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VILLE DE SAINT-YORRE 

  Règlement et conditions d’occupation des Jardins Familiaux 

« Les Jardins Pétillants » 

La commune de Saint-Yorre concède, sur simple inscription en Mairie (accompagnée d’une demande 
écrite), des parcelles de terrain à usage de jardins familiaux, dans le respect des règles de bon voisinage,  
sises entre l’impasse Chanlon et l’avenue de Bellevue.   

ARTICLE 1 : MISE A DISPOSITION 

La mise à disposition est accordée à titre gratuit pour la 1ère année 2017 dans l’attente de la constitution 
de l’association de gestion « Les Jardins Pétillants » dont le siège social est situé en Mairie, et  
regroupant les utilisateurs autorisés à exploiter les parcelles. Par la suite, un prix de location sera établi 
en concertation avec les responsables de l’association. 

La mise à disposition des parcelles est consentie pour une année, renouvelable par tacite reconduction, 
sauf résiliation par courrier de l’une ou l’autre des parties : 

- par la Mairie : par lettre recommandée avec accusé de réception, 
- par l’utilisateur : par lettre simple. Un courrier prenant en compte la demande sera envoyé en 

retour. 

Tout utilisateur changeant de domicile en cours d’année doit prévenir la Mairie. 

Toute demande d’échange de parcelles devra être justifiée par courrier et sera étudiée en Mairie. 

ARTICLE 2 : JOUISSANCE DU TERRAIN 

La jouissance de la parcelle est strictement personnelle : son accès est autorisé à l’utilisateur et à sa 
famille, à l’exclusion de toute autre personne en dehors des personnes autorisées par un ayant-droit ou 
l’autorité compétente. 

L’utilisateur ne peut rétrocéder la parcelle à qui que ce soit.  

La jouissance du terrain cesse de plein droit et sans indemnité, à l’échéance annuelle, quand la 
résiliation est notifiée dans la forme prévue à l’article 1. 

Passé ce délai de préavis, la jouissance de la parcelle, dans l’état où elle se trouve, est reprise par la 
Commune de Saint-Yorre. 

ARTICLE 3 : REGLES DE CULTURE 

Chaque jardin devra être cultivé avec soin, fumé et ensemencé en temps et saisons convenables. 

L’utilisateur devra respecter la règlementation concernant l’usage des tondeuses, motoculteurs et 
autres engins motorisés. 

Les produits du jardin sont exclusivement réservés à la consommation familiale ; leur commercialisation 
est strictement interdite. 

L’utilisateur procédera à un binage et sarclage régulier pour éviter le développement des mauvaises 
herbes, et leur dissémination sur les parcelles voisines. 
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Dans le cadre du développement durable et de la santé publique : 

- l’emploi de pesticides et insecticides d’origine chimique est interdit, 
- les déchets végétaux issus de la parcelle doivent être prioritairement compostés sur place, à 

défaut évacués à la déchetterie. Les parcelles non attribuées feront l’objet d’un entretien par le 
service Espaces Verts de la commune.  

ARTICLE 4 : UTILISATION DE L’EAU 

L’arrosage se fait par 4 points d’eau existants sur le terrain. Le compteur d’eau est commun. La facture 
d’eau annuelle sera divisée, au prorata, par le nombre de parcelles attribuées à chaque utilisateur. 

L’utilisation de l’eau pour le lavage des automobiles est strictement interdite. 

En cas d’arrêté préfectoral pour restriction d’arrosage, l’utilisateur devra se conformer aux prescriptions 
de cet arrêté. 

ARTICLE 5 : PARKING ET CIRCULATION DES VEHICULES 

Un parking d’une douzaine de places sera créé et réservé aux utilisateurs des jardins. 

Les véhicules automobiles et cyclomoteurs seront interdits dans les allées, sauf dépôt de matériel et 
produits, ou pour récolte. 

ARTICLE 6 : ANIMAUX 

Les chiens sont admis dans la parcelle, sous réserve qu’ils se promènent dans les allées, accompagnés de 
leur maître et tenus en laisse. 

Les déjections canines devront être ramassées par le propriétaire de l’animal.  

Tout utilisateur possédant un chien prendra les mesures nécessaires pour éviter une gêne par rapport 
au voisinage (aboiements). 

ARTICLE 7 : RESPONSABILITE DE LA COMMUNE 

Tout dysfonctionnement matériel doit être signalé en Mairie pour intervention et réparation. 

Tout vol doit être signalé par un dépôt de plainte en Gendarmerie. 

La commune ne peut être tenue responsable des dégâts, vols (légumes, fruits, outillage, mobilier de 
jardin, …)  ou autres préjudices subis par les utilisateurs. 

ARTICLE 8 : ABRIS DE JARDIN ET CLOTURE 

Dès la constitution de l’association, des abris de jardin seront installés par la commune. 

Dans cette attente, il est formellement interdit d’installer ce type de structure sur le terrain mis à 
disposition ou dans les allées communes. 

L’utilisateur est autorisé à installer un grillage vert simple tension d’une hauteur maximum de 1m20, 
avec piquets bois. Un portillon bois (90 cm de large) peint en vert est également autorisé. 

NB : A terme, une fois l’association constituée, celle-ci pourra proposer son propre règlement qui 
devra reprendre les principales dispositions du présent document. Une fois validé par la Commune, le 
règlement de l’association se substituera de plein droit à celui de la Commune. 


