Service Communication
Hôtel de Matignon, le 13 septembre 2018

M. Édouard PHILIPPE, Premier ministre,
avec M. François de RUGY, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire
et Mme Elisabeth BORNE, ministre auprès du ministère d’État, ministre de la Transition
écologique et solidaire, chargée des Transports
présentera le plan vélo et mobilités actives
à Angers
le Vendredi 14 septembre 2018
Déroulé prévisionnel:
 Visite de la piste d’éducation routière
14h45

Arrivée du Premier ministre, de M. François de RUGY, ministre d'État, ministre
de la Transition écologique et solidaire et de Mme Elisabeth BORNE, ministre
auprès du ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire,
chargée des Transports
Promenade de la Baumette – Boulevard Olivier Couffon, 49000 Angers
Toute presse accréditée
Présentation du dispositif et échanges avec les associations de cyclistes et de
sécurité routière de Maine et Loire
Pool Presse

 Visite de l’agence VéloCité (service de prêt de vélos gratuit aux habitants de la ville
d’Angers)
15h15

Présentation de la politique vélo sur la ville d’Angers
6 rue de la gare, 49000 Angers
Pool Presse

 Préfecture du Maine-et-Loire
15h45

Présentation de plusieurs initiatives locales
Jardins de la préfecture
Pool presse rapproché et toute presse accréditée
Echanges avec des entreprises de prêts de vélos aux particuliers, de maintenance,
signataires de l’IKV (indemnité kilométrique vélo)
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 PARIS

Pool presse rapproché et toute presse accréditée
16h15

Présentation par le Premier ministre du plan vélo et mobilité actives
Pool images + radios + rédacteurs

Dispositif presse
▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le jeudi 13 septembre 2018 à 20h30 à l’adresse :
communication@pm.gouv.fr en précisant la ou les séquences à laquelle/auxquelles vous participerez
et si vous souhaitez utiliser le bus presse. Merci de bien vouloir nous communiquer votre numéro de
carte de presse et de vous munir de celle-ci ainsi que d’une pièce d'identité.
▪ Transport conseillé :
- Aller : TGV n°8871 (départ de Paris Montparnasse à 10h26 et arrivée à Angers Saint Laud TGV à
12h06)
- Retour : TGV n°8926 (départ d’Angers Saint Laud à 18h48 et arrivée à Paris Montparnasse à
20h22)
▪ Une navette assurera le transport des journalistes entre la gare, la piste d’éducation routière, la
préfecture et la gare pour les journalistes ayant fait la demande. Le bus partira de la gare à 13h45.
Un véhicule transportera le pool presse entre la piste d’éducation routière et VéloCité.
▪ Une note de précisions de pool vous sera communiquée ultérieurement.

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