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Dans quels cas utiliser le formulaire de demande d’occupation commerciale de l’espace public:   

Le formulaire de demande d’occupation commerciale de l’espace public doit être utilisé dans le cas d’un projet d’implantation sur 
le domaine public de terrasses, étalages, panneaux sur pieds, présentoirs et tout autre attribut en lien avec une activité 
commerciale. Cela concerne notamment : 

1 Terrasse fermée 
2 Terrasse équipée (ouverte avec matériels non rentrés à la fermeture) 
3 Terrasse libre (ouverte avec matériels rentrés à la fermeture) 
4 Etalages ou assimilés (portants, présentoirs, étales, mannequins,…) 
5 Aire de stationnement devant un hôtel 
6 Zone d’arrêt de transport en commun privé 
7 Zone d’arrêt de transport de fonds ou de tabac 
8 Bulle de vente immobilière 
9 Guérite ou chalet 

10 Autres (à préciser dans la colonne type du tableau) 
Les demandes d’occupation du domaine public à des fins de travaux, déménagements, de manifestation ou de publicité doivent être 
établies à partir de formulaires spécifiques (se renseigner en mairie).  
ATTENTION : Il est rappelé que l’obtention d’une autorisation délivrée au titre de l’urbanisme ne donne en aucun cas 
droit à occupation du domaine public et réciproquement. 

Quels documents consulter avant de remplir ce formulaire :   

Ø le règlement d’occupation à usage commercial du domaine public de la commune de Porto-Vecchio (prochainement 
complété par la « charte des terrasses »), 

Ø 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’occupation commerciale de l’espace public est de 2 mois.  
 

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

Où déposer ce formulaire ou obtenir des renseignements :   

A l’accueil du service règlementation : 
Poste de Police Municipale 

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@porto-vecchio.fr 
 

Par téléphone : 
04.95.70.95.64 

 
 


