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Hôtel de Ville
Monsieur Le Maire
BP 275
78506 SARTROUVILLE Cedex

Paris, le 30 janvier 2008

Qbiet : transfert des Jardins Familiaux

Monsieur ie fuiaire,

Les responsables de l'association de iardins familiaux de Sartrouville dénommée
"Natur'Ville" qui est membre de notre Fédération, m'ont fait part de leurs inquiétudes quant au
transfert prochain de leurs jardins.

Le projet de création dans la coulée verte que vous leur avez présenté et qui a été dévoilé
dans la presse ne semble pas répondre à leurs attentçs. En ef'fet, ils sont 2l jardiniers et jardinières
sur le site actuel et vous avez indiqué que les jardiniers qui sont sur le nouveau site bénéficieront
d'une priorité, ce qui est bien naturel. Au total ce sont plus de 30 jardiniers qui dewont être
"relogés". Or, il semble que vous n'envisagiez la réalisation que d'une quinzaine de parcelles sur le
nouveau site.

En outre, les jardiniers de "Natur'Ville" cultivent des parcelles de 100 m2 environ qui leurs
semblent bien suffisantes et ils ne souhaitent pas disposer de *iardins de 250 à 300 m2 comme vous
le proposez. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, dans tous les sites de jardins familiaux que nous
créons les parcelles ne dépassent pas 150 m2 et à Maisons Alfort, par exemple, elles sont de 80 m2
environ.

Les jardiniers de "Natur'Ville" souhaitent des jardins ouverts qui permefient l'échange, la
convivialité et pour ce faire ils estiment que les clôtures que vous envisagez entre les parcelles vont
à I'encontre de cette aspiration.

Je connais votre attachement aux jardins familiaux et c'est ce qui motive ma démarche.
Notre fédération, fondée par I'abbé Julss Lernire, député maire de Hazebrouck en 1896, a une
expérience plus que centenaire de I'aménagement et la gestion des jardins familiaux. En Ile de
France nous gérons 65 sites de jardins représentant plus de 3000 parcelles. Nous disposons d'un
bureau d'études spécialisé dans la conception des sites de jardins.
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Je souhaiterais pouvoir échanger rapidement avec vous afin de vous faire découwir certains
aspects moins connus des jardins familiaux, tels que parcelles pédagogiques, parcelles pour
persûnnes à mobilité réduite, jardins partagés, jardins en pied d'immeuble,... avant le démarrage
des travaux de création de ce nouveau site de jardins que vous avez inscrits au budget 2008 comme
en témoigne la délibération que vous avez prise au conseil municipal du mois de novembre à
l' occasion du débat d' orientation budsétaire.

Restant à r'otre disposition, je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l'expression de mes
respectueuses salutati ons.

Copie : Association Natur'ville

Le Président de la FNJFC.

Hervé Bonnavaud
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AbjqI : Jardins familiaux

Monsieur le Président,

REPUBLIQUE FRANCAISE

Sartrouvill e, le 29 février 2008

Fédération Nationale des

Jardins Famiiiaux et Coilectifs

12, rue Félix FAURE

750I5 PARIS

A I'attentian de MQnsie_ur Bonnsvaud

Votre courrier du 30 janvier demier concernant I'affaire citée en objet a retenu toute mon attention.

Je conçois que les futures parcelles qui seront aménagées en bordure de la coulée vefte ne
conviennent pas nécessairelxent à chaque jardinier', notamment pour des questions de superficje. l-e
projet ne sera cependant pas modihé et I'installation des jardiniers de < Nature Ville > sur les
terrains de la coulée verte n'est pas envisagée,

Aussi, je vous informe que je prends en compte les besoins de < Nature Ville l, et les associerai à Ia
création d'un futurncuvel espace dans lequel chacun pourra trouver sa place.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assu1'ance de nra considération distinguée.

Pour le Maire,
Conseiller Cénéral des Yvelines
L'adjoint délégué à I'environnem ent

A la propreté et aux espaces vefis
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Be.rnAid CABLIER

Toute cor-respondance doit être adressée à : Monsieur le Maire Hôtel de Viile 8.P.275 - 78506 SARTIIOUVILLE CEDEX
mairie@ville-sartro uville. fr



Natur'vi].Ie
Madame ROL
22 promenade Maxime Gorki
78500 Sartrouville
Tél:0174087488
Port:0686592025
Mail : rnarççUç.rolôplgblA1glagl fr

Monsieur le Maire
Hôtel de ville
78500 Sarlrouville

Objet : Jardins Familiaux

Sartrouville le 20 mars 2008

Monsieur le Maire ;

Nous vous adressons nos felicitations pour votre réélection et nous revenons vers vous à

propos du dossier de Natur'ville.

Suite à la Réponse faite à Monsieur Bonnavaud, il est question d'un futur nouvel espace pour
les jardins familiaux de Natur'ville.

Je propose que nous rencontrions pour en discuter, aussi je vous remercie de fixer une date à
votre convenance.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, nos très sincères salutations.

Madame ROL
Présidente

Copieà:Mr Bonnavaud,
Au CADEB
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Objet : jardins lànii iiaux

Iv{adame.

Votre courrier du 20 mars demier concernant la création d'un nouvel espace pour des jardins
familiaux a retenu toute mon attention.

Je vous informe que le service Environnement, H-v..giène et Sécurité n'a pas encore commencé

l'étude de ce dossier, cependant comme vous le précisait Monsieur Carlier dans son courrier
du l9 février 2008, mes services prendront contact avec vous, dès qu'un plan global aura été

ârrêté.

\'fes sen'ices se tiennent à r.otre disposition pour toute information compiémentaire

Je vous prie d'agréer, N4adame. 1'assi-irance de rlla colisidi'ration distinguée.

Pour le Maire.
Vice-Président du Conseil Général des

Yvelines
L'Adjoint délégué au Développement
durable et à I'Environnement
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Consuelo LLOMBART

Toute conespondance doit être adressée à : Monsieur le Maire Hôtel de Vilte 8.P.275 - 78506 SARTROUVILLE CEDEX
mairie@ville-sa rtrouville.fr


