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Invitation presse 

__________________ 
 

 

 

Elisabeth BORNE, 
Ministre chargée des Transports 

se rendra dans les Hautes-Alpes 

samedi 22 septembre 2018 

 

 

 
 

Élisabeth BORNE, sera en déplacement dans le département des Hautes-Alpes ce samedi 22 
septembre 2018, à l’occasion du Congrès national des maires ruraux de France. 
 
Programme provisoire : 
 
8h00 Arrivée à la gare de l’Argentière-les-Écrins 

Échange avec la presse – Micro tendu 
 
9h30 Réunion de travail à la mairie de l’Argentière-la-Bessée 
 Échanges sur les problématiques de mobilité dans le département 
 Échange avec la presse – Micro tendu 
  
10h30 Visite du parking-relais de Baratier – Rond-Point RN94 / RD40 

Présentation du projet d’ombrière photovoltaïque de production d’énergie 
solaire et du système de stockage électrique par le Syndicat Mixte 
d’Électricité des Hautes-Alpes 

  
11h25 Visite du chantier du viaduc de Bonne de la section centrale de la rocade  

de Gap 
 
  
12h15 Visite du centre d’entretien et d’intervention de la DIR Méditerrannée de 

Saint-Bonnet en-Champsaur 
Présentation du dispositif de viabilité hivernale 



 
 
 
Congrès national des maires ruraux de France - Saint-Léger-les-Mélèzes 
 
13h00 Déjeuner avec les élus 
 
 
14h00 Visite du village partenaires 
 
 
14h30 Ouverture du congrès, suivie d’un échange avec la presse 
 
 
  
  

Dispositif presse : 
 
▪ Merci de bien vouloir vous accréditer en envoyant un mail à l’adresse : pref-
communication@hautes-alpes.gouv.fr en nous communiquant vos nom et prénom, votre 
numéro de portable, votre numéro de carte de presse et de vous munir de celle-ci ainsi que 
d’une pièce d’identité. 
 
Merci de bien vouloir vous accréditer pour le congrès national des maires ruraux de France 
auprès de l’AMRF. 
 
▪ Il est impératif de bien préciser les séquences que vous souhaitez suivre. Toutes les 
séquences sont ouvertes à la presse. 
 

 

 

_______________________________ 
 

Contact presse : 01 40 81 77 57 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr  

@Min_Ecologie 
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