
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne 75007 PARIS 

 
 

Service Communication 

Hôtel de Matignon, le 27 août 2018 
 

M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre, 

avec M. Nicolas HULOT, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et 

solidaire 

et M. Sébastien LECORNU, secrétaire d’État auprès du ministre d’État, 

ministre de la Transition écologique et solidaire 

présentera les conclusions du premier volet des Assises de l’eau 

 

à Chaillol (05) 

 

le mercredi 29 août 2018  

 

 

Conformément aux annonces du président de la République lors du dernier Congrès des 

maires, le Premier ministre présentera les conclusions du premier volet des Assises de l’eau 

dédié à la relance de l’investissement dans les réseaux d’eau et d’assainissement.  

 

A cette occasion, il échangera avec des acteurs nationaux et locaux de l’eau après s’être rendu 

sur un chantier de résorption des fuites du réseau d’eau potable.   

 

Déroulé prévisionnel : 

 

09h30  Rencontre et échanges avec les élus du département  
  Préfecture des Hautes-Alpes – 05 000 Gap 

  Hors Presse 

 

10h30  Arrivée du Premier ministre à Saint-Michel-de-Chaillol 

  Pool presse 

 

Visite du chantier de résorption des fuites sur le réseau d’eau potable  

 

 Passage sur un site de traitement de l’eau 

Pool presse  

 Présentation du chantier de renouvellement de canalisations 

Toute presse accréditée 

    

11h15  Table ronde en présence des acteurs nationaux et locaux de l’eau  

  Tour images pour le pool TV et le Pool photos en début de réunion 

 

12h30  Discours du Premier ministre 

  Pool TV + photographes + radios + rédacteurs 
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Dispositif presse : 

 

▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le mardi 28 août 2018 à 10h00 à l’adresse : 

communication@pm.gouv.fr  et de bien vouloir nous communiquer votre numéro de portable, 

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

 

▪ Les journalistes accrédités sont invités à se présenter au plus tard à 9h30 devant la salle Le 

Fayore, Chaillol 1600, 05260 Saint-Michel-de-Chaillol. 

 

Transports : 

 

▪ Les modalités de transport aérien vous seront précisées lors de l’accréditation. Prévoir un 

départ le mercredi 29 août au matin et un retour dans la soirée. 

 

▪ Une navette assurera le transport des journalistes sur l’ensemble du déplacement. 

 

▪ 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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