
BEYNE-HEUSAY. — Un arrêté ministériel du 14 décembre 2011 approuve le plan d’alignement du chemin vicinal
no 1 à Beyne-Heusay, tel que contenu dans la délibération du 28 janvier 2008 du conseil communal de Beyne-Heusay
et ses annexes.

BOUILLON. — Un arrêté ministériel du 23 décembre 2011 fixe définitivement le périmètre du site à réaménager
no SAR/BLN70 dit « Garage Lefèvre » à Bouillon et comprend les parcelles cadastrées à Bouillon, 1re division, section A,
nos 81p, 81r, 81t, 81x, 211d3 et 211k3.

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.

DINANT. — Un arrêté ministériel du 12 décembre 2011 approuve le plan communal d’aménagement dit « Dessus
du Calvaire » à Dinant (Dinant), révisant totalement les plans communaux d’aménagement no 4bis dit « Citadelle » et
no 7bis dit « Plateau de la Citadelle », approuvés par arrêté royal du 25 mars 1964, et révisant partiellement le plan
communal d’aménagement no 2 dit « Feuille B de la Collégiale », approuvé par arrêté du Régent du 6 octobre 1947,
révisant le plan de secteur.

LIEGE. — Un arrêté ministériel du 29 décembre 2011 approuve le plan d’alignement du chemin vicinal no 11 à

Liège, tel que contenu dans la délibération du 4 octobre 2010 du conseil communal de Liège et ses annexes.

SOIGNIES. — Un arrêté ministériel du 14 décembre 2011 approuve l’abrogation totale du plan communal
d’aménagement no 4A dit « rue du Tour Petit Château » de Soignies (Soignies), approuvé par le Roi le 4 mai 1965.

WANZE. — Un arrêté ministériel du 13 décembre 2011 approuve le rapport urbanistique et environnemental ainsi
que la déclaration environnementale qui l’accompagne relatifs à la zone d’aménagement communal concerté dite
« Naxhelet » à Wanze.

Le même arrêté précise que la zone d’aménagement communal concerté dite « Naxhelet » à Wanze est mise en
œuvre au sens de l’article 33 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de
l’Energie.

WAREMME. — Un arrêté ministériel du 14 décembre 2011 approuve le plan d’alignement du chemin vicinal no 49
des rues H. Krains et des Combattants, tel que contenu dans la délibération du 6 septembre 2010 du conseil communal
de Waremme et ses annexes.
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2012/200197]

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
Office wallon des déchets

Enregistrement n° 2011/807 délivré à Mme Anne Chavalle

L’Office wallon des déchets,

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

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets tel que
modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004;

Vu la demande d’enregistrement introduite par Mme Anne Chavalle, rue des Déportés 7, à 7641 Bruyelle,
le 20 octobre 2011;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les conditions requises en vertu de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin précité sont
rencontrées par le demandeur,

Décide :

Article 1er. Mme Anne Chavalle, sise rue des Déportés 7, à 7641 Bruyelle, est enregistrée sous le no 2011/807.

Art. 2. Les déchets repris sous le code 020401 dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant
la valorisation de certains déchets sont admis pour les modes d’utilisation repris dans le tableau ci-dessous.

Art. 3. L’enregistrement est délivré pour une période de dix ans prenant cours le 24 octobre 2011 et expirant
le 23 octobre 2021.

Art. 4. Les déchets visés par le présent enregistrement sont identifiés, caractérisés et utilisés selon les termes
énoncés dans le tableau ci-dessous.

4448 BELGISCH STAATSBLAD — 20.01.2012 − Ed. 2 — MONITEUR BELGE


