
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 PARIS 

 

Service Communication 

 

Hôtel de Matignon, le 4 janvier 2018 

 

M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre,  

M. Nicolas HULOT, ministre d’Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire 

et Mme Elisabeth BORNE, ministre auprès du ministre d'État, ministre de la 

Transition écologique, chargée des Transports
1 

recevront les parlementaires et les élus locaux concernés  

par le projet d’aéroport du Grand-Ouest 

 

Hôtel de Matignon 

Déroulé prévisionnel : 

 

 Vendredi 5 janvier 2018 

 

11h30 Entretien avec les sénateurs de Loire-Atlantique 

 Hors presse 

 

14h30  Entretien avec les députés de Loire-Atlantique 

  Tour d’images pour le pool TV et le pool photo au début de l’entretien 

 

16h00 Entretien avec les maires et présidents d’intercommunalités impactés par 

le projet d’aéroport du Grand-Ouest 

  Tour d’images pour le pool TV et le pool photo au début de l’entretien 

 

 Lundi 8 janvier 2018 

 

16h00 Entretien avec les parlementaires, les présidents de conseils 

départementaux et les maires des principales agglomérations d’Ille-et-

Vilaine et du Morbihan 

 Tour d’images pour le pool TV et le pool photo au début de l’entretien 

 

 Mardi 9 janvier 2018 

 

09h45 Entretien avec les parlementaires, les présidents de conseils 

départementaux et les maires des principales agglomérations du Maine-et-

Loire, de Mayenne et de Vendée 

 Tour d’images pour le pool TV et le pool photo au début de l’entretien 

 

 Vendredi 12 janvier 2018 

 

 14h00 Entretien avec les élus membres du bureau du Syndicat Mixte 

aéroportuaire du Grand-Ouest 

 Tour d’images pour le pool TV et le pool photo au début de l’entretien 

 
1 
Les ministres seront représentés par leur directeur de cabinet pour certains entretiens.  



Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 PARIS 

 

 
 

Dispositif presse : 

 

▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le vendredi 5 janvier 2018 à 08h00 à l’adresse 

: communication@pm.gouv.fr et de bien vouloir nous communiquer votre numéro de carte de 

presse et vous munir de celle-ci.  

 

▪ Une note de précision pool sera envoyée ultérieurement.  

 

▪ Les journalistes du pool TV et du pool Photo sont invités à se présenter à l’Hôtel de 

Matignon :  

- le vendredi 5 janvier 2018 à 14h00 

- le lundi 8 janvier 2018 à 15h30 

- le mardi 9 janvier 2018 à 9h15 

- le vendredi 12 janvier 2018 à 13h30 

 

 

Contacts : 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15 - communication@pm.gouv.fr 
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