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          Fédération Française des Motards en Colère 

  Appel à manifestation le 1er octobre 2016 
« Non aux ZCR 

Zones à Circulation Restreinte » 
        

 

Depuis le 1er juillet 2016, les voitures immatriculées avant 1997 et 
les 2RM d’avant 1999, sont interdits de circulation à Paris, bannis 
de la ville, pour cause de non conformité aux normes 
environnementales et verbalisables dès le 1er octobre 2016. 
 

Et ces mesures n’en resteront pas là puisque le projet devrait 
concerner, d’ici 2020, les véhicules d’avant 2015 ! 
  

Ces restrictions vont également s’étendre ailleurs en France : la loi 
No 2015-992 du 17 août 2015 sur la transition énergétique pour la 
croissance verte a prévu la possibilité, pour les maires des 
agglomérations, d’instaurer par arrêté, des zones à circulation 
restreinte (ZCR) permettant d’interdire la circulation de certains 
véhicules sur tout ou partie du territoire d’une commune. 
 

Par ailleurs, 25 villes – dont Annemasse Agglo et la Communauté 
de communes Faucigny-Glières-Bonneville (CCFG) - sont lauréates 
d’un projet « villes respirables en 5 ans » ; ces villes devront 
prendre un certain nombre de mesures, qui concerneront env. 735 
communes, 15 millions d’habitants, soit 24% de la population. 
 

Contre ces restrictions de circulation, injustes, injustifiées, 
antisociales, portant atteinte à notre liberté de nous déplacer, pour 
dénoncer cette mise au ban des plus modestes, pour dire notre 
refus d’une obsolescence programmée qui oblige la casse de 
véhicules, des manifestations sont organisées, partout en France, à 
l’appel de la FFMC, ce prochain week-end, le 1er octobre 2016 (en 
régions) et le 2 octobre 2016 (à Paris). 
 
En Hte-Savoie, nous nous rassemblerons le samedi 1er octobre 2016 

à 11h. à Bonneville et à 14h. à Annemasse pour dire : 
Non aux interdictions de circulation en ville,     

à bas les ZCR ! 
Non à l’exclusion sociale par une écologie punitive ! 
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