
MOINS DE POLLUTION AU DERNIER KILOMÈTRE !

PLACE AUX
SOLUTIONS

DURABLES

Police Municipale 
Place Jean-Baptiste Marcet

Service Stationnement de la Ville de La Rochelle 
4 rue de l’Arsenal 
05 46 51 53 44

agglo-larochelle.fr 
larochelle.fr 
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ACCÈS VÉHICULES 
FAIBLEMENT ÉMISSIFS (VFE)
Attribution d’un badge sur demande 
préalable auprès de la Police Municipale, avec présentation  
des justificatifs (carte grise et attestation Crit’air).

OBJECTIF À L’HORIZON 2025,  
LIVRAISONS 100 % VFE DANS  
LE CENTRE-VILLE
La Communauté d’Agglomération et la Ville de La Rochelle 
souhaitent progressivement augmenter les créneaux 
horaires pour les Véhicules Faiblement Émissifs et diminuer 
ceux des véhicules polluants (vignettes Crit’air).

RENSEIGNEMENTS



POURQUOI ?
-  Réduire les émissions de carbone
-  Favoriser l’accès au centre-ville 

à des Véhicules Faiblement Émissifs 
-  Simplifier et harmoniser les réglementations 

relatives au transport de marchandises
-  Favoriser le développement et le 

dynamisme du commerce en centre-ville
-  Limiter la circulation des véhicules de 

livraison en centre-ville

POUR QUI ?
La réglementation s’applique :
-  Aux transporteurs professionnels
-  Aux commerçants

QU’EST-CE QU’UN VÉHICULE 
FAIBLEMENT ÉMISSIF ?
Un véhicule portant la vignette Crit’air 0 ou 1 
disponible sur certificat-air.gouv.fr

CE QUI 
CHANGE 
À PARTIR DE 
SEPTEMBRE 
2019

-  Extension du créneau 
horaire des camions 
de plus de 3,5 tonnes 
en zone centre-
ville (6h -11h au lieu 
de 6h-7h30) pour 
s’adapter aux besoins 
des professionnels

-  Création d’un 
nouveau créneau 
horaire en fin de 
journée (19h-21h30 ) 
réservé aux livraisons 
en Véhicules 
Faiblement Émissifs 
(e-commerces, 
restaurateurs, etc.)

-  Surveillance 
renforcée par la 
Police Municipale 
et les ASVP pour 
appliquer la nouvelle 
réglementation

       La Rochelle
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Poids total autorisé en charge sur un véhicule.

Périmètre réglementé Rues piétonnes

CENTRE-VILLE
(PÉRIMÈTRE RÉGLEMENTÉ)

RUES
PIÉTONNES*

VÉHICULES ACCÈS VÉHICULES ACCÈS

6h-11h > 7,5 tonnes  
de PTAC Interdit

> 3,5 tonnes  
de PTAC 6h-11h

Entre 7,5 tonnes 
et 3,5 tonnes  

de PTAC
6h-11h

< 3,5 tonnes  
de PTAC 24h/24h < 3,5 tonnes  

de PTAC 6h-11h

Véhicules 
Faiblement 

Émissifs (VFE)
24h/24h

Véhicules 
Faiblement 

Émissifs (VFE)

6h-11h 
19h-21h30

À partir de 2020, les créneaux horaires seront progressivement réduits pour les 
véhicules les plus polluants.

Les aires  
de livraison  

sont accessibles à 
n’importe quel usager  

à partir de 11h pour  
une durée maximale  

de 20 min (disque 
obligatoire).

OBJECTIF :  
EN 2025, 100 % DES LIVRAISONS  
DU CENTRE-VILLE SERONT 
RÉALISÉES PAR DES VÉHICULES 
FAIBLEMENT ÉMISSIFS

> 7,5 tonnes  
de PTAC
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