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Le Préfet

Madame le maire de La Mulatière

OBJET : Référendum local consultatif relatif au projet de transport par câble.

Mon attention a été récemrnent attirée sur I'organisation d'un référendum local consultatif
relatif au projet de construction d'un transport par câble impactantle territoire de la commune de La
Mulatière qui del,rait se tenir le dimanche 2g nôvembre 2021.

des articles L. 1 I l2- 1 5 et suivants du Code Général de s Collectivités Temitoriaies- (CGCT). 
^

L'article L. 1112-15 précité prévoit, ainsi, que <<les ëlecteurs d'une collectivité territoriale
peuvent être consultés sur les décisions que les nutorités de cette collectivité envisagent de
ryrendre 

pour régler les affalres relevant de la compétence de celle-ci. La consultation feut être
lîmitée awt électeurs d'une partie du resson de 7a collectivité, pour les ogoirt, intéressant
spécialement cette partie de Ia collectivité.

Dans cette hypothèse, il ressort des dispositions de I'article L. l l lZ-17 du CGCT que :
<< I'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités
d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation
n'est qu'une demande d'avis' Elle fixe le jour du scrutin et convoque lès étecteurs. Elle est
transmise deux mois au moins avant Ia date du scrutin au représentant de lptat. Si celui-ci
I'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter dJ sa réception pour la déferer au
tribunal administratif. Il peut assortir rott."coui, d'une demànde de suspension (...) >,
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Oro en l'9spèce, aucune délibération n'est parvenue dans mes services.

Dans ces conditions, il n'a donc pas été possible de s'asSurer de I'intervention, pourtant
obligatoire, du conseil municipal et de la légalité du projet de décision soumis à la consultation
envisagée le 28 novembrc 202L au regard des compétences propres de la commune.

Compte tenu de ce qui.piécëUg'i liôt'ganisation de ce référendum consultatif est susceptible
d' êhe entaché d' irrégularités.

Aussi, je vous invite à bien vouloir m'apporter, au plus tôt et en tout état de cause avant le
19 novembrç 2021. tous les éléments de nature à lever ces observations ou à surseoir à
I'organisation de cette consultation à la date aujourd'hui fixée.

Mes services (direction des affaires juridiques et de I'administration locale -1* bureau)
restent à la disposition des vôtres pour tout renseignement complémentaire.

Le préfet,
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Courrier envoyé par LAR

Et par mail à nrôl:dad-11'-bureau-oref69@rhone.loçv,fJ
Et f rancoise.mef cier@f hone.Àeuv-.tr

obiet : Démarche citoyenne locale- tt referendum local > - transport par câble

Monsieur le Préfet,

Madame la Préfète Secrétaire Générale,

J'ai pris connaissance de votre courrier en date du 10 novembre dernier, réception par courriel le L5
et parvoie postale le L7 novembre.

Vous attirez mon attention sur les dispositions des articles L.1,II2-I5 eTL. L1"t2-I7 du Code général
des collectivités territoriales et m'indiquez que vos services n'ont pas été rendus destinataires d'une
délibération permettant le respect de ces dispositions.

Je vous informe que la consultation nlest pas oreanisée en anplication de l,article L. j.1j.2_j.5 p"réJité.
mais Seloq une procédure sui oenetis, si bien que les dispositions législatives visées dans votre courrier
n'ont pas à être suivies en l'espèce.

A cet égard, les suivre serait d'ailleurs susceptible de fragiliser la procédure mise en place.

Attaché à la démocratie et à l'expression la plus large possible, notre démarche locale et plurielle du
28 est pensée comme un outil consultatif complémentaire à l'enrichissement de la concertation du
SYTRAL.

Je reste à votre disposition pour tout complément d'information souhaité et vous prie de croire,
Monsieur le Préfet, Madame la Préfète Secrétaire Générale, en l'assurance de ma haute considération.

Véronique SARSELLI

Maire de Sainte-Foy-lès-Lyon

,

Madame DINDAR
Secrétaire Générale
Préfète déléguée pour l'égalité des
chances
Préfecture du Rhône
69419 Lyon cedex 03

Toure correspondance administrative doit être adressée à :

Madame le Maite - 10, rue Deshay. Bp 27 " 6gtt} Sainte.Foy-lès-Lyon
Té1. : 04 72 32 59 00 - Fax : 04 72 32 59 49 , Site tnrerner : www.sainiefoyleslyon.fr
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Le Préfet

Madame le maire de Sainte-FoyJes-Lyon

OBJET : Réferendum local consultatif relatif au projet de transport par câble.

Par counier du 10 novembre 202l,je vous ai alerté sur le riqque d'illégalité pesant sur
l'organisation, le 28 novembrc202I)d'un réferendum consultatif relatifau projet de coïstruction
d'un transport par câble au regard des dispositions de l'article L. lll2-15 du code général des
collectivités territoriales (CGCT)

Par courrier du 18 novembre 202I, vous avez bien voulu me préciser que la consultation
. organisée le 28 novembre202l ne s'inscrivaitpar dans ce cadre légal, sans pour autant justifier d'un

autre fondement j uridique.

Dans ces conditions, je ne peux donc que vous confinner le caractère non conforme de la
consultation des habitants envisagée qui, même sans valeur juridique contraignante, doit,
néanmoins, répondre aux conditions prévues par la réglementation et notamment les dispositions du
CGCT.

Aussi, dans un souci de sécurité juridique et afin de ne pas faire peser un risque de nullité sur
les résultats de la consultation en cas de contentieux, je ne peux que vous-ïnîiGrê nouveau à
surseoir à son organisation et à I'envisager ultérieur.-"ttt dans te striôt respect des textes.

Le préfet,

Prelfèio
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Adresse postale : Prëfecture du Rhône * 694 I 9 Lyon cedex 0 3
Pout connallrc nos horaires et nos modalilës d'accaeil : intemet : wtuv.rhone.gouv.fr ou téL : 04 72 61 61 61 (co,ût d,un appel local)
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