
VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[2012/201287]

Provincie West-Vlaanderen. — Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) N 4-1 SEV Moerbosstraat
stad Waregem

Bij besluit van 12 januari 2012 heeft de deputatie van de provincie West-Vlaanderen het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan N 4-1 SEV Moerbosstraat voor de stad Waregem, zoals definitief vastgesteld door de gemeenteraad van
Waregem in zitting van 4 oktober 2011, goedgekeurd.

*

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

[2012/201304]

Provincie West-Vlaanderen. — Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Sportstadion Wervikstraat
stad Wervik

Bij besluit van 2 februari 2012 heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan Sportstadion Wervikstraat voor de stad Wervik, zoals definitief vastgesteld door de gemeenteraad van
Wervik in zitting van 27 september 2011, goedgekeurd.

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2012/201331]

Protection du patrimoine

ELLEZELLES. — Un arrêté ministériel du 27 janvier 2012 abroge l’article unique, b), de l’arrêté du 31 janvier 1944
classant le « Vieux Moulin », à Wobecq et le « Moulin de Nespelier », à Ellezelles.

*

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2012/201259]

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon des
déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets BE 0003000777

L’autorité compétente wallonne en matière de transferts transfrontaliers de déchets,

Vu le Règlement 1013/2006/CE du Parlement et du Conseil européen du 14 juin 2006 concernant les transferts
de déchets;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets, pris en application du
Règlement 1013/2006/CE du Parlement et du Conseil européen du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets;

Vu la demande d’autorisation de transferts transfrontaliers de déchets, introduite par le notifiant;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les dispositions prévues par les législations précitées sont rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1er. L’autorisation de transfert, BE 0003000777, de la Région wallonne vers les Pays-Bas, des déchets visés
à l’article 2 est accordée.

Art. 2. Les déchets visés respectent les caractéristiques suivantes :

Nature des déchets : Boues de stations d’épuration urbaines et industrielles à 25 % MS
Code * : 191210
Quantité maximum prévue : 500 tonnes
Validité de l’autorisation : 02/01/2012 au 01/01/2013
Notifiant : A.I.V.E.

6700 ARLON
Centre de traitement : ENCI

6212 NA MAASTRICHT

Namur, le 30 décembre 2011.

* A.G.W. du 10/07/1997 établissant un catalogue des déchets tel que modifié.
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