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Élections législatives 2022 : résultats en direct
du second tour
Publié le 19.06.2022
Taux de participation, résultats par candidat et par bureau de vote, suivez en direct le dimanche 12
juin, à partir de 20h, les résultats herblinois du premier tour des élections législatives.

Voter à Saint-Herblain

Quels sont les horaires des bureaux de vote ? Les bureaux de vote herblinois sont ouverts de
8h à 20h.
Où se situe mon bureau de vote ? Une carte interactive (
https://nantesmetropole.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1aa451bd65fe42239ef22f1e8
) permet de trouver votre bureau de vote à partir de l'adresse déclarée lors de votre inscription
sur les listes électorales.
Attention ! En raison des travaux de rénovation en cours au groupe scolaire des Buzardières, les
bureaux n°16 et n°20 sont transférés au gymnase de la Bourgonnière, allée de la Bourgonnière.

Taux de participation
À 10 h : 6,68 %
À 12 h : 18,80 %
À 14 h : 26,2 %
À 16 h : 33,85 %
À 18 h : 42,65 %
À 20 h : 48,99 %

Les résultats du 2nd tour à Saint-Herblain
Résultats provisoires dans l’attente des résultats définitivement validés par le Préfecture.
Participation : 48,99 %
Bulletins blancs : 4,14 %
Bulletins nuls : 1,43 %
AMIOT Ségolène (Nouvelle union populaire, écologique et sociale - NUPES ) : 54,54 %
(8303 voix)
BRUNET Anne-France (Ensemble !) : 45,46 % (6921 voix)

Les résultats du 1er tour à Saint-Herblain
Résultats provisoires dans l’attente des résultats définitivement validés par le Préfecture.
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Participation : 49,79 %
Bulletins blancs : 1,64 %
Bulletins nuls : 0,59 %
TERRIEN Olivier (Parti révolutionnaire communiste) : 0,62 % (99 voix)
JARRY Véronique (Rassemblement national) : 10,03 % (1607 voix)
PERROT Gildas (Parti nationaliste breton) : 1,67 % (267 voix)
DOLIDON Hélène (Lutte ouvrière) : 1,24 % (199 voix)
AMIOT Ségolène (Nouvelle union populaire, écologique et sociale - NUPES ) : 41,70 %
(6679 voix)
GUEGUEN Ophélie (Parti animaliste) : 1,38 % (221 voix)
DUPRAT Benjamin (Les Patriotes) : 1,29 % (207 voix)
DURET Gwenvaël (Union démocratique bretonne) : 2,64 % (423 voix)
BRUNET Anne-France (Ensemble !) : 30,45 % (4878 voix)
FAUCHAIT Thibault (Reconquête) : 3,50 % (560 voix)
VAN GOETHEM Sophie (Les Républicains) : 5,48 % (877 voix)

Résultats bureau par bureau

Une cartographie (
https://nantesmetropole.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1afdfc546ff3437f87834ce8d290154
) développée par Nantes Métropole permet de visualiser les résultats et le taux de participation
bureau par bureau pour les deux tours. Vous pourrez également y consulter les résultats complets des
candidats bureau par bureau.

Soirée électorale en mairie
Une soirée électorale est prévue à partir de 20h45 à l'Hôtel de Ville, en salle des cérémonies. Les
résultats herblinois y seront diffusés en direct, au fur et à mesure du dépouillement.

Dans l'actualité
Élections législatives 2022 : résultats en direct du premier tour (
/Actualites/Institution/Elections-legislatives-2022-resultats-en-direct-du-premier-tour)
2022 : les élections en pratique (/Actualites/Institution/2022-les-elections-en-pratique)
Département et région : qui fait quoi ? (/Actualites/Institution/Departement-et-region-qui-fait-quoi)
Élections : recherche d’assesseurs citoyens bénévoles (
/Actualites/Institution/Elections-recherche-d-assesseurs-citoyens-benevoles)
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