
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 9 avril 2019 

 

Remise au Président de la République de la contribution de France urbaine au Grand Débat 
National : « Nous attendons désormais un passage des paroles aux actes ». 

  
 
Le mardi 9 avril 2019 au Palais de l’Elysée, Jean-Luc Moudenc, président de France urbaine, a conduit une 
délégation de dix élus*, afin de remettre au Président de la République Emmanuel Macron la contribution de 
France urbaine au Grand débat national. 
  
La réunion a permis de présenter au Président de la République les problématiques auxquelles sont confrontés au 
quotidien les élus des métropoles, des communautés urbaines, d’agglomérations et des grandes villes ainsi que 
les propositions concrètes de France urbaine sur l’ensemble des thématiques traitées par l’association (transition 
écologique, organisation de l’Etat et des services publics, fiscalité, santé, logement, hébergement d’urgence, 
sécurité, mobilités…) et détaillées dans la contribution, elle-même présentée lors des Journées nationales de 
France urbaine le 29 mars 2019 à Toulouse. 
  
Cette rencontre a également permis de rappeler la vision de France urbaine de ce qu’est l’ « Alliance des 
territoires », qui passe par la responsabilisation des élus locaux dans la définition et la mise en œuvre des 
politiques publiques, le dialogue fructueux entre l’Etat et les différents échelons de collectivités territoriales ainsi 
que l’autonomie fiscale des collectivités territoriales. 
  
Pour Jean-Luc Moudenc, « cette rencontre a été riche et plutôt encourageante car nous avons pu échanger sur 
toutes les thématiques sur lesquelles nous sommes engagés sur les territoires. Nous attendons désormais un 
passage des paroles aux actes ». 
  
Pour rappel, le Gouvernement a amorcé lundi 8 avril la conclusion du « grand débat national », en présentant des 
résumés des contributions formulées en ligne, dans les cahiers de doléances, lors des réunions locales et par 
courrier. Les annonces et les mesures concrètes sont attendues à partir de la mi-avril. 
  
  
* Composée de : Nathalie Appéré, Maire de Rennes ; Gérard Collomb, Président délégué de France urbaine, Maire 
de Lyon ; Christian Estrosi, Vice-Président de France urbaine, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte 
d’Azur ; Jean-Louis Fousseret, Premier Vice-Président de France urbaine, Maire de Besançon, Président du Grand 
Besançon ; François Rebsamen, Maire de Dijon, Président de la Métropole de Dijon ; Yvon Robert, Maire de 
Rouen ; Johanna Rolland, Maire de Nantes, Présidente de Nantes Métropole ; André Rossinot, Secrétaire général 
de France urbaine, Président de la Métropole du Grand Nancy ; Catherine Vautrin, Présidente de la CU du Grand 
Reims ; Olivier Landel, Délégué général, France urbaine. 
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A propos de France urbaine 
Seule association nationale regroupant à la fois les grandes villes et les grandes intercommunalités que sont les 
métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les établissements publics territoriaux 
franciliens, France urbaine est une nouvelle force représentative de l’évolution de l’organisation territoriale comptant 
104 membres de toutes tendances politiques, soit de 2 000 communes dans lesquelles réside près de la moitié de la 
population française. Présidée par Jean-Luc-Moudenc, maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole, elle est 
administrée par un conseil d’administration de 38 membres et un bureau de 14 élus. France urbaine a pour objectif de 
promouvoir le fait urbain auprès des pouvoirs publics et de tous les citoyens. Dans un dialogue permanent avec l’État, 
l’association participe pleinement à la structuration du monde urbain dans notre pays et à l’attractivité de tout son 
territoire. Elle défend une « Alliance des territoires » en mesure de faciliter les coopérations territoriales et d’assurer 
une pleine effectivité des politiques publiques. En développant des services auprès de ses membres afin de mieux 
répondre aux enjeux auxquels ils sont confrontés, elle éclaire la décision publique selon les spécificités urbaines et 
apporte une réflexion nouvelle dans les débats locaux, nationaux, européens et internationaux. France urbaine organise 
chaque année des événements phares comme la Conférence des Villes, les Journées Nationales de France urbaine et 
les Rencontres des Finances Publiques. 
 


