Département Cadre de vie
Environnement

PCDN de Huy
PV de la séance plénière du 8 février 2018
Date : jeudi 8 février 2018
Lieu : Hôtel de Ville – salle des mariages – Grand'Place, 1 à 4500 Huy
Présents : Pierre-Yves Bolly (Solares Terroir et Tourisme), Patrick Bribosia, Philippe Carton,
Géraldine Chapelle (Solares Terroir et Tourisme), Michel Collard, Jean-Louis Dambiermont, Emilie
Davagle (collaboratrice de Mme Kunsch), André Deleuze (Echevin de l'enseignement), Ronny
Delmotte (Solares Terroir et Tourisme), Anne Donjean, Françoise Deridder (Solares Terroir et
Tourisme), Philippe Dreye, Jean Falla, Frédéric Florkin, André Fontignie (Les Amis des Abeilles),
Gwenn Frisson (Service Environnement), Dominique Guerrier (Maison de la Nature et des
Sciences), Lorraine Guilleaume (comité quartier Mont Falise), Adrien Housiaux, Alexis Housiaux
(conseiller communal), Françoise Kunsch (Échevine de l'environnement), Véronique Ledoux (école
de Tihange), Pascale Legrand (Solares Terroir et Tourisme), Christine Louviaux (comité quartier
Mont Falise), Alain Martens (Solares Terroir et Tourisme), Christophe Scheren (Solares Terroir et
Tourisme), Annick Walschaers (Solares Terroir et Tourisme), Frédéric Wathelet (comité quartier
Mont Falise), Jean-Noël Wauters, Mireille Wauters
Excusés : Lise Amen, Gino Aufiero (comité quartier Mont Falise), Tiziana Baggio, Yves Camby
(Cercle des Naturalistes de Belgique et Amis des Abeilles), Paul Chapelle (École Ste-Claire), Marc
Clignez (Maison de la Nature et des Sciences), Léon Devalet, Fabienne Duesberg (Les Amis de la
Neuville), Pierre Göbbels (SPW-DNF), Cécile Goossens, Virginie Karikese (écomusée), Freddy
Lagneaux (Service Environnement), Philippe Lucas, Sylvie Messiaen (Contrat de Rivière Meuse
Aval - Hoyoux), Pierrette Meyer (Fondation Rurale de Wallonie), Jacki Pleinevaux, Marie-Luce
Preys, Christelle Stadler, Elisabeth Thise (Centre Culturel de l'Arrondissement de Huy), Aurélie
Vandeberg, Samuel Vander Linden (Contrat de Rivière Meuse Aval - Mehaigne)
Début de la réunion à 19h35. F. Kunsch introduit la réunion en présentant le PCDN : projets
participatifs en faveur de la biodiversité, basé sur une étude du réseau écologique réalisée par un
bureau d'études. F. Kunsch passe la parole à G. Frisson qui rappelle le fonctionnement administratif
(proposition de projets, approbation par le Collège et subsides de la région wallonne) et qui présente
ensuite le bilan des projets.
1) Bilan 2017
- Parrainage du sentier du Bois Capitaine par l'école Ste-Claire : Les élèves de l'école Ste-Claire ont
signé une charte d'adoption de ce sentier avec le Collège et y ont réalisé des aménagements en
faveur de la biodiversité (abri à hérissons, plantations de haie, nichoirs à oiseaux, …) avec l'aide des
ouvriers de la Ville, tout cela dans le cadre du projet de l'asbl sentiers.be. Nous déplorons
malheureusement que les aménagements réalisés tout au long de l'année dernière par les enfants ont
été vandalisés début de cette année 2018.

- Balade à travers les sentiers de Huy : Un groupe de travail « sentiers » s'est constitué et a travaillé
autour de 8 balades thématiques qui ont été éditées sous forme d'un livret. Le but de ce livret est de
pouvoir être complété peu à peu par d'autres balades. La farde des balades est disponible
gratuitement auprès de l'Office du Tourisme ou du Service Environnement .
- Visite et gestion d'une pelouse calcaire : 6ème année de ce projet où les membres du PCDN et la
Ville se sont engagés à aider à la gestion d'une pelouse calcaire restaurée chez un particulier en
contrepartie d'une ouverture annuelle du jardin au public.
- Aménagement de l'espace nature au Mont Falise : Dans le cadre du projet proposé par le comité de
quartier, le PCDN a obtenu un subside pour la partie « plantations ». Le projet a été lancé
officiellement à l'occasion de la journée de l'arbre 2017. Diverses plantations ont été mises en place
sur l'ancien terrain de rubgy (haies, petits fruitiers, …).
- Achat de vareuses et de gants pour le rucher-école et le Centre culturel : Afin de permettre à ces
deux structures de continuer à accueillir le grand public et le public scolaire, de nouveaux
équipements de protection ont été achetés.
- Mare didactique de Tihange : Un panneau d'affichage en bois a été installé afin de permettre aux
enfants d'y installer leurs travaux et dessins au fil des saisons.
- Aménagement du cimetière de Solières : Après le cimetière de la Neuville, c'est au tour du
cimetière de Solières d'être verdurisé. Des dalles engazonnées ont remplacé le gravier des chemins
et allées et diverses plantations y seront bientôt effectuées.
2) Projets 2018
- Création d'un sentier : Un sentier devrait être aménagé depuis le verger conservatoire de Tihange
jusqu'à la Rue de la Mairie, permettant ainsi aux piétons de relier directement et en toute sécurité
cette dernière à Batti Gérard sans devoir passer par les Malles Terres et la Grand Route de Tihange.
- Murs en pierres sèches : Un subside a été obtenu pour lancer un projet sur les murs en pierres
sèches avec 3 axes pour démarrer le projet : sensibilisation du grand public, inventaire des murs
existants sur le territoire communal et formation à la restauration/construction de ce type de murs.
- Projection de films nature à la Neuville : Une projection de courts-métrages nature sera organisée
dans l'église de la Neuville, en combinaison avec une exposition de photos nature dans le cimetière
et le village.
- Verger conservatoire et didactique : De nouveaux porte-greffes seront plantés dans le verger à
l'hiver 2018-2019 et la campagne de prospection à la recherche d'anciennes variétés fruitières
continuera en août-septembre 2018.
- Aménagement de l'espace nature au Mont Falise : Continuité du projet (plantations à compléter,
aménagement du sentier…).
- Balade à travers les sentiers de Huy : Le groupe de travail « sentiers » planche déjà sur 5 nouvelles
balades pour compléter le livret en 2018.
- Projet de grainotèque: Le Centre Culturel de Huy lancera son projet de grainotèque le samedi 3
mars à St-Mengold. Ensuite, une boîte d'échange de graines sera disponible à la bibliothèque.

3) Tour de table
Chacun se présente et est invité à s'exprimer sur les projets en cours et/ou à donner des idées de
futurs projets lors d'un tour de table.
- A. Fontignie :
 Une journée porte-ouvertes du rucher-école et de la miellerie sera organisée probablement
lors de la fête du solstice organisée par l'écomusée le 24 juin. A Fontignie demande que la
Ville mette à disposition un bus pour pouvoir transporter les visiteurs de l'écomusée jusqu'au
rucher à Gives.
 Le rucher-école et les apiculteurs sont toujours à la recherche d'un endroit pour pouvoir
créer un rucher communautaire. La première raison est de permettre aux apiculteurs n'ayant
pas de place chez eux de pouvoir s'occuper de leurs ruches. La 2ème raison étant que cela
permettrait de disposer d'un 2ème endroit pour « stocker » les colonies d'abeilles, ce qui est
un plus en cas d'épidémie ou d'incident climatique pouvant entrainer un déclin des colonies.
 Le rucher-école souhaite se doter de roll-up et demande l'aide de la graphiste de la Ville pour
la mise en page.
- J. Falla : 5 projets de sentiers sont en cours afin de compléter la farde des balades en 2018. J. Falla
rappelle 2 grands principes de ce projet : les feuillets sont détachables et peuvent donc se prendre
facilement en balade, et qu'il s'agit d'itinéraires de promenades sans balisage spécifique.
- F. Wathelet : fait partie du comité de quartier du Mont Falise.
- L. Guilleaume : Pour le projet du Mont Falise, différentes choses :
 Il reste des plantations à terminer au printemps.
 Sont intéressés par le projet de murs en pierres sèches car souhaitent en faire sur le terrain.
 Prévoient de s'attaquer à la problématique des plantes invasives encore présentes sur le
terrain.
 D'autres plantations sont en projet afin de mieux structurer l'espace.
 Le comité de quartier organise un troc de plantes le 15 avril.
- P. Legrand : fait partie de l'asbl Solares.
- P-Y. Bolly : Explique la finalité de l'asbl Solares qui suit également une démarche participative.
 Deux axes principaux à cette asbl : 1) terroir pour promouvoir les projets locaux et une
politique agricole respectueuse, 2) tourisme pour promouvoir un réseau de promenades
lentes et un écotourisme responsable.
 Différents projets pour l'asbl : travail sur les stations d'épuration individuelles, projet de
Ravel qui devrait passer par Solières, marché de produits locaux, apiculture, village fleuri...
- JL Dambiermont :
 Demande si les tas de déchets situés au fond du terrain de rugby ont été évacués. L.
Guilleaume répond qu'une partie des « buttes » seront conservées et que les plus gros
déchets seront évacués.
 Au niveau des murs en pierres sèches, est disposé à montrer ce qu'il a réalisé chez lui et la
technique.
- F. Deridder : fait partie de l'asbl Solares.
 L'asbl aimerait développer une promenade accessible aux PMR autour du village de
Solières, en collaboration avec le Château Vert. Il faudrait pour cela refaire le sentier qui va



depuis la Rue du Crucifix jusqu'à la Rue de Wavehaye.
F. Deridder a racheté l'ancien presbytère de Solières où il y a un vieux verger avec
d'anciennes variétés.

- G. Chapelle : fait partie de l'asbl Solares. Désire promouvoir le calme et la sérénité propre au
village de Solières et qui font que l'école bénéfice d'un cadre extraordinaire.
- R. Delmotte : fait partie de l'asbl Solares. Est amateur de VTT et connaît très bien les chemins.
- M. Collard :
 s'occupe du verger conservatoire où de nouveaux porte-greffes seront plantés cette année
 est également intéressé par la thématique des chauves-souris : possibilité de faire un
aménagement au tunnel ferroviaire de la gare St-Hilaire avec installation d'une « hotbox » ?
G. Frisson précise que des inventaires chauves-souris sont réalisés chaque année dans les grottes de
la vallée de la Solières et depuis quelques années également dans le fort. Une « hotbox » sera
d'ailleurs installée dans ce dernier par le projet Life Pays Mosan.
- P. Carton : simple citoyen prêt à s'investir.
- M. Wauters : Son mari et elle sont pensionnés depuis peu et ont envie de s'engager dans ce type de
projets.
- J-N. Wauters : intéressé par tout ce qui est patrimoine bâti et naturel.
 A un projet d'atelier école autour du pavillon du parc Vierset.
 Serait intéressé de participer à un projet pour refaire le parc Vierset (en possède les plans
originaux).
 Signale que la Paix Dieu organise des formations pierres sèches.
- F. Florkin : citoyen venu par curiosité. Demande s'il est prévu de rénover le parcours vitae de
Tihange. A. Housiaux souligne que cela a été fait à plusieurs reprises et que le parcours a été
vandalisé à chaque fois.
- C. Louviaux : Précise quelques petites choses sur le projet du Mont Falise : que cela fait 3 ans que
ce projet participatif a commencé et que le groupe de citoyens engagés s'élargit, ce qui est très
motivant. Que ce projet a également des aspects sociaux très forts (organisation de différents
événements dans le quartier depuis lors) et que des écoles y participent également.
F. Kunsch demande s'il est possible qu'une personne extérieure au projet bénéficie d'un espace pour
cultiver un potager. C. Louviaux répond qu'au début du projet, la création d'un potager était prévue
mais que depuis la réflexion a évolué. En effet, il y a beaucoup de personnes âgées dans le quartier
qui possèdent des jardins qui ne sont plus entretenus. Ce projet-là a donc plutôt évolué vers un
projet intergénérationnel qui impliquerait l'entretien de ces jardins non entretenus.
L. Guilleaume rajoute que la mise en place d'un potager communautaire sur le terrain du Mont
Falise impliquerait des problèmes d'accès et de sécurité difficiles à résoudre.
C. Louviaux signale également qu'il y a un sentier au bout du terrain du Mont Falise qui pourrait
être restauré.
- Ph. Dreye : est présent pour se tenir au courant des projets. Est intéressé par le groupe sentiers et
est motivé d'y participer si des activités sont organisées le weekend.
- V. Ledoux : Solidaire des enfants de l'école Ste-Claire dont le projet a été vandalisé. Voit à quel
point les enfants de l'école de Tihange sont attachés à ce qu'ils ont construits autour de la mare
didactique.

- Adrien Housiaux : vient en tant que citoyen curieux. Est président de la copropriété de la Rue des
Remparts où le terrain à l'arrière est géré en fauche tardive.
- Alexis Housiaux :
 Souligne l'importance de créer un lien entre les sentiers.
 Souligne l'importance pour la Ville de se doter d'une charte urbanistique afin d'empêcher que
des constructions aient lieu n'importe où.
A. Deleuze répond que l'idée est de densifier le centre ville et de ne pas étendre trop la ville dans les
campagnes environnantes.
P-Y. Bolly ajoute qu'en plus de la pression urbanistique, les villages subissent également une
pression agro-industrielle.
F. Kunsch signale que l'asbl Nature & Progrès a justement comme projet de faire le lien entre les
agriculteurs et la population.
A. Housiaux demande également où en est la tour à hirondelles. G. Frisson répond que la tour à
hirondelles a bien été installée au CAF à la Neuville mais n'a pas été occupée par les hirondelles
l'année dernière, ce qui n'est pas anormal étant donné que cette espèce peut parfois mettre très
longtemps avant d'occuper des nichoirs.
- Dominique Guerrier : fait partie de la Maison de la Nature et des Sciences de Huy qui organise des
balades nature et des ateliers de cuisine sauvage. Différents points pour le projets « pierres
sèches » :
 propose de monter un groupe de travail et de prévoir une date pour discuter du démarrage du
projet
 Il est possible de s'approvisionner en pierres auprès des carrières.
 Il y a un formateur du Forem sur Huy qui serait prêt à nous épauler.
 Un lien pourrait être fait avec un projet Life qui s'occupe des murs en pierres sèches.
 La province de Namur possède une exposition tournante sur cette thématique.
- P. Bribosia
 Remercie les personnes qui se mobilisent pour les projets.
 A travaillé avec un formateur de la Paix Dieu pour consolider ses murs en pierres sèches et
essaie d'y sensibiliser ses étudiants en architecture.
 Possibilité éventuelle d'accueillir des ruches ?
 Le Mont Picard et le Fort font le lien entre le centre ville et Solières : à voir au niveau des
sentiers. Idée de réhabiliter le castel mosan mais à voir avec propriétaire.
- A. Donjean : est contente de voir qu'il y a de plus en plus de monde aux réunions PCDN.
- C. Scheren : fait partie de l'asbl Solares.
- A. Martens : fait partie de l'asbl Solares.
4) Projets 2019
Si vous avez d'autres propositions pour les futurs projets, ils sont à rentrer pour le 16 mars 2018 au
Service Environnement (doivent être approuvés par le Collège et être envoyés à la Région Wallonne
pour le 15 avril 2018), vie une fiche projet PCDN.
Fin de la réunion à 22h00 après le verre de l'amitié.
Secrétariat réunion : Gwenn Frisson

