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Communiqué de presse 

Paris, le 7 juin 2018 

 
France urbaine entendue sur l'accès du fichier des immatriculations par les policiers municipaux 

 
 
 
Gaël Perdriau, coprésident de la commission sécurité de France urbaine, maire de Saint-Etienne, président 
de Saint-Etienne Métropole, salue la possibilité pour les policiers municipaux d’avoir accès aux fichiers 
d’immatriculation et des permis de conduire.  
 
Les maires depuis longtemps avaient souligné, à plusieurs reprises cette incohérence en matière d'action 
publique. 
 
 « Il s'agissait d'une demande forte de la commission sécurité de France urbaine que je préside, pour 
améliorer l'efficacité du travail sur le terrain des policiers municipaux. 
Ce n'était jusqu'à présent pas possible. Ce le sera désormais grâce à un décret publié il y a quelques jours. 
 
Je tiens à saluer pour cette décision qui va dans le bon sens, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, et qui 
en tant qu'ancien maire de Lyon, avait pleinement conscience des difficultés rencontrées par les policiers 
municipaux à ce sujet dans leur travail », souligne Gaël Perdriau, co-président de la commission sécurité de 
France urbaine, maire de Saint-Etienne, président de Saint-Etienne Métropole.  
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France urbaine, présidée par Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole, est l’association qui regroupe 
les métropoles, communautés urbaines, grandes villes et agglomérations françaises, comptant 103 membres de toutes tendances 
politiques confondues représentant près de 36 millions d’habitants. Elle participe à la structuration du monde urbain au service de 
l'ensemble du territoire français. Sa légitimité la prédispose à entretenir de nombreux contacts avec l’exécutif et le Parlement, avec 
lesquels elle dialogue au quotidien dans le but de défendre les intérêts des territoires et  des citoyens. Pour répondre aux défis de notre 
société, les territoires urbains ont une responsabilité qui dépasse leurs frontières administratives. En ce sens, France urbaine défend 
une « Alliance des territoires » en mesure de faciliter les coopérations territoriales et d’assurer une pleine effectivité des politiques 
publiques. 
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