Département Cadre de vie
Environnement

PCDN de Huy
PV de la séance plénière du 9 février 2017
Date : jeudi 9 février 2017
Lieu : salle des travaux – Maison du Gouverneur – Rue Vankeerberghen, 14 à 4500 Huy
Présents : Gino Aufiero (comité quartier Mont Falise), Paul Chapelle (École Ste-Claire), Michel
Collard, Jean-Louis Dambiermont, Séverine d'Ans, Christine D'Oreye, Benoit Dormal (comité
quartier Mont Falise), Fabienne Duesberg (Les Amis de la Neuville), Jean Falla, André Fontignie
(Les Amis des Abeilles), Gwenn Frisson (Service Environnement), Cécile Goossens, Dominique
Guerrier (Maison de la Nature et des Sciences), Roger Hatert, Pascale Heymans (comité quartier
Mont Falise), Alexis Housiaux (conseiller communal), Françoise Kunsch (Échevine de
l'environnement), Baudouin Lemaire, Sylvie Messiaen (Contrat de Rivière Meuse Aval - Hoyoux),
Jacqueline Pailhe, Philippe Pirard, Carine Rouwart, Catherine Simal, Aurélie Vandenberg
Excusés : Tiziana Baggio, Patrick Bribosia, Yves Camby (Cercle des Naturalistes de Belgique et
Amis des Abeilles), Arthur Dradin, Pierre Göbbels (SPW-DNF), Gautier Jamar, Virginie Karikese
(écomusée), Freddy Lagneaux (Service Environnement), Jacki Pleinevaux, Philippe Lucas, AndréeLucie Tarento, Elisabeth Thise (Centre Culturel de l'Arrondissement de Huy)
Début de la réunion à 19h35. F. Kunsch introduit la réunion et passe la parole à G. Frisson pour le
bilan des projets.
1) Bilan 2016
- Distribution de nids à hirondelles : une quarantaine de nids ont été distribués à des volontaires
désireux d'accueillir des hirondelles chez eux, dans le but de maintenir et accroître les populations
encore présentes sur la commune
- Verger conservatoire et didactique : Des greffons d'anciennes variétés de pommiers provenant de
jardins de citoyens hutois ont été installés sur les porte-greffes qui avaient été plantés aux Malles
Terres. Un nouvel appel aux vieux fruitiers a été réalisé en septembre et les fruits récoltés envoyés à
Gembloux pour analyse.
- Visite et gestion d'une pelouse calcaire : 5ème 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 au public.
- Mallette didactique et formation «guide mare » : Une formation de deux demi-journées a été
proposée aux enseignants et membres du PCDN pour apprendre à réaliser une animation autour de
la mare. En complément de cette formation, une mallette pédagogique a été constituée (équipée de
filets de pêche, caméra aquatique, …) afin de servir de support aux futures animations autour de
cette thématique.
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- Tour à hirondelles : une tour à hirondelles a été installée au Centre d'Autoformation (CAF) à la
Neuville, là où la plus importante population d'hirondelles du territoire communal est présente.
Cette tour, en plus de sa fonction d'accueil pour les hirondelles, a également une vocation
didactique.
- Exposition cimetières : En partenariat avec le Centre Culturel, une exposition cimetières a été
organisée à la Buissière afin de sensibiliser le grand public à la présence du végétal dans les
cimetières. Cette exposition se déclinait en deux volets : un volet artistique sous la forme d'une
exposition photos et un volet environnemental avec l'aménagement de 4 tombes témoins proposant
chacune un aménagement végétal différent.
- Balade à travers les sentiers de Huy : Un groupe de travail « sentiers » s'est constitué et a travaillé
autour de 8 balades thématiques qui seront éditées sous forme d'un livret. Ce livret pourra
éventuellement être complété peu à peu par d'autres balades.
- Aménagement du rond point Legrand : Ce rond-point, où de nombreux dépôts sauvages se font
régulièrement, a été réaménagé (haies, prairie fleurie…), afin d'être mieux intégré dans le paysage
et dans l'espoir d'y décourager les dépôts de déchets.
2) Projets 2017
- 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 vont remplacer le gravier des
chemins et allées et diverses plantations y seront effectuées.
- Parrainage du sentier du Bois Capitaine par l'école Ste-Claire : Les élèves de l'école Ste-Claire
vont signer une charte d'adoption de ce sentier et y réaliseront des aménagements en faveur de la
biodiversité (abri à hérissons, semis de fleurs…).
- Achat de vareuses 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 nouvelles vareuses de
protection vont être achetées.
- Plantations au Mont Falise : Dans le cadre du projet proposé par le comité de quartier, le PCDN a
obtenu un subside pour la partie « plantations ». Diverses plantations vont donc être mises en place
sur l'ancien terrain de rubgy (haies, petits fruitiers, …).
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.
- JL Dambiermont : attire l'attention sur la problématique des déchets, qui ne fait que s'empirer.
- Jean Falla : appuie JL Dambiermont par rapport à la problématique des déchets.
- Jacqueline Pailhe : s'informe sur le fait d'avoir des ruches chez soi.
- A. Fontignie détaille les critères et « inconvénients » pour la possession de ruches, présente les
missions du rucher-école et attire l'attention sur les problèmes actuels de l'apiculture.
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- Philippe Pirard est intéressé par la thématique des sentiers et voudrait participer au groupe
« sentiers »
- Séverine d'Ans : pose la question de l'accessibilité et de l'entretien des sentiers pour leur
fréquentation (présence de barbelés, d'épineux…).
- Fabienne Duesberg : présente le cimetière de la Neuville et dit qu'il « revit » depuis son
réaménagement.
Elle propose plusieurs projets pour la Neuville :
 le placement d'une table de culture (qu'elle souhaite donner au quartier) pour y cultiver des
aromatiques et rassembler les gens du quartier autour
 la plantation de rosiers donnés par une collectionneuse dans le cimetière. L'emplacement de
ces plantations devra être décidé avec les jardiniers de la Ville.
 L'organisation d'une exposition photos nature dans le village et de la projection de courtmétrages de Sébastien Pins dans l'église.
- Gino Aufiero : présente le projet du comité de quartier du Mont Falise concernant l'aménagement
de l'ancien terrain de rugby. Le but étant de conserver ce terrain en tant que « poumon vert » du
quartier et d'en faire un lieu de nature et de convivialité.
Sylvie Messiaen précise qu'il y a un ancien drain sur ce terrain et demande s'il ne serait pas possible
de le boucher pour avoir une zone humide.
Pascale Heymans précise que ce projet a initié une véritable vie sociale dans le quartier et de
nombreuses relations entre voisins.
- Dominique Guerrier parle d'un projet de restauration d'un mur en pierres sèches près de la gare StHilaire, qui avait été évoqué par la Maison de la Nature et des Sciences.
Gwenn Frisson propose de réaliser une fiche projet sur la thématique des murs en pierres sèches.
Sylvie Messiaen propose de démarrer ce projet par une conférence.
Dominique Guerrier a déjà eu des contacts avec Monsieur Jean-Claude Henrion, qui travaille au
forem à Huy et qui est spécialiste de ces murs.
Jean-Louis Dambiermont : ces murs sont à relier avec la faune qui les habite (lézards,
couleuvres…). Un inventaire des lieux qui conviennent à cette faune particulière pourrait être
réalisé.
Dominique Guerrier suggère d'organiser un atelier soit pour restaurer un mur en pierres sèches soit
pour en monter un, au verger conservatoire par exemple.
Il existe également une exposition du service patrimoine de la province de Namur sur le sujet.
- Gwenn Frisson évoque un projet de sentier en lien avec le verger conservatoire et le projet
sentiers, qui pourrait permettre de passer du verger conservatoire jusqu'au sentier de balade sans
passer par la route des Malles Terres, qui est relativement dangereuse.
- Michel Collard donne des nouvelles du verger conservatoire : certaines greffes n'ont pas pris et
devront être recommencées cette année.
- Paul Chapelle présente l'école Ste-Claire, son parrainage du ruisseau de Gabelle et son futur
parrainage du sentier Bois Capitaine.
- Philippe Pirard demande des informations sur un chemin qui va de Cherave à la Tour Joseph.
Alexis Housiaux dit que ce chemin est privé.
- Sylvie Messiaen suggère d'organiser le spectacle « Graines de voyoux »
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4) Projets 2018
Si vous avez d'autres propositions pour les projets 2018, ils sont à rentrer pour le 6 mars 2017 au
Service Environnement (doivent être approuvés par le Collège et être envoyés à la Région Wallonne
pour le 15 avril 2017).
Fin de la réunion à 21h50.
Secrétariat réunion : Gwenn Frisson
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