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Chambéry prend les mesures sanitaires 
nécessaires pour garantir la bonne tenue 
des élections 

La ville de Chambéry appliquera l’ensemble des mesures prescrites par le gouvernement lors de la 
tenue du 1

er
 tour des élections municipales le 15 mars prochain, afin de garantir le bon déroulé des 

élections et les mesures sanitaires utiles : 
 

- Rappel des gestes barrières par affichage dans les bureaux de vote 
- Mise à disposition de points d’eau avec savon et/ou de solutions hydro-alcooliques pour 

permettre de se laver les mains avant et après le passage dans le bureau de vote 
- Possibilité d’amener son propre stylo pour émarger (stylo à encre noire indélébile impératif) 
- Pour éviter les situations de promiscuité, du personnel supplémentaire sera mobilisé pour la 

gestion des files d’attente en extérieur, et un marquage au sol dans les bureaux de vote 
permettra de rappeler les distances recommandées à l’intérieur (1 m entre les personnes) 

- Nettoyage complet des bureaux de vote avant et après la tenue du scrutin 
 
Pour rappel : 

- Les bureaux de vote seront ouverts à Chambéry de 8h à 19h le dimanche 15 mars 2020. Il est 
recommandé, dans la mesure du possible, d’éviter les pics d’affluence habituels pour limiter 
les files d’attente et la promiscuité, à savoir l’ouverture des bureaux de vote en début de 
matinée, la fin de matinée et la fin de journée. 

- Les électeurs qui ne peuvent ou ne souhaitent pas se déplacer le jour du scrutin peuvent faire 
établir une procuration, le plus tôt possible et jusqu’au samedi 14 mars inclus, au 
commissariat de police, à la gendarmerie et au tribunal d’instance aux horaires d’ouverture, 
toutes les informations sont disponibles en ligne sur www.chambery.fr 
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