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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES

GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Arrêté du 6 décembre 2007 relatif au modèle type de dispositif de contrôle
de la durée du stationnement urbam
NOR

/OC00769513A

La mini~tre de 1"intérieur, de l'outre-mer et de-. collecti\ ités territoriales.
Vu le code général des collecti\'ltés tenitonules. notamment ses articles L. 22 13-1 et suivants :
Vu le code de la route. notamment son articleR. 417-3. modifié en dernier lieu par le décret n" 2007- 1503
du 19 octobre 2007 relatif au dtsposttif de contrôle de la durée du \tationnement urba111:
Vu l':mêté du 29 février 1960 relatif aux caractéristiques ct modalités d'agrément du dtspositif de contrôle
de la durée du stationne ment urbrun :
Vu 1'anêté du 24 novembre 1967, m odifié, sur la signali sat ion des routes e t autoroutes.
Arrête:

Art. 1••.- Le dispositif prévu à l'articleR. 417-3 du code de la rome permettant d'a-;surer le contrôle de la
durée du stati on nement urbain doit être conforme au modèle type reprodu it en annexe.
pn~-.cntc (c.., caractéristiques sui\·antcs:
L - Il est consti tué de deux plaques rigtdes. dites recto e t verso. de forme carrée et de même <;urface entre
lesquell es e~t inséré un disque g radué réal isé dans la même matière. Ces éléments sont a~semhlés de tell e sorte
que le disque puisse pivoter autour d'un axe cen tral commun , san<> qu'aucune des plaques ne puisse sc
déplacer.
Il. - Les formes. dimensions, di<>po<;itions et caracténstique<; de chacune des parties du di-;positif doivent
ê tre conformes aux dessin~; annexés au présent arrêté.
III. - Le recto doit comporter dans la partie cen tra k en has une o uvertu re e n formt: de cadran laissan t
apparaître au moins tro1s des graduations liu d isque.
IV. - Le disque est gradué en heures. dcmt-heurcs et en tranches horaires de 10 minutes. Les chtffres ct
graduations qJnt de cou leur trè~ foncée \Ur un fond dé couleur clatre.

Art. 2. - Cc disposttlf

V. - Le recto doit comporter. à 1\~>..clusion de toute autre et du haut vers le bas, les indications s ui vantes en
une couleur claire sur un fond très foncé :

1, En partie supérieure, la reproduction du panneau de signalisation routière C 1 a tel que détïni par 1'arrêté
du 24 novembre 1967 su wisé :
2" En dessau~. la mention <<heure d'arrivée» :
3" Au centre du disque cL au-dessus de l'oU\ crture. une n.::che verticale désignant 1'he ure d · arm éc du
véhicule sur remplacement de son '>l..ttionnement.
VI. - Le verso peur comporter tout c;1gne. tnscnption. image ou dess in pourvu qu'ils ne soient pas contraires
à l'ordre puhlic ct aux dispositions législatiYes ct réglementaire\ en 'igueur.

Art. 3. - Le-. disposttll\ de contrôle de la durée du stationnement urbatn conformes à l'arrêté du 29 fé\ rier
1960 SUS\Isé peuvent être utilisé~ jusqu'au 31 décembre 20 11.
Art. 4. - Le présent arrêté ain!>i que ses annexes seron t publiés a u Joumal officiel de la République
française.
Fait à Pam. le 6 decembre 2!)()7.
Pour la mtntstre et par délégatton :

Le direneur deç liherrés flllhliqueç
el des ajj(ures jurullques.
L. TOUVET
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