
ANNEXE I
Fiche-action n°      61               (2017 - 3)

COMMUNE DE : Huy
N° de compte (Iban) : BE86 0910 0042 8950 
Coordinateur PCDN commune : Gwenn Frisson & Freddy Lagneaux
085/21.78.21 ext.721   environnement@huy.be

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

Titre : Verger conservatoire et didactique – création d'un sentier

Thème/milieu/groupe de travail :
 Thème : Création d’un sentier longeant le verger conservatoire. Ce projet est ainsi en lien

avec  deux  projets  PCDN :  le  projet  de  verger  conservatoire  et  didactique  et  le  projet
d'édition d'un recueil de balades thématiques.

 Groupe de travail : GT Sentiers et GT Verger

Objectif(s) : 

> accessibilité du verger conservatoire (PCDN), en toute sécurité, par les écoles de Huy et les pro-
meneurs (... et les bénévoles du PCDN) via la rue de la Mairie et la rue Batti Gérard. En effet, l'accès
actuel à ce verger n'est pas idéal (accès via une rue non aménagée pour les piétons et via un che-
min agricole très souvent boueux) ;
> enfin (et non des moindres), sécurisation des itinéraires de promenades (dont la promenade de 
Tihange mise au point par le GT sentiers) contraints d'emprunter la rue des Malles-Terres pour re-
lier le haut et le bas de Tihange-est ;
> lien entre les quartiers (Tihange haut et bas) et maillage social renforcé ;
> itinéraire intéressant pour la population piétonne de "Tihange-est" (de Bonne-Espérance à Arbre 
Sainte-Barbe)

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs :
> Nouveau milieu d’observation – réseau de chemins étendu
Un meilleur accès aux milieux naturels, aux espaces aménagés en faveur de la nature et aux projets
permet de les faire connaître, d’en assurer la protection et la pérennisation tout en permettant 
une sensibilisation accrue du public par rapport à ces projets.

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation :
> Accès aisé au verger conservatoire
> Vocation propre au sentier qui est de « relier »

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) :
> Bénévoles du PCDN
> Investissement en main-d’œuvre et financier de la Ville de Huy

Public(s) cible(s) :
> Riverains, promeneurs, écoliers, naturalistes, …

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) :
 1) Visite sur place
 2) Dossier technique (parcelles cadastrales, matériel,…)
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 3) Dossier financier
 4) Programmation du travail
 5) Réalisation du travail
 6) Promotion du travail

Calendrier de réalisation de l’action :
 Avril 2017 : fiche-projet à remettre au SPW
 Automne 2017 : dossier technique et financier clôturés
 Février 2018 : réalisation du travail

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) :
> web, magazine communal, presse, PCDN Huy, cartes et livrets de promenades disponibles à la 
Ville, à l'Office du Tourisme et dans les librairies

Estimation budgétaire détaillée :
- 2 échaliers : 800 €
- béton pour terrassement et placement des échaliers : 100 €
- panneaux de type Dibond pour signaler le verger : 300 €
- clôture : 200 €

Total : 1400 euros 

Autre financement :
> Ville de Huy : budget « tourisme environnemental » pour la publication du livret de balades
> Ville de Huy : prise en charge de la main d’œuvre

Localisation du projet:
> Sur des parcelle communales situées entre la Rue de la Mairie et la Rue Batti Gerard.
cfr. plan


