
❋✂✄☎✆✂✂✄✝ — Un arrêté ministériel du 9 octobre 2015 approuve l’abrogation totale du plan communal
d’aménagement no 1 dit ″rue Général Leman″ accompagné d’un plan d’expropriation, approuvés par l’arrêté du Régent
du 8 décembre 1947 et de ses révisions partielles, les plans communaux VIII.1 et VIII.5, approuvés par les arrêtés royaux
du 3 juin 1954 et du 15 septembre 1956, sur le territoire communal de Flémalle.

HAMOIR. — Un arrêté ministériel du 14 octobre 2015 approuve l’abrogation totale du plan communal
d’aménagement no 6 dit ″Quartier Nord″ d’Hamoir (Hamoir), approuvé par le Roi le 14 septembre 1977.

Le même arrêté approuve l’abrogation de l’arrêté du 29 avril 1988 par lequel le Roi décide la révision du plan
communal d’aménagement no 6 dit ″Quartier Nord″ d’Hamoir (Hamoir).

LA BRUYERE. — Un arrêté ministériel du 19 octobre 2015 renouvelle la Commission consultative communale
d’Aménagement du Territoire et de Mobilité de La Bruyère dont la composition est contenue dans la délibération du
conseil communal du 27 août 2015.

La liste des membres peut être consultée auprès de la DGO4, Département de l’Aménagement du Territoire et de
l’Urbanisme, Direction de l’Aménagement local, rue des Brigades d’Irlande 1, 5100 Jambes, et auprès de
l’administration communale de et à La Bruyère.

LEGLISE. — Un arrêté ministériel du 27 octobre 2015 fixe définitivement le périmètre du site à réaménager
no SAR/BLN81 dit ″Ancienne gendarmerie″, à Léglise (Mellier) et comprend les parcelles cadastrées à Léglise (Mellier),
4e division, section C, nos 830V3, 830W3, 830X3, 830H4 et 830L4.

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.

NAMUR. — Un arrêté ministériel du 19 octobre 2015 approuve l’abrogation totale du plan communal
d’aménagement no 2 de Namur (Erpent) approuvé par le Roi le 2 mai 1973.

VIELSALM. — Un arrêté ministériel du 14 octobre 2015 modifie la composition de la Commission consultative
communale d’Aménagement du Territoire et de Mobilité de Vielsalm suivant la composition contenue dans la
délibération du conseil communal du 24 août 2015.

La liste des membres peut être consultée auprès de la DGO4, Département de l’Aménagement du Territoire et de
l’Urbanisme, Direction de l’Aménagement local, rue des Brigades d’Irlande 1, 5100 Jambes, et auprès de
l’administration communale de et à Vielsalm.

*

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2015/205269]

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon des
déchets. — Acte procédant à l’enregistrement de M. Alain Slosse, 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 M. Alain Slosse, le 12 août 2015;

Considérant que le requérant 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. M. Alain Slosse, rue de l’Agace 19-21, à 7061 Casteau (Soignies) (numéro Banque-Carrefour des
Entreprises ou de T.V.A. : BE0669101644), est enregistré en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.

L’enregistrement est identifié par le numéro 2015-09-10-01.

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

- déchets industriels ou agricoles non dangereux.

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

- déchets dangereux;

- huiles usagées;
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