
JARDINS FAMILIAUX – EXTRAIT REGLEMENT INTERIEUR 
 

 
Nous joignons avec le formulaire de demande d’inscription, un extrait du règlement intérieur des jardins familiaux que tout jardinier devra respecter. La 
totalité du règlement sera transmise aux bénéficiaires sélectionnés par la commission d’attribution et devra être acceptée par ces derniers au moment 
de la signature de la convention de mise à disposition d’une parcelle.  
 
Acte de candidature 
Peuvent faire acte de candidature toute personne majeure. Il ne pourra être attribué qu’une seule parcelle par foyer fiscal. 

Critères d’attribution 

1. Etre domicilié sur la commune de Goussainville ; 
2. Habiter dans un logement ne bénéficiant pas de jardin ; 
3. Ne pas disposer d’un autre jardin familial ni d’un terrain permettant ce type d’activité ; 

Un seul lot est attribué par foyer après étude de la demande par la commission des Jardins  familiaux. La superficie des parcelles attribuées sera 
variable selon la composition du foyer. 

Durée de location 
Afin de permettre une certaine rotation des bénéficiaires des jardins familiaux, la mise à disposition de chaque  parcelle est consentie pour une durée 
d’un an renouvelable chaque année par tacite reconduction jusqu’à cinq ans maximum et après un délai probatoire (période d’essais) de 3 mois 
compris dans la durée maximale. 

Conditions financières 
L’attribution de chaque parcelle est conditionnée par l’acquittement d’un droit d’entrée ainsi que de la cotisation annuelle dont le montant est fixé 
par le gestionnaire du site. Le versement d’une provision sur charges relative à la consommation d’eau puisée sur le réseau collectif (bornes d’arrosage) sera 
exigé en sus de la cotisation. Celle-ci sera ajustée en fin d'année en fonction de la consommation d’eau réelle et répartie au prorata des surfaces des 
parcelles sur la cotisation N+1 de l'ensemble des jardiniers. 
Un dépôt de garantie sera demandé au bénéficiaire pour les biens mis à disposition. Cette somme sera encaissée et restituée ou non, lors du départ du 
bénéficiaire en fonction de l’état de la parcelle et des biens mis à disposition, lors de sa restitution à la ville. 

 
 
Activités prohibées 

Dans l’enceinte des jardins, il est strictement interdit : 
- de vendre des produits récoltés ou des produits non issus de la récolte – en outre il est interdit d’utiliser l’espace ou le matériel mis à 

disposition par la ville à des fins professionnelles ; 
- d’élever des animaux ou d’installer des ruches ; 

- de construire des abris fixes autres que l’abri mis à disposition des jardiniers, de construire des sols en dur ou imperméables (pierre, béton, 
carrelage…) y compris l’utilisation de palettes en bois ou plastique à des fins de terrasses ou allées de circulation à l’intérieur de la parcelle  ; 

- d’installer des équipements (tente, jeux d’enfants, etc.) autres que ceux déjà présents sur la parcelle ; 
- de brûler des déchets (végétaux ou autres déchets) – en outre il est interdit de faire du feu sur les parcelles, de quelque manière qu’il soit. 

Les barbecues, plancha, tables de cuisson sont interdits dans l’enceinte des jardins; 
- de stocker des appareillages électriques, des installations de chauffage ou de cuisine, des produits inflammables ou toxiques ; 
- de stationner des véhicules motorisés de types : moto, scooter…… 

- de déposer des panneaux publicitaires; 

- de se livrer à des activités qui pourraient gêner les voisins (l’utilisation de transistors            et autre matériel de musique est interdit); 
- de venir en dehors des horaires d’ouvertures réglementaires – en outre il est interdit de passer la nuit dans les jardins. 

 

Règle de jardinage 

D’une manière générale, la parcelle louée devra être aménagée en vue de la production non intensive de légumes (jardin potager) et de jardin d’agrément 
avec gazon et fleurs, en respectant un quota de 2/3 de potager et 1/3 d’agrément. 
Le jardin devra être régulièrement entretenu tout au long de l’année. Le principe de ces Jardins est de développer des cultures respectueuses de 
l’environnement. Par conséquent, sont interdits l’usage de désherbant chimique et de pesticides. 


