COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 25 avril 2019

Les élus de France urbaine saluent les annonces allant vers plus de
décentralisation et souhaitent contribuer à sa mise en œuvre

Lors de sa conférence de presse du 25 avril, le président de la République a annoncé vouloir donner de plus
grandes responsabilités pour les élus locaux. Les élus de France urbaine y sont prêts et le demandent depuis
longtemps. C’est le moyen de répondre au plus près aux besoins de nos concitoyens en assumant pleinement
nos responsabilités notamment en matière de logement, de transport ou de transition écologique. « Nous
avons remis, dans ces domaines et dans d’autres, de nombreuses propositions concrètes au Président de la
République le 9 avril dernier » a souligné Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, président de Toulouse
Métropole et président de France urbaine. « Sur la transition écologique nous réaffirmons être les mieux à
même de porter les changements nécessaires à condition que les ressources pour le faire nous soient
attribuées. »
Les élus de France urbaine soulignent le fait que le président de la République ait évoqué la nécessité de plus
de lisibilité et de financement pour les actions locales. Cela passe effectivement, comme nous le disons de
longue date, par plus de différenciation. Mais cela devra aussi passer par plus d’autonomie, notamment en
matière financière. Les élus de France urbaine regrettent cependant que ce sujet, et notamment celui des
conséquences pour les finances locales de la suppression de la taxe d’habitation n’ait pas été abordé. « Sur
ce sujet aussi, nous avons fait des propositions précises ».
Les élus de France urbaine continueront à être force de propositions et prendront toute leur part à ce futur
projet de décentralisation (plus de responsabilité et d’autonomie aux élus locaux) qui ne pourra être
déconnecté de la nécessaire déconcentration (plus de proximité et d’autonomie locale pour les services de
l’Etat). C’est la bonne articulation des deux qui permettra de rendre le bon service au bon endroit.
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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.
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