Procès verbal de la réunion de la CCATM
1. Lieu et date
Administration communale de Bovigny, le 18 juin 2013.

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, Anne Morsomme, fonctionnaire désigné par
le Gouvernement pour siéger à la CCATM, fonctionnaire délégué de la direction extérieure de la
DGO4.

Remarque : le quorum n’est pas atteint.
Excusé(e)s : Invité(es) présent(es) : -

3. Approbation du PV de la réunion précédente
Le procès-verbal de la réunion du 21 mai 2013 est approuvé.
4. Ligne de conduite « éolien » proposée par le PNDO : avis de la CCATM
La CCATM propose une lecture de la ligne de conduite « éolien » qui tient davantage
compte de la coexistence des parcs éoliens et des habitants des villages du PNDO. Ces
amendements sont joints dans un document en annexe.
5. Suiveur solaire à Honvelez (réf.com. 2013/045) : avis de la CCATM
Considérant que la CCATM a proposé, en séance du 16 novembre 2010, une grille d’outil
d’aide à la décision pour ce type de dossier et que le projet dont question répond
favorablement aux critères listés, la CCATM remet un avis favorable sur le projet.

6. Parc d’activité économique de Schmiede : état des lieux et taux d’occupation ;
La zone d’activités économiques Portes de deux Luxembourg à Schmiede compte peu ou
prou 9ha (voiries comprises). Actuellement, seuls 5000m², soit 50a sont encore disponibles
(hors compromis et droit de préférence).
La CCATM marque son intérêt pour les projets en cours.
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