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Administration / Préfecture
Election présidentielle : horaires du scrutin et vote par procuration
Les horaires de scrutin de l’élection présidentielle, les dimanches 22 avril et 6 mai 2012, ont été fixés dans les communes du
département. Les bureaux de vote seront ouverts : de 8h00 à 20h00 à Bordeaux, Bruges et Le Bouscat ; de 8h00 à 19h00 pour
47 autres communes en ayant fait la demande et enfin de 8h00 à 18h00 pour toutes les autres communes. Les électeurs ne
pouvant être présents dans leur commune d’inscription le jour du scrutin peuvent voter par procuration, en s’adressant aux
tribunaux d’instance de leur ressort, commissariats de police, ou encore dans les gendarmeries dont dépend leur commune de
résidence ou celle de leur lieu de travail.
Le communiqué de presse ; Télécharger la brochure

Système d’immatriculation des véhicules motorisés : changement d’adresse en ligne
Les titulaires d’un certificat d’immatriculation au format SIV ont la possibilité d’effectuer un changement de leur adresse de carte
grise en ligne sur le portail mon.service-public.fr. Les usagers peuvent alors recevoir à leur domicile par voie postale, une
étiquette à apposer sur leur certificat d’immatriculation. Il convient de faire la demande avant un délai d’un mois à partir du
déménagement.
Déclarez votre changement d’adresse sur https://mon.service-public.fr

Emploi
Les chiffres de l’emploi en Gironde
Fin février 2012 en Gironde, 71 783 personnes sont inscrites à Pôle Emploi en catégorie A. Ce nombre reste stable par rapport au
mois précédent. Sur un an il est en hausse de + 8,3%. Le nombre de demandeurs d’emploi, toutes catégories confondues (A, B
et C), s’élève à 108 862 soit une augmentation de + 0,5% par rapport au mois précédent (+ 515). Sur un an, il augmente de + 8%.
Les statistiques en Gironde

Sécurité
Bilan de la délinquance
Le 16 mars dernier, le Préfet Délégué à la Défense et à la Sécurité, Hubert WEIGEL, a présenté le bilan de la délinquance pour
ce début d’année 2012. La délinquance générale enregistre une baisse de 4,63% avec 11 887 faits constatés (soit 557 faits en
moins que l’année précédente) et la délinquance de proximité diminue de 7,33%, avec 4 820 faits constatés (soit 381 en moins).
Tous les indicateurs sont au vert, du taux d’élucidation (+0,57 points) au nombre de cambriolages (-13,36%). Cette tendance
positive se confirme sur l’ensemble des 12 derniers mois.
Le dossier de presse

Réunion annuelle du Comité de Défense de zone
Patrick STEFANINI, Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud-Ouest, préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, a
réuni le 12 mars dernier, au CEA-CESTA du Barp, les 20 préfets de la zone sud-ouest pour la conférence annuelle du comité de
défense de zone. À l’occasion de cette journée, un bilan de la politique de défense a été dressé et plusieurs dossiers d’actualité
ont été présentés par des représentants de domaines de compétences particuliers.

Journées « moto » de prévention et de sensibilisation
Afin de sensibiliser les conducteurs de deux roues motorisés (≥ 125 cm3), deux « journées moto » ont été organisées par les
différents services de l’Etat engagés dans la sécurité sur les routes, le 10 mars à Gujan-Mestras en présence de Jean-Pierre
HAMON, sous-préfet d’Arcachon et le 17 mars à Mérignac en présence de Thibauld de LA HAYE JOUSSELIN, directeur de
cabinet du Préfet. Les usagers avaient la possibilité de participer à différents ateliers animés, allant d’exercices pratiques de
conduite avec les motards de la police et de la gendarmerie, aux ateliers de prévention des risques de l’alcool et autres addictions
sur la conduite.
Le communiqué de presse du 10 mars ; Le communiqué de presse du 16 mars

Politique de la ville
Signature des avenants ANRU à Lormont
Patrick STEFANINI, préfet de la Gironde et délégué territorial de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), a signé le
14 mars dernier conjointement avec Jean TOUZEAU, Maire de Lormont et Philippe MADRELLE, président du Conseil Général,
les avenants aux conventions de renouvellement urbains des projets de Lormont Génicart et Lormont Carriet. L’ARNU
subventionne maintenant les projets lormontais à hauteur de 87,37M €.
Le communiqué de presse ; Le dossier de presse

Aménagement du territoire : route
Rocade : aménagement de l’échangeur n°15
Dans le cadre de la mise à 2x3 voies de la rocade Ouest de Bordeaux (A 630), les mesures d’exploitations sont temporairement
modifiées durant toute la durée des travaux d’aménagement de l’échangeur n°15. Afin de garantir la sécurité des usagers et des
intervenants sur le chantier, plusieurs précautions sont prises : fermeture des bretelles d’accès et de sortie, réduction de la
largeur des voies jusqu’au 31 décembre 2012 et limitation de vitesse pendant 6 mois.
Le communiqué de presse ; Les plans de déviation : n°1 ; n°2 ; Le plan de limite de vitesse

Service Public
Inauguration de l’agence postale communale de Saint-Estèphe
L’agence postale communale de Saint-Estèphe a ouvert ses portes en présence du Préfet de la Gironde, Patrick STEFANINI, le
10 mars dernier. Cette inauguration traduit la volonté de préserver et de moderniser le réseau de service public et son accès dans
le milieu rural, comme le prévoit le protocole d’accord entre l’Etat et les grands opérateurs de Services Public signé en septembre
2010.
Le communiqué de presse ; Le discours du Préfet

Littoral
Baptême du navire Ostréa
Une nouvelle unité nautique a été acquise par l’Etat et baptisée le 19 mars dernier à Arcachon par sa marraine, Isabelle DILHAC,
Secrétaire Générale de la Préfecture de la Gironde. Ostréa est une navette littorale dédiée au suivi de la bathymétrie (topographie
du sol de la mer) pour la sécurité de la navigation. Elle est construite dans un matériau 100% recyclable et s’inscrit dans une
volonté de développement durable, grâce à son moteur 4 temps dernière génération, silencieux et sobre en consommation.
Le communiqué de presse ; Le discours de la Secrétaire Générale
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