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Travaux de modernisation de la ligne Poitiers – Limoges
En janvier 2018 a débuté un important chantier de modernisation de la voie ferrée entre Limoges et Le Dorat (55km). Les
travaux en cours nécessitent d’interrompre les circulations ferroviaires sur cette portion de ligne du 3 avril au 22 juin. Ce chantier
d’un montant de 15 millions d’euros est financé à hauteur de 73 % par l’État, 17 % par SNCF Réseau et 10 % par la Région
Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du Contrat de Plan État-Région (CPER) 2015-2020. Ces travaux consistent à renouveler les
constituants de la voie (rails, traverses, ballast) sur certaines zones, à mettre à niveau la voie sur la totalité du linéaire et à
conduire des travaux d’entretien sur les 47 passages à niveau situés sur la ligne. Ils permettront de fiabiliser la ligne et ainsi
contribuer à une meilleure régularité des circulations.
Lire le communiqué de presse

Influenza Aviaire : point sur les aides de l’État en Nouvelle-Aquitaine
L’État et l’Union Européenne soutiennent la filière avicole fortement impactée par 2 épisodes successifs H5N1 puis H5N8 de
grippe aviaire. Au total, plus de 2200 élevages ont à ce jour perçu près de 50 M€ d’indemnisations. 450 entreprises (aval et
accouvage) ont pu bénéficier d’aides (indemnisations, activité partielle, investissements...) ou d’avances remboursables à
hauteur de 30 M€. De même, 42M€ de crédits publics (État et Union Européenne) ont été consacrés à l’assainissement et à
l’indemnisation des élevages foyers.
Lire le communiqué de presse

Présentation des Projets d’Avenir Innovation
Didier LALLEMENT, préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a présenté le 14 février dernier à Bordeaux aux côtés du président
du Conseil régional, et du directeur régional Bpifrance Bordeaux les « Projets d’Avenir Innovation », un appel à projets sur
l’innovation et l’usine du futur. Il s’agit de la première concrétisation au niveau régional du troisième volet du Programme des
Investissements d’Avenir. Cet appel à projets sera co-financé sur le principe de 1€ de l’État pour 1€ de la Région, pour un
budget total de 17 280 210€. Les premiers projets retenus pourront être financés dès mai 2018.
Lire le dossier de presse

Étude INSEE : Regards sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville en Nouvelle-Aquitaine

Une étude de l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) publiée le 26 février, porte un regard sur les
quartiers prioritaires de la politique de la ville en Nouvelle-Aquitaine. Cette étude met en valeur que si la pauvreté et les écarts de
niveaux de vie définissent le contour de ces quartiers, d’autres problématiques peuvent éclairer la mise en œuvre des politiques
publiques, comme les caractéristiques de l’habitat, le cadre de vie, le chômage et l’accès à l’emploi… Les 81 quartiers prioritaires de
la ville de Nouvelle-Aquitaine affichent des profils différenciés au regard de ces problématiques.
Consulter l’étude de l’INSEE
Ux
Bilan 2017 du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD)
Alain Juppé, maire de Bordeaux et président de Bordeaux Métropole et Didier Lallement, préfet de la Gironde, ont présidé le
vendredi 16 mars une séance du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. En présence de Jean-Claude
Belot, 1er Vice-Procureur, des responsables de la police nationale et d'élus, ils ont présenté les chiffres de la délinquance pour
l'année 2017 à Bordeaux. Ces chiffres témoignent de l'efficacité de l'action coordonnée des services de la Police Nationale et
de la Police Municipale, dans une stratégie de concentration des moyens validée en janvier 2017 : une baisse des atteintes
volontaires à l'intégrité physique (-3,34%), une baisse importante de cambriolages (-13,56%), une légère augmentation des
atteintes aux biens (+2,36%) et une forte augmentation des infractions révélées par l'activité des services (+27%).
Lire le communiqué de presse

Police de Sécurité du Quotidien : le dispositif dans le quartier Bordeaux-Maritime
Didier LALLEMENT, préfet de la Gironde, et Alain JUPPE, maire de Bordeaux, ont présenté le 28 février le dispositif de la
Police de Sécurité du Quotidien et sa mise en œuvre dans le quartier Bordeaux-Maritime. Il s'agit d ’un des 30 quartiers de
reconquête républicaine retenus au plan national pour débuter l’expérimentation en septembre 2018. Celle-ci va se traduire par
la mise en place d’une stratégie complète intégrant tous les moyens de l’État articulée autour de 3 axes : la répression avec
l’affectation de la Brigade Spécialisée de Terrain (BST), la dissuasion avec le renforcement de patrouilles pédestres et mixtes,
et le contact avec la population grâce à la mise en place de réunions de sécurité de quartier.
Lire le communiqué de presse

Sécurité Routière : deuxième phase de la campagne de prévention partenariale
Depuis le début de l'année 2018, 21 personnes sont décédées sur les routes de la Gironde contre 18 l'année dernière à la
même date (données actualisées au 26 mars 2018). La vitesse, les distracteurs et l'alcool restent les principales causes
d'accidents. Ces données montrent l'importance de la campagne de prévention partenariale lancée le 6 décembre dernier, qui
va poursuivre son engagement avec le lancement d'une deuxième phase d'affichage axée sur deux causes majeures des
accidents mortels dans le département : les distracteurs et la vitesse. A l'approche des vacances de Pâques et en prévision de
la forte circulation attendue sur les routes, le préfet appelle tous les conducteurs à la plus grande prudence et au strict respect
du code de la route.
Plus d'informations sur la campagne

Dépollution du site Editrans de Bassens : un chantier exemplaire
Le préfet a requis l'intervention de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) pour évacuer les déchets
et mettre en sécurité l'ancien site de la société Editrans à Bassens. Fermée en raison d'une liquidation judiciaire en février 2014,
la société de traitement de déchets industriels s'était retirée en abandonnant sur le site de nombreux déchets. Cette opération
exemplaire de l'ADEME consiste à dépolluer et à éliminer 12 000 tonnes de déchets répartis sur les 2 hectares de ce site
orphelin. Deux-tiers des déchets ont à ce jour été triés et évacués, l'ensemble sera traité d'ici à mai 2018 avec un taux de
valorisation dépassant 50%.
Lire le communiqué de presse de l'ADEME

8 mars : Journée Internationale des droits des femmes
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le préfet Didier LALLEMENT, a rappelé autour de deux temps
fort l’engagement de l’État en matière d’égalité entre les femmes et les hommes en Nouvelle-Aquitaine. Il a d’abord réuni
autour d’un déjeuner des femmes travaillant dans les services de sécurité (pilote d’hélicoptère, démineuse, maître-chien,
mécanicienne, policière, militaire…), puis a lancé le réseau « Femmes de Nouvelle-Aquitaine », rassemblant les femmes
hauts-fonctionnaires de la région issues de différents ministères. Ce réseau a pour objectif d’encourager les échanges,
favoriser les passerelles et accompagner l’émergence d’un vivier de femmes.
Lire le communiqué de presse

En bref
- La 8ème édition de la Semaine de l'Industrie se tiendra du 26 mars au 1 er avril 2018. Elle aura pour thème "L'Industrie
connectée". Retrouvez le programme des événements près de chez vous : Plus d'infos
- Deux nouveaux directeurs régionaux prennent leur poste en Nouvelle-Aquitaine. Philippe de GUENIN à la tête de la DRAAF
basée à Limoges et Alice-Anne MEDARD à la direction de la DREAL à Poitiers : Plus d'infos

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

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
www.prefectures-regions.gouv.fr/nouvelle-aquitaine – www.gironde.gouv.fr
Suivez l’actualité de l’État en Nouvelle-Aquitaine et en Gironde sur Twitter

