Procès verbal de la réunion de la CCATM

1. Lieu et date
Administration communale de Bovigny, le 21 décembre 2010.

2. Présences
Présent(e)s : Christian Jadot, Joost Vanvoorden, Auguste Huet, Benoit Toussaint, Corine Duplicy,
Gauthier de Ryckel, José Syne, Maurice Léonard, Marc Grandjean, Jean-Marie Hubert, Stéphane
Caprasse, Benoit Moutschen, Claude Tourteau, Frederick Gobeaux, Michel Meunier, Michel Haan,
Ludivine Determe, Jean-Marie Massard, Samuel Desert, Bruno Dewalque, Robert Gregoire, Jules
Lejeune, Guy Schmitz, Christophe Lenfant, Michel Nève, Brigitte Caprasse, Anne Morsomme,
fonctionnaire désigné par le Gouvernement pour siéger à la CCATM, fonctionnaire délégué de la
direction extérieure de la DGO4.

Excusé(e)s : Christian Jadot
Invité(es) présent(es) : Remarque : exceptionnellement, la réunion de la CCATM s’est tenue, pour partie, en même
temps que le Conseil communal du 21 décembre 2010. Ceci a permis de réaliser une
présentation commune de l’avant-projet de PCA dit « Bastin » à Gouvy. Ce point clos, les
membres de la CCATM ont poursuivi la réunion de manière indépendante.

3. Présentation par D. Pajot (Impact) de l’avant-projet du PCA dit « Bastin » à
Gouvy
La présentation, reprise en annexe, se déroule en 3 temps : (1) présentation du projet avec
support PowerPoint par D.Pajot, (2) séance de questions/réponses réservée aux membres
du Conseil communal et (3) séance de questions/réponses pour tous, membres et
suppléants de la CCATM et public présent.
Les discussions ont porté sur les points suivants (liste non-exhaustive) : superficie du PCA
(+-13 ha dont +- 5 ha entre la rue d’Ourthe et la rue du Remaifait) ; gestion des eaux,
notamment de ruissellement ; projet de résidence-service, quid d’un partenariat ; localisation
du hall sportif, quid pertinence de la localisation ; surface commerciale maximale possible
dans les futures constructions du PCA ; gestion des terres agricoles, quid pérennité de
l’entreprise exploitant actuellement le site ; gestion de la circulation, quid de la pertinence de
la boucle à double sens, quid de la sécurisation du carrefour entre la rue d’Ourthe et la rue
du Remaifait ; orientation des zones de construction de la phase 3, quid d’une orientation
plein sud ; répartition publique/privée de la propriété foncière couverte par le PCA ; gestion
de la sécurisation des accès pour les parkings souterrains ; estimation du nombre de places
de stationnement du hall sportif (+estimation de l’extension potentielle) ; liaison entre le PCA
et la ZAEM de Courtil-Gouvy-Halconreux ; option touristique du PCA ; quid pertinence du
phasage proposé.

-1-

L’auteur de projet fait remarquer que l’outil PCA permet l’expropriation pour cause d’utilité
publique et qu’un plan d’expropriation peut être joint au PCA.
Remarque : l’ensemble des documents relatifs à l’avant-projet sont disponibles sur
www.gouvy.be > Administration > urbanisme > PCA dit « Bastin ».

4. Vœux 2011
Le Président présente à tous et toues ses meilleurs vœux pour l’année 2011.

5. Approbation du PV de la réunion précédente
Le PV est approuvé sans modification.

6. Dossier sécurité-village
Lecture d’un exemple de lettre (village de Baclain).
Le dossier sécurité-village fait l’objet d’un nouvel agenda et d’une méthode de travail.
Agenda : les informations collectées seront présentées par les membres/suppléants à
l’occasion de la réunion du 15 février 2011.
Méthode : les responsables désignés par village lors de la séance du 18 mai 2010 sont les
rapporteurs des remarques, souhaits et doléances.
Pour rappel,
Responsable(s)

Village(s)

Christian Jadot

Brisy

Joost Vanvoorden, Benoit Moutschen

Ourthe, Deiffelt

Auguste Huet

Sterpigny

Corine Duplicy, Frederick Gobeaux

Rettigny

José Syne, Jean-Marie Massard

Baclain,
Limerlé,
Steinbach,
Montleban, Langlire, Hallonru.

Marc Grandjean, Robert Gregoire

Courtil, Bovigny,
Cierreux

Jean-Marie Hubert

Cherain

Michel Meunier, Cédric Wengler

Wathermal

Bruno Dewalque

Rogery (à confirmer par l’intéressé)

Guy Schmitz

Gouvy

Halconreux,

Lomré,

Honvelez,
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Christophe Lenfant

Beho

Un outil d’aide à la structuration des données collectées est joint en annexe. Il s’agit d’un
tableau Excel reprenant un onglet/village. Il est à compléter par vos soins et comprend déjà
l’exemple de Montleban-Lomré-Hallonru dont vous pouvez utilement vous inspirer.

7. Divers
Agenda 2011. Les réunions de la CCATM se tiendront tous les 3èmes mardis du mois. Lieu
et heure inchangés : 20h00 à la salle du Conseil.
L’agenda détaillé est joint en annexe.

La Secrétaire

Le Président

Anne Morsomme

Michel Nève
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