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Résultats des élections sénatoriales du 24 septembre 2017 dans les Pyrénées-Atlantiques

Depuis 2011, le Sénat est renouvelé par moitié, en deux séries, tous les 3 ans. Dans le cadre du
renouvellement de la série 1 des sénateurs, 170 sénateurs de 44 circonscriptions ainsi que la
moitié des sièges des sénateurs représentant les Français établis hors de France sont
renouvelés.
Le scrutin de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans
panachage ni vote préférentiel, concerne les circonscriptions où sont élus 3 sénateurs ou plus (soit
26 circonscriptions de la série 1, ainsi que les sénateurs représentant les Français établis hors de
France soit 136 sièges au total). Ce mode de scrutin permet d’accorder des sièges à chaque liste
en fonction du nombre de voix obtenues.
Les 1 859 grands électeurs du département des Pyrénées-Atlantiques ont été appelés à se
mobiliser le dimanche 24 septembre 2017 pour voter dans un des 6 bureaux de vote prévu à cet
effet.
Vous trouverez ci-dessous les résultats de ces élections 2017 :

Nombre
Inscrits
Abstentions
Votants
Blancs ou nuls
Exprimés

% Inscrits

% Votants

1 859
14

0,75

1 845

99,25

2,06

56

3,01

0,98

1789

96,23

96,96

Listes

Nombre de voix

% Exprimés

Élu

409

22,86

Mme Denise
Saint-Pé

Bleu Marine pour la défense de
nos communes et de nos
départements (FN)

20

1,12

La force des territoires, Majorité
sénatoriale, Union de la droite et
du centre (LR)

311

17,38

Elgar-Amassa (REG)

59

3,30

Préserver l’équilibre territorial en
Béarn et au Pays Basque (DVD)

119

6,65

Gauche, solidaires des
territoires (DVG)

213

11,91

49

2,74

609

34,04

Agir pour le Béarn et le Pays
Basque (MODM)

Ruralité et défense des services
publics (COM)
Pour des communes
vivantes (SOC)

M. Max
Brisson

Mme
Frédérique
Espagnac

Retrouvez toutes les informations et suivez en direct les résultats des élections sénatoriales sur le
site Internet du Sénat : https://senatoriales2017.senat.fr
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