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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2012/206142]

Aménagement du territoire

BURG-REULAND. — Un arrêté ministériel du 17 octobre 2012 fixe définitivement le périmètre du site à
réaménager no SAR/SMV30 dit « Hall communal Kreuzberg » à Burg-Reuland (Thommen) comprenant la parcelle
cadastrée à Burg-Reuland (Thommen), 2e division, section F, no 244.

Le plan annexé à l’arrêté peut être consulté à la Direction de l’Aménagement opérationnel de la Direction générale
opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie.

ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[2012/206142]

Raumordnung

BURG-REULAND. — Durch Ministerialerlass vom 17. Oktober 2012 wird der Umkreis des neu zu gestaltenden
Gebiets Nr. SAR/SMV30 in Burg-Reuland (Thommen), das «Gemeindehalle Kreuzberg» genannt ist und die in
Burg-Reuland (Thommen), Gemarkung 2, Flur F, Nr. 244 katastrierte Parzelle umfasst, endgültig festgelegt.

Der dem Erlass beigefügte Plan kann bei der Direktion der operativen Planung der operativen Generaldirektion
″Raumordnung, Wohnungswesen, Erbe und Energie″ eingesehen werden.

*

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2012/206076]

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon
des déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de la SPZOO Cytropol, en qualité de transporteur de déchets
autres que dangereux

L’Inspecteur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;

Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et
portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière
de taxes régionales directes;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’arrêté
du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l’arrêt no 94.211 du Conseil d’Etat du
22 mars 2001;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l’enregistrement des collecteurs et
transporteurs de déchets autres que dangereux;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande introduite par la SPZOO Cytropol, le 3 septembre 2012;

Considérant que la requérante a fourni toutes les indications requises par l’article 4, § 2, de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,

Acte :

Article 1er. § 1er. La SPZOO Cytropol, sise Zatorze 9, à PL-66-002 Stary Kisielin (numéro Banque-Carrefour des
Entreprises ou de T.V.A. : PL9291009251), est enregistrée en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2012-09-10-11.

§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :

- déchets inertes;

- déchets ménagers et assimilés;

- déchets industriels ou agricoles non dangereux.

§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :

- déchets dangereux;

- huiles usagées;

- PCB/PCT;

- déchets animaux;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;

- déchets d’activités hospitalières et de soins de santé de classe B1.

Art. 2. Le transport des déchets repris à l’article 1er, § 2, est autorisé sur l’ensemble du territoire de la Région
wallonne.

Le transport n’est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d’un producteur de déchets ou sur ordre
d’un collecteur enregistré de déchets.

Art. 3. Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.

Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l’impétrante du respect des prescriptions
requises ou imposées par d’autres textes législatifs applicables.

Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne préjudicie en rien au respect de la réglementation relative au transport
de marchandises par route, par voie d’eau ou par chemin de fer.
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