
Grenoble n'est pas Notre-Dames des Landes! 

Cher Monsieur le Préfet, 

Nous avons l'honneur et le plaisir de solliciter de votre bienveillance de déférer afin de faire suspendre les "votations 

citoyennes" organisées par la commune de Grenoble en dehors du cadre prévu par la constitution, la loi et le CGCT. Voir le 

dossier de presse ci-après http://www.grenoble.fr/538-espace-presse.htm 

Il s'agit de l'exercice de la citoyenneté - ce qui n'est pas rien - que le maire prétend étendre (sic) aux mineurs et aux 

ressortissant de pays tiers de l'Union Européenne, avec un mode et une organisation de scrutin parfaitement fantaisistes et 

sans aucun contrôle du Ministère de l'Intérieur. Dès janvier 2016 nous avions alerté la municipalité sur l'illégalité de ce 
qu'elle imposait. Vous trouverez ci-joint une de nos notes à ce sujet. 

L'article 72-1, aliénas 1, 2 et 3 de la constitution de la Vème République, la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 et la loi du 

13 août 2004, codifiées aux articles L1112-15 à L1112-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, prévoient en effet 
des dispositifs de démocratie locale. 

1 - Pour organiser une consultation, le conseil municipal doit délibérer en ce sens et convenir des modalités d'organisation du 
scrutin. Aucune délibération n'a été votée en ce sens par le conseil municipal, seule assemblée souveraine. 

2 - Ce sont les électeurs qui sont consultés, c'est à dire toute personne de nationalité française ou ressortissant de l'UE ayant 

résidence permanente en France depuis plus de 5 ans et inscrits sur les listes électorales de la commune. Cela exclut donc les 
mineurs et les ressortissants de pays tiers 

3 - Le scrutin d'une consultation est majoritaire. Dans le système imposé par la ville sans délibération, il faut qu'une votation 
recueille au moins 20 000 voix (le nombre de voix recueillis par le liste du maire au second tour des municipales) 

4 - Les délais d'information du représentant de l’État, c'est à dire vous, n'ont à notre connaissance pas été respectés (article L 

1112-17 du CGCT). "Elle [la délibération portant l'organisation du scrutin] est transmise deux mois au moins avant la date du 

scrutin au représentant de l'Etat. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour 
la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension." 

5 - Le chapitre XIII " de la démocratie et de la participation" du règlement intérieur du conseil municipal reste à ce jour vide. 
Le conseil municipal ne peut donc même pas examiner une simple pétition. 

6 - Puisque aucune délibération n'a été votée pour l'organisation de ces scrutins, aucune dépense publique ne pourra y être 
affectée et mandatée. 

Nous sommes donc confronté à un maire, le premier magistrat de la ville de Grenoble, qui est au fait depuis 8 mois que le 

système de "votation' qu'il propose est intrinsèquement illégal, que le mode de scrutin l'est tout autant et qui organise des 

consultations qui ne peuvent s'adresser qu'aux électeurs en donnant le droit de vote aux mineurs et aux ressortissants de pays 

tiers, en faisant l'économie de l'obligatoire débat en et délibération du conseil municipal afin d'éviter que vous puissiez 

exercer votre pouvoir de contrôle de la légalité (exactement la même manœuvre que lors de la fermeture du service public au 

public en Novembre 2015, court-cuiter le contrôle de légalité). 

Excès et détournement de pouvoir patents, qui touchent les principes républicains et les fondement constitutionnels de la 

République française. Ce sont donc des faits graves qui autorisent de douter légitimement de la capacité du maire de 
Grenoble à exercer correctement son mandat. 

Grenoble n'est pas Notre-Dames-des-Landes, Grenoble n'est pas une ville république, son maire doit respecter et faire 
appliquer les lois de la République. 

Nous vous remercions par avance, cher M. le Préfet, de l'attention que vous porterez à cette affaire. 

Nous vous prions de recevoir, cher Monsieur le Préfet, l'expression de notre plus haute considération. 

 

http://www.grenoble.fr/538-espace-presse.htm

