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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 10 février 2019 

 

Manifestations des gilets jaunes : 
France urbaine demande une réunion d’urgence au gouvernement  

 
Les élus de France urbaine demandent une réunion d'urgence sur les préjudices subis par les 
habitants et les commerçants des grandes villes et agglomérations. 
  
Chaque samedi depuis 13 semaines les commerçants et habitants des grandes villes sont pris en 
otage par des casseurs en marge des manifestations des « gilets jaunes ». 
L’impact sur les contribuables locaux (dégradations de biens publics, mobilisation des services de la 
ville et des forces de l’ordre, …) et sur les commerces (dégradations, pertes de recettes, pertes 
d’emplois, …) se chiffrent en millions d’euros dans nombre de grandes villes (Paris, Nantes, Rennes, 
Rouen, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Saint-Etienne, Dijon, Toulon …). 
C’est pourquoi le Conseil d’Administration de France urbaine demande au Premier ministre une 
rencontre avec le ministre de l’économie et des finances, Bruno Le Maire et la ministre de la 
cohésion des territoires et des relations avec les collectivité territoriales, Jacqueline Gourault afin 
de définir les modalités d’indemnisation et d’accompagnement au nom de la solidarité nationale. 
  
 

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. 
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