
Les cartes électorales 
 
 

 
 
 
 
La carte électorale est valable pour tous les scrutins et est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste 
électorale. Les nouvelles cartes sont établies lors des opérations de refonte des listes électorales ce 
qui est le cas en 2017. 
 
Comment l'obtenir ? 
La carte électorale est envoyée aux nouveaux inscrits au terme de la période de révision annuelle 
des listes électorales, soit après le dernier jour de février. 
 
Faut-il signaler un changement d'adresse ? 
Oui, il est nécessaire de le signaler au service élections de la mairie même s'il n'y a pas eu de 
changement de commune. 
L'adresse des électeurs figurant sur les listes électorales est celle à laquelle sont envoyés les 
documents de propagande et la nouvelle carte électorale. En cas de changement d'adresse, même 
s'il n'y a pas eu de changement de commune, la Poste ne fait pas suivre ces courriers qui sont 
remis à la commission administrative. Sans information complémentaire, les personnes concernées 
ne sont alors plus considérées comme remplissant la condition de domicile ou de résidence pour 
pouvoir être électeur dans la commune et peuvent être radiées des listes électorales. 
 
Faut-il présenter sa carte d'électeur au moment du vote ? 
Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales du bureau de vote où on se 
présente et de justifier de son identité. La présentation de la carte électorale n'est pas obligatoire. 
Quelle que soit la commune dans laquelle l’électeur vote, il faut impérativement présenter une 
pièce d'identité afin de pouvoir voter. 
 

Liste des pièces d'identité acceptées 
(arrêté du 12 décembre 2013) 

 
1) Carte nationale d'identité 
2) Passeport 
3) Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'Etat 
4) Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une 

assemblée parlementaire 
5) Carte vitale avec photographie 
6) Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore 
7) Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie 
8) Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie 
9) Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires 
10) Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société nationale des chemins 

de fer 
11) Permis de conduire 
12) Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l'Etat 
13) Livret de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 
14) Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de 

contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de l'article 138 du code de 
procédure pénale. 

 
Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du 
passeport, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés. 


