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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Décret no 2017-488 du 6 avril 2017
relatif aux modalités de délivrance de la carte mobilité inclusion
NOR : AFSA1703755D

Public concerné : demandeurs de la carte mobilité inclusion.
Objet : modalités de délivrance de la carte mobilité inclusion.
Entrée en vigueur : le texte s’applique aux demandes présentées le lendemain de sa publication.
Notice : depuis le 1er janvier 2017, la carte mobilité inclusion, qui se substitue aux cartes d’invalidité, de priorité
et de stationnement, est délivrée par le président du conseil départemental. Afin de maintenir le même régime de
délivrance que celui antérieurement applicable aux cartes d’invalidité et de priorité, le présent décret a pour objet
de prévoir que le silence opposé à une demande vaut décision de rejet à l’issue d’un délai de quatre mois.
Références : le décret du 10 novembre 2015 modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction
résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 241-3 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 231-5 et L. 231-6 ;
Vu le décret no 2015-1461 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut
acceptation » ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites pour les actes des
collectivités territoriales et de leurs établissement publics sur le fondement du II de l’article 21 de la loi
no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 9 mars 2017 ;
Le Conseil d’Etat entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1 . – A l’annexe du décret du 10 novembre 2015 susvisé, après la ligne intitulée « Code de l’action sociale
et des familles », il est inséré la ligne suivante :
er

Délivrance de la carte « mobilité inclusion »

Article L. 241-3

4 mois

Art. 2. – Le Premier ministre et la ministre des affaires sociales et de la santé sont responsables, chacun en ce
qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 avril 2017.
FRANÇOIS HOLLANDE
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
BERNARD CAZENEUVE
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
MARISOL TOURAINE

