Procès verbal de la réunion de la CCATM

1. Lieu et date
Administration communale de Bovigny, le 21 février 2012.

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 : Stéphane Caprasse
Invité(es) présent(es) : -

3. Approbation du PV de la réunion précédente
Le procès-verbal du 17 janvier est adopté avec les modifications suivantes : le Président,
Michel Nève, est excusé. Signature : Président f.f., José Syne.

4. Avis de la CCATM relatif à la liste des arbres et haies remarquables
Extraits du CWATUPE :
Art. 266.
Pour l'application de l'article 84, 11 du présent Code, sont considérés comme arbres remarquables:
1° les arbres remarquables en raison de leur valeur esthétique ou paysagère, à savoir les arbres
isolés à haute tige ou les arbustes, d'au moins trente ans, dans les espaces ouverts, et les arbres
corniers ou de limites;
2° les arbres qui ont fait l'objet d'une étude ou d 'un écrit, et dont mention est faite par avis publié au
Moniteur belge;
3° les arbres répertoriés dans l'ouvrage de Jean Ch alon, intitulé « 1.134 arbres remarquables de la
Belgique » (Namur, 1902), et dont mention est faite par avis publié au Moniteur belge;
4° les arbres répertoriés dans l'ouvrage l'administ ration des eaux et forêts, intitulé « Arbres
remarquables de la Belgique » (Bruxelles, 1978), et dont mention est faite par avis publié au Moniteur
belge;
5° les arbres classés ou faisant l'objet d'une proc édure de classement, conformément à la loi du
7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, modifiée par le décret du 28 juin 1976
du conseil de la Communauté française;
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6° les arbres répertoriés, individuellement ou en g roupe, sur des listes établies annuellement par
communes à l'initiative des fonctionnaires délégués.
Art. 267.
Pour l'application de l'article 84, 11 du présent Code, sont considérées comme haies remarquables:
1° les haies anciennes plantées sur domaine public;
2° les haies dont la photographie ou la représentat ion graphique - en raison de l'intérêt esthétique,
paysager ou botanique - est reproduite isolément ou dans des publications, à des fins scientifiques,
didactiques ou touristiques, et dont mention est faite par avis publié au Moniteur belge;
3° les haies qui, spécifiquement, ont fait l'objet d'une étude ou d'un écrit, et dont mention est faite par
avis publié au Moniteur belge;
4° les haies classées ou faisant l'objet d'une proc édure de classement, conformément à la loi du
7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, modifiée par le décret du 28 juin 1976
du conseil de la Communauté française;
5° les haies répertoriées sur des listes établies, annuellement par communes à l'initiative des
fonctionnaires délégués.
Art. 268.
Les listes visées aux articles 266, 6°, 266, 5° so nt établies à l'initiative du fonctionnaire délégué.
Celui-ci interroge, dans le premier trimestre de l'année, le collège communal, lequel arrête les projets
de listes des arbres et des haies remarquables de la commune.
Le collège peut charger la commission consultative visée à l'article 150 de lui proposer les projets de
listes; en tout cas, il les soumet à son avis.
Le collège notifie les projets de listes au fonctionnaire délégué, dans les trente jours de la réception de
la demande de celui-ci.
Le fonctionnaire délégué transmet les projets de listes au service de politique générale de
l'aménagement du territoire. Celui-ci les communique, avec ses observations, au service de
conservation de la nature, gestion et surveillance du milieu.
Sur proposition de ce service, les Ministres qui ont l'urbanisme et l'aménagement du territoire ainsi
que la protection et la conservation de la nature dans leurs attributions, arrêtent, dans le courant du
deuxième trimestre, les listes des arbres et des haies remarquables de chaque commune. Les
services susmentionnés et les Ministres peuvent s'écarter des projets de listes arrêtés par le collège.

Suite aux discussions et aux votes, la CCATM émet l’avis suivant :
- les épicéas ne sont jamais repris comme arbres remarquables (5 voix pour et 2 voix
contre) ;
- aucune liste n’est arrêtée, seul le principe général est retenu « les arbres isolés à haute
tige ou les arbustes, d'au moins trente ans, dans les espaces ouverts, et les arbres corniers
ou de limites » (5 voix pour et 2 voix contre).

5. Informations
- infirmation, par le Ministre Henry, du refus de permis pour l’implantation et
l’exploitation de 5 éoliennes à Houffalize-Gouvy ;
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Lundi 5 mars 2012. Conférence à l’Ecole fondamentale Saint-Joseph à Libramont
(Grand Rue 16) : Parcs éoliens et démocratie communale : à qui profite le vent ?
- demande de reconnaissance comme périmètre d’expansion économique l’ancienne
base militaire de l’OTAN à Courtil et aménagement des lieux en termes
d’infrastructures (voirie, eau, éclairage public et aménagements divers).

La Secrétaire

Le Président

Anne Morsomme

Michel Nève
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