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En bref

hôtel et balnéo avec
vue sur les bassins

radars

flashes en
pile ou face

conseil municipal : last
but not least...
Programme chargé pour le dernier conseil
municipal de Bordeaux de l’année, qui se
déroulera cet après-midi. Les élus voteront
le budget 2015, qui prévoit une hausse
non négligeable de la fiscalité locale. Ils
débattront aussi du budget alloué à la
culture qui devra se serrer la ceinture.

Un premier radar «double face»,
qui flashe l’avant et l’arrière des
véhicules circulant au-dessus de
la vitesse autorisée, a été installé
vendredi en France, avant trois
autres en janvier notamment en
Gironde. Il s’agit d’une expérimentation

© carlson rezidor

les « uberpop » dans le
collimateur de la police

Le Radisson Blu Hôtel & Spa Bordeaux ouvrira ses portes au deuxième trimestre 2017

L’établissement deviendra à
coup sûr l’un des emblèmes des
futurs bassins à flot. Le groupe

hôtelier Carlson Rezidor, qui se présente
comme « l’un des plus importants et les plus
dynamiques du monde », a annoncé vendredi
l’ouverture, au cours du deuxième trimestre
2017, du Radisson Blu Hôtel & Spa Bordeaux.
Bordeaux, « une destination en
plein essor »

Le complexe hôtelier, qui occupera une superficie de plus de 1 500 m2, a été dessiné par l’atelier d’architecture bordelais King Kong. Situé
juste en face de la future Cité des Civilisations
du Vin, il disposera de 125 chambres qualifiées
d’« élégantes ». Le bâtiment proposera notamment un bar sur le toit offrant une vue panora-

mique sur Bordeaux et la Garonne.
L’une des particularités du nouvel édifice est
qu’il sera équipé d’un « espace de spa et de
balnéothérapie comprenant un tunnel de glace,
un hammam et un sauna ». Au sein du centre
de balnéothérapie, il sera possible de bénéficier de soins médicaux « axés sur le bien-être
par le biais de bains ». Un concept « unique et
populaire à Bordeaux et ses environs », selon
Carlson Rezidor.
« Nous sommes ravis d’ajouter un autre établissement phare à notre portefeuille contemporain,
se félicite Wolfgang M. Neumann, président-directeur général de Rezidor. Bordeaux est une
destination en plein essor pour les voyages
d’affaires et d’agrément dans le sud-ouest de la
France. Nous sommes impatients de participer
au développement dynamique de la ville. » •

sans PV d’au moins trois mois.

Alors que le tribunal de commerce de Paris
a refusé, vendredi, d’interdire le service
de transport entre particuliers UberPop
(un conducteur propose de transporter des
personnes dans son propre véhicule contre
rémunération, ndlr), la police girondine, elle,
met la pression aux usagers de l’application.
Sud Ouest rapporte que la semaine dernière,
plusieurs contrôles ont été effectués à
Bordeaux. « Il s’agit de travail dissimulé
qui pose aussi un problème d’assurance
spécifique liée au transport de personnes. La
personne transportée ne bénéficiant d’aucune
garantie », explique un policier.

Bordeaux-Lyon en car,
c’est pour bientôt ?
L’ouverture à la concurrence de lignes
d’autocars nationales, prévue par le projet de
loi Macron de modernisation de l’économie,
pourrait avoir des conséquences rapides à
Bordeaux. Le géant Transdev a annoncé la
semaine dernière son intention de lancer « de
façon massive » de nouvelles lignes vers une
quarantaine de villes françaises si la loi sur la
croissance et l’activité est votée début 2015.
La directrice générale du groupe de transports
Laurence Broseta a promis « tout un réseau
de transport entre les villes françaises » vers
une quarantaine de destinations, notamment
sur « les lignes mal desservies par la SNCF »
comme Bordeaux-Lyon.

Sur la route de Lacanau

Mis en place sur la départementale 301 à
Feyzin (Rhône), ce radar sera suivi d’un
deuxième sur la départementale 6 à Lacanau.
Ces deux radars seront « à cabine unique »,
c’est-à-dire qu’ils réunissent dans le même
équipement deux optiques orientées différemment pour flasher l’avant et l’arrière de la
voiture qui passe. Un autre modèle de radars,
constitué cette fois de cabines doubles installées à quelques dizaines de mètres l’une
de l’autre, et flashant le véhicule simultanément, sera déployé sur la départementale 137
à Saint-Laurent d’Arce. Un autre sera testé
dans la région de Nice.
L’expérimentation doit durer trois mois, éventuellement renouvelable, mais les automobilistes flashés ne recevront pas de procès
verbal, ce matériel n’étant pas encore homologué, souligne la Sécurité routière. En cas de
résultats concluants, « un marché de déploiement pourrait être lancé en 2016 ».
Ces radars devraient permettre de mieux lire
les plaques d’immatriculation, et d’améliorer
ainsi le «taux d’élucidation des infractions»,
ajoute la Sécurité routière, qui rappelle
qu’aujourd’hui « environ 38% » des infractions
flashées « ne sont pas exploitables ».
De même, photographier de face l’habitacle
d’un véhicule permettra « de responsabiliser »
les conducteurs, notamment « ceux qui sont
tentés de faire une fausse déclaration sur
l’identité de la personne au volant », insiste la
Sécurité routière.• 		
AFP
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CLUB DE SPORT DE HAUT NIVEAU
EN GIRONDE recherche

SOCIÉTÉ DE RÉNOVATION APRÈS SINISTRES, rech. un(e)

MENUISIER CHARPENTIER COUVREUR
Doté d'une bonne expérience (5 ans souhaités), il/elle interviendra sur le
grand Sud-ouest dans le cadre de rénovation des habitations sinistrées
après incendie. Rémunération à négocier suivant expérience.

Vous souhaitez changer de métier !
Que vous soyez salarié, intérimaire ou demandeur d’emploi

DES SOLUTIONS DE FINANCEMENT EXISTENT

...nous construirons votre avenir

� PERMIS POIDS LOURD

� TITRE PROFESSIONNEL

� PERMIS TRANSPORT EN COMMUN

� TAXI

� FIMO - FCO

� LOGISTIQUE - MAGASINAGE

BORDEAUX RIVE GAUCHE
05 56 39 33 45

h/f

bon contact et dynamique
disponible pour

buvette et billetterie
Jour de match
Envoyer photo + lettre
sous la ref 5987889 à :
SUD OUEST, 33094 Bordeaux cedex ou :
dom@sudouest.fr (qui transmettra)

Envoyer lettre de motivation + CV + photo à
SOLRENOV, 375 avenue de Tivoli, 33110 le Bouscat

Contruisez votre projet...

Personnel

BORDEAUX RIVE DROITE
05 57 74 76 15

“

recherche

Modèles

pour pose d'ongles
Résine et Gel.
Participation mini 10¤
Formation toute l'année.
Centre de Formation
71 rue Georges Bonnac

Tél : 05 56 51 90 50

Chaque mois, plus de 60 000*
internautes nous font confiance
pour leur recherche d’emploi
dans le Grand Sud.
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