
USAGES PONCTUELS DES 
ESPACES PUBLICS 



BASTIA, FRANCE
• La ville de Bastia met à la disposition des associations et des organismes

privés des salles et des lieux de réunions.
• Les prix des salles varient selon le lieu et la superficie.

 La location des jardins suspendus ou de la cour intérieure du musée de
Bastia revient à 1500€ la journée ou la soirée chacun.

 La location du théâtre de poche Sant’Anghjuli est gratuite mais il faut
avant toute chose remplir une convention annuelle avec la ville.

• Par ailleurs, la réservation de ces salles est plus ou moins compliqué selon les
salles.

 La location de la salle polyvalente de Lupinu requiert 10 documents
différents

 La location du théâtre de poche de Sant’Anghjuli ne requiert que de deux
documents et il est possible de réserver la salle jusqu’à une semaine avant
l’événement si il n’y a pas de public attendu



LEICESTER, 
ROYAUME UNI 

• Beaucoup d’espaces publics (parcs, espaces
publics, sites en centre ville) qui peuvent
accueillir des évènements.

• Pour organiser un événement :

Par mail : festivals@leicester.gov.uk

Par téléphone

• Un formulaire supplémentaire doit être rempli
pour organiser un évènement dans les rues de la
ville.



BE_Bruxelles,
Parc Public 

• Des particuliers, associations, professionnels, peuvent organiser des évènements
dans les parcs régionaux bruxellois

• La demande de réservation s’effectue en remplissant un formulaire en ligne (six
semaines avant la date de début de mise en place de l’évènement.)

• Un calendrier permet de vérifier les disponibilités.

• Le Service Parcs et Evènements de Bruxelles Environnement traitera le dossier.

• Si la demande est acceptée, une autorisation d’occupation précaire sous
conditions sera délivrée pour le lieu et la date demandés.

Consultez le calendrier d’occupation des sites

Accédez au formulaire de demande (il faut d’abord créer un compte)

Bruxelles environnement invite chaque demandeur

à co-signer La charte éco-événement



CAIRNS, 
AUSTRALIE 

• Nécessite la permission du conseil pour utiliser les espaces publics pour
organiser des évènements ou des activités.

• Il faut que les personnes sollicitant le service soient titulaires d’une
assurance

• L’utilisation de ces espaces est payante
Exemple: la location de la salle publique du conseil coûte environ

25€/heure.

• Pour louer des espaces publics il faut compléter un formulaire et fournir les
documents nécessaires

 Par la suite, une confirmation officiel est délivrée par la poste ou par e-mail
une fois que le dossier a été examiné et la réservation approuvée.



WOKINGHAM, 
ROYAUME UNI 

• Les espaces publics ouverts sans besoin de 
réserver peuvent être utilisés à condition que : 

 l’utilisation ne comporte pas de risque

 Qu’elle ne gène pas les autres usagers

 Seulement 20 personnes peuvent 
participer à l’événement

• Il y a besoin de réserver lorsque les 
évènements rassemblent plus de 20 personnes 
et dominerait l'espace public ouvert pour une 
durée indéterminée. Pour réserver l’espace 
public il faut : 

 Remplir le formulaire “public open space
booking form” 

 Une preuve d'assurance responsabilité civile 
actuelle d'une valeur égale ou supérieure à 5 
000 000 £.

 Preuve de divulgation et d'interdiction (DBS) 
 Vérifier si la formation, la supervision, la prise en 

charge ou le fait d'être la seule personne 
responsable des personnes de moins de 18 ans 
ou qui pourraient être considérées comme des 
adultes vulnérables.

 Une évaluation des risques complétée –(voir le 
site Web du Health and Safety Executive )

 Payer  pour la location du terrain de 
l'événement convenu



TORONTO, CANADA
• Offre un accès pour les organisations à but non

lucratif un accès aux infrastructures et aux
centres civics.

• Pour faire la demande il faut remplir un
formulaire, le « Civic centre public Space
Application form »



CANBERRA, 
AUSTRALIE 

• Pour organiser un événement ou 
une activité sur un terrain non loué 
qui implique un grand nombre de 
personnes ou le placement 
d'objets, de structures ou de 
chapiteaux, il faut remplir un 
formulaire de demande.

• Le délai de traitement pour les 
événements de moindre envergure 
qui devraient avoir un impact 

minimal sur l'environnement 
environnant ou d'autres activités 
dans la région est de 28 jours après 
réception de tous les 
renseignements requis.

• Le délai de traitement pour les 
événements plus importants 
(marchés, festivals, rassemblements 
) peut aller jusqu'à six mois. 



BOLOGNE,
ITALIE 

 Les salles «de quartiers» sont disponibiles à des citoyens ou Association 
pour tout activité institutionelle, sociale, culturelle ou pour tout activité
en collaboration avec la commune. 

 L’utilisation des salles communales vises à favoriser un pus ample
participation civique des citoyens à la vie démocratique de la ville

 Les salles ne peuvent pas être employées pour des activités en 
contraste avec la loi et l’état, pour des activités religeuses d’aucun
genre et culte, ni pour finalité commerciales (à l’exeption des activités
avec finalité sociale)

Comment faire: 
 Il existe une plateforme en ligne de location (mise à disposition)
 Delais de réponse pour l’assignation-confirmation (20 jours)
 La demande peut être introduite à partir de 40j avant l’évènement
 La confirmation est donnée par le «directeur de Quartier»
 Le critère: les demandes sont acceptées dans l’odre de dépôt des

dossiers

Cout:
 Cotisation charges



MILAN, ITALIE 

 Avec des ressources, réduction des effectifs, la ville de Milan offre 
des espaces publics gratuitement à des citoyens. 

 Les conditions: les bâtiments doivent servir à des activités sociales
et favoriser le développement d’une vie de quartier , les
bâtiments sont autogérés par les habitants/ associations



REGION POUILLE,
ITALIE 

 La Région Pouille offre 150 bâtiments publics gratuitement à des jeunes citoyens
 La mise à disposition des structures se fait pas concours public/ appel à projets à des

entreprises ou associations locales qui gèrent les locaux
 La région investie jusqu’à 25.000 Euro pour mettre les bâtiments en conditions d’utilisation
 la convention d’occupation a une durée de 5 ans, plus d’info ici


