
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne 75007 PARIS 

 
 

Hôtel de Matignon, le 25 janvier 2017 

A l’attention des rédactions, 

 

M. Bernard CAZENEUVE, Premier ministre, 

 

se rendra à Rennes 

 

Vendredi 27 janvier 2017 

 

Accompagné de Jean-Yves LE DRIAN, ministre de la Défense,  

de Mme Emmanuelle COSSE, ministre du logement et de l'habitat durable  

et de Thierry REPENTIN, Délégué Interministériel à la mixité sociale dans l'habitat. 

 

A l'heure où les chiffres de la construction de logements en 2016 seront connus, le Premier 

ministre officialisera une cession de foncier public très importante (la caserne de Guînes à 

Rennes où seront réalisés près de 500 logements dont 80% à vocation sociale) et participera à 

la signature du pacte métropolitain d'innovation de Rennes Métropole.  

 

Déroulé prévisionnel : 

 
 
Séquence 1 

 

09h30 Visite du chantier « programme Arch’Immobilier  (logements et 

commerces) » 

 Angle de la rue Claude Bernard et rue Alexandre Duval – 35000 Rennes 

 Séquence poolée 
 

10h00 Présentation des ZAC dans le projet Rennes 2030  

  Ateliers du vent -  rue Alexandre Duval – 35000 Rennes 

Séquence poolée 

 

10h15  Discours de M. le Premier ministre  sur le thème du logement 

  Ateliers du vent - rue Alexandre Duval – 35000 Rennes 

Toute presse accéditée 

 

     10h45 Signature officielle de l’engagement d’acquérir le terrain de Guines 

  Ateliers du vent - rue Alexandre Duval – 35000 Rennes 

Toute presse accéditée 
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 Séquence 2 
 

    11h15 Présentation du bus électrique de la société BlueBus  
  Hôtel de Rennes Métropole - 4 avenue Henri Fréville – 35000 Rennes 

 Séquence poolée 

 

    11h30 Discours  de M. le Premier ministre 

  Hôtel de Rennes Métropole - 4 avenue Henri Fréville – 35000 Rennes 

Toute presse accéditée 

 

     12h15  Signature du Pacte métropolitain d’innovation de Rennes Métropole 

Hôtel de Rennes Métropole - 4 avenue Henri Fréville – 35000 Rennes 

Toute presse accéditée 

 
 

 

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de vous accréditer à l’adresse  

communication@pm.gouv.fr avant ce jeudi 26 janvier 2017 à 16h. 

 

Merci de bien vouloir impérativement nous communiquer vos numéros de portable, de carte 

de presse et vous munir de celle-ci, ainsi que d’une pièce d’identité. 

 

Transport : 

 

ALLER : nous recommandons aux journalistes en provenance de Paris d'arriver à Rennes 

la veille. Le point de rendez-vous est fixé directement sur le site de la première séquence le 

vendredi 27/01. 

 

RETOUR : une navette sera mise à disposition des journalistes souhaitant rejoindre Paris à 

l'issue du déplacement. Le train conseillé est le suivant : départ de la gare de Rennes à 

14h05, arrivée à la gare de Paris Montparnasse à 16h11 (TGV n° 8634). 

 

A noter qu’une navette acheminera les journalistes du pool presse entre les séquences. 

 

 

 

Contacts : 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15 

communication@pm.gouv.fr 

mailto:communication@pm.gouv.fr

