
 

 
 

Organisation du 2ème tour des élections municipales à Orléans  
 

Reporté pour cause de confinement, dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, le second tour des élections municipales 
aura lieu le 28 juin 2020. Conformément à la circulaire du 18 juin du Ministère de l’Intérieur et afin de garantir à tous  
l’organisation de ce scrutin dans de bonnes conditions sanitaires, la Mairie d’Orléans met en place plusieurs mesures. Les 66 
bureaux de vote de la ville seront ouverts de 8h à 19h. 
 

 Le port du masque dans le bureau de vote est obligatoire (tant pour les électeurs que pour les membres des bureaux 
de vote). Si un électeur a oublié son masque, un masque chirurgical à usage unique lui sera donné afin de pouvoir  
voter. 

 

 Aménagement des lieux de vote : les bureaux de vote ont tous été réaménagés avec une entrée et une sortie unique et 
différenciée. Certains bureaux de vote ont été installés dans d’autres salles que celles utilisées habituellement afin de 
permettre l’organisation de ces circuits. Un agent d’accueil sera présent à l’entrée afin de réguler les flux et de faciliter 
le passage des personnes les plus fragiles. En complément et afin de garantir le respect des règles de distanciation  
physique entre les électeurs, des matérialisations au sol seront réalisées et les tables de vote seront positionnées de 
manière à disposer d’1,20m de distance entre les membres du bureau de vote et les électeurs. 

 

 Des colonnes de gel hydroalcoolique seront installées devant chaque bureau de vote pour permettre la désinfection 
des mains avant et après le passage des électeurs.  

 

 Equipements de protection : Les membres du bureau de vote seront donc équipés de masques chirurgicaux et auront à 
leur disposition des flacons de gel hydroalcoolique. Des lingettes à usage unique permettront de désinfecter  
régulièrement le matériel utilisé (réglettes, stylos, tablettes des isoloirs,...) ainsi qu’un produit désinfectant pour 
nettoyer régulièrement les surfaces de contact (tables de vote et de décharge des bulletins de vote). Les électeurs  
orléanais sont néanmoins invités, dans la mesure du possible, à apporter leur propre stylo afin d’émarger. Celui -ci 
devra être à l’encre noire et bleue indélébile. 

 

 Afin d’éviter au maximum les contacts, les contrôles visuels de la carte électorale et des pièces d’identité seront  
privilégiés et la carte électorale ne sera pas estampillée. 

 

 Les bureaux seront ouverts de 8h00 à 19h00. Afin de limiter autant que possible les pics habituels d’affluence, la Mairie 
d’Orléans recommande aux électeurs d’éviter certains créneaux horaires où les flux de personnes sont les plus  
habituellement constatés (fin de matinée et après 16h00). 

 

 Les bureaux de vote seront, à l’issue du scrutin, nettoyés et désinfectés pour permettre la réouverture des écoles le 
29 juin au matin. 
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