Référendum d’initiative partagée - RIP Aéroports de Paris
A partir de ce 13 juin 2019 et jusqu’au 12 mars 2020, le Gouvernement soumet au
référendum d’initiative partagée la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service
public national de l’exploitation des aérodromes de Paris.
Cette proposition de loi, signée par plus d’un cinquième des parlementaires, stipule que «
l’aménagement, l’exploitation et le développement des aérodromes de Paris-Charles-deGaulle, Paris-Orly et de Paris-Le Bourget revêtent les caractères d’un service public national
au sens du neuvième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ».
La proposition de loi doit ensuite être signée par 10% du corps électoral (soit 4,5 millions de
citoyens), afin d’initier un examen parlementaire, ou à défaut un référendum.
Dans ces conditions, la Ville de Trappes-en-Yvelines met à disposition, un accès internet sur
une borne informatique, situé dans le hall de l'hôtel de ville, afin de remplir le formulaire de
soutien.
Vous devez vous munir d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport) pour
valider votre démarche. Les votes peuvent également être enregistrés sur papier par un
agent municipal auprès du service élections. Les formulaires seront mis à disposition des
électeurs en Mairie.
Vous pouvez égalementcontribuer directement de chez vous sur
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/
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Infos pratiques
La borne d’accès sera située au service population et sera accessible au public pendant les
horaires d’ouverture du service :
Ouvert le lundi : de 14h à 19h30
Du mardi au vendredi : de 8h45 à 12h et de 14h à 17h
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le service élections.
Liens utiles
Référendum ADP
Contact
Hôtel de ville
1 place de la République
Rez-de-Chaussée
01 30 69 17 00
Emplacement
Hotel de Ville
1 rue de la République 78190 Trappes
78190 Trappes
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