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REGLEMENT INTERIEUR 

 

JARDINS FAMILIAUX  
 

 

 

 

 

PREAMBULE : 

 

Le règlement est régi par le Code Rural : articles L.471. 

 
La ville de Luxeuil-les-Bains a souhaité mettre à disposition des luxoviens des jardins familiaux. Ce projet s’inscrit dans 

une démarche engagée par la municipalité autour des valeurs suivantes : convivialité, solidarité, entraide et écocitoyenneté. 

Les jardins sont aménagés sur des terrains propriétés de la commune situés pour l’un sur le secteur du Mont Valot et pour 

les autres sur le secteur Stade-Messier. Ces parcelles seront divisées en 16 lots maximum de 80 m² à 100 m².  

 

Une commission extra-municipale des « jardins familiaux », composée du Maire, d’élus et d’agents municipaux,  de 

représentants associatifs, d’un représentant des bailleurs sociaux, de personnalités qualifiés et de jardiniers volontaires ou 

tirés au sort, est chargée de faire appliquer le présent règlement. Cette commission extra-municipale a également pour objet 

l’attribution, l’accompagnement,  le suivi et l’animation des jardins familiaux. 

Cette commission se réunit à la demande de l’un ou l’autre de ces membres. 

 

Le service de la Ville de Luxeuil-les-Bains qui sera le correspondant de la commission extra-municipale des « jardins 

familiaux » et des jardiniers ou usagers est le suivant : service Cohésion Sociale. 
 
Les Jardins Familiaux gérés par la Ville de Luxeuil-les-Bains sont le bien commun de chacun de ses « membres –jardiniers » 

qui doivent l’entretenir et le cultiver « en bons pères de famille ». 

 

Certains lots sont attribués gratuitement aux écoles élémentaires de la commune qui en feront la demande ainsi qu’aux 

associations relevant du secteur caritatif, de l’insertion ou du champ de l’Education Populaire pour réaliser des activités à 

visées pédagogiques.  

 

 

ARTICLE 1 – JOUISSANCE DU JARDIN 

 

Une demande en deux exemplaires avec justificatif de domicile, accompagnées d’une photo d’identité récente pour 

l’établissement de la carte d’adhérent, doit être adressée IMPERATIVEMENT au service Cohésion Sociale de la Ville de 

Luxeuil-les-Bains. Après délibération des membres de la commission extra-municipale des « jardins familiaux », les jardins 

disponibles sont proposés aux familles n’ayant ni jardin ni terrain et habitant sur la commune, dans l’ordre des inscriptions 

sur la liste d’attente. Une priorité sera accordée aux résidents de locatifs collectifs, aux personnes ou familles en difficulté 

(famille monoparentale, famille nombreuse, personnes seules, retraités...). Pour départager certaines situations identiques, 

l’attribution se fera en fonction de l’ancienneté d’habitation dans la commune. 

 

Seul le Maire de Luxeuil-les-Bains est habilité à attribuer les parcelles, après avis de la commission extra-municipale 

des « jardins familiaux ». 

Une seule parcelle par famille identifiée. 
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La jouissance de chaque jardin est concédée pour l’année culturale du 11 novembre de l’année en cours jusqu’au 10 

novembre de l’année suivante à son bénéficiaire, et à lui seul, après versement d’une redevance annuelle de 30 euros fixée 

par le Conseil Municipal. Le montant pourra être réactualisé. 

Cette redevance est payable d’avance et doit être réglée avant le 1er décembre de chaque année, dernier délai.  

Un dépôt de garantie d’un montant de 50 euros établit au nom du Trésor public sera demandé au jardinier pour les biens 

mis à disposition. Cette somme sera encaissée et restituée ou non, lors du départ du jardinier en fonction de l’état de la 

parcelle et des biens mis à disposition, lors de sa restitution à la commune.  

Chaque jardinier est tenue de présenter 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 des 

familles fréquentant les jardins familiaux de la commune. 

 

Une absence de paiement non justifiée au 15 décembre entraînera le retrait automatique du jardin, notifiée au jardinier fautif 

par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Les redevances sont une participation du jardinier aux frais de gestion des jardins familiaux, et n’ont en aucun cas le 

caractère d’un loyer. 

Les redevances versées seront définitivement acquises. 

 

Un constat contradictoire est établi lors de la prise de possession, en ce qui concerne les biens mis à disposition. 

 

La remise en état de toute parcelle mal entretenue ou d’un abri dégradé sera effectuée aux frais du jardinier défaillant, et 

non pas de la Ville. 

 

Le bénéficiaire cultive son jardin personnellement ou avec la participation exclusive de la famille proche (conjoint, enfants). 

Il ne peut en aucun cas céder, rétrocéder ou sous-louer le jardin sou peine de retrait immédiat de la parcelle. 

Il est seul responsable de l’état du jardin et du règlement de la redevance. 

 

Tout jardinier empêché momentanément (malade, accident, vacances prolongées…) doit prévenir les services de la 

Ville et leur donner le nom de la personne qui s’occupera de son jardin pendant son absence. 

 

 La carte d’adhérent à jour peut être demandée à tout moment par un Membre de la commission extra-municipale des 

« jardins familiaux » ou un agent municipal, à la personne présente sur la parcelle, notamment en cas de remplacement. 

 

En cas de manquement au présent règlement dûment constaté par les services de la Ville, la jouissance des terrains sera 

retirée de plein droit huit jours au moins après notification par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

Les jardins sont concédés pour une année culturale, renouvelable tacitement chaque année par une durée de 3 ans. 

Toutefois, en cas de reprise des terrains par le propriétaire, la jouissance des parcelles sera retirée de plein droit aux jardiniers 

après notifications par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois mois, et ceci même en cours 

d’année culturale. 

 

Le jardinier qui décide d’abandonner définitivement sa parcelle doit avertir par écrit la Ville deux mois au moins 

avant la libération des lieux. 

 

En cas de départ, le jardinier ne pourra exercer de droit de suite auprès de son successeur. 

 

Tout changement d’adresse doit obligatoirement être signalé à la Ville.  

 

ARTICLE 2 – CULTURE DU JARDIN 

 

Les jardins familiaux sont ouverts tous les jours du lever de jour à la tombée de la nuit (référence légale : calendrier) 

 

L’utilisation d’outillage motorisée est règlementée comme suit : 

- les jours ouvrables de 8h30 à 18h30. 

- les samedis de 9h à 18h30. 

 

Chaque jardin doit être entretenu dans le respect de l’environnement. 
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La totalité du terrain doit être cultivée ou entretenue. 

 

Le bénéficiaire de tout jardin non cultivé et envahi de mauvaises herbes, à la date du 15 mai au plus tard, recevra une simple 

lettre d’avertissement. Si celle-ci n’est pas suivie d’effet dans les quinze jours, un avis de retrait de jardin dans les 24 heures 

lui sera notifié par une lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

Deux lettres recommandées au cours de l’année culturale, entraîneront un retrait du jardin avec un effet immédiat. 

 

Il ne peut être consacré à la culture d’un même légume ou fleur plus d’un quart de la superficie de la parcelle concédée. 

Les pelouses sont interdites. 

L’emploi des serres et des tunnels est réglementé : démontage hors période d’utilisation. 

 

La culture des plantes illicite est illégale et donc strictement interdite sous peine d’expulsion immédiate. 

 

Seules sont autorisées les plantes médicinales, officinales ou condimentaires destinées à un usage exclusivement familial. 

La présence d’arbuste à petits fruits est autorisée sur la parcelle en quantité raisonnable et/ou maîtrisée. La plantation 

d’arbres, fruitiers ou non, est strictement interdite. La culture de la vigne en limite de parcelle est réglementée. 

 

Conformément à la législation en vigueur, la destruction des doryphores et des plantes nuisibles (ex : chardons….) est 

obligatoire. Il est demandé au bénéficiaire de jardiner « naturel », de refuser engrais chimiques et autres traitements anti-

naturels, de ne pas utiliser de pesticides de synthèse. Les herbes indésirables doivent être éliminées régulièrement et 

compostées ou déposées par les jardiniers directement à la déchetterie du SYTEVOM du secteur.  

 

Le brûlage des herbes et déchets est interdit par arrêtés préfectoraux et municipaux. 

 

Tout déchet non composable doit être déposé à la déchetterie du SYTEVOM, par les soins des jardiniers. 

Tout dépôt sauvage devra être nettoyé au frais de l’ensemble des jardiniers, ce qui pourra entraîner une augmentation de la 

cotisation.  

 

Les terrains sont réputés cultivables. Nul ne peut être rendu responsable de la dégradation des sols due notamment à des 

conditions atmosphériques exceptionnelles. 

 

Il est interdit aux jardiniers sous peine de retrait de la parcelle, de vendre les produits du jardin et de se livrer, dans l’enceinte 

du groupe, à toute activité rémunéré. 

 

La livraison et l’entreposage du fumier devront se faire en évitant les nuisances au voisinage. 

 

ARTICLE 3 : LES EQUIPEMENTS DU JARDIN 

 

Le jardin est remis au bénéficiaire lors de l’état des lieux d’entrée avec des équipements que celui-ci accepte en l’état et 

s’engage à l’entretenir à l’identique : un abri en bois et un récupérateur d’eau. L’abri de jardin n’a vocation qu’à permettre 

le stockage de matériels de jardinage. 

 

Tout aménagement d’équipements complémentaires (extension d’abri, adduction d’eau au moyen de tuyaux) est strictement 

interdit. Les jardiniers fautifs devront remettre les lieux en l’état à tout moment et ce, sur simple mise en demeure. 

 

Le bénéficiaire assure lui-même l’entretien de l’abri, sous contrôle, avec des produits adaptés. 

Aucune modification n’est admise. 

Les portillons, clôtures et toute installation permanente sont interdits. 

 

Les installations de chauffage ou de cuisine, et le stockage de matière inflammables dans les abris sont interdits. 

 

Il appartient au bénéficiaire de conserver propre et sans mauvaises herbes les abords de la parcelle : l’utilisation de 

désherbant chimique est proscrite. 

 

La récupération des eaux pluviales, uniquement au moyen des installations prévues à cet effet, sera privilégiée. Tout 

gaspillage d’eau et utilisation étrangère aux besoins du jardin (lavage de voiture, par exemple) sont interdits. 
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ARTICLE 4 : ENTRETIEN DES PARTIES COMMUNES 

 

Le groupe de jardins est le bien commun de ses bénéficiaires : il est demandé à chaque jardinier d’apporter son concours 

aux travaux collectifs organisés pour l’entretien des parties communes. 

Une contribution annuelle de 4 heures de bénévolat sera exigée de chacun des jardiniers pour la réalisation de l’entretien 

collectif. 

Deux dates seront proposées par courrier à chaque jardinier au moins quinze jours avant. Le jardinier devra confirmer sa 

participation au moins 8 jours avant la date qu’il aura choisie. Un jardinier empêché peut se faire remplacer par un voisin 

de jardin volontaire. Si le jardinier refuse de participer à ces travaux collectifs, il pourra se voir exclu des jardins. 

L’entretien des allées entourant les parcelles est à la charge des jardiniers riverains. 

Toute allée souillée par de la terre, du fumier ou tout autre détritus sera nettoyée dans les plus brefs délais par le jardinier 

responsable. 

 

ARTICLE 5 : VIE DU GROUPE 

 

 Les jardiniers respectent la tranquillité des autres jardiniers et des riverains. 

 Les jardiniers se prêtent assistance pour le maintien du bon ordre. 

 Les bruits gênants sont à éviter. Aucun véhicule ne devra stationner dans l’enceinte des jardins, mais uniquement 

sur le parking aménagé à cet effet. 

 Les jardiniers doivent veiller tout particulièrement à la surveillance de leurs enfants qui doivent respecter les autres 

personnes, les cultures et le matériel. 

 La divagation des chiens et chats est interdite à l’intérieur des jardins familiaux. Ils doivent être tenus en laisse voir 

muselés selon la loi en vigueur. 

 Le petit élevage (chats, chiens, lapins….) est interdit dans l’enceinte des jardins familiaux. 

 De ce fait, il est interdit d’élever des animaux, de les attirer et de les retenir sur les sites en leur fournissant un abri 

et/ou en les nourrissant. 

 L’installation de ruches est interdite. 

 Les jardiniers pratiquent la convivialité et le respect de l’autre. Les vols, détériorations, agressions verbales ou 

physiques, le racisme, la propagande dans l’enceinte des jardins seront sanctionnés. 

 Il est interdit de demeurer la nuit. 

 

En cas de difficultés entre jardiniers, la commission extra-municipale des « jardins familiaux »sera saisi pour arbitrage. 

 

En aucun cas, la Ville, gestionnaire des jardins familiaux, ne pourra être tenu responsable des dégâts qui pourraient être 

commis par l’un ou l’autre des jardiniers ou survenus à un tiers, ni des incidents, incendies, accidents ou vols dont ils 

pourraient être les victimes ou les auteurs. La Ville décline toute responsabilité pour tous les cas liés aux conditions 

météorologiques tels que la sécheresse, le froid ou l’inondation.  

 

En cas d’accident ou de dégâts (autres que vol), le jardinier doit sans tarder, en informer les responsables. 

 

ARTICLE 6 : CONTROLE DES JARDINS 

 

Les membres de la commission extra-municipale ont un droit permanent de visite des jardins et des parcelles et de constater 

toutes infractions au présent règlement et aux règles générales de sécurité, en présence ou non de l’adhérent. La visite de 

l’abri par les membres de la commission extra-municipale ne peut se faire qu’en présence du jardinier. 

 

La commission extra-municipale procède au retrait du jardin dans l’intérêt commun pour insuffisance de culture, 

manquement à l’honnêteté et aux convenances, et d’une façon générale aux prescriptions du présent règlement et de ses 

annexes. Ce retrait est décidé en cas d’avertissement resté sans effet et après que le jardinier ait été invité à présenter ses 

explications. 

 

Avertissement : en cas de retrait du jardin, le bénéficiaire dispose de huit jours à compter de la notification pour enlever 

tout ce qui est placé ou planté par ses soins sur la parcelle, débarrasser l’abri de tous matériels et remettre les clés à la Ville. 

 

Le congé ou la radiation sera prononcé pour : 
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1- Non-paiement de la cotisation : un mois après la date limite 

 

Le jardinier défaillant reçoit une première lettre recommandée le mettant en demeure de régler sa cotisation majorée des 

frais de correspondance dans un délai maximum d’un mois. 

A l’échéance de ce délai, si le jardinier n’a pas payé sa cotisation, il reçoit une seconde lettre recommandée avec accusé de 

réception lui signifiant son exclusion immédiate. 

 

 

2- Déménagement de la commune 

 

Tout changement de commune entraîne le retrait de la parcelle à la fin de l’année culturale au plus tard. 

 

3- Autres motifs 

 

Non-respect du présent règlement. 

Non souscription d’un contrat d’assurance. 

Dégradation des équipements, flagrant délit de vol, ivresse, violence physiques et verbales (notamment à  l’égard des 

membres de la commission extra-municipale ou des agents municipaux), propos racistes, comportement nuisibles. 

Dans ce cas, l’exclusion sera alors immédiate et notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

Dans tous les cas : 

- Les frais de correspondance seront à la charge du jardinier. Ils seront retenus sur le dépôt de garantie, de même que les 

sommes sues par le jardinier et les frais occasionnés par ses négligences et/ou son manque d’entretien. 

- Le jardinier sera invité, s’il le demande, à présenter sa défense devant la commission extra-municipale. Il pourra se faire 

assister de la personne de son choix. 

 

L’exclusion d’un jardinier sera effective dès qu’elle aura été signifiée à l’intéressé par le 2nde lettre recommandée avec 

accusé réception. Le jardinier devra libérer son abri sous 8 jours, faute de quoi, les services de la Ville procéderont à 

l’enlèvement des affaires du jardinier. 

En cas de non retrait de la lettre recommandée avec accusé de réception, l’abri sera débarrassé sous 8 jours par les services 

de la Ville. 

 

Le jardinier ne peut prétendre à une indemnité en cas de retrait du jardin, quelle qu’en soit la cause. 

 

ARTICLE 7 : ASSEMBLEE ANNUELLE 

Une assemblée annuelle est organisée dans le courant du mois de novembre par la Ville. Son but est d’informer les jardiniers, 

de les associer à la gestion et de discuter des projets d’animations, de maintenance et des améliorations. 

Cette assemblée est organisée par la commission extra-municipale en présence de M. le Maire ou son représentant. 

Ce règlement intérieur peut être modifié à tout moment par la Ville après concertation avec les membres de la commission 

extra-municipale des « jardins familiaux ». 

 

ARTICLE 8 : ACCEPTATION DU REGLEMENT 

 

Un exemplaire du présent règlement est contresigné et remis au bénéficiaire qui est alors réputé en accepter les termes pour 

la durée de son activité au sein des jardins familiaux. 

 

L’entrée en jouissance de la parcelle ne sera effective qu’après paiement du dépôt de garantie, de la redevance annuelle et 

de la signature du présent règlement par les deux parties. 

 

Ce règlement intérieur est établi pour tous les jardins familiaux de la Ville de Luxeuil-les-Bains. Il pourra être adapté à tout 

moment et sans préavis sur simple décision de la Ville en fonction de la situation et des aménagements du site concerné.  
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M. Mme Nom………………………………………………….Prénom…………………………………………. 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal………………………………………………Commune…………………………………………….. 

Tél : domicile…………………………………………Portable………………………………………………….. 

Adresse courriel……………………………………………………………………………………………………. 

 

Devient bénéficiaire du jardin n°……………………………..sur le site………………………… 

 

S’engage à respecter les conditions stipulées au présent règlement, reconnaît avoir pris connaissance de la « charte de 

l’environnement» et reconnait que leur non observation le priverait de tout droit au terrain concédé. 

 

 

 

Fait en deux exemplaires, le……………………………………… 

 

 

 

Frédéric BURGHARD        Le bénéficiaire 

          (Précédée de la mention 

          « lu et approuvé-bon pour accord ») 

 

 

 

Maire de Luxeuil-les-Bains 

Conseiller départemental de la Haute-Saône 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 


