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Article R417-3

Modifié par Décret n°2007-1503 du 19 octobre 2007 - art. 1 JORF 21 octobre 2007

I. - Lorsque l'autorité municipale décide, par voie d'arrêté, de limiter la durée du stationnement à l'intérieur de
tout ou partie de l'agglomération, en prévoyant également l'obligation pour les conducteurs de véhicules
d'apposer sur ceux-ci un dispositif destiné à faciliter le contrôle de cette limitation, ce dispositif doit être
conforme à un modèle type.

II. - Les indications du modèle type relatives aux heures d'arrivée doivent figurer parmi les mentions dont la
stricte reproduction est obligatoire.

III. - Le ministre de l'intérieur fixe par arrêté le modèle type de ce dispositif.

IV. - Le dispositif de contrôle doit être placé à l'avant du véhicule en stationnement, et sur la face interne ou à
proximité immédiate du pare-brise, si celui-ci en est muni, de manière à pouvoir être, dans tous les cas,
facilement consulté, sans que le personnel affecté à la surveillance de la voie publique ait à s'engager sur la
chaussée.

V. - Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la première classe.

Liens relatifs à cet article

Cité par:
Arrêté du 24 novembre 1967 - art. 12 (V) 
Arrêté du 24 novembre 1967 - art. 12 (V) 
Arrêté du 6 décembre 2007 (V) 
Arrêté du 6 décembre 2007 - art. 1 (V) 
Arrêté du 6 décembre 2007 - art. 1, v. init. 
Arrêté du 11 février 2008 - art. 1, v. init. 
Arrêté du 11 février 2008 - art., v. init. 

Codifié par:
Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001 

Anciens textes:
Décret 60-226 1960-02-29 art. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (al. 1) 
Décret n°60-226 du 29 février 1960 - art. 1 (Ab) 
Décret n°60-226 du 29 février 1960 - art. 1 (Ab) 
Décret n°60-226 du 29 février 1960 - art. 2 (Ab) 
Décret n°60-226 du 29 février 1960 - art. 2 (Ab) 
Décret n°60-226 du 29 février 1960 - art. 3 (Ab) 
Décret n°60-226 du 29 février 1960 - art. 3 (Ab) 
Décret n°60-226 du 29 février 1960 - art. 4 (Ab) 
Décret n°60-226 du 29 février 1960 - art. 4 (Ab) 
Décret n°60-226 du 29 février 1960 - art. 5 (Ab) 
Décret n°60-226 du 29 février 1960 - art. 5 (Ab) 
Décret n°60-226 du 29 février 1960 - art. 6 (Ab) 
Code de la route - art. R233-1 (Ab) 
Code de la route R233-1 (al. 7) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=33DAD2ABBE074B8D0895E83C0E1C806D.tpdjo04v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20130704
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=33DAD2ABBE074B8D0895E83C0E1C806D.tpdjo04v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006108688&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20130704
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=33DAD2ABBE074B8D0895E83C0E1C806D.tpdjo04v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006129092&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20130704
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=33DAD2ABBE074B8D0895E83C0E1C806D.tpdjo04v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006143859&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20130704
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=33DAD2ABBE074B8D0895E83C0E1C806D.tpdjo04v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006159604&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20130704
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=33DAD2ABBE074B8D0895E83C0E1C806D.tpdjo04v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006177135&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20130704
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=33DAD2ABBE074B8D0895E83C0E1C806D.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000000426689&idArticle=LEGIARTI000006268981&dateTexte=20130704&categorieLien=id#LEGIARTI000006268981
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=33DAD2ABBE074B8D0895E83C0E1C806D.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000000829916&idArticle=LEGIARTI000018359502&dateTexte=19680307&categorieLien=cid#LEGIARTI000018359502
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=33DAD2ABBE074B8D0895E83C0E1C806D.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000000829916&idArticle=LEGIARTI000025041248&dateTexte=19680307&categorieLien=cid#LEGIARTI000025041248
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=33DAD2ABBE074B8D0895E83C0E1C806D.tpdjo04v_3?cidTexte=LEGITEXT000017744652&dateTexte=20071221&categorieLien=cid#LEGITEXT000017744652
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=33DAD2ABBE074B8D0895E83C0E1C806D.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000017727614&idArticle=LEGIARTI000017744661&dateTexte=20071221&categorieLien=cid#LEGIARTI000017744661
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=33DAD2ABBE074B8D0895E83C0E1C806D.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000017727614&idArticle=JORFARTI000017727620&dateTexte=20071221&categorieLien=cid#JORFARTI000017727620
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=33DAD2ABBE074B8D0895E83C0E1C806D.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000018276537&idArticle=JORFARTI000018276544&dateTexte=20080313&categorieLien=cid#JORFARTI000018276544
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=33DAD2ABBE074B8D0895E83C0E1C806D.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000018688805&idArticle=JORFARTI000018688815&dateTexte=20080424&categorieLien=cid#JORFARTI000018688815
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=33DAD2ABBE074B8D0895E83C0E1C806D.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000000578193&dateTexte=20010325&categorieLien=cid#JORFTEXT000000578193
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=33DAD2ABBE074B8D0895E83C0E1C806D.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000000338725&dateTexte=19600313&categorieLien=cid#JORFTEXT000000338725
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=33DAD2ABBE074B8D0895E83C0E1C806D.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000000338725&idArticle=LEGIARTI000006881467&dateTexte=19600313&categorieLien=id#LEGIARTI000006881467
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=33DAD2ABBE074B8D0895E83C0E1C806D.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000000338725&idArticle=LEGIARTI000006881467&dateTexte=19600313&categorieLien=cid#LEGIARTI000006881467
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=33DAD2ABBE074B8D0895E83C0E1C806D.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000000338725&idArticle=LEGIARTI000006881469&dateTexte=19600313&categorieLien=id#LEGIARTI000006881469
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=33DAD2ABBE074B8D0895E83C0E1C806D.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000000338725&idArticle=LEGIARTI000006881469&dateTexte=19600313&categorieLien=cid#LEGIARTI000006881469
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=33DAD2ABBE074B8D0895E83C0E1C806D.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000000338725&idArticle=LEGIARTI000006881470&dateTexte=19600313&categorieLien=id#LEGIARTI000006881470
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=33DAD2ABBE074B8D0895E83C0E1C806D.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000000338725&idArticle=LEGIARTI000006881470&dateTexte=19600313&categorieLien=cid#LEGIARTI000006881470
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=33DAD2ABBE074B8D0895E83C0E1C806D.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000000338725&idArticle=LEGIARTI000006881471&dateTexte=19600313&categorieLien=cid#LEGIARTI000006881471
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=33DAD2ABBE074B8D0895E83C0E1C806D.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000000338725&idArticle=LEGIARTI000006881471&dateTexte=19600313&categorieLien=id#LEGIARTI000006881471
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=33DAD2ABBE074B8D0895E83C0E1C806D.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000000338725&idArticle=LEGIARTI000006881472&dateTexte=19600313&categorieLien=id#LEGIARTI000006881472
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=33DAD2ABBE074B8D0895E83C0E1C806D.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000000338725&idArticle=LEGIARTI000006881472&dateTexte=19600313&categorieLien=cid#LEGIARTI000006881472
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=33DAD2ABBE074B8D0895E83C0E1C806D.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000000338725&idArticle=LEGIARTI000006881473&dateTexte=19600313&categorieLien=id#LEGIARTI000006881473
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=33DAD2ABBE074B8D0895E83C0E1C806D.tpdjo04v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074947&idArticle=LEGIARTI000006875947&dateTexte=20130704&categorieLien=id#LEGIARTI000006875947
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20130704&categorieLien=cid#LEGITEXT000006074228

