriculture et de l'alimentation a annoncé cet été le démarrage des paiements des indémnisations aux
éleveurs de volailles et aux entreprises de l'aval touchés par l'épisode H5N8 d'influenza aviaire. Plus de 1 600 éleveurs sont
concernés en Nouvelle-Aquitaine par ces ultimes paiements ainsi que 43 entreprises d'abattage, de transformation et de
services. Une enveloppe de 120 M€ est allouée au dispositif en Nouvelle-Aquitaine.
Consulter le communiqué de presse + Consulter le site de la DRAAF
Retour sur la 35e Journées européennes du patrimoine
"L'art du partage" était à l'honneur pour la 35 e édition des Journées européennes du patrimoine qui s'est tenue du 14 au 16
septembre. Une édition particulièrement riche en Nouvelle-Aquitaine : 1 533 sites ouverts au public, 2 758 animations et plus de
500 nouvelles participations. Visites, ateliers, expositions, projections de films... tout a été mis en oeuvre pour sensibiliser le
public au patrimoine dans toute sa diversité. Plusieurs préfectures, sous-préfectures, DRAC et autres lieux emblématiques ont
ouverts exeptionnellement leurs portes à cette occasion.
Consulter le communiqué de presse
Aides aux équipes artisitiques de spectacle vivant
ti

Les équipes artistiques de spectacle vivant (théâtre, cirque, arts de la rue, musique, danse) de Nouvelle-Aquitaine peuvent
solliciter une aide financière de la Drac Nouvelle-Aquitaine au titre de l'année 2019, selon un dispositif d'aides spécifiques. Trois
types d'aides déconcentrées peuvent être sollicitées : une aide au projet (aide ponctuelle attribuée pour soutenir une nouvelle
création), une aide à la structuration (l'aide est accordée pour deux années civiles renouvelables à une équipe à la démarche
artistique identifiée) et un conventionnement destiné aux équipes confirmées sur le plan artistique. Les premières échéances de
dépôt de dossier sont fixées au 5 novembre 2018.
Consulter le communiqué de presse
Rocade 2x3 voies : achèvement des travaux de la section entre les échangeurs 9 et 10
Les travaux de mise à 2x3 voies de la rocade ouest de Bordeaux viennent de s'achever entre les échangeurs 9 et 10. Ces
travaux sont inscrits au CPER 2015-2020 pour un montant de 17,1 M€ et sont financés à parité par l'Etat et BordeauxMétropole. Ce sont désormais près de 34 km sur les 44km que comptent la rocade, qui sont à 2x3 voies. Les travaux vont se
poursuivre d'abord entre les échangeurs 4 et 5 puis entre les échangeurs 5 et 9 pour une mise en circulation complète à 2x3
voies en 2022.
Consulter le communqiué de presse
En Nouvelle-Aquitaine, 294 000 personnes aux frontières du chômage (Enquête INSEE)
En Nouvelle-Aquitaine, 294 000 personnes âgées de 15 à 64 ans vivent dans des situations proches du chômage, soit
davantage que celles comptabilisées comme chômeurs selon les critères du Bureau international du travail. D’une part, 131
000 forment le « halo autour du chômage » : inactives, elles déclarent souhaiter travailler mais ne recherchent pas activement
un emploi ou ne sont pas disponibles pour en occuper un rapidement; d’autre part, 163 000 sont en situation de sous-emploi :
employées à temps partiel, elles déclarent souhaiter travailler davantage. Les femmes, les jeunes et les moins diplômés sont
particulièrement concernés. D’un trimestre à l’autre, le « halo » apparaît comme une transition entre chômage et inactivité, alors
que le « sous-emploi », facteur de précarité, peut se révéler un tremplin.
Consulter l'étude de l'INSEE

Amélioration de la desserte routière du bassin d'Arcachon
L'enquête publique relative à l'amélioration de la desserte du bassin d'Arcachon Sud par l'axe A660/RN250 a débuté le 20 août
et s'achèvera le 20 septembre 2018. Cette dernière étape avant les travaux permet à chacun de s’informer sur la nature de
l’aménagement projeté et de formuler des observations sur les éléments présentés. L'enquête porte sur l'utilité publique du
projet et l'appréciation de ses impacts, la mise en compatibilité des documents d'urbanisme de la commune de Gujan-Mestras
et la demande d'autorisation environnementale. L'aménagement prévoit notamment le remplacement des giratoires de Césarée
et de la Hume par des échangeurs dénivelés et la mise à 2x3 voies de la RN 250 entre la Hume et le giratoire de Bisserié.
Consulter le communiqué de presse
Régulation des accès à la rocade bordelaise
La DIR Atlantique met progressivement en place un dispositif de régulation des accès à la rocade. L'objectif est de permettre
une plus grande fluidité du trafic aux heures de pointe sur cet axe dont elle assure l'exploitation grâce à l'installation de feux
bicolores. Ces feux vont êtres installés sur 17 bretelles d'accès de 7 échangeurs avec des arrêts de très courte durée où les
véhicules s'inséreront plus facilement. Une première phase est entrée en test mi-juillet 2018 sur les 3 bretelles d'entrées
extérieures des échangeurs 24 et 25. Cette opération s'inscrit dans le programme de gestion dynamique du trafic de la rocade
bordelaise et de ses principales pénétrantes (A62, A63, A10, RN89) avec un montant des travaux estimé à 1,5M€ cofinancés
par l'Etat (40%), Bordeaux Métropole (40%) et le Conseil Départemental de la Gironde (20%) dans le cadre du contrat de plan
Etat-Région 2015-2020.
Consulter le communiqué de presse
Partenariat avec la Poste pour le développement de nouveaux points numériques
Pour accompagner les usagers dans leurs démarches en ligne, le préfet de la Gironde et la déléguée régionale du groupe La
Poste ont signé une convention le 14 septembre pour étendre des points numériques au sein des Maisons de Services au
Public en bureau de poste afin d'offrir un accompagnement des usagers dans les nouvelles démarches administratives
effectuées désormais en ligne. Ce sont 10 communes (Barsac, Carcans, Castelau de Médoc, Cavignac, Galgon, Grignols, Le
Verdon sur Mer, Préchac, Rauzan et Saint Vivien du Médoc) qui vont être dotées d'un espace numérique dédié aux démarches
relatives à la pré-demande de papiers d'identité, aux demandes de certificat d'immatriculation des véhicules et de permis de
conduire.
Consulter le Dossier de presse
Elections à la Chambre d'agriculture de la Gironde : scrutin 2019
Les prochaines élections à la Chambre d'agriculture de la Gironde se dérouleront le 31 janvier 2019. Pour figurer sur les listes
électorales, les groupements professionnels agricoles doivent obligatoirement faire parvenir une demande d'inscription avant le
1er octobre 2018 à la préfecture de la Gironde. Conditions requises : être constitués depuis 3 ans au moins et avoir, pendant
cette période, satisfaits à leurs obligations statutaires. Un électeur ne peut voter qu'au nom d'un seul groupement et dans un
seul collège relavant des "groupements professionnels agricole". Pour les électeurs votant individuellement, les démarches sont
closes depuis le 15 septembre 2018.
Consulter le communiqué de presse

En bref
- Deux nouvelles nominations en Nouvelle-Aquitaine :
Le 27 août, Valérie HATSCH a pris ses fonctions de préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région
Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la Gironde : voir son CV.
Jean-Philippe DARGENT a également pris ses fonctions de sous-préfet de Lesparre-Médoc le 3 septembre : voir son CV.
- Les rencontres de la Sécurité se tiendront du 10 au 13 octobre. Le programme des manifestations organisées en région sera
publié sur : https://www.interieur.gouv.fr

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 de la Corrèze
www.correze.gouv.fr

Préfecture de la Gironde
www.gironde.gouv.fr

Préfecture des Landes
www.landes.gouv.fr
Préfecture du Lot et Garonne
www.lot-et-garonne.gouv.fr
Préfecture des Pyrénées Atlantiques
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr

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