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

 
PREMIER MINISTRE 

Service Communication    

 

Hôtel de Matignon, le 22 juillet 2015 

 

A l’attention des rédactions, 

 

Déplacement officiel de M. Manuel VALLS, Premier ministre,  

En ISERE et dans les HAUTES-ALPES 

Vendredi 24 juillet 2015 

 

Le Premier ministre se rendra dans les départements de l’Isère et des Hautes-Alpes afin 

d’évoquer les problèmes posés par le glissement de terrain en cours au Lac du Chambon. Il 

rencontrera, à cette occasion, les élus et les habitants des territoires concernés, et évoquera 

avec eux les difficultés que provoque cette situation, ainsi que les solutions qui peuvent y être 

apportées. 

 

MONT de LANS 

 

16h30 Arrivée de M. le Premier ministre à Mont de Lans, lieu dit « Croix 

du Sert »  

 Toute presse accréditée 

 

   Départ à pied vers la Mairie de Mont de Lans 

 

17h00 Réunion de travail avec les ministres, les élus de l’Isère et les 

services de l’Etat 

   Mairie de Mont de Lans 

   Tour d’images + rédacteurs 

 

   - Point de situation sur la sécurité des populations 

   - Présentation des travaux en cours sur la RD1091 et la route de secours 

 

 

17h45   Réaction presse à l’issue de la réunion 

 

 

LA GRAVE 

 

18h00 Arrivée de M. le Premier ministre à La Grave 

 

 

18h15 Réunion de travail sur le soutien aux populations isolées et aux 

entreprises 

 Tour d’images + rédacteurs 

 

19h30 Fin du déplacement 

 



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

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de vous accréditer à l’adresse : 

communication@pm.gouv.fr, avant jeudi 23 juillet, 14h00 impérativement. 

 

*** 

 

Déplacement à Mont de Lans :  

Un minibus sera mis à votre disposition pour vous acheminer de la gare SNCF de Grenoble à 

Mont de Lans, et au retour de Mont de Lans à la gare SNCF de Valence.  

 

Déplacement à La Grave :  

Aucun dispositif de transport vers La Grave ne pourra être organisé. Il n’est pas 

possible, pour des raisons de temps d’acheminement par voie terrestre, de participer aux deux 

déplacements à la fois. 

 

*** 

 

Train conseillés : Vendredi 24 juillet 

Paris - Grenoble 

Départ à 09h45 de PARIS GARE DE LYON 

Arrivée à 12h51 à la gare de GRENOBLE 

 

Acheminement en bus presse de Mont de Lans à Valence (2h45 de trajet) 

Valence - Paris 

Départ à 21h45 de la gare de VALENCE 

Arrivée à 23h55 à la gare de PARIS GARE DE LYON 

 

*** 

 

La composition du pool presse sera précisée ultérieurement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts : 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15 

communication@pm.gouv.fr 
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