
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2010/201705]

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. — Office wallon des
déchets. — Direction de la Politique des déchets. — Autorisation de transferts transfrontaliers de
déchets NL 206756

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, NL 206756, des Pays-Bas vers la Région wallonne, des déchets visés
à l’article 2 est accordée.

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

Nature des déchets : Conteneurs IBC contaminés
Code* : 150110
Quantité maximum prévue : 150 tonnes
Validité de l’autorisation : 15/03/2010 au 14/03/2011
Notifiant : INDAVER GEVAARLIJK AFVAL BV

NL-4542 HOEK
Centre de traitement : REMI TACK & FILS

7730 ESTAIMPUIS

Namur, le 21 décembre 2009.

* A.G.W. du 10/07/1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l’A.G.W. du 24/01/2002.
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MINISTERIE

VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2010/31194]

1 APRIL 2010. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
tot goedkeuring van het Gewestelijk Bestemmingsplan. —

Erratum

De kaart van de bodembestemmingen van het Gewestelijk Bestem-
mingsplan goedgekeurd bij besluit van de Regering van 3 mei 2001
werd bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van
14 juni 2001, tweede katern, op de bladzijden 13 tot 18, platen 1/6
tot 6/6.

De materiële fout op het bestemmingsplan van het Gewestelijk
Bestemmingsplan dient verbeterd te worden.

De grens tussen het parkgebied en het gebied voor uitrustingen van
collectief belang of openbare dienst in het huizenblok begrensd door de
Theo Verbeecklaan, de V. & J. Bertauxlaan, het Meerplein, de Koning-
Soldaatlaan en de Eugene Ysayelaan wordt gecorrigeerd overeenkom-
stig het uittreksel van plaat 4/6 van de kaart van de bodembestemmin-
gen van het Gewestelijk Bestemmingsplan, zoals dit aan dit besluit
werd aangehecht.

Brussel, 1 april 2010.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monu-
menten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelings-
samenwerking,

Ch. PICQUE

MINISTERE

DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2010/31194]

1er AVRIL 2010. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale adoptant le Plan régional d’affectation du sol. —
Erratum

La carte des affectations du sol du Plan régional d’affectation du sol
approuvé par arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001 a été publiée au
supplément du Moniteur belge du 14 juin 2001, au second cahier, aux
pages 13 à 18, planches 1/6 à 6/6.

Il y a lieu de corriger l’erreur matérielle que comporte la carte des
affectations du sol du Plan régional d’affectation du sol.

La limite séparant la zone de parc et la zone d’équipements d’intérêt
collectif ou de service public sur l’îlot compris entre l’avenue Théo
Verbeeck, l’avenue V. & G. Bertaux, le rond-point du Meir, l’avenue du
Roi-Soldat et l’avenue Eugène Ysaye est corrigée conformément à

l’extrait de la planche 4/6 de la carte des affectations du sol du Plan
régional d’affectation du sol présent arrêté.

Bruxelles, 1er avril 2010.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l’Aménagement du terri-
toire, des Monuments et des Sites, de la Propreté publique et de la
Coopération au développement,

Ch. PICQUE
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