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COMMUNE DE : Huy
N° de compte (Iban) : BE86 0910 0042 8950
Coordinateur PCDN commune : Gwenn Frisson et Freddy Lagneaux 
085/21.78.21 ext.721/720 environnement@huy.be
Agent PCDN FRW : Guillaume Martin

FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA (biffer la mention inutile)

Titre : Aménagement écologique du rond-point de la rue Armand Foncoux.

Thème/milieu/groupe de travail :
Il s’agit d’une proposition du voisinage immédiat du rond-point de la rue Armand Foncoux, à 
Huy. L’idée est de réaménager le rond-point existant dans un esprit où la biodiversité, la 
pollinisation, la sécurité et l’esthétique du lieu seraient augmentés de manière importante. 

Objectif(s) :
- Favoriser la biodiversité
- Favoriser la pollinisation et la santé des pollinisateurs. 
- Éliminer les espèces non indigènes (cotonéasters)
- Augmenter la sécurité en améliorant la visibilité
- Ajouter une aire récréative
- Augmenter l’esthétique du lieu. 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs :

Intérêt pour la biodiversité : Le lieu serait deviendrait un point de verdure dans ce quartier fort
urbanisé où peu d’espaces verts existent sur l’espace public. Cela permettrait de recréer un 
maillon du réseau écologique à cet endroit.

Intérêt pour les abeilles : Le lieu se trouve à 650 mètres (vol d’oiseau) des ruches du centre 
culturel de Huy. Les plantations mellifères pourraient contribuer, de manière limitée vu la 
surface, à leur bonne santé. 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation :

Intérêt immédiat du voisinage (intérêt pour la biodiversité, pour le côté esthétique du projet et
pour la sécurité).

C’est un lieu relativement bien fréquenté par les promeneurs et les cyclistes. Un panneau 
didactique pourrait être installé pour expliquer le projet. 

Ne pas négliger l’intérêt au niveau de la sécurité. Actuellement, les cotonéasters empêchent 
toute vue à travers le rondpoint. Si un enfant joue de l’autre côté du rondpoint, une 
automobiliste n’a aucun moyen de s’en apercevoir, et, même à vitesse limitée, un accident 
pourrait très vite arriver. Avec le projet proposé, la visibilité à travers le rondpoint serait 
assurée. 
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Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) :

Le projet a été partagé avec le voisinage immédiat et chacun y voit une évolution très positive. 
Le voisinage est prêt à participer à la mise en place du projet ainsi qu’à la maintenance et à 
l’entretien du site.

Public(s) cible(s) :

Citoyens de Huy, et en particulier les enfants. 

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) :

Figure 1 : Proposition d’aménagement

1. Éliminer les cotonéasters existants (réalisation : Ville de Huy)
2. Aplanir le sol et éventuellement l’amender  (réalisation : Ville de Huy)
3. Plantations (proposition) (réalisation : voisinage)
   - 2 arbres fruitiers (indigènes, essences résistantes (cfr liste Gembloux))
   - groseilliers et framboisiers pour cacher le poteau d’éclairage
   - quelques mètres carrés de pré fleuri (espèces mellifères)
   - gazon sur le reste de la surface
4. Éléments didactiques / intéressants pour la biodiversité (réalisation : voisinage)
   - installation d’un nichoir
   - installation d’un hôtel à insectes
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5. Éventuellement (plus tard) : installation de carrés potager partagés entre le voisinage. 

Calendrier de réalisation de l’action :

Nettoyage du rond-point (enlèvement des cotoneasters…) : 2019
Plantations : hiver 2019-2020 

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) :

Huy Mag, site internet de la Ville, communiqué de presse, panneau sur site.

Estimation budgétaire détaillée :

Achats :
Fruitiers : 2 x 50€ = 100 €
Autres arbustes : 100 €
Nichoir : 30 €
Hôtel à insectes : 200 €
Semences pré fleuri : 50 €
Semence gazon : 30 €
Terreau/compost : 100 €
TOTAL     : 610 €  

Autre financement :
/

Localisation du projet:

Rond-point Rue Armand Foncoux – 4500 Huy.



ANNEXE I
Fiche-action n°     64                (2019 - 1)


