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Nantes, grande ville ? 
 
 
"Les bureaux de vote à Nantes fermeront à 20h00, comme dans les grandes villes" : cette expression a été 
entendue à Nantes 4 fois en l’espace de 6 semaines (et bien d’autres fois avant). 
 
Qu’est ce que cela veut dire ? Que dans des villes comme Paris, Lyon, Marseille, les difficultés de circulation 
sont telles, que les électeurs partis en week-end ne sont pas certains de pouvoir voter avant 18h00 : donc 
l’heure de fermeture est repoussée à 20h00, cela est justifié. 
 
À Nantes et alentours, les difficultés de circulation le dimanche après-midi entre 16h00 et 18h00, ne sont pas 
telles qu’il faille repousser la fermeture des bureaux de vote à 20h00, surtout lorsqu’on constate élection 
après élection le très très faible nombre d’électeurs venant voter après 19h00. 
 
La fermeture des bureaux de vote à 20h00 flatte l’ego des élus, de hauts fonctionnaires, éventuellement de 
quelques citoyens : ils sont dans une Grande Ville de France ! 
 
Oui mais : la tenue des bureaux de vote est théoriquement assurée par des citoyens bénévoles (assesseurs, 
présidents, scrutateurs), dont pour certains (présidents) le travail commence ½ h avant l’ouverture du vote, 
et se termine 3 à 4 heures après la clôture du vote (opérations de dépouillement au bureau, puis à la mairie). 
Dans un contexte de très forte abstention, et de désaffection vis-à-vis de la vie politique, de partis qui 
n’assument plus leurs responsabilités, il n’y a plus assez de volontaires pour assurer la tenue de bureaux de 
vote, bénévolement, au vu d’horaires inutilement longs, qui viennent s’ajouter à des règlements et 
procédures lourds et pas toujours cohérents.  
 
Les municipalités doivent de plus en plus ″faire l’appoint″ (cela coûte cher et ce sont les contribuables qui 
paient au final) jusqu’à l’anomalie démocratique que constitue la situation où ce sont les citoyens bénévoles 
qui font l’appoint pour la tenue des bureaux de vote. 
 
Le vote électronique permettrait de résoudre ce problème : grande plage d’ouverture (7h00 à 21h00 
possible) et très peu de personnel nécessaire. Là où il est en place aujourd’hui (64 communes), il fonctionne 
bien. Toutefois, suite à diverses oppositions, et au doute sur la fiabilité du vote électronique face aux cyber-
attaques, un moratoire a été instauré en 2007 sur le développement du vote électronique. 
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Pour revenir au propos initial, une fermeture des bureaux de vote à Nantes à 19h00, au lieu de 20h00, 
rendrait un peu plus "supportable" pour les citoyens bénévoles de consacrer des dimanche complets à la 
gestion des élections, mais catastrophe : Nantes ne serait plus une grande ville ! 
 
Au diable l’ego mal placé, plutôt que de clamer que Nantes est une grande ville parce que les bureaux de 
vote y ferment à 20h00, on préfèrerait dire, entendre dire, que : 
• C’est à Nantes que le taux de chômage est le plus bas de France 
• C’est à Nantes Métropole que les entreprises trouvent le plus facilement le personnel qualifié dont elles 

ont besoin. 
• Dans la métropole nantaise, le taux d’élèves en échec scolaire à la fin du primaire est le plus faible de 

France. 
• À Nantes Métropole il n’y a pas de quartier "chaud", de quartier "sensible", il n’y a pas de quartier dont la 

population cumule les difficultés sociales, cela étant dit sans langue de bois. 
• C’est à Nantes que l’on vit le plus longtemps en bonne santé. 
• C’est la métropole nantaise qui attire le plus les investisseurs français et étrangers parmi les métropoles 

françaises. 
• C’est à Nantes, que le prix moyen des locations est le plus faible des villes de France. 
• Nantes est l’agglomération française où le seuil d’alerte au pic de pollution n’est jamais atteint. 
• À Nantes, il n’y a pas d’occupation des cages d’escaliers et des caves d’immeubles par les dealers, ni 

de développement continu du trafic de drogue. 
• Nantes est une métropole où les femmes peuvent sortir seules sans risque après 23h00. 
• Le taux de réussite au bac est plus élevé à Nantes que dans les autres villes. 
• A Nantes métropole 90 % des habitants trouvent une boulangerie, un médecin, une pharmacie à moins 

de 300 m de leur domicile. 
• On se déplace mieux à Nantes métropole que dans les autres métropoles françaises. 
 
 
 


