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Présentation de l’opération et objectifs de la collectivité

La ville de Champagnole disposait  déjà en périphérie de trois lieux occupés par des 
jardins familiaux.
Les abris de ces jardins construits sommairement sur des parcelles délimitées 
arbitrairement sans cohérence architecturale, étaient parfois exposés au 
vandalisme.
Visuellement, l’ensemble donnait  malheureusement une impression peu valorisante
et désordonnée.

Ces constatations ont conduit les élus à envisager ce projet nouveau. 

Présentation de l’opération

Objectifs de la collectivité

• Regrouper deux des lieux existants sur un seul terrain avec possibilité d’extension 
future.

• Libérer les lieux occupés par les jardins pour les ouvrir à l’urbanisation.

• Aborder le projet par une réflexion commune à proposer aux intéressés afin d’offrir 
une utilisation rationnelle et organisée des jardins. 
• Elaborer le projet dans le respect des valeurs écologiques du développement 
durable.

Anciens jardins 
« Champs Philibins »
Anciens jardins 
« Champs Philibins »

Anciens jardins 
« de la Cimenterie »
Anciens jardins 
« de la Cimenterie »

Terrain d’accueil des 
nouveaux jardins
Terrain d’accueil des 
nouveaux jardins
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Les jardins familiaux constituent un lieu de rencontre unique où la convivialité et les 
échanges permettent de renforcer les liens sociaux. Ils offrent aussi la possibilité de 
renouer avec la nature durant les moments de loisir et de disposer de produits frais 
cultivés à moindre coût.



Les choix, les moyens

Les choix

• Le terrain d’accueil d’environ 9000 m² a permis de délimiter 72 jardins de 90 m²
chacun en moyenne, y compris la voirie, les chemins de traverse, les aires de 
stationnement  et de dépôt des déchets verts. Ce nombre permettait de répondre à
la demande actuelle et future à moyen terme, la configuration du terrain autorisant à
plus long terme la possibilité d’extension pour réaliser d’autres jardins.

• Afin d’éviter la construction de 72 abris individuels (peu satisfaisante du point de 
vue esthétique et économique), il a été convenu le regroupement par 4 et de prévoir 
18 abris de 16 m², chaque jardin disposant  ainsi d’un abri de 4 m².
Les abris ont été livrés bruts.

• Il a été prévu de desservir les jardins et leurs abris par des chemins principaux en 
matériaux concassés (2.50 m de largeur) afin d’assurer la circulation occasionnelle 
de véhicules. Les chemins secondaires de traverse entre chaque jardin (1.00 m de 
largeur) ont été délimités et conservés à l’état naturel (herbe). 

• L’arrosage des jardins devant être assuré notamment en période sèche, un forage 
a été réalisé (12 m de profondeur environ).  3 points d’approvisionnement en eau ont 
été répartis. La pression aux 3 robinets a été assurée par  une pompe alimentée par 
un réseau électrique existant à proximité. Cette solution a permis et l’utilisation les 
eaux souterraines abondantes dans ce secteur sans raccordement au réseau d’eau 
potable très éloigné du projet.

• Des aires de manœuvre, de stationnement et de dépôt des déchets verts ont été
naturellement réservées  en bordure de la voie de desserte du terrain.

• Une clôture défensive de 2.00 m de hauteur a été édifiée afin d’isoler les jardins 
familiaux de la voie de chemin de fer longeant le terrain.

Les moyens
• La réalisation des terrassements, du forage et de la clôture a été confiée à des 
entreprises dans le cadre d’un appel d’offres.

• Le montage des abris et le traitement fongicide décoratif ont été réalisés par les 
jeunes des « chantiers annuels d’été » avec encadrement et participation d’agents 
des services techniques municipaux.
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Organisation de l’aménagement et du
fonctionnement des jardins familiaux

Dans le souci de permettre une bonne communication et de favoriser les échanges 
d’idées, plusieurs réunions se sont déroulées en présence des Elus, des Services 
Techniques et des futurs locataires.

La première réunion a eu pour but,dans un premier temps, de présenter le 
projet aux futurs locataires et les points suivants ont été abordés :

• Mise à disposition de parcelles de superficies majoritairement identiques de 90m²

• Chaque parcelle bénéficiera d’un abri de jardin

• Les parcelles seront délimitées par des sentiers ou chemins

• 3 points d’eau permettront un arrosage manuel

• Les déchets seront triés dans une benne compartimentée

• Toute autre construction ou aménagement sera interdit

• Le non respect du règlement pourra entraîner l’exclusion du locataire
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Deux autres réunions lors de la première saison ont été organisées et ont 
permis d’identifier de nouveaux besoins à savoir :

• Disposer de sanitaires 

• Possibilité d’installer des chassis

• Clôture périphérique

Les deux premiers points ont été pris en compte et les ServicesTechniques étudient 
la mise en place de toilettes sèches. De même, un modèle de chassis sera 
sélectionné et proposé aux locataires qui en feront l’achat.

Concernant la clôture périphérique, la demande n’a  pas été retenue afin de 
conserver le caractère convivial des jardins familiaux.



Plan de masse et d’aménagement 44

Extension 

éventuelle possible
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Description et coût des travaux

Demande d’autorisation d’aménager (architecte) :      897.00

Préparation du terrain, broyage de pierres :   2 033.20

Raccordement ERDF :   1 008.83

Branchement pompe :      827.49

APAVE (consuel) :      358.80

Bornage,délimitation des jardins et des voies :   4 086.85  

Terrassement, plates formes, chemins, réseau interne d’eau          : 28 261.58

Forage, pompe électrique  :   8 217.54

Founiture abris quadruples en bois : 41 400.00

Plancher de remplacement OSB 19 mm :   1 423.53

Planches support imputrescibles :      816.27

Toitures en tôle prélaquée : 16 952.10

Traitement lasure fongicide décorative :   4 303.29

Clôture séparative chemin de fer :   7 735.73

Récupérateur des eaux sous les points d’eau :      578.03

Benne à ordures :   5 250.44

Publicité :      622.10

Fournitures diverses et intervention en régie :   1 071.39  

Total TTC :125 844.17 €
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Planche photographique des travaux

Décapage de la terre végétale et préparation d’un 
chemin  en matériaux concassés Plate forme d’accueil des abris

Puits de forage et coffret d’alimentation de la pompe Clôture séparative avec la voie ferrée

Un abri et sa lasure protectrice décorative

Vue panoramique du chantier terminé

Montage d’un abri par les jeunes des chantiers d’été
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Règlement intérieur 88











Engagement du locataire



Charte 99





Fonctionnement, avenir et conclusion

Les Services de la Police municipale de la ville ont en charge la gestion des jardins 
familiaux (surveillance, application du règlement, recouvrement des cotisations 
annuelles, réclamations…)

Fonctionnement

Les agents des Services Techniques municipaux assurent la maintenance et 
l’entretien des abris ainsi que l’enlèvement des déchets verts et poubelles.

Evolution

Le nombre de jardins  correspond  à la demande actuelle.

La localisation du terrain permet d’assurer toute nouvelle extension pour répondre 
auxbesoins futurs.

Conclusion 

Prix de la location annuelle 2013 :

Parcelles de 90 m² 65.00 €

Parcelles de plus de 90 m² 85.00 €

Parcelles de moins de 90 m² 45.00 €
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Le site est opérationnel depuis l’été 2011.

Nous avons remarqué la présence quasi permanente des jardiniers, ce qui montre 
l’intérêt accordé à ce lieu convivial.

Le site est également devenu un lieu et un but de promenade pour les 
champagnolais.

D’une manière générale, cette infrastructure recueille une grande satisfaction de la 
part des usagers.


