Procès verbal de la réunion de la CCATM

1. Lieu et date
Administration communale de Bovigny, le 20 décembre 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, Anne Morsomme,
fonctionnaire désigné par le Gouvernement pour siéger à la CCATM, fonctionnaire délégué de la
direction extérieure de la DGO4.

Excusé(e)s : Marc Grandjean, Jean-Marie Massard, Robert Grégoire.
Invité(es) présent(es) : -

3. Approbation du PV de la réunion précédente
Approbation du PV moyennant une modification :
6 : Pour information : présentation des aménagements de la maison communale.
Présentation pour information.

4. Présentation du projet Interreg IVa – Grande Région « Découpatri ». Réseau de
grandes randonnées : à la découverte du patrimoine de l’Ardenne belgoluxembourgeoise.
Le projet se structure autour de 4 axes :
- Randonnée
- Promotion touristique
- Inventaire du patrimoine
- Sensibilisation-communication
La présentation de ce 20 décembre 2011 concerne spécifiquement l’axe « randonnée ». Le
projet comprend une boucle balisée et 6 boucles géoréférencées. Un site Internet traduit en
4 langues (FR, ALL, ANG, NLDS) constitue la plateforme de communication du projet. Il
sera disponible dès octobre 2012 à l’adresse suivante : www.escapardenne.eu
Présentation des aménagements sur le territoire de la commune de Gouvy (localisation et
type d’équipement).
Une discussion relative à la présence/absence de poubelles aux endroits d’équipements
touristiques extérieurs (bancs, tables, petits abris, …) mène à la conclusion suivante : il est
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préférable de sensibiliser le touriste/randonneur au maintien d’un site propre via un
panneau demandant à l’usager d’emporter ses déchets plutôt que d’équiper chaque
banc/table d’une poubelle. La poubelle présente en effet une double contrainte : d’une part,
elle renforce, par sa simple présence, la polarise de déchets et, d’autre part, elle nécessite
un important travail de récolte durant la période estivale, récolte réalisée via des chemins
peu accessibles ( coût élevé pour la collectivité).
La CCATM marque son accord sur les sites retenu par le PNDO.
La question de l’établissement d’un nouveau plan de gestion du PNDO est également
débattue. La CCATM suggère qu’elle soit invitée lorsque le nouveau plan de gestion sera
présenté au Conseil.

5. Plan Maya. Actions menées en faveur de la biodiversité.
La CCATM se prononce favorablement au plan Maya. Elle suggère les éléments suivants :
- Importance de travailler avec des arbres à hautes tiges car ils présentent un potentiel
plus important en terme de « volume de verdure » ;
- Planter le long des chemins publics, notamment le long du chemin n°1 ;
- Travailler en collaboration avec les apiculteurs et horticulteurs ;
- Réaliser un pré fleuri au verger de Baclain ;
Chacun est invité à faire part des localisations potentielles pour les arbres à hautes tiges,
haies et prés fleuris.
La Secrétaire

Le Président

Anne Morsomme

Michel Nève
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