
DÉPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD 
ARRONDISSEMENT DE SARTÈNE 
COMMUNE DE PORTO-VECCHIO

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 
PORTO-VECCHIO

N° 19/043/RÉG-STAT SÉANCE DU 11 AVRIL 2019

OBJET : RÉGLEMENTATION - STATIONNEMENT
Actualisation 2019 de l'organisation générale du stationnement payant.

L'an deux mille dix-neuf, le onze du mois d'avril à 9 h 00, le Conseil Municipal de la Commune de 
PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 03 avril 2019 s'est réuni au lieu habituel de ses 
séances, sous la présidence de Monsieur Georges MELA, Maire.

Etaient présents : Georges MELA ; Marie-Antoinette CUCCHI ; Joseph TAFANI ; Gaby 
BIANCARELLI ; Michel DALLA SANTA ; Véronique MAGLIOLO ; Jean-Baptiste LUCCHETTI ; Jean- 
Michel SAULI ; Marie-Noëlle NICOLAÏ ; Florence VALLI ; Xavière MERCURI ; Armand PAPI ; 
Antoine ACQUATELLA ; Sylvie ROSSI ; Jean-François GIRASCHI ; Sylvie CASANOVA ; Patrice 
BORNEA ; Jacqueline BARTOLI ; Joëlle DA FONTE ; Jeanne STROMBONI ; Nathalie 
APOSTOLATOS ; Fabien LANDRON.

Absents : Jean-Marie SANTONI ; Noëlle SANTONI ; Vanessa GIORGI ; Pierre-Paul NICOLAI ; 
Jean-Baptiste SANTINI ; Léa MARIANI ; Jean-Marc ANDREANI ; Gérard CESARI ; Didier REY ; 
Jean-Christophe ANGELINI ; Marielle DELHOM.

Avaient donné procuration : Noëlle SANTONI à Jacqueline BARTOLI ; Vanessa GIORGI à 
Xavière MERCURI ; Pierre-Paul NICOLAÏ à Jean-Michel SAULI ; Jean-Baptiste SANTINI à Marie- 
Antoinette CUCCHI ; Léa MARIANI à Marie-Noëlle NICOLAÏ ; Jean-Marc ANDREANI à Joseph 
TAFANI ; Didier REY à Fabien LANDRON ; Jean-Christophe ANGELINI à Jeanne STROMBONI ; 
Marielle DELHOM à Nathalie APOSTOLATOS.

Il a été procédé, conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris au sein du Conseil.

Madame Joëlle DA FONTE ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces 
fonctions qu'elle a acceptées.
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Le Maire, sur proposition conjointe du 1er adjoint déléguée aux affaires maritimes et 2eme adjoint délégué à la 
gestion du stationnement, soumet au conseil municipal le rapport suivant.

A l'issue de la première tranche de travaux réalisés dans le cœur de ville de Porto-Vecchio et suite aux 
évolutions opérées sur les dispositifs de paiement de la ville ainsi que sur les espaces de stationnement, il 
est nécessaire de procéder à quelques ajustements de l'organisation générale mise en place en 2018.

❖ Mise à jour du plan de stationnement et des dispositifs de paiement associés
> Retrait d'une partie du stationnement payant de la rue Jean Jaurès.
> Mise en place d'un dispositif d'un nouvel espace de stationnement sur le parking des Princes du 

Golfe avec délivrance d'une télécommande.
> Uniformisation du temps de gratuité sur la voirie et sur les parkings municipaux.

❖ Abrogation de la délibération précédente
> Dans un souci de clarté et de simplification, il est proposé d'abroger la délibération actuellement en 

vigueur et de synthétiser dans la présente délibération toutes les dispositions initiales préservées en 
intégrant les modifications mises en place par la suite et en ajoutant les mesures présentement 
proposées.

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Services 
Publics Industriels et Commerciaux du 10 avril 2019,

Après en avoir délibéré,
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DÉCIDE

ARTICLE 1 : RÉGIES

Régies Zones concernées Secteurs
Toutes zones de stationnement voie publique situées en
dehors du domaine public maritime ou portuaire.________
Tous parkings situés en dehors du domaine public 
maritime ou portuaire.________________________________

Stationnement voies publiques
VILLE

Stationnement parkings ville

Tous parkings situés sur le domaine public maritime ou 
portuaire.___________________________________________

PORTStationnement parkings port

ARTICLE 2 : STATIONNEMENT SUR VOIRIE (VOIE PUBLIQUE)

Alinéa 2.1 : Grille tarifaire de stationnement voirie et montant du forfait post-stationnement (FPS)

Durée
maxi

15 FPSPériode lh 2h 3h 4h 5hJours HorairesTARIFS
mn

9h00 - 12h00Haute
saison 12,8du 01/06 au 30/09 7 jours/7 0,8 3,2 6,4 9,6

14h00 - OOhOO
Al

du 01/01 au 31/05 
et du 01/10 au 31/12

9h00 - 12h006 jours/7Basse
saison 0,5 2,0 4,0 6,0 8,0

* 14h00 - 18h00

9h00 - 12h00Haute
saison du 01/06 au 30/09 7 jours/7 2,0 4,0 6,0 8,00,5

14h00 - OOhOO
5h00 17 17A2

du Ol/Olau 31/05 
et du 01/10 au 31/12

9h00 - 12h006 jours/7Basse
saison 0,3 1,2 2,4 3,6 4,8

* 14h00 - 18h00

9h00 - 12h00 
14h00 - OOhOO

Haute
saison du 01/06 au 30/09 7 jours/7 1,2 2,4 3,6 4,80,3

A3
9h00 - 12h00 
14h00 —18h00

du Ol/Olau 31/05 6 jours/7Basse
saison 0,2 0,8 1,6 2,4 3,2

*et du 01/10 au 31/12
(*) dimanche et fériés gratuits Montants en Euro

Alinéa 2.2 : Abonnements de stationnement voirie

En application de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, le barème tarifaire peut prévoir une 
tarification spécifique pour certaines catégories d’usagers, dont les résidents.
Sur la Commune de Porto-Vecchio, l'unique catégorie d'usagers pouvant prétendre à la délivrance d'un abonnement de 
stationnement sur voirie est la catégorie « RESIDENTS » aux conditions et tarifs suivants :

ABONNEMENTS RESIDENTS VOIE PUBLIQUE

Toutes zones de stationnement voie publique uniquementZone de stationnement
Etre domicilié à proximité d'une des zones de stationnement payant
1 abonnement est lié à une plaque d'immatriculation
2 abonnements maximum par foyer______________________________

Conditions

Carte grise du véhicule au nom/Prénom + justificatif de domicile datant de 
moins de 3 mois ou contrat de location

Justificatif (s)

Au prorata de la période de gratuité décidée sur la base des tarifs ci-dessusSpécial période de travaux
SUPPLEMENT 

POUR ACCES A 1 PARKING 
(Gestion régie parkings ville)

TARIFS ABONNEMENTS 
RESIDENTS VOIE PUBLIQUE

Non prévu10 €Hebdomadaire

15 € 5 €Mensuel

40 € 10 €Trimestriel

Semestriel ou saison * 70 € 15 €
120 € 20 €Annuel

* Saison : période du 1er mai au 31 octobre (tarif forfaitaire)
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ARTICLE 3 : STATIONNEMENT SUR PARKINGS PUBLICS DE LA VILLE

Alinéa 3.1 : Grille tarifaire de stationnement et montant du forfait post-stationnement (FPS) pour
parkings à horodateurs

Durée
maxi

15Période 4h 5hlh 2h 3h FPSTARIFS Jours Horaires
mn

9h00 - 12h00 
14h00 - OOhOO 

du 01/01au 31/05 6 jours/7 9h00-12h00
et du 01/10 au 31/12

Haute
saison

6,4 9,6 12,80,8 3,2du 01/06 au 30/09 7 jours/7
B1

Basse
saison 2,0 4,0 6,0 8,00,5

* 14h00 - 18h00

9h00 - 12h00 
14h00 - OOhOO

Haute
saison 2,0 4,0 6,0 8,0du 01/06 au 30/09 7 jours/7 0,5

17 17B2 5h00
du 01/01au 31/05 

et du 01/10 au 31/12

9h00 - 12h006 jours/7Basse
saison 4,80,3 1,2 2,4 3,6

* 14h00 - 18h00

9h00 - 12h00Haute
saison

4,8du 01/06 au 30/09 0,3 1,2 2,4 3,67 jours/7
14h00 - OOhOO

B3
du Ol/Olau 31/05 9h00 - 12h00 

14h00 - 18h00
6 jours/7Basse

saison 0,8 1,6 2,4 3,20,2
*et du 01/10 au 31/12

(*) : dimanche et fériés gratuits Montants en Euro

Alinéa 3.2 : Grille tarifaire de stationnement pour parkings « ville » à caissefs) automatiaue(s)

Durée
maxi

15 Ticket PerduPériode lhJours HorairesTARIFS
mn

Haute
saison du 01/06 au 30/09 0,8 3,2 80

B1
caisse du Ol/Olau 31/05 

et du 01/10 au 31/12
Basse
saison 0,5 2,0 50

Haute
saison 0,5 2,0 50du 01/06 au 30/09

B2
7 jours/7 24h/24 7 jourscaisse du Ol/Olau 31/05 

et du 01/10 au 31/12
Basse
saison 0,3 1,2 30

Haute
saison 0,3 1,2 30du 01/06 au 30/09

B3
caisse du Ol/Olau 31/05 

et du 01/10 au 31/12
Basse
saison 0,8 200,2

Montants en Euro

Alinéa 3.3 : Abonnements de stationnement sur parkings « ville » à horodateurs ou à caisse automatigue

PARTIEL « jour» 
07h -» 19h

PARTIEL « nuit » 
15h -» 3h

STANDARD 24H 
Sans limitationType Abonnement

Mensuel
Non délivré

Trimestriel

80 €Semestriel ou Saison * 40 € 40 €
150 €75 € 75 €Annuel

Au prorata de la période de gratuité décidée sur la base des tarifs ci-dessusSpécial période de travaux
Uniquement valable pour 1 parking et dans la limite des places disponibles 
__________1 abonnement est lié à une plaque d'immatriculation__________

Conditions

Carte grise du véhiculeJustificatif(s)
* Saison : période du 01 mai au 31 octobre (tarif forfaitaire)
Nota : les tarifs des abonnements sur parkings « ville » à accès réservé sont détaillés à l'article 6.
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ARTICLE 4 : STATIONNEMENT SUR PARKINGS DU DOMAINE PORTUAIRE

Alinéa 4.1 : Grille tarifaire de stationnement et montant du forfait post-stationnement (FPS) pour 
parkings publics à horodateurs sur domaine portuaire

Forfait
journalier

15TARIFS
PORT

Période 3h 4h 5hlh 2h FPSJours Horaires Maxi
mn

9h - 12hHaute
saison 3,2 9,6 12,8 1601/06-30/09 7 j/7 0,8 6,4

14h - 20h
Cl

01/01-31/05
01/10-31/12

9h - 12hBasse
saison 106 j/7 * 0,5 2 4 6 8

14h - 18h

9h - 12hHaute
saison 1001/06-30/09 7 j/7 0,5 2 4 6 85h00

14h - 20h
17 17C2

(Sauf forfait 
journalier)9h - 12h01/01-31/05

01/10-31/12
Basse
saison 6 j/7* 0,3 1,2 2,4 3,6 4,8 6

14h - 18h
9h — 12hHaute

saison 01/06 - 30/09 7 j/7 0,3 1,2 2,4 3,6 4,8 6
14h - 20h

C3
9h - 12h 
14h - 18h

01/01 - 31/05Basse
saison 6 j/7* 3,20,2 0,8 1,6 2,4 4

01/10-31/12
(*) : dimanche et fériés gratuits
Forfait journalier valable pour une date unique entre OhOO et 23h59

Montants en Euro

Alinéa 4.2 : Grille tarifaire de stationnement pour parkings publics à caisse(s) automatique(s) sur domaine 
portuaire

Durée
maxi

15Période Ticket PerduHoraires lhJoursTARIFS mn

Haute
saison 0,8 3,2 80du 01/06 au 30/09

Cl
caisse du 01/01au 31/05 

et du 01/10 au 31/12
Basse
saison 0,5 2,0 50

Haute
saison du 01/06 au 30/09 0,5 2,0 50

C2
7 jours/7 24h/24 7 jourscaisse du 01/01au 31/05 

et du 01/10 au 31/12
Basse
saison 0,3 1,2 30

Haute
saison du 01/06 au 30/09 0,3 1,2 30

C3
caisse du 01/01au 31/05 

et du 01/10 au 31/12
Basse
saison 0,2 0,8 20

Alinéa 4.3 : Abonnements de stationnement sur parkings à accès réservé du domaine portuaire

Il n'est pas prévu de délivrer d'abonnement sur les parkings publics du domaine portuaire dotés d'un 
dispositif de paiement (horodateurs ou caisses automatiques).

Cependant, les usagers du port de plaisance souhaitant bénéficier d'un abonnement de stationnement sur le domaine 
portuaire ont la possibilité de contracter un abonnement leur donnant la possibilité de stationner sur un parking à accès 
réservé aux plaisanciers ou professionnels usagers du port de plaisance dont les tarifs sont les suivants :

Année Pièces à présenterAbonnements « portuaires » Mois

Usagers du port de plaisance Carte grise du véhicule + documents officiels du navire50 €
Carte grise du véhicule + contrat de garantie d'usage portuaire100 €

1 abonnement est lié à une plaque d'immatriculationConditions
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ARTICLE 5 : TARIFS APPLICABLES PAR ZONES DE STATIONNEMENT ET PARKINGS PUBLICS

Alinéa 5.1 : Zones de stationnement sur voirie (Voie publique)

TARIFSECTEUR NOM DE LA VOIE SECTION
Centre Ville Place de l'Hôtel de ville dans sa totalité

Place Général Henri Giraud dans sa totalité
dans sa totalitéRue Danielle Casanova
dans sa totalitéRue Fred Scamaroni

Avenue Maréchal Leclerc dans sa totalité
Rue Jean Jaurès dans sa totalité

dans sa totalitéRue Pasteur
Autres voies de ce secteur qui se verront dotées ultérieurement d'horodateurs

Proximité du Centre- A2dans sa totalitéRue Nau
Ville Rue du Maréchal Juin de Santa Catalina à la rue Jean Jaurès A2

Autres voies de ce secteur qui se verront dotées ultérieurement d'horodateurs A2

Alcôté colline : théâtre de verdure ->parcelle AD 140
côté mer : gare routière -> aire de jeux_________

Autres voies de ce secteur qui se verront dotées ultérieurement d'horodateurs

Port de plaisance et 
abords Avenue Georges Pompidou

Al
Autres voies de ce secteur qui se verront dotées ultérieurement d'horodateurs 
Autres voies de ce secteur qui se verront dotées ultérieurement d'horodateurs

A2Abords secteurs rouge
A3Autres

Alinéa 5.2 : Parkings publics

TARIF
APPLICABLE * SPECIFICITESPARKINGSECTEUR

Cl ou Cl caisse Première demi-heure gratuite toute 
l'annéeCour d'école M & T MarcellesiCentre-Ville

B2 ou B2 caisse
PO - Parking Centre-Ville B2 ou B2 caisse Première demi-heure gratuite toute 

l'année
Proximité immédiate du 
Centre-Ville PI - Parking Santa Catalina B2 ou B2 caisse

P4 - Parking Capitainerie Cl ou Cl caisse 
Cl ou Cl caisse

Port de plaisance
P5 - Parking Quai d'honneur

Première demi-heure gratuite toute 
l'annéeB2 ou B2 caisseP2 - Parking La MarineProximité immédiate du 

Port de plaisance P8 - Parking des Douanes B2 ou B2 caisse
Tarif économiqueP3 - Parking Zone d'endigage C3 ou C3 caisseTerre-plein du port

Tout nouveau parking 
aménagé et doté d'un 
dispositif de paiement (sauf 
délibération particulière)_____

B2 ou B2 caisseAbords secteurs rouge

Tarif économiqueB3 ou B3 caisseAutres

(*) selon le dispositif de paiement mis en place

ARTICLE 6 : ABONNEMENTS SUR PARKINGS NON PUBLICS (A ACCÈS RÉSERVÉ)

Parkings « ville » à accès réservé et non dotés de dispositifs de paiement

Parking derrière 
les Princes du 

Golfe
Cour inférieure 
Ecole J. PIETRI

Cour
Ecole MarcellesiParking COVASINA

Réservées aux usagers pouvant justifier
d'un emploi ou d'un domicile ou d'une location dans le secteur du parking considéréAyants droits

Disponibles uniquement pendant les vacances 
scolaires (dates variables) - Emplacements non 

réservés
Emplacements non 

réservés
Emplacements

réservésParticularités
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Parking derrière 
les Princes du 

Golfe
Cour inférieure 
Ecole J. PIETRI

Cour
Ecole MarcellesiParking COVASINA

Non prévu 10Hebdomadaire Sans objet

Non prévu 20Mensuel

Non prévu 45Trimestriel

80Semestriel 225

150Annuel 450
début vacances scolaires été 31 juillet : 50€ 
01 août fin des vacances scolaires été : 50€ Non prévuNon prévuPériodique

1 abonnement est lié à une plaque d'immatriculationConditions
Carte grise du véhicule + justificatif d'emploi ou attestation de l'employeur ou justificatif de 
_______________domicile de moins de 3 mois ou justificatif de location_______________Justificatifs

Nombre d'abonnements limité au nombre d'emplacements disponiblesLimitation

Conditions particulières d'accès au parking des Princes du Golfe :
L'abonnement Prince du Golfe sera délivré avec une télécommande d'une valeur de 70 €. Cette télécommande devra 
être restituée au plus tard 15 jours après la date de fin d'abonnement.
Dans le cas contraire, une somme de 140 € (correspondant au remplacement de la télécommande) sera prélevée sur le 
compte bancaire de l'abonné.

1 ARTICLE 7 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Alinéa 7.1 : Dispositions particulières relatives à la délivrance des abonnements

Un fois délivrés, les abonnements ne pourront pas :
> être repris, annulés ou échangés contre remboursement total ou partiel,
> faire l'objet de modification (durée, zone de stationnement, plage autorisée,...),
> être transférés à un tiers.

Toutefois, dans certaines situations particulières (décès, longue maladie ou tout autre empêchement), la Commune est 
disposée à étudier toute demande de remboursement total ou partiel d'un abonnement délivré.

En cas de changement de véhicule ou d'immatriculation, l'abonné devra se présenter à la régie municipale 
pour actualiser son abonnement.

ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR

Le dispositif prévu par la présente délibération est applicable à la fin des opérations techniques préalables suivantes :
■ installation ou mise à niveau des dispositifs de paiement (informations tarifaires incluses),
■ mise en place ou ajustement de la signalisation règlementaire.

L'entrée en vigueur de la nouvelle procédure de délivrance d'abonnements est effective dès la remise en service des 
dispositifs de paiement.

ARTICLE 9 : ABROGATIONS

La délibération suivante est abrogée :
> 18/061/REG du 04 juillet 2018

ARTICLE 10 : SIGNATURES

Le Maire est autorisé à signer toutes les pièces administratives nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
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ARTICLE 11 : RECETTES ET DÉPENSES
Les crédits de recettes et de dépenses afférents feront l'objet des inscriptions budgétaires nécessaires aux imputations 
correspondantes.

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 22
Nombre de procurations 9
Nombre de suffrages exprimés 25

25Votes : pour
dont procurations 6
contre
dont procurations
abstention 6
dont procurations 3
unanimité

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME, 
LE MAIRE,

V
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