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Règlement d'organisation des jardins ouvriers

Article 1

1

BUT

La Municipalité de Porrentruy met à disposition des habitants de la ville, sous forme de location, des

parcelles destinéesaujardinagesur la parcelle municipale n° 447. Le présentrèglementstipule les
modalités d'attribution, de location et d'exploitation de celles-ci.
Article 2

CONSTITUTION EN ASSOCIATION

La Municipalité encouragera et soutiendra la création d'une association des locataires des jardins
familiaux. Cette association deviendrait l'interlocutrice directe entre les locataires et la Municipalité.
Elle aurait pour tâche la bonne gestion de l'ensemble des parcelles et la surveillance du respect du
règlement d'organisation.
Article 3

ATTRIBUTION DES PARCELLES

La Municipalité met à disposition des parcelles d'une surface de 64 m2 (8. 00 m x 8. 00 m). Les
bénéficiairesdevront être domiciliésdans la commune de Porrentruy. Priorité sera donnée aux familles avec enfants et aux retraités habitantdes immeubles selon position chronologique sur la liste
d'attente. Deux parcelles au maximum pourront être attribuées au même locataire.

Il ne sera pas attribué de parcelle si le demandeur dispose, comme propriétaire, d'un terrain cultivable du double de la parcelle demandée.
Article 4

LOCATION

La location est annuelle et elle débuteau 1eravril. Elle est renouveléetacitementd'annéeen année,
sauf dénonciation par l'une des parties avant le 1er janvier de chaque nouvelle année.
La sous-location à des tiers ou la cession gratuite est interdite.
Article 5

TARIF

Lemontantde la location estfixéparl'Autoritémunicipale. La Municipalitéa la compétenced'indexer
le montant de la location au coût de la vie. La location se paie dans les 30 jours après réception de
la facture. Le non-paiement de l'émolument, 90 jours après réception de la facture, équivaut à la
renonciation au jardin.

Article 6

CONSTRUCTION

Le locataire est autoriséà construire une seule cabane de rangement par parcelle.
La construction n'excédera pas les dimensions suivantes
- longueur : 2. 00 m

- largeur : 2. 00 m
- hauteur : 2. 50 m.

Les parois seront composées d'un revêtement en bois.

Une distance minimum de 1. 00 m devra être observée entre la construction et le bord de la parcelle.
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Lesconstructions annexes(coffresà outils, étagères,locauxderangement, clapiers)sontinterdites,
ainsi que toute construction de type tonnelle, couvert, et terrasse couverte ou non.

Lebétonnagedesentieroud'alléesà ['intérieurdelaparcelleestinterdit. Seulesdesdallesdebéton
ou pierre sont autorisées.

Les serres d'une hauteur de 1. 50 m maximum sont autorisées. Une distance minimum de 1. 00 m
devra être respectéeentre la serre et le bord de la parcelle.

Lesconstructions en infractionavecleprésentarticledûmentconstatéesparla Municipalitéentraîneront la résiliation immédiate du bail après une mise en demeure restée sans suite.
Article 7

EXPLOITATION

Lesjardins doivent êtresoigneusement cultivéset désherbésdefaçon permanente. Les locataires

ne feront pas de cultures qui puissent nuire à celles des voisins. L'usage d'engins équipésd'un
moteur à explosion n'est autorisé que pour les motoculteurs.
Article 8

PLANTATIONS

Il n'est pas autorisé de planter des arbres à haute tige. Seuls les arbustes à petits fruits dont la
hauteurnedépassepas2. 00m sonttolérés,maisà unedistanceminimum de 1.00m du borddela
parcelle.

Article 9

SENTIERS

Lessentiersommuns serontentretenus, à partségales,parlesriverains.Seulelaposedeclôtures
en bois, de 0. 90 m de hauteur au maximum, est autorisée.
Article 10 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Sous réserve des déchets verts, dont le compostage à la parcelle est encouragé, tout dépôtde
déchetau niveau de la parcelle louéeou auxalentours du secteur desjardins ouvriers est strictement interdit.

Lestrois bonnessituéesà rentréedesJardinsouvriers sont réservéesexclusivement à l'usagedu
cimetière. Tout dépôt y est interdit.

Les locataires doivent gérer leurs déchets selon le règlement communal en vigueur concernant la
gestion des déchets.

Article 11 DEVOIR D'ENTRETfEN

Le nettoyage des alentours desjardins familiaux incombe solidairement aux locataires.
Article 12 EAU POTABLE

L'entretien courant du réseauet des points d'eau incombe à la Municipalité. Lafacturede consommation d'eau est englobée dans le prix de location des parcelles. Les locataires éviteront toute utili-

sationabusivede l'eauet lesrobinetsserontcorrectement fermésaprèschaqueprélèvementd'eau.
Les lances ou appareils d'arrosage sont interdits.
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Avant la périodede gel etjusqu'à la fin de celle-ci, le réseau d'eau sera coupéet les conduites
purgées par le Service des Eaux.

Tout dysfonctionnement du réseau d'eau potable devra êtresignaléau Service UEIdans les meilleurs délais par les locataires.
Article 13 FEUX

Il est formellement interdit de faire des feux dejardins.
Article 14 OUTILS

Aprèsusage,lesoutilsetautresustensilesserontrangésà l'intérieurdesconstructions.Ilestinterdit
de les laisser à l'abandon sur le terrain.
Article 15 COMMERCIALISATION

La commercialisation des produits cultivésest interdite.
Article 16 STATIONNEMENT

Ilestinterditdeparquerlesvéhiculesautomobiles,lesmotos,lesvélomoteursetvélossurlechemin
d'accès aux parcelles.
Article 17 ANIMAUX

L'étevaged'animauxdomestiques ousauvages, devolatiles etd'abeilles eststrictement interdit. Les
chiens seront tenus en laisse.

Article 18 RESPONSABILITE

Chaque locataire est responsable des dommages causés par lui-même, d'autres membres de sa
famille ou tout autre invité.
Article 19 DEPART

Lorsqu'un locataire renonce à sa parcelle, le nouveau locataire prendra en principe la cabane de
rangement à un prixfixéparlesdeuxparties. Lelocataire sortant devraenlever lacabanesi l'accord
n'a pas abouti.

Lenouveau locataires'assureradelaconformitédel-installation auprésentrèglement.
Article 20 HORAIRE

Les locataires ont accèsà leurparcelle entre 6 heures et 22 heures.

Toutenuisancesonoreestinterdite(parex.constructionoumotoculteur)
le dimanche et les jours fériés,

à l'occasiondesenterrements aucimetière(messe + ensevelissement).
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Article 21 TRANQUILLITEET SECURITEPUBLIQUES
Le règlement général de police est applicable en la matière.
Article 22 DENONCIATION

LaMunicipalitéretirera sansindemnisation la parcelle d'un locataire convaincu devol.

LaMunicipalité retirera sans indemnisation la parcelle d'un locataire qui, aprèsavertissement écrit.
continue à ne pas respecter le présent règlement.

Toute infractionauprésentrèglementseradénoncéeà l'Autoritédepolicemunicipale.
Article 23 REVISIONDU REGLEMENT

LaMunicipalité peut, entouttemps, modifierou compléter le présentrèglement.
Lesprésentes dispositions abrogent le règlement du 20mars 1995et entrent en vigueur le 1eravril
2017

Porrentruy le 24 avril 2017
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