
JARDINS PARTAGÉS
COMPTE RENDU RÉUNION DU 4 SEPTEMBRE 2014

Présents :
Mme Fabiani, Mme Saez, M. Saez, M. Rios, Mme Reynier, Mme Quaranta, M.  Bouyne, M.
Révy,  Mme Lapeyre,  Mme  Coursol,  Mme  Vappereau,  Mme  Bibolé,  Mme  Bonfillon,  M.
Julien, M. Petetin, M. Rebollo

Excusés :
Mme Plantier, Mme Quaranta Danielle

En préambule, M. SAEZ rappelle qu’il a été fortement déconseillé par nos partenaires
(notamment le CPIE) de mettre en place des baux emphytéotiques pour l’exploitation
des parcelles individuelles. Nous suivrons donc ce conseil.

Ordre du jour : La définition d’un organe de gestion des jardins partagés.

M. Révy confirme que l’association AVEC (soutenue par Venelles Initiative et Recyclaix)
portera le projet des jardins partagés.

L’organe de gestion sera composé du porteur de projet et d’un comité de pilotage.
L’assemblée  définie  les  rôles  de  chacun  en  s’appuyant  notamment  sur  le  projet  de
convention élaboré par M. Révy.

1. Le porteur de projet = association AVEC aura pour mission :
- La collecte des demandes.
- La gestion des plaintes éventuelles.
- L’animation des jardins (en partenariat avec le CPIE).
- La conduite d’actions afin d’atteindre les objectifs du projet.
- Le maintien en bon état d’entretien et de propreté.
- Le respect des consignes de sécurité.
- Faire un bilan annuel des actions menées.

2. Le comité de pilotage composé d’élus, de membres de l’association porteuse du
projet, de copropriétaires du lotissement Chantegrillon et de Venellois, aura pour
mission :
- L’attribution de parcelles.
- L’application du règlement intérieur.
- La destitution de parcelles.
- La fixation des tarifs.
- La définition d’un cadre d’action.



Une question reste en suspens concernant l’ouverture et la fermeture du site. Il y a
plusieurs possibilités :

- Mettre un portail avec verrouillage et déverrouillage automatique.
- Donner une clé à tous les jardiniers et aux membres de l’association.
- Définir  des  personnes  (membres  de  l’association  porteuse  du  projet,

propriétaires du lotissement Chantegrillon ...) en charges de l’ouverture et de
la fermeture.

Règlement intérieur

M. Révy présente un projet de règlement intérieur.
Plusieurs points sont détaillés et/ou modifiés :

- Article 2 : cotisations.
Il est prévu une cotisation unique mais M. Saez demande s’il  ne serait pas
possible de la scindé en 2, soit une partie pour l’adhésion à l’association et
l’autre pour la cotisation pour l’exploitation de la parcelle ? Ou s’il est possible
de faire adhérer les jardiniers sans qu’ils aient de voix délibérante ? Cette
question sera longuement débattue mais il convient de voir en 1er lieux sur le
plan  juridique  ce  qu’il  est  possible  de  faire.  M.  Saez  ainsi  que  M.  Révy
conviennent d’un rendez-vous avec Mme Demollière le lundi suivant la réunion.

- Article 4 : occupation des parcelles.
Il convient de rajouter l’interdiction de cultiver des plantes invasives et des
arbres.

- Article 5 : Règles de comportement.
Pour le stationnement « Parking du Ventoux » sera remplacé par « parkings
publics ».
« les chiens... tenus en laisse » sera remplacé par « animaux interdits ».
Concernant  les  horaires  d’ouvertures  et  de  fermetures  les  avis  sont  très
partagés.  Il  est  évoqué  pour  les  horaires  d’hiver  8h  –  18h30  et  pour  les
horaires d’été l’ouverture à 7h ou 8h et la fermeture 20h, 21h, 21h30 ou 22h.

Observations diverses

Lors  des  échanges  entre  les  élus  et  certains  des  copropriétaires  du  lotissement
Chantegrillon présents ce jour, divers points ont été abordés :

- Le stationnement sauvage : M. Saez propose plusieurs solutions pour éviter ce
problème, notamment la mise en place de potelets sur les trottoirs ou d’une
barrière limitant l’accès au lotissement.

-  Le respect de la tranquillité des lieux : seul un règlement intérieur fait sur
mesure  pourra  éviter  d’éventuelles  nuisances  (exemple :  pas  d’engins
motorisés,  pas  de  musique...).  Le  groupe  de  travail  continuera  a  travaillé
dessus lors de la prochaine réunion avec la participation de 2 représentants
de l’association des copropriétaires du lotissement Chantegrillon. Il est donc



demandé  à  l’assemblée  de  faire  remonter  un  maximum  de  remarques
concernant le projet de règlement fait par M. Révy.

- Les  parcelles :  M.  Saez  confirme  que  certains  des  copropriétaires  du
lotissement Chantegrillon,  qui en feront la demande, pourront exploiter une
parcelle.

- La balayeuse municipale : M. Saez assure qu’elle passera dans le lotissement.


