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REFERENDUM LOCAL : COMMENT EN 
FAIRE UN LEVIER DE REVITALISATION 
DEMOCRATIQUE ? 

 
 
Note préparatoire de la séance du 31/01/2023 
 

 

I INTERVENANTES 
 
Laurence Morel, maîtresse de conférence en Science politique à 

l’Université de Lille et chercheuse au CEVIPOF (Sciences Po) 

Jean-François Delage, Premier adjoint au maire du Kremlin-Bicêtre 

(94).   
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 Le mardi 31 janvier 2023 de 16h30 à 18h00 

 En visioconférence  

 

Élus référents :  
• Éric Berdoati, maire de Saint-Cloud (92) 
• Hervé Charnallet, maire d’Orgeval (78)  
• Anne Gbiorczyk, maire de Bailly-Romainvilliers (77)  
 

 

 

I OBJECTIFS 

✓ Comprendre le cadre juridique du référendum local 

✓ Analyser les avantages et les limites de cet outil 

✓ Partager des bonnes pratiques 

 
 

I CONTEXTE / ACTUALITÉ 
 

Alors que le constat d’un essoufflement démocratique se dresse progressivement depuis plusieurs 
décennies, 76% des Français déclarent que le système démocratique fonctionne plutôt mal en France 
et que leurs idées ne sont pas bien représentées. Le pays fait face à une augmentation généralisée du 
taux d’abstention à toutes les élections ou encore à une perte grandissante de la confiance de la 
population française vis-à-vis des différentes institutions. Cette tendance, mesurée chaque année par 
le Cévipof, est plus importante que dans les pays européens voisins.  
 
Face à ces observations, le référendum local, peut apparaître comme une opportunité intéressante 
pour revitaliser le débat local et l’intérêt pour la chose publique des administrés.  
 
Depuis la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, chaque conseil municipal est compétent pour 
soumettre à référendum local tout projet de délibération relatif à une affaire relevant de la 
compétence des communes. Le projet soumis au référendum ne peut compromettre l’exercice d’une 
liberté publique ou individuelle et il doit relever de la compétence de la collectivité organisatrice, 
vérifié par un représentant de l’État. A titre d'exemple, des communes ont demandé à leur population 
de trancher la nécessité du projet de construction d'une nouvelle école primaire ou de nouvelles halles 
sur la place centrale. Il a également été voté l’adoption du nouveau schéma de mobilités à Charleville-
Mézières. 

 
Le projet soumis à référendum local est considéré comme adopté dès lors que la moitié des électeurs 
inscrits ont pris part au scrutin et que la majorité des suffrages exprimés est atteinte. Il se distingue 
donc de la consultation locale, dont les électeurs peuvent être à l’initiative (au contraire du référendum 
local) mais dont l’issue n’est pas contraignante pour l’assemblée délibérante. Dans les faits, peu de 
référendums locaux atteignent le seuil de 50%, les taux de participation se situant plutôt autour de 5%.  
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Par ailleurs, les modalités de la loi organique précisent qu’il ne peut être organisé dans les six mois 
précédant le renouvellement (intégral ou partiel) de l’assemblée délibérante ni être organisé le même 
jour que d’autres élections locales, nationales ou européennes.  
 
 
Le référendum local peut répondre à plusieurs enjeux : 

• A la demande des citoyens de s'impliquer plus directement dans la vie publique locale, en 
exprimant leur avis sur un projet via le vote et en s'impliquant dans les éventuels débats et 
discussions organisés en amont. 

• A la (re)vitalisation du processus démocratique au niveau local, engendrant potentiellement 
des externalités positives sur le lien de confiance nécessaire entre les citoyens et la chose 
publique.  

• Au souhait de certains élus de consulter leur population sur des enjeux locaux. 
 

Néanmoins, les dépenses liées à son organisation sont intégralement à la charge de la collectivité et le 
choix de passer par une telle adoption conduit à une augmentation significative des délais de prise de 
décision car il intervient au moins deux mois après la transmission de la délibération au représentant 
de l'État dans le département. Par ailleurs, la faible participation (souvent inférieure à celle des élections 
municipales) à certains scrutins peut poser la question de la pertinence du résultat.  
 
À cette fin, Laurence Morel, maîtresse de conférences en science politique à l’Université de Lille et 
chercheuse associée au Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF) interviendra pour 
apporter des éclaircissements académiques et pratiques à ce sujet. Spécialiste des référendums, 
notamment locaux, ses travaux, par une approche comparée, permettent de dresser des 
enseignements et les préconisations à connaître pour en tirer le résultat le plus pertinent.  

 
Son intervention sera suivie de celle de Jean-François Delage, premier adjoint au maire du Kremlin-
Bicêtre (94). Cette commune a pris la décision d’organiser un référendum chaque année. Des premiers 
scrutins ont été organisés sur le marché forain et sur la réduction de la vitesse sur les voies de 
circulation. Fort de son expérience, le premier adjoint partagera un retour d’expérience avec les élus 
présents. 
 
 
 
 

I PROPOSITION DE DEROULE 

 

16h30-16h40 : Introduction de la séance par les élus référents de la commission. 

16h40-17h05 : Intervention de Laurence Morel, Université de Lille et CEVIPOF 

17h05-17h20 : Intervention de Jean-François Delage, Ville du Kremlin-Bicêtre (94) 

17h20-17h50 : Temps d’échange avec les élus 

17h50-18h : Clôture de la séance par les élus référents de la commission. 
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I QUELQUES CONSEILS DE BONNE UTILISATION 

• Quelle que soit votre connexion (fibre ou wifi), positionnez-vous à proximité de la source.  

• Pendant la réunion, assurez-vous qu’il n’y ait pas de connexions autour (ou peu). Pensez à 
désactiver les VPN quand il y en a (pare-feux...) et à fermer toutes les autres applications sur 
l'ordinateur (notamment celles utilisant du son : Skype...). Idéalement, débranchez 
temporairement les autres accès à internet (box de votre TV, objets connectés, etc.). 

• Utilisez, de préférence, un casque et un micro externes à l’ordinateur (ou kit main libre) pour 
éviter les gênes en termes de son.  


