
2ème tour élections régionales 

À Longecourt-en-Plaine, les résultats du second tour des élections régionales sont disponibles. 

L'issue à Longecourt-en-Plaine est la même que celle de la région de la Bourgogne-Franche-

Comté où la Gauche arrive aussi en tête. 

La Gauche et le Rassemblement National, le parti Les Républicains et La République en 

marche sont en tête de ce tour. La Gauche remporte 57 sièges sur les 100 du conseil. Dans la 

région, les candidats de la Gauche ont obtenu la majorité des suffrages, comme en 2015. 

Retrouvez ci-dessous la totalité des résultats des élections : 

Résultats aux élections régionales 2ème tour à Longecourt-

en-Plaine 

Résultats détaillés du tour 2 

• Marie-Guite DUFAY, Divers gauche, 37.89%      108 votes 

•  Julien ODOUL, Rassemblement National, 31.23%    31.23 %    89 votes 

•  Gilles PLATRET, Les Républicains, 17.54%    50 votes 

•  Denis THURIOT, La République en marche, 13.33%    38 votes 

source : Ministère de l'intérieur 

 

Participation aux élections régionales - Longecourt-en-Plaine  

Participation 31.15%          Abstention 68.85%  

Détails de la participation :  

• 1 225 habitants            960    inscrits  

• Votants                       299     inscrits31.15%  

• Abstentionnistes         661       inscrits     68.85%  

• Votes blancs                13        inscrits4.35%  

source : Ministère de l'intérieur 

 

 

Premier tour élections régionales 1er tour des élections 

régionales  

On connaît les résultats du premier tour des élections régionales à Longecourt-en-Plaine. 

https://www.francetvinfo.fr/elections/resultats/bourgogne-franche-comte/
https://www.francetvinfo.fr/elections/resultats/bourgogne-franche-comte/


Les votants choisissent les candidats du Rassemblement National, qui prend la tête, suivi par 

la Gauche et La République en marche. Ces partis sont en ballottage pour le second tour. La 

Gauche, en revanche, arrive en tête de ce tour dans la région de la Bourgogne-Franche-Comté. 

Découvrez l'intégralité des résultats des élections ci-dessous : 

Résultats aux élections régionales 1er tour - Longecourt-

en-Plaine 

Résultats détaillés du tour 1 

• Julien ODOUL, Rassemblement National, 30.66%        88 votes 

•  Marie-Guite DUFAY, Divers gauche, 21.95%                        63 votes 

•  Denis THURIOT, La République en marche, 14.98%             43 votes 

•  Stéphanie MODDE, Ecologistes, 12.2%                                  35 votes 

•  Gilles PLATRET, Les Républicains, 11.85%                         34 votes 

Résultats affichés : 5 premiers 

source : Ministère de l'intérieur 

 

Participation aux élections régionales - Longecourt-en-Plaine  

Participation 31.11%                  Abstention 68.89%  

Détails de la participation  

• 1 225 habitants                  958inscrits  

• Votants 298                       inscrits 31.11%  

• Abstentionnistes 660         inscrits 68.89%  

• Votes blancs 10                 inscrits 3.36%  

source : Ministère de l'intérieur 

 

 

 

Second tour élections départementales 2ème tour élections 

départementales  

Les citoyens de Longecourt-en-Plaine, qui ont voté pour des binômes au niveau cantonal, 

peuvent maintenant avoir accès aux résultats du second tour des élections départementales. 

Dans le département, les candidats de la Droite ont emporté la majorité des voix, 

contrairement à 2015. 

https://www.francetvinfo.fr/elections/resultats/bourgogne-franche-comte/
https://www.francetvinfo.fr/elections/resultats/bourgogne-franche-comte/


Martial MATHIRON et Gaëlle THOMAS (Gauche) sont en tête du second tour dans le canton 

de Genlis (incluant Longecourt-en-Plaine) : le binôme remporte 51,79 % des votes. 46 sièges 

composent le conseil, avec leur résultat, ils obtiennent 2 sièges. 

Retrouvez l'intégralité des résultats des élections ci-dessous : 

Résultats aux élections départementales 2d tour - 

Longecourt-en-Plaine 

Résultats détaillés du tour 2 

• Martial MATHIRON - Gaëlle THOMAS, Divers gauche, 51.79% 

élus au 2nd tour    2 564 votes 

• Vincent DANCOURT - Christelle MEHEU, Les Républicains, 48.21%     2 387 votes 

source : Ministère de l'intérieur 

 

Participation aux élections départementales - Longecourt-en-Plaine  

Participation    33.08%           Abstention 66.92%  

Détails de la participation  

• 16 271inscrits  

• Votants 5 383                                 inscrits33.08%  

• Abstentionnistes 10 888                inscrits   66.92%  

• Votes blancs 300                           inscrits5.57%  

source : Ministère de l'intérieur 

 

 

Premier tour élections départementales 1ertour élections 

départementales  

L'issue du premier tour des élections départementales est maintenant connue à Longecourt-en-

Plaine, où les électeurs ont voté pour des binômes au niveau du canton. 

39,44 % des voix reviennent à Martial MATHIRON et Gaëlle THOMAS (Gauche) après le 

premier tour dans le canton de Genlis, dont fait partie Longecourt-en-Plaine. Ils sont en 

ballottage pour le second tour. 

Pour découvrir les résultats des élections, rendez-vous ci-dessous : 

https://www.francetvinfo.fr/elections/resultats/cote-d-or_21/
https://www.francetvinfo.fr/elections/resultats/cote-d-or_21/


Résultats aux élections départementales 1er tour - 

Longecourt-en-Plaine 

Résultats détaillés du tour 1 

• Martial MATHIRON&nbsp;Gaëlle THOMAS, Divers gauche, 39.44%    2 016 votes 

• Vincent DANCOURT&nbsp;Christelle MEHEU, LR, 31.85%  1 628 votes 

• Monique LOSA-Eric TALLEC, Rassemblement National, 28.72%  1 468 votes 

source : Ministère de l'intérieur 

 

Participation aux élections départementales - Longecourt-en-Plaine  

Participation                     32.63%                      Abstention   67.37%  

Détails de la participation  

• 16 269 inscrits                   

• Votants 5 309                   inscrits32.63%  

• Abstentionnistes 10 960   inscrits 67.37%  

• Votes blancs 151              inscrits 2.84%  

source : Ministère de l'intérieur 

 

 

En 2021 à Longecourt-en-Plaine (21110) : les enjeux des 

élections régionales et départementales  

Dernière mise à jour : lundi 28 juin 2021  

Choisis par les 1 217 habitants de Longecourt-en-Plaine, les nouveaux conseillers seront 

désignés dans le cadre des élections régionales et départementales, qui se dérouleront en juin. 

Dans le cadre de l'épidémie de coronavirus en France, les élections, qui devaient avoir lieu en 

mars, ont officiellement été repoussées par le gouvernement. 

Élections régionales de 2015 à Longecourt-en-Plaine : le compte-rendu  

Pour les élections régionales, le précédent scrutin s'est déroulé les 6 et 13 décembre 2015. 

L'élection, à Longecourt-en-Plaine, a été gagnée par Sophie MONTEL (FN). Malgré cette 

victoire, elle n'est arrivée que troisième au niveau régional, devancée par Marie-Guite 

DUFAY (LUG). En 2015, en Bourgogne-Franche-Comté, c'est l'Union de la Gauche que 

34,67 % des électeurs avaient donc privilégiée. L'Union de la Droite, quant à elle, avait 

obtenu 32,89 % des voix. Le nouveau scrutin redistribuera éventuellement les rôles. 

https://www.francetvinfo.fr/elections/resultats/cote-d-or_21/
https://www.francetvinfo.fr/elections/resultats/cote-d-or_21/


En 2015, lors des précédentes élections régionales, le Front National avait récolté 32,44 % des 

voix. Il était ainsi arrivé troisième et avait décroché 24 sièges au conseil. Son objectif du 

moment est d'essayer de renforcer sa place. Les citoyens se déplaceront aux bureaux de vote 

pour désigner les 100 conseillers régionaux de la Bourgogne-Franche-Comté. 

La moitié des sièges sont pour la liste majoritaire au premier tour ou arrivée en tête au second, 

et toutes les listes ayant remporté plus de 5 % des votes lors du tour se partagent le reste des 

places. 

Aux élections départementales de 2015 à Longecourt-en-Plaine, qui 

l'emportait ?  

En 2015, les citoyens de Longecourt-en-Plaine ont voté à une majorité pour le binôme M. 

DANCOURT Vincent et Mme MEHEU Christelle (LUD). C'est le même binôme (Union de 

la Droite), qui a obtenu les suffrages des électeurs dans le canton de Genlis. 

Au niveau de la Côte-d'Or, les citoyens ont attribué à l'Union de la Droite 26 sièges au conseil 

départemental. L'Union de la Gauche avait gagné 16 sièges. Ces élections permettront peut-

être au conseil une nouvelle distribution des forces. Rappelons que ce vote a pour but de 

choisir les 46 conseillers départementaux de la Côte-d'Or, département réparti en 23 cantons. 

 


