
 

DEMANDE DE PERMIS DE STATIONNEMENT SIMPLE 
(Cas d’occupation du domaine public non soumis à redevance)  NIR05 

Notice d’information associée au formulaire de demande 
 

---------- 
Page 1 sur 1 

Dans quels cas utiliser le formulaire de demande de permis de stationnement simple :   

Le formulaire de demande de permis de stationnement simple doit être utilisé dans les cas d’occupation du domaine public non 
soumis à redevance conformément à la délibération municipale en vigueur. 

Sont exonérées de redevance d’occupation du domaine public,  
Ø la réservation d’emplacement de stationnement pour un camion de déménagement ou un monte-meuble, 
Ø les prestataires de manifestations organisées par la commune ou en partenariat avec elle,  
Ø les organisateurs de manifestations à caractère cultuel autorisées par le Maire, 
Ø les organisateurs de manifestations à caractère caritatif ou humanitaire autorisées par le Maire, 
Ø le stationnement (3 places de stationnement) lors des mariages civils, les futurs mariés et leurs parents, 
Ø le stationnement lors des enterrements, pour l’entreprise de pompes funèbres et la famille dans la limite des places 

disponibles. 
 

Quels documents consulter avant de remplir ce formulaire :   

 
Ø la délibération du conseil municipale en vigueur fixant les montants de redevance pour ce type d’occupation.  
 

Quand envoyer ce formulaire :   

La demande de permis de stationnement simple doit s’effectuer au plus tard 10 jours ouvrés avant la date souhaitée d’intervention. 
Il ne pourra être dérogé à ce délai, que dans le cas des interventions présentant un caractère d’urgence dument justifié et donc non 
programmable. 

Tout	dossier	incomplet	ou	hors	délai	sera	renvoyé	au	demandeur	et	ne	sera	pas	instruit. 
 

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 

 

IMPORTANT :   

L’information préalable à l’occupation (48h avant l’intervention) ainsi que la matérialisation et la sécurisation (barrières, panneaux 
ou autres) de la surface réservée sont à la charge du bénéficiaire qui devra procéder à la mise en place de la signalisation et des 
éléments de sécurité règlementaires nécessaires.  
Pour les particuliers, des barrières et panneaux peuvent être mise à disposition par les ateliers municipaux (renseignements sur les 
conditions de mise à disposition en contactant le 04.95.70.40.18) 
 

 


