Compte-rendu
Visite technique Duault
Mercredi 19 mai 2021
Etaient présents :
Monsieur Bruno Taloc, maire
Monsieur Bernard Monier, conseiller
Monsieur Wilfrid Dommergue-Cavan , agent
Madame et Monsieur Annick et Guillaume Leforestier accompagnés de membres de la commission
communale embellissement
Madame Christine Hamon-Rondo, CD22.
Cette visite technique a été organisée dans le cadre des rendez-vous individuels proposés par le
Conseil départemental.
Situation
La commune de kerpert sous l’impulsion d’Annick et Guillaume Leforestier à créer une
commission embellissement. Elle répond a un besoin exprimé par la population pour participer à
l’embellissement du bourg et des villages.
Des initiatives ont été engagées, comme des ateliers de jardinage, la création de mini jardins en
bordure d’habitations ou bien encore un jardin de plantes aromatiques en libre distribution.

La commune bénéficie d’un patrimoine architectural et paysager à l’identité forte. L’embellissement
doit être en accord avec ces éléments pour l’accompagner, le souligner.
La municipalité a acheté la maison Le Bail dans le centre bourg. La destination de ce lieu n’est pas
encore complètement définie.
L’après-midi a été organisée autour des différents secteurs du bourg qui pourraient être améliorés
sans apporter un entretien supplémentaire à l’agent communal.

1- Les abords de la mairie

Situé dans l’ancien presbytère, le bâtiment bénéficie d’un contexte intéressant. Les aménagements
existants permettent aujourd’hui aux véhicules de stationner dans l’enceinte.
Le fleurissement saisonnier est basé sur des jardinières pour la façade et des aménagements
paysagers.
Suggestions
- Mise en valeur du portail d’entrée par des plantes grimpantes pour mieux identifier le lieu. Les
plantations seraient effectuées à l’intérieur de l’enceinte.
Le choix des plantes pourraient se porter sur des rosiers grimpants anciens parfumés.
- Plantations en pied de murs de la façade de la mairie.
L’intérêt de ce type de plantations permet de mettre en valeur un patrimoine et ce, avec des végétaux
qui permettront un embellissement à l’année et réduiront l’entretien.
L’idée serait de créer une perspective vers la façade à partir de la rue.
Pour le choix des plantes, un rappel d’une plante grimpante associée à des plantes vivaces herbacées
à feuillage persistant et caduc et étalement de floraison. Des bulbes de printemps pourront être
associés.
- Vous pourrez vous interroger sur les usages et limiter le stationnement, voir l’interdire.
Les espaces sablés existants pourraient être enherbés. Ce principe serait plus simple pour l’entretien.

Quelques exemples d’accompagnements par le
végétal.

2 – Les aménagements paysagers existants dans l’enceinte

Suggestions
- Le massif de lavandes. Nous le voyons sur la photo de droite, il existe un damier. Le dessin initial
ne se voit plus.
Pour autant, l’effet « moutonnant » des lavandes taillées en arrondi et de manière inégale est
intéressant en soi.
Vous pouvez choisir de garder en l’état et de renforcer cet effet.
Vous pouvez considérer que les lavandes sont arrivées au bout de leur vie et les remplacer par des
plantes vivaces sur le principe des massifs des jardins de domaine de la Roche Jagu. Voir photo cidessous.

- Des haies ont été plantées en bordure des murs pour lesquelles nous pouvons nous interroger quant
à leur utilité.
En effet, elles sont redondantes en matière de clôtures. Elles doivent être taillées régulièrement.
- le mur du cimetière
Dans le prolongement des aménagements possibles de la
mairie, il pourrait y avoir une continuité le long de cette
rue. Soit par :
- des plantations de plantes grimpantes dans l’enceinte du
cimetière et qui retomberaient côté rue.
- des semis en pieds de murs de type prairie fleuries.
Cette proposition minimiserait le désherbage de l’allée
sablée.
Il sera peut-être utile de s’interroger sur le maintien de
cette allée en sablé et voir si elle ne pourrait pas devenir
enherbée.
3 - Les trottoirs sablés

L’entretien des trottoirs sablés est problématique pour beaucoup de communes. Aussi, il sera
nécessaire de réfléchir à des alternatives au désherbage.
S’interroger sur les usages.
Pouvez-vous à certains endroits laisser l’espace s’enherber et passer la tondeuse par la suite ?
Si cela n’est pas envisageable. Réfléchir à la mise en place de semis en pieds de murs, voir de
plantations en pieds de murs.
Il semble important de laisser ces surfaces perméables.

4 - Les abords de la route départementale

Cette route départementale est bordée de jardins,
de vergers et d’arbres. Aussi, la ligne droite même
si elle est longue semble plus étroite.
Nous évoquions lors de la visite la possibilité de
laisser l’herbe pousser sur les bas côtés de façon à
renforcer cet effet. Vous pourriez juste tondre côté
route sur une largeur de tondeuse comme les
exemples ci-dessous.

Quelques remarques :
Il ne sera pas nécessaire de travailler un embellissement aux pieds des panneaux d’entrées de
Suggestions
Vous pourriez compléter le massif ci-dessus avec des plantes couvre-sol de type géranium vivace.
Refaire un point sur l’emplacement de la signalisation pour éviter cette profusion.
Voir avec le riverain s’il pourrait terminer son muret pour mieux mettre en valeur les semis
effectués.
5 – Jardin de la maison Le Bail
Ce terrain est intéressant à plusieurs titres.
- Il illustre un passé.
- Il est situé entre deux secteurs vivants de la
commune. Il est un trait d’union.
- Il contient des plantations intéressantes.
Dans l’attente de sa future destination, il pourrait
être entretenu de manière différenciée de part la mise
en place d’une tonte de hauteurs différentes.
Ces allées tondues régulièrement guideraient les
habitants pour aller à sa découverte.
Au delà, l’idée d’ouvrir ce jardin à la population, il
serait un lieu de découverte de la biodiversité.

Exemple de tonte différenciée
Lannion.

6 – Les abords de l’église

J’avais eu l’occasion de passer en 2014 et avais pris quelques photos des aménagements récents
créés autour de l’église.
La mise en parallèle des 2 périodes permet de voir que la structure de départ est toujours présente.
Il faudrait reprendre certains massifs pour diviser certaines plantes, comme les géraniums vivaces
en les complétant avec d’autres vivaces herbacées de façon à obtenir un échelonnement de floraison.
7 – Associer les habitants
La dynamique qui s’est mise en place au sein de la commission est porteuse de lien social à travers
la partage du jardin et du jardinage.
Pour autant, il faudra être attentif au bon fonctionnement entre les habitants et l’agent communal
pour avoir une ligne de travail commune et claire afin qu’elle soit adopter par tous.
Fait à Saint-Brieuc, le 14 juin 2021

