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Aménagement
Visite du chantier de réaménagement de la rocade
Le 29 février, Patrick STEFANINI, préfet de la Gironde, s’est rendu sur le chantier du réaménagement de l’échangeur 15 de la
rocade, en présence d’un représentant de la Communauté Urbaine de Bordeaux. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la
mise à 2x3 voies de la rocade ouest de Bordeaux et sont financés par l’Etat (75%) et la CUB (25%), pour un montant total de 28
millions d’euros.
Lire la suite ; Télécharger le dépliant

Inauguration du carrefour de Pugnac
Le 11 février dernier, le Préfet a inauguré le giratoire du Fassier, reliant la D 137, la RD 132 et la VC 69, sur la commune de
Pugnac. Cet aménagement a pour ambition d’assurer la sécurité des usagers et de participer au désenclavement de la Haute
Gironde. Le coût total des travaux s’élève à 1 millions d’euros, auquel l’Etat a participé en versant une subvention de 279 000
euros au département.
Lire la suite

Mer, Littoral
Projet de parc naturel marin sur le bassin d’Arcachon et son ouvert
L’enquête publique relative au projet de parc naturel marin sur le bassin d’Arcachon et son ouvert qui avait débuté le 23
décembre 2011, s’est achevée le 10 février dernier. Cette enquête a permis à toutes les personnes intéressées par le projet de
s’exprimer, soit directement auprès de la commissaireenquêtrice (11 permanences), soit au moyen des registres mis à la
disposition du public dans les mairies du bassin et les services de l’Etat (426 observations), soit à travers des pétitions (7) ou des
courriers (447). Au total, ce sont quelques 870 particuliers, 77 associations et 380 professionnels qui ont manifesté un avis très
largement favorable à la création du parc.
Lire la suite

Sécurité
Installation de trois nouveaux radars pédagogiques
Ces installations préventives, placées en amont des radars fixes, ne flashent pas mais servent d’indicateurs de vitesse aux
conducteurs. Entre le 6 et le 10 février, trois nouveaux radars pédagogiques ont été installés en Gironde sur les communes de St
Jean d’Illac, St Laurent d’Arce et St André de Cubzac. Quatre de ces points de contrôles sont donc maintenant actifs en Gironde
et 16 autres verront le jour cette année.
Lire la suite

Réunion de la commission consultative des usagers pour la signalisation routière
La CCUSR s’est réunie le vendredi 20 janvier dernier autour du Directeur de Cabinet, Thibauld de la HAYE JOUSSELIN, afin
d’examiner les limitations de vitesse existantes sur le réseau routier et d’en vérifier la pertinence face aux enjeux de sécurité. Les
usagers peuvent euxmêmes signaler auprès de la CCUSR une incohérence grâce à un formulaire en ligne sur le site internet des
services de l’Etat en Gironde www.gironde.gouv.fr.
Lire la suite ; Le formulaire en ligne

Bilan de la sécurité routière 2011
Patrick STEFANINI, préfet de la Gironde, a présenté le bilan de la sécurité routière de l’année 2011 en Gironde le 6 janvier 2012
à Villenave d’Ornon, en présence du procureur de la République de Bordeaux, Claude LAPLAUD. Bien que le nombre de morts
sur les routes soit supérieur à l’année précédente (86 tués en 2011 contre 76 en 2010), le nombre d’accidents et de blessés est
en baisse cette année. La première cause de mortalité sur les routes de Gironde est l’alcoolémie, dans 41% des cas contre 30%
en 2010.
Lire la suite

Vœux sécurité
Le 23 janvier dernier, Patrick STEFANINI, préfet de la Gironde, a adressé ses vœux à l’ensemble des services de sécurité à la
résidence préfectorale. Après avoir présenté un bilan des actions fortes de ces services, abordant notamment la baisse de la
délinquance (2,62%), la baisse des infractions économiques et financières (15,5%) ou la baisse des atteintes à l’intégrité
physique (0,5%), il a présenté ses attentes et objectifs pour l’année à venir.
Lire la suite

Politique de la ville
Signature d’un avenant aux 13 CUCS
Le préfet de la Gironde, Patrick STEFANINI, a signé le 9 février dernier un avenant aux Contrats Urbains de Cohésion Sociale
(CUCS) avec 13 maires de la CUB. Cette signature collective a prolongé pour 3 ans l’engagement de l’Etat au côté des
collectivités locales, pour transformer durablement les quartiers sensibles grâce à d’ambitieux projets de rénovation urbaine. Au
total, 14 CUCS ont été conclus en Gironde, portant sur 35 quartiers, dont 13 considérés comme très prioritaires. L’Etat s’engage
financièrement dans les CUCS à hauteur de 27 millions d’euros.
Lire la suite ; Le dossier de presse

Emploi
Les chiffres de l’emploi en Gironde
Fin janvier 2012, en Gironde, 71 775 personnes étaient inscrites à Pôle emploi en catégorie A, soit +0,7% d’augmentation par
rapport au mois précédent et +9,6% sur un an. Toutes catégories confondues (A, B, C), le nombre de demandeurs d’emploi
s’établissait à 108 347. Ce nombre augmente de +0,5% par rapport au mois précédent. Sur un an, il augmente de +7,6%.
Lire la suite

Agriculture
Versement de l’aide aux exploitants agricoles
Suite à la reconnaissance de l’état de calamité pour les pertes de récolte sur fourrages datant du 15 décembre dernier, le solde
des aides attribuées en Gironde a été versé dans les premiers jours de février aux exploitants agricoles. En tout, 731 892 euros
ont été distribués aux 253 bénéficiaires, soit une aide moyenne de 2 893 euros.
Lire la suite
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