Service Communication
Hôtel de Matignon, le 3 juillet 2018

Déplacement de M. Édouard PHILIPPE, Premier ministre,
de Mme Elisabeth BORNE, ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de la Transition
écologique et solidaire, chargée des Transports
et de M. Francis ROL-TANGUY, chargé d’une mission d’élaboration
d’un « projet stratégique pour les mobilités » du Grand Ouest
à Nantes (44)
le Jeudi 5 juillet 2018
Le Premier ministre se rendra à Nantes où il rencontrera les élus locaux. Cette visite s’inscrit
dans le cadre des négociations engagées avec les acteurs locaux pour l’élaboration d’un plan
d’action pour le Grand Ouest suite à l’abandon du projet d’aéroport de Notre-Dame-desLandes. Ce plan doit permettre de faire émerger une série d’orientations concrètes, en matière
de mobilités et de transition écologique et numérique des territoires.
A cette occasion, le Premier ministre dressera un bilan des pistes de travail identifiées par les
acteurs locaux et tracera les perspectives pour arriver à la signature d’un projet de Contrat
d’avenir entre l’État et la Région.
Il en profitera pour rencontrer le président du Conseil départemental de Loire-Atlantique afin
de faire le point sur la gestion des terres et des axes de voierie autour de Notre-Dame-desLandes.
Déroulé prévisionnel :
08h00

Arrivée du Premier ministre à la Préfecture de Loire-Atlantique
Hôtel de la Préfecture - Place Roger Salengro 44 000 Nantes
Toute presse accréditée

08h15

Entretien avec Mme Christelle MORANÇAIS, Présidente de la région
Pays-de-la-Loire
Tour images pour le Pool TV et le Pool photos en début d’entretien

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

09h00

Entretien avec M. Philippe GROSVALET, Président du département de
Loire-Atlantique
Tour images pour le Pool TV et le Pool photos en début d’entretien

09h45

Entretien avec Mme Johanna ROLLAND, Maire de la ville de Nantes
Tour images pour le Pool TV et le Pool photos en début d’entretien

10h30

Entretien avec les parlementaires de Loire-Atlantique
Tour images pour le Pool TV et le Pool photos en début d’entretien

11h15

Point presse informel
Toute presse accréditée

Dispositif presse :
Merci de bien vouloir vous accréditer avant le mercredi 4 juillet 2018 à 18h00 à :
communication@pm.gouv.fr et de bien vouloir nous communiquer votre numéro de carte de
presse et vous munir de celle-ci, ainsi que d’une pièce d’identité.
Les journalistes accrédités sont invités à se présenter à l’Hôtel de la Préfecture – Place Roger
Salengro, 44 000 Nantes au plus tard :
- à 07h30 pour ceux souhaitant couvrir l’arrivée du Premier ministre
- à 10h45 pour ceux souhaitant assister au point presse
Transports conseillés :
- Aller TGV le 4/07 : 17h43 en gare de Paris Montparnasse – arrivée à Nantes à 19h48
- Aller RGV le 5/07 : 07h18 en gare de Paris Montparnasse – arrivée à Nantes à 09h19
- Retour TGV le 5/07 : 13h03 en gare de Nantes – arrivée à Paris Gare de Montparnasse
à 15h26
Hébergement conseillé :
- Aparthotel Adagio Access situé au 42 rue Russeil Hauts Pavés, 44 000 Nantes.
- Quality Suites Nantes situé 27 rue du Chemin rouge 44300 Nantes
Une note de précisions de pool vous sera communiquée ultérieurement.
POOL TV : France TV

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