
 
 

Élisabeth BORNE, ministre chargée des 
Transports, auprès du ministre d'État, ministre 
de la Transition écologique et solidaire 

 

 

Invitation presse 

____________________________________  

  

Déplacement d’Elisabeth BORNE, 
Ministre chargée des Transports 

En Eure-et-Loir 

Vendredi 9 novembre 

 
Elisabeth BORNE, Ministre chargée des Transports, se rendra en Eure-et-Loir pour une journée de 
travail et d’échanges avec les acteurs locaux sur les problématiques de mobilité du quotidien, en 
particulier pour les salariés et les habitants des zones rurales.  
 
Cette journée s’inscrit dans la préparation du projet de loi d’orientation des mobilités, qui sera présenté 
à la fin du mois en Conseil des ministres, et qui portera l’objectif d’améliorer les déplacements du 
quotidien dans tous les territoires, en soutenant toutes les solutions alternatives à la dépendance à la 
voiture individuelle. 

 

Programme : 

 

12h15 : Visite de la gare de Chartres, présentation des nouveaux espaces et des travaux à venir sur le pôle 
mobilité et le quartier de la gare 

12h45 – Echanges avec la presse – Micros tendus 

13h00 – Déjeuner de travail avec les élus du territoire consacré aux mobilités dans le département et aux 
questions de transport de fret – Préfecture – Hors presse 

15h00 – Réunion consacrée à la RN 10 – Mairie de Bouville 

16h15 – Echanges sur les besoins de déplacements du quotidien des habitants des zones rurales et 
présentation du plan de mobilité rurale – Mairie de Poupry 

17h00 – Visite de l’entreprise Kuehne & Nagel, base logistique Carrefour : 

- Echanges sur les enjeux liés à la mobilité des salariés. 

- Présentation du projet porté par la communauté de communes Cœur de Beauce pour la mobilité et 
signature de la convention French Mobility 

18h00 – Echanges avec la presse – Micros tendus 

 



 

 

 

Accréditations obligatoires auprès de la préfecture d’Eure-et-Loir :  

Béatrice TANGUY : 02 37 27 70 11 / 06 40 21 74 25  

beatrice.tanguy@eure-et-loir.gouv.fr 

 

____________________________________________________________  

  

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

@Min_Ecologie 
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