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Résumé La Guyane forme une circonscription unique, composée de 8 sections électorales
Les conseillers à l'assemblée de Guyane sont élus au scrutin proportionnel de liste à deux
tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Chaque liste est constituée de huit sections et comprend un nombre de candidats égal au
nombre de sièges dans chaque section
Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d’un candidat de chaque
sexe
La liste arrivée en tête des suffrages sur l'ensemble du territoire bénéficiera d'une prime
majoritaire de onze sièges qui sera affectée dans les sections.
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Description GUYANE

Emprise géographique
Ouest -54.586

Est -51.165

Sud 2.114

Nord 6.159

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 5000

Généalogie
Généralités sur la provenance Agrégation des communes de la BD TOPO ® 2012 de l'IGN.
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