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COMMUNE DE : Huy
N° de compte (Iban) : BE86 0910 0042 8950 
Coordinateur PCDN commune : Freddy Lagneaux & Gwenn Frisson
085/21.78.21 ext.285   environnement.huy@huy.be

Agent PCDN FRW : Pierrette Meyer
FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA (biffer la mention inutile)

Titre : Verdissement de la façade sud-est du Centre culturel

Thème/milieu/groupe de travail : Collaboration PCDN-Ville de Huy et Centre culturel de 
l’Arrondissement de Huy

Objectif(s) :
. Plantation de lierre grimpant indigène sur une partie majeure de la façade sud-est ainsi que 
d’un pommier en espalier, sur un mur recouvert de panneaux peints.
. Participer au réseautage entre l’avenue Delchambre arborée de tilleuls et les premiers jardins
de la rue Lebeau ainsi que le parc Vierset.
. Habiller la façade sud-est architecturalement très froide pour lui donner un caractère plus 
sympathique, renforçant le caractère vivant de l’institution, mais renforçant aussi ses contours 
architecturaux.
. Offrir un lieu de protection, d’habitat et de nourrissement pour la faune (entomofaune, 
avifaune, chiroptérofaune…).
. Participer à l’absorption des pollutions citadines (chimiques mais aussi acoustiques).
. Continuer à travailler sur l’augmentation de la biodiversité en ville et donner ainsi une suite 
cohérente au projet d’une ruche déjà installée sur le toit du Centre culturel.

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs :
Le lierre (Hedera helix L.) est une plante qui peut couvrir un grand espace sur une assez large 
épaisseur servant ainsi de protection, de nidification et de nourriture. Cette espèce est une des
dernières de l’année à fournir le pollen et le nectar nécessaires aux colonies d’abeilles et de 
bourdons avant l’hivernage. Et, outre l’aspect décoratif des baies, celles-ci offrent un premier 
garde-manger aux oiseaux, au sortir de l’hiver.

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation :
Cette action se fera en partenariat avec le PCDN mais aussi avec des voisins et le public 
intéressé qui fréquente le lieu, dans une suite de projets d’aménagements déjà en cours. 

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) :
Centre culturel de Huy en sensibilisant son public à la question de la biodiversité via ce type 
d’action.
La commune de Huy et ses jardiniers pour les plantations et l’entretien (taille annuelle).

Public(s) cible(s) : les travailleurs du Centre culturel, les voisins, le public fréquentant le lieu, le 
public fréquentant les écoles et commerces voisins.

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) :
. Concertation avec le Service Environnement de la ville de Huy et ses jardiniers. Vérification de
la faisabilité du retrait de pavés et de la pose d’un grillage de protection pour les pieds des 
plantations (avec autorisations collégiales) et création d’un calendrier d’entretien – automne 
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2014.
. Choix, en concertation avec les Facultés des Sciences agronomiques de Gembloux, de 
l’espèce de fruitier la plus opportune – automne 2014
. Présentation des motivations et du résultat esthétique attendu auprès du public du Centre 
culturel ainsi que des voisins et des membres du PCDN, via son bimestriel, son site Internet et 
le service Communication de la ville de Huy - janvier-février 2015.
. Plantation dudit fruitier et des lierres – mars 2015.
. Pose d’un panneau PCDN sur le site, expliquant la démarche – avril 2015.

Calendrier de réalisation de l’action : cf. + haut

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) :
Site internet, bimestriel, magazine de la ville de Huy, panneau informatif, courrier aux riverains
et établissements voisins.

Estimation budgétaire détaillée :
. Plants de lierre : 20x3€ = 60€
. Pommier haute-tige en palmette horizontale : 180€
. grillage de protection et tuteurage : 11x30€ = 330€
. Corset d’arbre pour le fruitier : 80€
. Panneau PCDN : 75€

TOTAL : 725 €

Autre financement : /

Localisation du projet:
7a, avenue Delchambre à 4500 Huy


