
Ville de Huy – PCDN Fiche action 6

Petit parc entre la chaussée de Waremme et Bois Marie

Préambule     :  

Actuellement une prairie, caninette grand format, quelques arbres et arbustes, un poteau électrique, 2 « postes » 
Belgacom, un petit chemin bétonné et une rigole de l’autre côté.
J’imagine un petit parc, des fleurs, des arbustes et … un « petit » endroit pour les amis à 4 pattes.

Responsable du projet     :  

Monsieur Arthur DRADIN

Calendrier     :  

Moyen terme.

Partenaires ET leurs engagements     :  

Les GT du PCDN, Service Plantations de la Ville.

Objectifs du projet     , impact sur le réseau écologique et/ou la sensibilisation     :  

Une décoration florale, c’est bien plus joli que les graminées monoflorales.
Amener de la biodiversité dans un endroit agréable à fréquenter.

Avant de réaliser le projet, quels sont les renseignements à prendre, les personnes à 
contacter     ?  

Il faut repérer le périmètre exact des lieux. Faire un appel aux riverains pour connaître leur souhait quant à 
l’aménagement. Réaliser un calendrier des travaux et analyser les travaux qui peuvent être réalisés par les membres 
du PCDN et les travaux plus lourds qui seront réalisés par le Service des Plantations de la Ville.

Public(s) ciblé(s)     :  

Tous publics.

Promotion     :  

Site Internet, bulletin communal, réunion de quartier.

Localisation     :  

Entre la chaussée de Waremme et le quartier du Bois de Marie.

Estimation budgétaire (détaillée)     :  

Quelques centaines d’euros pour l’achat des plantes et petits mobiliers (banc, poubelles).
L’estimation exacte est à réaliser.
Le PCDN ne finance pas les petits mobiliers (voir le CGT) mais peu financer les plants et autres fleurissements.



Financement     :  

Prêt du matériel, les travaux lourds seront réalisés par les service technique de la Ville, achat du banc et poubelle

- Budget communal : 

- SPW-budget PCDN :

- SPW-budget PCDN Maya :

- Autres sources :


