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AQUITAINE 
 

  

Lot-et-Garonne (47) A droite. Bascule à gauche. 
 

AUVERGNE 
 

  

Allier (03) Majorité détenue par la coalition 
de gauche PS-PCF-PRG depuis 
la cantonale partielle de 2007, 
mais le président UMP a été 
maintenu. 

Bascule dans les mains du PS. 

 
BOURGOGNE 

 

  

Côte d’Or (21) A droite. Gauche et droite sont à égalité 
en nombre de sièges. C’est  
donc l’élu MoDem qui décidera 
de la majorité du conseil général 

 
CENTRE 

 

  

Cher (18) Traditionnellement à droite, le 
conseil général a basculé à 
gauche en 2004. 

Reste à gauche, qui gagne deux 
sièges. 

Eure-et-Loir (28) A droite. Reste finalement à droite. 
Indre-et-Loire (37) A droite. Bascule à gauche. 

 
FRANCHE-COMTE 

 

  

Doubs (25) Historiquement à droite, la 
gauche l’a repris en 2004. 

Reste à gauche, qui conforte sa 
majorité. 

Saône-et-Loire (71) A gauche. Après avoir mis fin à 25 ans de 
domination de la droite à 
Chalon-sur-Saône le 9 mars, la 
gauche conforte sa majorité 
dans le département en gagnant 
6 sièges. Arnaud Montebourg 
succède au nouveau maire de 
Chalon à la tête du conseil 
général. 
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Territoire de Belfort (90) A gauche. Reste à gauche. 

 
LANGUEDOC-
ROUSSILLON 

 

  

Pyrénées-Orientales (66) A gauche. Reste à gauche, qui gagne deux 
sièges. 

 
LIMOUSIN 

 

  

Corrèze (19) A droite depuis 1998. Bascule à gauche (majorité à un 
siège), François Hollande devrait 
présider le conseil général. 

 
ILE-DE-FRANCE 

 

  

Seine-et-Marne (77) A gauche depuis 2004. Reste à gauche, qui conforte 
même sa majorité. 

Seine-Saint-Denis (93) Communiste depuis 40 ans. Bascule entre les mains du PS 
(17 sièges contre 13). Claude 
Bartolone devrait présider le 
conseil général. 

Val d’Oise (95) A droite depuis 40 ans. Après avoir enlevé Argenteuil, la 
gauche remporte le 
département de justesse 
(majorité à un siège, seulement 
22 voix d’avance). 

Val de Marne (94) A gauche. Reste entre les mains des 
communistes, qui confortent 
leur majorité. 

 
PAYS-DE-LA-LOIRE 

 

  

Maine-et-Loire (49) Traditionnellement à droite. Reste à droite. 
 

PICARDIE 
 

  

Oise (60) A gauche depuis 2004. Reste à gauche, qui gagne trois 
sièges. 

Somme (80) A droite. Bascule à gauche. 
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POITOU-CHARENTES 
 

  

Charente Maritime (17) A droite depuis 1985. Très menacée après le premier 
tour, la droite conserve de 
justesse sa majorité (un siège 
d’avance). 

Deux-Sèvres (79) A droite. Bascule à gauche. 
Vienne (86) Traditionnellement à droite. Dépendra de la décision des 

élus divers droite et divers 
gauche. 

 
PROVENCE-ALPES-

COTE-D’AZUR 
 

  

Hautes-Alpes (05) Historiquement à droite, le 
conseil général a basculé à 
gauche en 2004. 

Dépend de la décision de trois 
élus (DVD et PRG). 

Vaucluse (84) Conquis par la gauche en 2001. Reste à gauche. 
 

RHONE-ALPES 
 

  

Ain A droite depuis 32 ans Bascule à gauche. 
Drôme (26) 
 

Conquis par la gauche en 2004. 
 

Reste à gauche, qui gagne 
quatre sièges. 

Loire (42) A droite. Reste à droite. 
 

DOM-TOM 
 

  

Mayotte (976) A gauche. L'UMP maintient son nombre 
d’élus mais perd plusieurs chefs 
de file. L’éclatement du parti 
local MDM (Mouvement 
départementaliste mahorais) 
débouche sur l'élection de 
plusieurs conseillers généraux 
sans étiquette. 
Les tractations en vue de 
l'élection du président du conseil 
général seront déterminantes. 

 


