25 agglomérations françaises
vont interdire leur accès aux
véhicules « anciens » :
- Les voitures de tourisme d’avant 1997
- Les deux-roues motorisés d’avant 1999

Et les règles vont se durcir au fur et à
mesure …
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Zone à Circulation Restreinte (ZCR) : tous concernés !
De quelle année est votre véhicule ?
Pourrez-vous encore circuler avec votre véhicule dans 2 ans ?
D’ici 2020 :
- les automobiles mises en circulation avant 2014
- et les deux-roues motorisés (motos et scooters) d’avant 2017
seront interdits dans certaines zones urbaines !

Aurez-vous les moyens d’acheter un véhicule neuf dans 2 ans ? Oui / Non ?
Savez-vous que depuis le 1er juillet 2017, vous ne pouvez plus circuler à Paris avec votre voiture si elle a été

Voici les conséquences de la mise en place des ZCR (Zones à Circulation Restreinte) décidés par nos politiques
en mal d’imagination pour lutter contre la pollution des grands centres urbains !
Au fur et à mesure, c’est donc une majorité d’usagers de la route qui va être concernée par ces interdictions de
circuler selon leur déplacement.
Le prétexte invoqué par les décideurs politiques, c’est la pollution de l’atmosphère pour laquelle les usagers de la
route sont désignés comme les principaux coupables, alors que la plus grande part des émissions toxiques est
provoquée par l’industrie, les épandages agricoles, le chauffage des habitations et le fret routier international.
Pour la FFMC, ces restrictions de circulation sont une discrimination sociale entre les ménages aisés qui
peuvent acheter des véhicules récents et ceux qui ne peuvent pas et qui sont souvent ceux qui habitent loin de leur
lieu de travail et qui ne peuvent se passer d’un véhicule.

Inacceptable et indigne !
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mise en circulation avant 1997 (c’est avant juin 1999 pour les deux-roues motorisés). .
Et Bordeaux, Grenoble, Lille, Strasbourg, Lyon viennent de mettre en place des restrictions de circulation similaires !
20 autres agglomérations vont en faire de même prochainement.
Nantes n’est pas encore concernée par ces restrictions de circulation … mais restons vigilants.

