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Les chiffres de l’emploi au 1er trimestre 2018
Au premier trimestre 2018, le nombre de demandeurs à la recherche d'un emploi et sans activité (catégorie A) en NouvelleAquitaine s'établit à 289 770. Ce nombre baisse de 2% sur le trimestre (-6 010 personnes) et de 2,1% sur un an. Toutes
catégories confondues (A,B,C) le nombre de demandeurs s'établit à 512 120. Il baisse de 0,3% sur le trimestre (-1 340) mais
progresse de 2,6% sur un an. En Gironde, le nombre de demandeurs à la recherche d'un emploi et sans activité (catégorie A)
s'établit à 88 870. Ce nombre baisse de 2,7% sur un trimestre (-2 490) et de 1,4% sur un an. Toutes catégories confondues
(A,B,C), le nombre de demandeurs s'établit à 151 080, il baisse de 0,8% (-1 160) sur le trimestre et progresse de 2,6% sur un an.
Consulter les données régionales et départementales

Création de l’Agence Régionale pour l’orientation, la formation et l’emploi
L'Association régionale pour l'orientation, la formation et l'emploi, fondée par l'Etat et le Conseil régional, intègrera dès l'été
prochain les trois CARIF-OREF existants : Aquitaine Cap Métiers (Pessac), l'Agence régionale de la formation tout au long de la
vie (Poitiers-La Rochelle) et Prisme Limousin (Limoges). Cette association aura pour nouvelle mission l'information sur
l'orientation auprès des publics scolaires. Ces centres d'animation, de recherche et d'information sur la formation (CARIF) et
observatoires régionaux de l'emploi et de la formation (OREF) ont pour objectif d'informer sur les formations, d'observer et
d'analyser la relation emploi-formation et l'accompagnement des opérateurs au service des habitants de la région.
Consulter le communiqué de presse
500 jeunes en Service Civique auprès de la ligue régionale de football
Didier LALLEMENT, préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, a signé vendredi 4 mai un agrément permettant l'accueil de 500
jeunes en Service civique au sein de la ligue régionale de football. Les volontaires pourront s'engager dès la rentrée 2018
pendant 8 mois auprès de petits clubs de football de la région, notamment en milieu rural, afin de les accompagner pour l'accueil
des volontaires, les démarches administratives et le suivi des adhérents. Le Service Civique est un dispositif mis en œuvre par
l’État qui permet aux jeunes de s’engager, d’être utiles pour la société et ainsi de se sentir pleinement citoyen avec pour objectif
de favoriser la mixité sociale et renforcer la cohésion nationale.
Lire le dossier de presse
Une nouvelle étape de franchie pour la ligne ferroviaire Libourne-Bergerac
Le comité d'engagement du Conseil d'Administration SNCF Réseau qui s'est réuni le 17 avril dernier, a validé l'opération de
régénération de la ligne ferroviaire Libourne-Bergerac. Il s'agit d'une des opérations majeures du Contrat de Plan Etat Région
2015-2020 de l'ancienne région Aquitaine. Le financement de l'opération dont le coût est estimé à près de 84 M€, est assuré
selon la répartition suivante : 27,27 M€ de l'Etat, 35,18 M€ de la Région, 14,66 M€ de la SNCF et 6,75 M€ des collectivités
territoriales. Cette ligne est un des axes structurants du réseau ferroviaire de Nouvelle-Aquitaine avec un trafic TER de 14 allersretours et plusieurs trains de fret par semaine avec une fréquentation d'environ 3 200 voyageurs quotidiens.
Consulter le communiqué de presse

Rétablissement à 3 voies en amont du pont François Mitterrand en sens extérieur
Didier LALLEMENT, préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, et Alain JUPPE, président de Bordeaux-Métropole, maire de
Bordeaux, ont présenté le 4 mai 2018, les travaux visant à supprimer le rétrécissement de 3 à 2 voies en amont du pont François
Mitterrand, sens extérieur de la rocade à hauteur de Bègles, et à améliorer la circulation pour les 70 000 automobilistes qui
empruntent chaque jour ce pont dans ce sens. Le coût de l’opération est estimé à 1,5 M€ et financé à parité par l’État et la
Métropole dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020. Les travaux vont se dérouler sur une période de 8 semaines
avec la suppression du pincement dès le 20 juin et une mise en service complète de l'ouvrage début juillet 2018.
Lire le dossier de presse

Consultation publique sur les Plans de prévention du risque naturel d'inondation du Bassin d'Arcachon
Une enquête publique est ouverte depuis le 2 mai afin de recueillir l'avis du public sur les projets de plans de prévention du risque
naturel d'inondation par submersion marine du Bassin d'Arcachon. Elle se déroulera jusqu'au 4 juin 2018 sur le territoire des
communes d'Andernos-les-Bains, Arcachon, Arès, Audenge, Biganos, Gujan-Mestras, La Teste-de-Buch, Lanton, Lège Cap-Ferret
et le Teich. Le public peut consulter le dossier complet et faire part de ses observations sur les registres ouverts à cet effet dans
les mairies des communes concernées ou en ligne sur le registre numérique. A la fin de l'enquête, la commission d'enquête
disposera d'un mois pour remettre au préfet son rapport et ses conclusions sur les projets de plans.
Consulter la page dédiée et accéder au registre numérique
Prévention feu de forêt
Trois départs de feu significatifs ont été recensés en avril dans le département de la Gironde brûlant plus de 180 hectares. Malgré les
fortes précipitations enregistrées depuis décembre, de fortes chaleurs ont contribué à sécher la végétation de surface renforçant le
risque de départs de feux en forêt. De plus, la saturation en eau des sols complique l’intervention et l’accès des moyens de secours
contre les incendies. Le préfet appelle chacun à la plus grande vigilance et recommande vivement à toute personne circulant en milieu
forestier de respecter les règles de prudence. Pour rappel, les incinérations sont interdites toute l'année dans le massif girondin.
Consulter la page dédiée
Pièces d'identité : renouvelez vos papiers avant l'été !
En cette période de ponts et à l'approche des vacances d'été, les délais pour renouveler les cartes d'identité et les passeports
peuvent être allongés. Pensez à vérifier dès à présent la validité de vos titres et à lancer dès que possible leur renouvellement. En
Gironde, 37 mairies sont équipées d'un dispositif de recueil pour la création d'un passeport biométrique ou d'une carte nationale
d'identité. De plus, pour faciliter et simplifier vos démarches, certaines communes du département permettent une prise de
rendez-vous en ligne : il suffit de sélectionner l'une des communes participantes et de choisir son créneau sur www.welrdvmairies-cni.fr.
Plus d'informations
Mise en service de 2 nouveaux radars en Gironde
Deux nouveaux radars ont été mis en service sur la rocade de Bordeaux pour lutter contre la hausse de l’accidentologie constatée
sur les routes de Gironde depuis le début de l’année : 27 personnes décédées et 349 blessés dans 303 accidents au 6 mai 2018.
Un radar autonome a été installé le 9 avril sur la rocade intérieure, il complète les 3 radars déjà mis en service sur la rocade
extérieure en 2016. Ces 4 radars sont déplacés systématiquement dans les deux sens de la rocade de Bordeaux. En parallèle, un
radar dit "tourelle" a été mis en phase de test le 11 avril sur la rocade intérieure au niveau de la commune de Floirac. Ce radar
nouvelle génération permet de contrôler de jour comme de nuit jusqu'à 30 véhicules simultanément.
Consulter le communiqué de presse

En bref
- La Foire Internationale de Bordeaux aura lieu du 12 au 21 mai 2018 au parc des expositions. Les services de l'Etat (SDIS,
Gendarmerie, Police, CRS et Sécurité Routière) seront présent sur un stand commun (Hall 1, allée B).
- Le Salon des élus locaux et agents publics de la Nouvelle-Aquitaine reprend pour sa 5ème édition ses quartiers au Palais
des Congrès à Bordeaux-Lac. Les services de l'Etat y seront présents.
- Par décret du Président de la République du 27 avril, Angélique Rocher-Bedjoudjou est nommée directrice de cabinet de la
Préfecture de la Gironde. Elle remplacera Samuel Bouju, nommé secrétaire général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées.

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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