
 
 

 

 
 
 

I n v i t a t i o n  p r e s s e  I n v i t a t i o n  p r e s s e  

 
 

Paris, le 10 juillet 2014 
 

#NOTReFRANCE : 5ème étape 
Déplacement de Marylise LEBRANCHU 

vendredi 11 juillet en Essonne et dans les Hauts-de-Seine 

 
 
Suite à la confirmation par le Premier ministre des engagements du Gouvernement sur le Grand 
Paris et la région capitale, et quelques jours après l’installation du Conseil des élus de la mission 
de préfiguration de la Métropole, Marylise LEBRANCHU se rendra en grande et en petite 
couronne ce vendredi 11 juillet. 
 
En Essonne et dans les Hauts-de-Seine, la ministre se rendra sur des sites d’intérêt métropolitain 
liés au transport et au logement, et poursuivra le dialogue avec les élus et les partenaires socio-
économiques pour illustrer la volonté du Gouvernement de réussir le Grand Paris, qui représente 
un atout de développement sans comparaison pour la France. 
 
 

 
PROGRAMME PRESSE : 
 

 
> ESSONNE 
 
10h15 : Visite de la régie de l’eau : présentation du périmètre d’intervention, qualité du service 
rendu aux usagers 
Place des champs Élysées, bâtiment EURO CAP, Courcouronnes) 
 
10h55 : Visite du Génopole, rencontre avec des chefs d’entreprise  
5, rue Desbruyères, Campus 1, bâtiment 803, Évry 
 
11h50 : Visite du chantier des docks de Ris-Orangis (800 logements) 
Rue de Fromont, Ris-Orangis 
 
12h00 : POINT PRESSE (chantier des docks) 
 
12h30 : Visite du quartier du Canal à Courcouronnes (création à terme de 800 logements) 
Place Jacques Monod, Courcouronnes 
 
 
> HAUTS DE SEINE 
 
15h30 : Montée dans le bus qui effectuera, en présence de la ministre, un circuit des lieux 
d’intérêt métropolitain  
Mairie de Gennevilliers, 177 Avenue Gabriel Péri, 92230 Gennevilliers 
  
 > 1ère étape : Métro Gabriel Péri (15h50) 



 

 

 > 2ème étape : Gare des Agnettes (15h55) 
 > 3ème étape : Port de Gennevilliers (16h) 
 > 4ème étape : Gare de Gennevilliers-Barbanniers (16h30) 
 > 5ème étape : Gare des Grésillons (16h40) 
 > 6ème étape : Eco-quartier (16h55) 
 
17h00 : Retour Mairie  
177 Avenue Gabriel Péri, 92230 Gennevilliers 
 

 
 
 

Accréditations avant jeudi 10 juillet à 18h 

> auprès du service de presse de Marylise Lebranchu 
par mail : presse@action-publique.gouv.fr 

 ou 01.43.19.22.73 

 
 

> auprès de la préfecture de l’Essonne 
par mail : nathalie.rousselet@essonne.gouv.fr 

 ou 01.69.91.90.54 
 
 
 

> auprès de la préfecture des Hauts de Seine 
par mail : pref-presse@hauts-de-seine.gouv.fr 

 ou 01.40.97.22.60 

 


