
 

 

 

      
 
 
 

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 26 novembre 2014 

 

#NOTReFRANCE : 10ème étape 

Déplacement de Marylise Lebranchu en Normandie 

Jeudi 27 et vendredi 28 novembre 

 
 

Marylise LEBRANCHU, ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique, se rendra à 
Rouen et à Caen jeudi 27 et vendredi 28 novembre, dans le cadre du tour NOTReFRANCE 
des territoires en mouvement.  
 
Cette visite sera l’occasion pour la ministre de présenter aux élus les principales mesures du 
projet de loi pour une Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), qui sera 
examiné au Sénat à partir de la mi-décembre. 
 
La ministre observera également la mise en œuvre d’une innovation publique territoriale dans le 
domaine des transports en expérimentant la carte Atoumod’Multi lors d’un trajet entre Rouen et 
Val de Reuil en présence des élus à l’origine de cette innovation. 

 
 

 
PROGRAMME PRESSE  
 
JEUDI 27 NOVEMBRE 
 
20h30 : Dîner républicain (tour images uniquement, à 20h15) 
Préfecture de Haute-Normandie  
7 Place de la Madeleine - 76036 ROUEN CEDEX  
 
VENDREDI 28 NOVEMBRE 
 
8h30 : Trajet Rouen – Val de Reuil en présence des élus, avec la carte Atoumod’Multi 
8h30 : station Boulingrin (Teor)  
09h07 : gare de Rouen, départ pour Val de Reuil (TER) 
09h27 : arrivée à Val de Reuil 
 
09h30 : Point presse 
Nouveaux locaux techniques de la ville de Val de Reuil qui jouxtent la gare 
 
>>> Transfert vers Caen  
 
12h15: Point presse 
Conseil Régional de Basse-Normandie 
Place Reine Mathilde –14000 CAEN (salle Paul German) 
 
12h30 : Déjeuner républicain (tour images uniquement, à 12h30) 
Conseil Régional de Basse-Normandie 
Place Reine Mathilde –14000 CAEN  



 

 

Accréditations avant mercredi 26 novembre à 17h00 

Auprès du service de presse de Marylise Lebranchu 
Par mail : presse@action-publique.gouv.fr 

Contact : 01 43 19 22 73 

 

Auprès du service de presse de la préfecture de Haute-Normandie 
Par mail : pref-communication@seine-maritime.gouv.fr 

Contact : 06.86.59.40.49 
 
 

Auprès du service de presse de la préfecture du Calvados  
Par mail : pref-presse@calvados.pref.gouv.fr 

Contact : Monique BERNARD (02.31.30.66.05) 
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