
Location de terrain de jardin 

Le service des parcs et des loisirs de Cedar Rapids loue des parcelles de jardin au public pour cultiver des 
produits à usage personnel. Les parcelles mesurent environ 20 pieds sur 50 et sont marquées par le 
Ministère. Ils sont labourés au printemps et à l'automne et peuvent être utilisés entre les saisons de 
croissance du printemps et de l'automne. Les jardins doivent être exempts de débris et de mauvaises herbes 
pendant la période de location et doivent être nettoyés avant la mi-octobre. Seuls les locataires de parcelles 
de jardin sont autorisés à utiliser le terrain. 

 
Chaque année, la réservation de parcelles est ouverte en premier aux personnes qui ont déjà loué. Les 
locataires antérieurs peuvent renouveler la même parcelle que l'année précédente. Les parcelles non 
réclamées et ouvertes sont mises à la disposition du public chaque mois de mars. Les emplacements des 
parcelles de jardin sont :  

• Ellis Park, 916 Ellis Boulevard NW 
• Jardins près de Gardner Golf Course, Hwy 13 et Golf Course Road SE 
• Tuma Park, 3239 C Avenue Extension, Marion, IA 

 

Comment louer un terrain de jardin 
1. Si vous avez déjà réservé et payé un terrain de jardin et souhaitez apporter des modifications, 

contactez le Service des parcs et des loisirs de Cedar Rapids, au 286-5566, option 1. 
2. Si vous souhaitez ajouter des parcelles ou louer pour la première fois, rendez-vous sur crrec.org. 
3. Faites défiler la page à mi-chemin vers le bas jusqu'à l'endroit où il est indiqué Liens rapides. 
4. Cliquez sur Inscription en ligne et renouvellement des laissez-passer de piscine  
5. Si vous avez loué une parcelle dans le passé ou si vous êtes un ancien client du service des parcs 

et des loisirs de Cedar Rapids, 
Vous aurez un compte et vous devrez utiliser votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour 
vous connecter à votre compte. Vous pouvez cliquer sur la case Mot de passe oublié pour 
trouver ces renseignements ou appelez-nous au 286-5566, option 1. 

6. Si vous n'avez jamais acheté de service auprès du service des parcs et loisirs de Cedar Rapids, 
vous cliquez sur la case qui indique Créer un compte. Suivez toutes les instructions pour créer 
votre compte, telles que le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail. 

7. Une fois que vous vous êtes connecté à votre compte ou créé, cliquez sur Rechercher en haut de 
la page. 

8. Cela fera apparaître une boîte blanche qui aura un lien qui dit parcelles de jardin. 
9. Une liste déroulante de localisation s'affiche. Choisissez votre préférence d'emplacement pour 

louer une parcelle. Vous pouvez choisir entre Gardner (anciennement Squaw Creek), Tuma ou 
Robbins Lake (Ellis). 

10. Cliquez sur Rechercher. 
11. Cela fera apparaître une liste de toutes les parcelles. Les terrains en rouge ne sont pas 

disponibles et les terrains en vert sont disponibles.   
12. Choisissez votre parcelle. 
13. Faites défiler la page vers le bas du site. 
14. Cliquez sur Ajouter au panier. 
15. Suivez avec les invites pour utiliser votre carte de crédit/carte de débit pour louer les parcelles. 
16. Une fois l'achat effectué, le service des parcs et des loisirs vous enverra par la poste un bail à 

signer. 
17. Signez le bail et retournez-le au service des parcs et des loisirs. Nous vous enverrons une copie 

signée du bail en retour. 


