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Dans quels cas utiliser le formulaire de demande :   

 

Dès lors qu’une manifestation est organisée sur la commune de Porto-Vecchio, le formulaire de demande doit être utilisé dans les 

cas suivants : 

 demande d’arrêté de circulation, 

 et/ou de d’occupation du domaine public. 

Nota : sont exonérés de redevance d’occupation du domaine public : 

 les prestataires de manifestations organisées par la commune ou en partenariat avec elle,  

 les organisateurs de manifestations à caractère cultuel autorisées par le Maire, 

 les organisateurs de manifestations à caractère caritatif ou humanitaire autorisées par le Maire, 

 

Quels documents consulter avant de remplir ce formulaire :   

 

 le guide à l’usage des organisateurs de manifestations, 

 le dossier de demande de manifestation publique, 

 la délibération en vigueur fixant les montants de redevance selon le type d’occupation.  

 

Quand envoyer ce formulaire :   

 

Le délai d’instruction des demandes d’arrêté de circulation et d’occupation commerciale de l’espace public est de 15 jours.  

 

Tout dossier incomplet entraînera un report du délai d’instruction. 
 

Où déposer ce formulaire ou obtenir des renseignements :   

 

A l’accueil du service règlementation : 

Ancienne Poste (porte Nord) 

Avenue du Maréchal Leclerc 

Porto-Vecchio 

 

 

Par courrier à adresser à : 

Mairie de Porto-Vecchio 

Service Règlementation 

BP.A 129. 

20537 – Porto-Vecchio Cedex 

 

 

Par courrier électronique à adresser à : 

reglementation@portivechju.corsica  

 

 

Par téléphone : 

04.95.70.95.64 
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1.1 – Période 

 

 

ANNUELLE du 1
er

 janvier au 31 décembre 

 

 

1.2 – Tarifs de la redevance d’occupation du domaine public dans le cadre de l’organisation de manifestations 
 

 

Manifestations (Hors conventions) Tarif/jour Forfait 1 semaine 

Cirques (chapiteaux + annexes + caravanes + véhicules) 

Manèges, fêtes foraines, structure de jeux ou loisirs 

100 € / 1.000 m² 

10 € / 100 m² 

1 € / 10 m² 

500 € / 1.000 m² 

50 € / 100 m² 

5 € / 10 m² 

Spectacles ou manifestations à caractère culturel ou sportif 

Opérations ou manifestations à caractère commercial ou assimilées 

Foires, expositions ventes 

Réservation d’espace public (hors stationnement) dans le cadre de 

l’organisation de séminaires et réunions 

Réservation d’espace public (hors stationnement) dans le cadre de tournage 

de films 

 
 

 

 

 


