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Projet de règlement de jardins familiaux- 12-11-2019 

Commune de Carbonne 

Approuvé par délibération du Conseil municipal                  

du 19 novembre 2019 

 

Règlement des jardins familiaux  

La commune de CARBONNE a créé des jardins familiaux au sein de la parcelle B3175 d’une 

superficie de 5 181 m². Ce terrain communal est situé en contrebas de la halle à volaille, classé 

au PLU  2018 en zone Nj (naturelle dédiée aux jardins), accessible par l’avenue Frédéric 

Mistral, par le chemin d’accès menant à la halle à la volaille.  

 

Le présent règlement a pour vocation de définir les conditions de la mise à disposition de lots 

à jardiner à destination des personnes qui en feront la demande. 

 

 

Dans un souci de bonne gestion d’un bien communal, ce règlement repose sur des principes 

d’intérêt général : responsabilité, participation de tous et respect d’autrui, équité et solidarité 

ainsi que préservation du site et de l’environnement. 

 

 

Le site comporte 13 lots- jardins. Les lots de 50 à 100 m2 environ sont destinés à être attribués 

à des personnes qui s’engagent à observer le présent règlement. 

 

Un comité de pilotage sera composé de : 

- un membre représentant  la commission communale Environnement et Cadre de vie 

avec voix prépondérante 

- un représentant volontaire des jardiniers utilisateurs,  

- un membre de la Commission communale Solidarité et Action sociale, 

- un agent de la police municipale. 

Il sera chargé de faire appliquer ce règlement.  

 

I - Attribution des lots 

L’attribution des lots-jardins est décidée par la Commune.  Les jardins sont attribués 

exclusivement aux personnes habitant la commune.  

La demande est faite par courrier adressé à Monsieur le Maire. En cas de déménagement hors 

de la commune, les bénéficiaires sont dans l’obligation d’en informer la commune et le comité 

de pilotage. Chaque lot est numéroté et le présent règlement intérieur est signé et remis au 

jardinier. L’attribution du lot et son occupation prennent effet à la signature de la convention 

d’occupation et du présent règlement après présentation d’une attestation d’assurance familiale 

de responsabilité civile contre tout accident ou sinistre susceptible d’intervenir vis-à-vis des 

tiers et imputables soit aux jardiniers eux-mêmes, soit aux membres de leur famille fréquentant 

ce jardin familial.  

Un constat contradictoire est établi lors de la prise de possession, en ce qui concerne le bien mis 

à disposition (jardin, abri et composteurs). 
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Le choix des attributaires s’effectue selon les critères suivants : 

 

- absence de jardin sur la résidence principale, 

- Composition de la famille, 

- Caractère social de la demande,  

- Motivations du demandeur : une lettre de motivation devra accompagner la demande. 

 

Il est précisé qu’un seul lot-jardin pourra être attribué par foyer 

  

II - Conditions financières  

Les jardins sont mis gratuitement à disposition des occupants. 

 

II - Durée  

L’occupation du jardin est accordée pour une durée d’une année renouvelable par tacite 

reconduction. Il peut y être mis un terme soit à la demande du bénéficiaire, soit à la demande 

du comité de pilotage en cas de non-respect des conditions d’utilisation. 

  

 

IV – Conditions générales d’utilisation  

4.1 - Exploitation du jardin  

Les jardins familiaux sont accessibles tous les jours du lever au coucher du soleil. L’utilisation 

d’outillage motorisé est réglementée suivant l’arrêté municipal en matière de nuisances sonores. 

La jouissance du jardin est personnelle. Le titulaire ne peut la rétrocéder à qui que ce soit. 

Cette jouissance demeure subordonnée à l’observation intégrale du présent règlement. Chaque 

jardin doit être cultivé avec soin par le bénéficiaire lui-même ou un membre de sa famille. S’il 

s’avérait qu’un mauvais entretien perdure au-delà d’une période de 3 mois, le comité de pilotage 

serait alors en droit d’examiner les raisons de cette défaillance avant de proposer des mesures 

d’exclusion et de remplacement. Les récoltes issues de cette activité de jardinage ont vocation 

à servir aux besoins du bénéficiaire. La commune ne pourra être rendue responsable des dégâts 

de quelque nature qu’ils soient, qui seraient commis par l’un ou l’autre des bénéficiaires des 

jardins, ni des accidents qui surviendraient soit à eux, soit à des tiers.  

 

4.2 – Respect de l’aménagement existant  

Les lots ont été délimités par des clôtures bois type paysagère. Il est strictement interdit de 

les modifier, supprimer ou surélever.  

L’entretien des parties communes (allées) sera réalisé par les services de la commune. 

 

4.3 - Entretien dans le respect de l’environnement  

Carbonne s’inscrit dans une démarche globale de développement durable. Suivant la 

réglementation, le « zéro phyto », s’applique, à savoir l’interdiction d’utiliser des produits 

phytosanitaires sur le domaine public comme sur le domaine privé de la commune. En 

conséquence, tout attributaire d’un jardin familial s’engage à ne pas utiliser de produits 

phytosanitaires (produits et désherbants chimiques) ainsi que des engrais chimiques. Les 

déchets verts seront déposés dans des composteurs de jardin individuels mis à disposition. 

 

Sont interdits les dépôts de ferraille, de bois, matériaux ou matériels hétéroclites, ainsi que tout 

appareillage électrique, installation de chauffage ou de cuisine, ni le stockage de matières 

inflammables (bouteille de gaz, etc…), les jeux (type balançoire, etc.) ne sont pas autorisés sur 

la parcelle allouée. Les bidons d'eau devront être hermétiquement clos 
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4.4 – Caractéristiques des abris. 

Chaque abri de jardin devra être correctement entretenu par l’utilisateur.  

Toute modification, de taille, de matériaux utilisés ou de couleur est interdite. 

Toute construction hormis les abris de jardins autorisés (inférieurs à 5 m²) est interdite.  

 

 4.5 - Arrosage  

L’arrosage au tuyau est autorisé, une bouche d’arrosage est mise à la disposition des jardiniers. 

L’utilisation de l’eau se fera de manière raisonnée et exclusivement pour les plantations du lot 

attribué. Il est interdit de laisser couler l’eau en l’absence du bénéficiaire sauf dispositif de 

programmation. 

 

 4.6 – Plantations 

 La plantation des arbres est interdite sur les parcelles. Seuls les arbustes fruitiers de petite ou 

moyenne taille (limités à 1m50 de hauteur) sont autorisés sous forme d’espaliers, de haies 

fruitières ou en isolé.  

 

4.7 - Police des jardins  

Le stationnement des véhicules des jardiniers devra s’effectuer dans le respect mutuel sur 

l’espace prévu à cet effet. 

L’installation de salons de jardins ou de matériel en vue de la restauration collective est 

strictement interdite. 

Rien ne pourra être fait qui soit de nature à porter atteinte à la bonne renommée des bénéficiaires 

des jardins. Les jardiniers se prêteront assistance pour le maintien du bon ordre et pour 

l’exécution des travaux d’intérêt général. Tous devront respecter, avec la plus grande courtoisie, 

les jardins des voisins. Les espaces collectifs restent dans le domaine public. 

 

4.8 - Animaux  

L’élevage ou l’installation permanente d’animaux sont expressément interdits (poules, 

coqs, lapins, chèvres, tous animaux de basse-cour, tous animaux de compagnie .....).  

 

V - Règlement des différends 

En cas de difficultés entre jardiniers, le comité de pilotage sera saisi pour arbitrage. Le comité 

aura le droit de visiter les jardins, chaque fois qu’il le jugera utile. Le comité veillera à la bonne 

application du règlement intérieur et décidera, si besoin, de retirer le jardin au bénéficiaire  dans 

l’intérêt commun, pour les raisons définies dans le paragraphe suivant.  

 

VI- Fin de l’attribution  

6.1 - Départ à l’initiative du bénéficiaire  

Tout bénéficiaire peut mettre fin à l’occupation du lot sous réserve de respecter un délai de 

préavis d’un mois.  

 

6.2 - Exclusions  

Le non-respect du présent règlement peut donner lieu à une exclusion d’un jardin et au retrait 

de l’attribution du lot correspondant. 
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6.2.1 - Clauses d’exclusion  

L’exclusion est prononcée par Monsieur le Maire, après avis du Comité de pilotage, aux motifs 

énumérés ci-après :  

- Non-respect du règlement intérieur. 

- Mauvais comportement avec altercation portant préjudice à un climat de bon voisinage.  

- Déménagement hors du territoire communal.  

- Insuffisance de culture ou d’entretien.  

- Non-respect des prescriptions concernant le zéro phyto. 

 - Non-respect de l’interdiction de brûler sur place les herbes fauchées et tout autre produit.  

- Exploitation commerciale du jardin familial.  

 

6.2.2 - Procédure  

Avant toute décision d’exclusion d’un jardin, le jardinier intéressé sera reçu par le comité de 

pilotage ou par les agents en charge de la police municipale. 

A la suite de cet entretien, une décision définitive sera notifiée au jardinier concerné par lettre 

recommandée avec accusé de réception. Dans le cas d’une reprise du terrain pour manquement 

grave au règlement, elle s’appliquera de plein droit huit jours après la notification d’exclusion. 

Pendant ce délai de huit jours, le terrain devra être remis en état à l’exception des arbustes 

plantés qui pourront rester en place.  

 

 

 

Carbonne le …………………………… 2020 

 

 

 

 

 

L’occupant       Le Maire ou Président Association 

 

 

Lu et accepté  

 

 

NOM  ……………………………………            Prénom   ………………………….. 

  

 

 


