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Elisabeth BORNE, 

Ministre chargée des Transports 

se rendra à Nantes et à Rennes 

Vendredi 4 mai 2018 

 

Suite à l’annonce en janvier dernier de l’abandon du projet d’aéroport de Notre-Dame-des 

Landes, Elisabeth BORNE, Ministre chargée des Transports, a été chargée d’élaborer avec les 

collectivités territoriales concernées un « projet stratégique pour les mobilités du Grand Ouest ». 

 

Dans ce cadre, elle se rendra à Nantes et Rennes vendredi 4 mai, pour un point d’étape avec 

les élus sur l’avancement de ces travaux. Cette journée de travail fait suite à un premier 

déplacement qu’elle avait effectué le samedi 27 janvier. 

 
Programme :  

 

A Nantes 

 

08h00 – Entretien avec les maires ou leurs représentants de Bouguenais, la Chevrolière, 

Nantes, Pont-Saint-Martin, Rezé, Saint-Aignan-de-Grandlieu ; Aude AMADAOU, députée de la 

4ème circonscription de Loire-Atlantique ; les représentants de Nantes Métropole – Préfecture – 

Hors presse 



 

09h00 – Entretien avec Christelle MORANCAIS, Présidente du conseil régional des Pays de la 

Loire – Préfecture – Hors presse 

 

10h00 – Réunion de travail sur le projet stratégique pour les mobilités du Grand Ouest, avec 

Christelle MORANCAIS, présidente du conseil régional des Pays de la Loire ; les présidents ou 

leurs représentants des conseils départementaux de Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de 

Vendée, de la Sarthe, et de la Mayenne ; les présidents ou leurs représentants des métropoles 

ou agglomérations d’Angers, Cholet, Laval, Le Mans, Nantes, La Roche-sur-Yon et Saint-

Nazaire ; et l’association des maires de Loire-Atlantique – Préfecture – Tour d’images en début 

de réunion 

 

12h00 – Point presse – Préfecture 

 

A Rennes 

 

16h20 – Réunion de travail sur le projet stratégique pour les mobilités du Grand Ouest, avec 

Loïg CHESNAIS-GIRARD, président du conseil régional de Bretagne ; les présidents ou leurs 

représentants des conseils départementaux d’Ille-et-Vilaine, des Côtes d’Armor, du Finistère, et 

du Morbihan ; Nathalie APPERE, Maire de Rennes ; et les présidents ou leurs représentants 

des métropoles ou agglomérations de Rennes, Brest, Quimper et Lorient – Préfecture – Tour 

d’images en début de réunion 

   

17h55 – Point presse – Préfecture 

 

 

Accréditations obligatoires auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique 

(pref-communication@loire-atlantique.gouv.fr, 02 40 41 20 91/92) ou auprès de la préfecture 

d’Ille-et-Vilaine (morgane.tirel@ille-et-vilaine.gouv.fr, 02 99 02 11 81) 
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