Grenoble, le 28 février 2020

Élections des conseillers municipaux et
communautaires les 15 et 22 mars 2020
Bilan des candidatures au 1er tour en Isère
Le préfet de l’Isère vous informe qu’au terme de la période de déclarations de candidatures du 1 er tour des
élections municipales, 16 812 candidatures ont été enregistrées dans la totalité des communes du
département (512), dont 8 406 sortants.
Concernant les communes 1 000 habitants et plus :
- 518 listes ont été déposées (260 pour l’arrondissement de Grenoble, 145 pour l’arrondissement de
La Tour-du-Pin et 113 pour l’arrondissement de Vienne), pour un total de 12 875 candidats répartis
dans 267 communes.
- Sur les 6 232 femmes qui sont candidates, 137 le sont en tant que têtes de liste réparties dans 109
communes ;
Concernant les communes de moins de 1 000 habitants :
- il y a 3 937 candidats répartis dans 245 communes.
- Sur les 3 937 candidats, 1 567 sont des femmes (40%) et 2 370 sont des hommes (60%).
Ainsi, sur les 16 812 candidats du département de l’Isère, 7 890 sont des femmes (47%) et 8 922 sont des
hommes (53%).
L’âge moyen des candidats dans l’ensemble du département est de 52 ans. Le plus jeune candidat est âgé
de 18 ans (Saint-Romain de Jalionas) et le plus âgé de 94 ans (Grenoble).
Par ailleurs, 105 communes de 1000 habitants et plus n’ont qu’une liste de candidats.
Malleval-en-Vercors est l’unique commune du département dans laquelle aucun candidat ne s’est déclaré.
Toutefois, même en l’absence de candidat pour le premier tour, il sera possible pour un ou plusieurs
candidats de se déclarer lors du dépôt des candidatures organisé pour le second tour.
L’arrêté préfectoral fixant la liste des candidats au 1 er tour des élections municipales et communautaires du
15 mars 2020 sera prochainement publié sur le site Internet de la préfecture à l’adresse suivante :
www.isere.gouv.fr
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