
Département Cadre de vie
Environnement       

PCDN de Huy
PV de la réunion « pierres sèches » du 3 avril 2018

Date : mardi 3 avril 2018

Lieu : Salle de réunion des Travaux – Rue Vankeerberghen, 14 à 4500 Huy

Présents : Patrick Bribosia, Philippe Carton, Jean-Louis Dambiermont, Laurence François, Gwenn
Frisson (Service Environnement), Vincent Genotte, Dominique Guerrier (Maison de la Nature et
des Sciences), Marc Hennau, Lorraine Guilleaume (comité quartier Mont Falise), Françoise Kunsch
(Échevine de l'environnement),  Christine Louviaux (comité quartier  Mont Falise),  Jean-Philippe
Piret (Paix Dieu)

Excusés : Gino Aufiero (comité quartier Mont Falise), Chantal Lizin, Jean-Noël Wauters, Mireille
Wauters

Début de la réunion à 18h40. 

F. Kunsch introduit la réunion. 

G. Frisson rappelle qu'un subside de 2.500  € a été obtenu auprès de la région wallonne pour ce
projet. Il s'agit toutefois du lancement du projet, ce dernier pouvant être amené à se prolonger sur
plusieurs années, avec l'obtention potentielle d'autres subsides.

G. Frisson rappelle les 3 axes qui ont été pensés pour le projet :
- organisation d'une campagne de sensibilisation à l'intérêt des murs en pierres sèches
- inventaire de ces murs et de leur état sur le territoire communal
- organisation d'une formation à la restauration/construction de ce type de murs

G.Frisson et F. Kunsch proposent de faire un tour de table afin que chacun présente ses attentes et 
envies par rapport à ce projet.

Tour de table

- P. Carton : participe à la réunion car intéressé par la thématique et prêt à participer.

- D. Guerrier : est à l'initiative de cette fiche projet avec la Maison de la Nature et des Sciences de
Huy. Il y a possibilité d'organiser en partenariat avec cette dernière une balade et une exposition sur
la thématique.
Pour  l'inventaire,  il  serait  intéressant  de  disposer  d'un  outil  de  cartographie  en  ligne  qui  serait
accessible à tout le monde. Elle va voir avec le Contrat de Rivière Meuse aval qui possède un outil
semblable.
C. Louviaux propose de passer par les comités de quartier et les associations pour l'inventaire.
P. Bribosia propose également de diffuser l'appel à inventaire à l'occasion de l'exposition et via la



presse. Il est également possible de f aire  une  superposition  avec  un  extrait  cadastral  afin  de
localiser les murs.

-  L.  François :  Habite  le  Chemin d'Antheit,  a  des  pierres  sèches dans  son jardin et  a  envie de
reconstruire  ce  type  de  murs.  Est  également  intéressée  de  participer  à  l'inventaire,  ce  qui  lui
permettrait de mieux connaître la Ville.

- V. Genotte : Habite le Chemin des Chapelles et a des murs en pierres sèches chez lui et chez ses
voisins.  Est  intéressé  par  la  restauration  de  ces  murs  et  éventuellement  prêt  à  participer  à  un
inventaire.  Précise  pour  cette  dernière  idée  qu'il  serait  intéressant  de  demander  aux  gens  qui
répondraient à l'inventaire d'envoyer une photo de leur mur en pierres sèches.

- M. Hennau : Intéressé par la thématique. Renseigne comme personne de contact Mme Nathalie
Malmendier qui a travaillé sur cette thématique au GAL du Pays de l'Ourthe et qui habite Statte. Ce
GAL a réalisé un inventaire sur les murs en pierres sèches dans la région de Durbuy.
D. Guerrier indique que pour cet inventaire ils se sont basés sur l'atlas des chemins, des vieilles
cartes postales et la mémoire des gens.

- JP. Piret : Habite Havelange et est formateur pierres sèches à la Paix Dieu. Précise que pour une
formation complète, il  faut compter entre 3 et 5 jours. Pour de petits ouvrages tels que spirales
d'aromatiques ou autres, une journée peut suffire. Il explique que lors d'une restauration de mur, les
pierres sont récupérables mais pas en totalité (pierres cassées,…). Il faut donc toujours acheter des
pierres, même lors d'une restauration. Dans la région de Huy, les murs en pierres sèches sont en
pierre calcaire.
L'Agence Wallonne du Patrimoine octroie des subsides pour le petit patrimoine populaire et pourrait
prendre en charge la formation et le matériel mais pour de la restauration uniquement.
Il faut contacter Clara Badella à la Paix Dieu pour des renseignements précis sur les formations
dispensées, les tarifs, etc.
JP. Piret est d'accord d'assurer un petit exposé technique en cas d'exposition ou de journée sur les
pierres sèches.

- C. Louviaux : Il y a pas mal de murs en pierres sèches sur l'ancien terrain de rugby au Mont Falise.
L'idée serait de refaire un maillage sur le terrain. Il y a peut-être des pierres de récupération chez les
voisins.  A titre personnel,  aimerait  refaire un mur en pierres sèches chez elle à côté du site de
l'ancienne ferme du Mont Falise.
Le comité de quartier du Mont Falise serait également partant d'accueillir une éventuelle exposition
sur les murs en pierres sèches à la salle de la croisée.

- Architecte italien accompagnant P. Bribosia : nous fait part de son expérience en Italie, où il y a
des constructions en pierres sèches partout (maisons, autour des arbres…). En Italie, ce type de
construction est très protégé.

- P. Bribosia : Organise un stage avec ses étudiants architectes début juillet. S'il reste des places
disponibles, cela pourrait être ouvert à des membres du PCDN. Il y a également un travail à faire au
niveau de l'urbanisme : protection/restauration quand demande de permis… Il faudrait sensibiliser
le service urbanisme à la thématique.

- L.Guillaume : a également des murs en pierres sèches dans son jardin.

- JL. Dambiermont : son jardin est un ancien vignoble ; y a retrouvé murs écroulés qu'il a restauré
lui-même. Il reste deux parties de murs qui s'écroulent et qui pourraient servir d'exemple pour une
restauration. Est disposé à montrer le travail effectué.



Conclusions

- Une journée sur la thématique des pierres sèches serait organisée en partenariat entre le PCDN et
la Maison de la Nature et des Sciences. Cette journée pourrait comprendre une exposition, une
balade, … (programme à préciser).

- La Province de Namur a une exposition à prêter sur la thématique. G. Frisson se renseignera à ce
sujet.

- Pour l'organisation d'une balade sur la thématique,  plusieurs personnes présentes seraient déjà
partantes pour ouvrir leur jardin. L'organisation d'une balade serait également à discuter avec le
groupe de travail sentiers du PCDN.

- Un inventaire des murs en pierres sèches serait lancé via le Huy Mag, le site internet de la Ville,
les comités de quartier, le PCDN… Un outil de cartographie en ligne serait utile pour cela.

-  Une formation serait  organisée mais les modalités sont à voir  en fonction du coût,  du temps
disponible..  (construction ou restauration,  un jour ou plusieurs…). G. Frisson doit également se
renseigner à ce sujet.

Fin de la réunion à 20h15.

Secrétariat réunion : Gwenn Frisson


