Procès verbal de la réunion de la CCATM

1. Lieu et date
Administration communale de GOUVY, le 21 juin 2011.

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, Anita Bourgraff,
fonctionnaire déléguée de la commune.
Excusé(e)s : Robert Grégoire.
Invité(es) présent(es) : -.

3. Approbation du PV de la réunion précédente
Avec une précision concernant le report de la tenue d’une enquête publique annoncée pour
cet été dont le thème porterait notamment sur les périmètres Natura 2000.

4. Projet éolien à Steinbach.
Ce projet de la sa GREEN-TECH consiste en la construction d’un parc de 11 éoliennes
d’une puissance individuelle de 2.5 MW.
La CCATM souhaite des infos plus précises concernant ce projet et suggère l’organisation
d’une réunion avec toutes les parties intéressées. La date de la prochaine séance est
proposée (19.07.2011 – voir les possibilités des intervenants).
Seront contactés : la société GREEN-TECH, le bureau d’étude C.S.D. et le P.N.D.O.
Les documents préparatoires seront transmis à tous les membres (doc. PNDO, coupure de
presse, et documents concernant la Commune de Wincrange).

5. Site de réhabilitation paysagère et environnementale à « l’ancienne base militaire »
de l’OTAN à Courtil.
La CCATM émet un avis positif sur l’idée de réaménagement du site mais déplore l’idée
d’être consultée maintenant, alors que bon nombre de bâtiments sont déjà loués, voire
vendus. Il est rappelé que la raison première de l’achat du site par Idélux était justement sa
réhabilitation et que cette demande arrive donc un peu tard.
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6. Projet de Mr François GHIGNY et Mme Stéphanie SERVAIS à GOUVY.
La CCATM émet des avis divergents sur le projet de transformation d’un ancien corps de
ferme en appartements et aménagement des abords. Unanimité sur l’implantation ; 7 voix
pour et 5 contre concernant la volumétrie ; 7 voix contre, 5 pour concernant les pentes de
toiture proposées (pente unique !); 5 voix pour et 7 contre en ce qui concerne le choix des
matériaux (zinc, surtout en façade, blocs en ciment, panneaux en fibrociment ...).

7. Travaux de rénovation de 14 logements et leurs abords à COURTIL (ancienne cité
de l’OCASC).
Projet présenté de manière détaillée par le bureau Georges-Theis lors de la séance
conjointe CPAS /Conseil communal. Avis de la CCATM repris dans le pv de la séance du 19
avril dernier. Dossier en demande de permis d’urbanisme transmis au fonctionnaire délégué
qui devra se prononcer.

La Secrétaire

Le Président

Anita Bourgraff

Michel Nève
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