
 
 

• 75e anniversaire du Débarquement  
et de la Bataille de Normandie 

   

>Guide pratique  
Jeudi 6 juin 2019 

Le 6 juin le Calvados accueille le monde et s’organise en conséquence.  

 

Principe de fonctionnement des écoles et des établissements   

Les écoles et établissements de l’académie situés dans le département du Calvados fonctionneront 
normalement. Seuls des établissements à Bayeux et à Caen seront exceptionnellement fermés. Une 
communication spécifique leur a été faite.  
 

Principes de circulation  

Un certain nombre de mesures concernant la circulation sont mises en place.  
 

>> Zone de Circulation Régulée 

Qu’est-ce qu’une ZCR (Zone de Circulation Régulée) ? 

C’est une zone où la circulation routière est réservée aux riverains, à leurs 
proches ainsi qu’aux professionnels et aux personnes ayant un motif légitime 
pour circuler sur cette journée. La ZCR mise en place à l’occasion du 75e 
anniversaire du Débarquement ne sera activée que le 6 juin à compter de 6 h 
du matin. Elle concerne 121 communes. Pour entrer et sortir de la ZCR, il est 
nécessaire d’avoir un sticker visible sur le pare-brise du véhicule. L’entrée dans 
la ZCR sera contrôlée par les forces de l’ordre toute la journée du 6 juin, la sortie 
de la ZCR est libre. 
 

>> Fermeture ou perturbations sur un certain nombre d’axes  

Ces axes seront réservés à la circulation des cortèges et des navettes officielles.  
 

>> Suppression des transports scolaires 

Les transports scolaires sont supprimés pour la journée du 6 juin à l’exception des transports dédiés 
aux enfants en situation de handicap.  



 
 

FAQ 

 

• Qui est concerné par le stickage ? 

• les résidents permanents et temporaires de la ZCR 
• les professionnels qui travaillent dans la ZCR 

 

• Est-ce que je dois avoir un sticker pour emmener mon ou mes enfant(s) à l’école ?  

Si vous habitez en dehors de la ZCR et que votre/vos enfants sont scolarisés dans la ZCR, vous devez 
disposer d’un sticker.  

Si vous habitez dans la ZCR et que votre/vos enfants sont scolarisés en dehors de la ZCR, vous devez 
disposer d’un sticker.  

 

• Comment est-ce que je peux me procurer un sticker pour véhiculer mon ou mes enfants le 6 
juin ? 

Les chefs d’établissement remettront aux parents concernés les stickers fournis par la commune 
répertoriée dans la ZCR. Ils devront tenir un registre mentionnant les nom, prénom, n° de carte grise 
et motifs lors de la remise du sticker.  

 

• Je suis enseignant et je travaille dans une commune répertoriée dans la ZCR ? 

Si vous habitez en dehors de la ZCR, le chef d’établissement vous remettra un sticker et renseignera 
le registre répertoriant les remises.  
 

 

 
Pensez à consulter le site dédié de l’État  

http://www.75ans-liberation.fr/ 

et le compte twitter de la préfecture  

@Prefet14 
 


