
Vie citoyenne
Découpage électoral

Ce nouveau découpage électoral a fait l’objet 
d’un arrêté préfectoral en date du 18 juillet 
2016, portant institution des bureaux de vote 
de la Commune.

L’année 2017 est une année de refonte électorale. 
Elle consiste à une remise en forme des listes élec-
torales avec reclassement des électeurs par ordre alpha-
bétique et attribution d’un nouveau numéro. Ainsi, chaque 
électeur est destinataire, dans le courant du mois de 
mars, d’une nouvelle carte d’électeur. Certaines personnes  
feront l’objet d’un changement de bureau qui leur sera  
signalé au préalable par courrier.

Ces modifications seront prises en compte après validation de ladite Commission.

Vous êtes domicilié sur la commune et vous n’êtes pas encore inscrit en tant qu’électeur :
Inscriptions sur les listes électorales

Vous pouvez vous présenter, en Mairie, auprès de la Direction des Affaires Générales, muni
d’une pièce d’identité en cours de validité prouvant votre nationalité française (carte d’identité ou passeport),
d’un justificatif de domicile libellé à votre nom, datant de moins de trois mois,
en cas d’hébergement, d’une attestation de la personne qui vous héberge accompagnée de la copie de sa carte d’identité.

Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne sur : service-public.fr
Les changements d’adresse peuvent être également faits par ce moyen.

BUREAU  N°1 
SALLE FERNAND BLACAS À L’HÔTEL DE VILLE 

BUREAU  N°2
GROUPE SCOLAIRE JEAN JAURÈS 

BUREAU  N°3    N°4
SALLE DE L’OUSTAOU PER TOUTI

BUREAU  N°5    N°6
GROUPE SCOLAIRE JEAN JAURÈS

BUREAU  N°7    N°8
ÉCOLE MATERNELLE MARCEL PAGNOL

BUREAU  N°9    N°10
GROUPE SCOLAIRE JEAN MOULIN

En conséquence, dans le cadre de la reprise des travaux de la  
Commission de révision des listes électorales et afin de mettre à jour les 
listes électorales, les électeurs sont invités à communiquer leur changement 
d’adresse à la Direction des Affaires Générales (04 94 13 50 70).

La Commune compte, au 1er janvier 2016, une population totale de 10 722 habitants.
Les quartiers du Pas Redon et de la Clauvade ont vu fleurir de nombreux programmes immobiliers, désormais achevés.  
Ces nouvelles constructions vont générer un nombre d’électeurs supplémentaires, ce qui a nécessité de créer un nouveau 
bureau de vote et de procéder à une nouvelle répartition des électeurs, modifiant sensiblement la photographie des  
périmètres géographiques électoraux.
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Plan de situation 
des périmètres 

géographiques électoraux 
de la ville de Cuers

La Commune comptera désormais 10 bureaux de vote qui seront localisés :

// 4


