
     

Note de service :

    .   Véhicules de collection :
Mise en place dès janvier 2016 des nouvelles mesures préconisées par la Ministre de 
l'écologie à savoir Ségolène Royal:
Abandon pour les véhicules de plus de 40 ans de la taxe sur les cartes griseS, contrôle
technique supprimé mais remplacé par une visite annuelle de contrôle pollution avec 
délivrance d'une vignette apte à la norme ( pastille écologique)
En cas de refus au contrôle les véhicules concernés ne seront pas autorisés à circuler 
dans les villes .
Mise en place progressived'un contrôle automatisé par lecture des plaques 
minéralogiques afin de contrôler la validité de la pastille écologique, envoie 
automatisé des PV

• Quels seront les véhicules concernés ?

La mise en place des mesures de restriction de circulation sera progressive, les véhicules les plus 
anciens et les plus polluants seront les premiers concernés.

• Dès le 1er janvier 2016, la ministre souhaite interdire la circulation des bus, cars et poids 
lourds de classe 1 étoile (antérieurs au 1er octobre 2001) dans les villes de 8 à 20 heures, y 
compris le week-end.

• A partir du 1er juillet 2016, cette interdiction s’appliquera à l’ensemble des véhicules de 
classe 1 étoile, et donc aussi aux camionnettes et véhicules particuliers antérieurs à 1997 – 
qui représentent encore 10 % du parc de voitures circulant– ainsi qu’aux deux-roues 
motorisés antérieurs au 31 mai 2000. Ces véhicules individuels et utilitaires légers pourront 
eux continuer à circuler le week-end.

Les véhicules de classe 2, 3 et 4 étoiles (cette dernière classe comprenant les véhicules antérieurs à 
2010) sans pastille écologique seront ensuite progressivement interdits, entre 2017 et 2020.

• Comment le respect des interdictions de circulation sera-t-il contrôlé ?

Les contrevenants seront passibles d’une amende de 35 euros et leur véhicule pourra faire l’objet 
d’une mesure d’immobilisation et d’une mise en fourrière. La verbalisation s’effectuera dans un 
premier temps par simple contrôle routier des forces de police chargées de la circulation.

Mais en 2016, la ministre espère s’appuyer sur le dispositif d’identification des véhicules par 
vignette de couleur, que le premier ministre a promis lors de la Conférence environnementale du 
27 novembre.

A terme, la ministre souhaite que le dispositif soit développé à l’échelle de toute les grandes villes, 
avec toutes les collectivités de la métropole qui le souhaitent. Elle a d’ailleurs d’ores et déjà engagé 
des discussions avec ses partenaires.



• Un maire a-t-il autorité pour mettre en place des restrictions de circulation ?

Le projet de loi sur la transition énergétique permet aux maires d’une commune de plus de 100 000 
habitants et aux présidents d’agglomérations de plus de 100 000 habitants où un plan de protection 
de l’atmosphère a été ou doit être adopté, de créer, sur tout ou partie de leur territoire, des « zones 
de circulation restreinte ».

la ministre souhaite, imposer dans les grandes villes de telles restrictions de circulation pour les cars
et poids lourds les plus polluants, dès le 1erjanvier. Et donc sans attendre la promulgation de la
loi sur la transition énergétique. Elle compte pour cela s’appuyer sur le Code général 
des collectivités territoriales qui permet, en lien avec la préfecture de police chargée 
de la circulation, de mettre en œuvre une gestion différenciée de la circulation sur 
certains axes, en fonction des catégories de véhicules, pour des nécessités de 
protection de l’environnement.

Mais en 2016, c’est en application du nouveau dispositif législatif, qui sera alors adopté, que  
l’interdiction de circulation à tous les véhicules les plus polluants.

Le premier ministre Manuel Valls n'a pas fait dans la dentelle. «En France, le moteur Diesel a 
longtemps été privilégié, a-t-il expliqué en clôture de la troisième Conférence environnementale . 
Cela a été une erreur. Il faut revenir dessus avec intelligence et pragmatisme.» Un mot qui a dû faire
mal chez les constructeurs français, spécialistes reconnus de ce type de motorisation. En revanche, 
Emmanuelle Cosse, secrétaire nationale d'Europe Écologie-Les Verts (EELV), n'a pas manqué de 
saluer cette volonté de brider le diesel.

Des contraintes de plus en plus fortes
D'où la recherche d'une troisième voie, évoquée par le premier ministre. Le chef du gouvernement a
ainsi promis un «système d'identification des véhicules en fonction de leurs émissions polluantes», 
qui «aidera les collectivités à développer des politiques favorisant les véhicules les plus propres». 
Le but est d'aller vite, la mise en place devant se faire dès 2015. Ségolène Royal s'est dite prête à 
agir: «S'il y a besoin de dispositions législatives, je les inscrirai dans le cadre du projet de loi sur la 
transition énergétique qui revient en débat le 7 juin 2015. Donc, fin juin, tout devrait être mis en 
place.»

Une fois les véhicules polluants identifiés par un signe distinctif, il sera facile de leur appliquer des 
restrictions de circulation, notamment dans les zones urbaines en cas de pic de pollution ou de les 
soumettre à une taxe spécifique, une vignette «écologique» en quelque sorte.

                                              : Le ministère de l'écologie et du développement durable 

http://plus.lefigaro.fr/tag/manuel-valls

	Des contraintes de plus en plus fortes

