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Chiffres du chômage de décembre 2017
Fin décembre 2017 en Nouvelle-Aquitaine, le nombre de demandeurs d’emploi à la recherche d’un emploi et sans activité
(catégorie A) s’établit à 293 370. Ce nombre est stable sur trois mois, diminue de 0,3 % sur un mois et de 0,5 % sur un an.
Toutes catégories confondues (A,B,C) le nombre de demandeurs s’établit à 514 300. Il augmente de 0,6% sur trois mois
(+2850 personnes), de 0,2 % sur un mois et de 3,7 % sur un an. En Gironde, le nombre de demandeurs d’emploi à la
recherche d’un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit à 90 040. Ce nombre est stable sur trois mois (-10 personnes),
diminue de 0,7 % sur un mois et progresse de 0,6 % sur un an. La publication sur les demandeurs d'emploi inscrits à Pôle
emploi sera désormais trimestrielle. La prochaine diffusion pour le 1er trimestre 2018 paraîtra mercredi 25 avril 2018.
Consulter les données régionales et départementales

6 nouveaux projets immobiliers en Nouvelle-Aquitaine pour la police nationale et la gendarmerie
Le gouvernement a fait de l’amélioration des infrastructures immobilières de la police et de la gendarmerie une des priorités du
quinquennat, avec pour objectif l’amélioration des conditions de travail des personnels et l’amélioration de l’accueil des
usagers. Gérard COLLOMB, ministre d’État, ministre de l’Intérieur, a ainsi présenté le 24 janvier dernier une ambitieuse
programmation immobilière étalée sur 3 ans. En Nouvelle-Aquitaine, 6 nouveaux projets immobiliers sont lancés dans le cadre
du plan triennal 2018-2020 pour un montant total de 18,2M€ : les sites retenus dans la région sont localisés à Châtellerault,
Mérignac (un en zone police et un en zone gendarmerie), Périgueux, Guéret et Mont-de-Marsan.
Lire le dossier de presse

Un nouveau président pour le CESER de la région Nouvelle-Aquitaine
À l’occasion de la séance d’installation du Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) ouverte le 23
janvier dernier par le Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, Didier LALLEMENT, les 180 membres de l’assemblée ont choisi
leur nouveau président. M.Dominique CHEVILLON a été élu au troisième tour en recueillant 95 voix sur 195 votants. Conseiller
depuis 2011, il a présidé la Commission Environnement de 2013 à 2015 au sein du CESER de l’ex-région Poitou-Charentes et
de 2016 à 2017 au sein du CESER Nouvelle-Aquitaine.
Lire le communiqué de presse

Réunion du Conseil de bassin viticole « Charentes-Cognac »
Le Conseil de bassin viticole « Charentes-Cognac » s’est réuni le 18 janvier dernier sous la présidence du Préfet de région
Didier LALLEMENT, en présence du préfet de la Charente, du sous-préfet de Cognac et des représentants des filières Cognac,
Pineau des Charentes, vins de pays charentais et Moûts et Vins des Charentes. À cette occasion, le conseil a porté un avis
favorable sur de nouvelles demandes de limitation des plantations de nouvelles vignes, mais aussi sur l’activation de mesures
de restriction à la replantation pour les zones de limitation Cognac et Pineau des Charentes. La fixation de ces nouvelles règles
permettra de mettre fin aux replantations dont les autorisations proviennent d’arrachage de vignes hors du bassin.
Lire le communiqué de presse

Tour de France de l’égalité : lancement du site « Ton plan à toi » en Nouvelle-Aquitaine
La Direction régionale aux droits des femmes (DRDFE), l’Agence régionale de santé (ARS) et la Région Nouvelle-Aquitaine, ont lancé
le 2 février dernier en collaboration avec le Planning Familial le site internet « Ton plan à toi ». Interactif et accessible à tous, cet outil
d’information doit permettre aux jeunes de 15 à 30 ans de trouver des réponses immédiates à leurs préoccupations sur des
thématiques telles que la contraception, les droits sexuels et l’égalité. Ce projet régional s’inscrit dans le cadre du Tour de France de
l’Egalité lancé par le gouvernement en octobre 2017, et qui s’achèvera le 8 mars prochain à l’occasion de la Journée internationale
des droits des femmes.
Lire le communiqué de presse

Vœux aux forces de sécurité en Gironde
Didier LALLEMENT, Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, Préfet de la Gironde, a dressé le bilan de la délinquance pour
l’année 2017 en Gironde à l’occasion de ses vœux aux forces de sécurité le 31 janvier dernier. Dans un contexte de hausse
constante de la population départementale, l’année 2017 se caractérise par l’augmentation significative de l’activité des forces
de sécurité. Alors que les effectifs restent constants, les services de police et de gendarmerie ont réussi, grâce à leur efficacité
et leur mobilisation, a contenir le niveau global de la délinquance dans le département, malgré une augmentation des atteintes
aux biens.
Consulter le bilan sécurité 2017 en Gironde

Sécurité routière : installation d'un itinéraire sécurisé sur la route de Soulac
Un itinéraire sécurisé de 84 km a été mis en place le 19 janvier sur la route de Soulac, entre les communes du Taillan-médoc et
du Verdon-sur-Mer. Entre 2012 et 2017, 12 personnes ont perdu la vie sur cette route et 52 accidents graves ont été
enregistrés. Ce dispositif s'appuie sur un radar dit autonome, qui sera déplacé sur cet itinéraire dans les deux sens de
circulation et contrôlera les vitesses des véhicules légers et des poids lourds. D'autres itinéraires du département seront
équipés de ce dispositif dans les prochains mois dont la route de Blaye-Mirambeau (D137). En 2017, 73 personnes ont trouvé
la mort sur les routes de Gironde, soit 9 de moins qu'en 2016.
Lire le communiqué de presse

Police de Sécurité du Quotidien : 5 projets retenus pour l'expérimentation en Gironde
Avec la Police de Sécurité du Quotidien, le gouvernement s'est engagé dans une évolution des missions de la Police et de la
Gendarmerie pour répondre à la priorité des français : la sécurité. Après une concertation de plusieurs semaines qui a permis
aux forces de l'ordre de donner leur avis et de faire un retour d'expérience du terrain, cinq projets ont été retenus pour la
Gironde : le quartier prioritaire de reconquête républicaine "Bordeaux Maritime" (l'un des 30 quartiers en France), le groupement
de Gendarmerie de la Gironde choisi parmi les 20 départements "mieux accompagnés" et enfin les compagnies de Bouliac,
Mérignac et Libourne sélectionnées pour le déploiement de 3 des 250 unités de contacts pour la zone gendarmerie.
Lire le communiqué de presse

La commission de surendettement de la Gironde présente son rapport d’activité
Patrick BERGER, Directeur régional Nouvelle-Aquitaine de la Banque de France, a présenté aux côtés de l’État le 8 février le
rapport d’activité 2017 de la Commission de surendettement de la Gironde. Dans la droite ligne de la tendance nationale, la
commission de la Gironde a enregistré une nouvelle diminution du nombre de dossiers déposés : 4562 dossiers ont été reçus
soit 4,2 % de moins qu’en 2016. Le rapport fait également une analyse de la typologie des personnes endettés. Ce sont à 49 %
des personnes vivant en couple, avec une prédominance de personne âgées de 35 à 54 ans (53,5%), n’ayant pas de
personnes à charge (57%) et locataires de leur logement (76,8%).
Lire le communiqué de presse bilan

En bref
- Pensez à faire labelliser votre événement avant le 12 mars pour la Semaine de l'Industrie ! Placée sous la thématique de
"l'industrie connectée", cette 8ème édition se déroulera du 26 mars au 1er avril 2018 : Plus d'infos
- Nicolas HULOT, ministre de la transition Ecologique et Solidaire, a renouvelé le 23 janvier le label "Grand Site de France" au
syndicat mixte du parc régional du Marais Poitevin : En savoir plus
- Le programme des ateliers proposés par La Base, le laboratoire d'innovation publique de Nouvelle-Aquitaine, est disponible
pour le 1er trimestre 2018. Inscriptions en ligne obligatoires : Consultez le programme

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

