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[2003/200029]
Gewestplan

Bij besluit van de Waalse Regering van
19 december 2002 wordt de herziening van de
bladen 38/8 en 39/5 van het gewestplan
La Louvière-Zinnik voorlopig bepaald met het
oog op de opneming van een ontginningsge-
bied, veldnaam « Tellier des Prés », op het
grondgebied van de gemeenten Zinnik, Ecaus-
sinnes en ’s-Gravenbrakel (blad 39/5), en op
de herbestemming als landbouwgebied en als
groengebied van gedeelten van het ontgin-
ningsgebied die door de steengroeve
« Gauthier-Wincqz » en de steengroeve « Per-
lonjour » worden ingenomen, gelegen op het
grondgebied van de gemeente Zinnik (bla-
den 38/8 en 39/5).

*
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[C − 2003/27037]

Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement. — Office wallon des Déchets
Enregistrement n° 2003/392/3 délivré à la s.p.r.l. Weigert R.

L’Office wallon des Déchets,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996 portant
diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, par le
décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du
Patrimoine, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d’impôts, taxes et
redevances, de logement, de recherche, d’environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du
11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, par le décret du 15 février 2001, par le décret du 20 décembre 2001,
partiellement annulé par l’arrêt n° 81/97 du 17 décembre 1997 de la Cour d’arbitrage;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;

Vu la demande d’enregistrement introduite par la s.p.r.l. Weigert R., rue Cortil, 9A, à 6671 Bovigny-Gouvy le
24 octobre 2002;

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. La s.p.r.l. Weigert R., sise rue Cortil 9A, à 6671 Bovigny-Gouvy est enregistrée sous le n° 2003/392/3.

Art. 2. Les déchets repris sous les codes 170504 et 010102 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. Les déchets repris dans l’arrêté précité sous les codes 010409I, 010408, 170101, 170103, 170302A, 170506A2
et 170201 sont admis pour les modes d’utilisation repris dans le tableau ci-dessous moyennant la tenue d’une
comptabilité.

Art. 4. Toute demande de certificat d’utilisation doit être introduite selon le prescrit de l’article 6 de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et conformément au modèle repris
en annexe IV dudit arrêté.

Art. 5. Les conditions d’exploitation reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 6. L’enregistrement est délivré pour une période de dix ans prenant cours le 16 janvier 2003 et expirant le
15 janvier 2013.
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[2003/200029]
Plan de secteur

Un arrêté du Gouvernement wallon du
19 décembre 2002 arrête provisoirement la
révision des planches 38/8 et 39/5 du plan de
secteur de La Louvière-Soignies en vue de
l’inscription d’une zone d’extraction au lieu-
dit « Tellier des Prés » sur le territoire des
communes de Soignies, Ecaussinnes et Braine-
le-Comte (planche 39/5), et de la réaffectation
en zone agricole et en zone d’espaces verts de
parties de la zone d’extraction couvrant la
carrière « Gauthier-Wincqz » et la carrière « du
Perlonjour » sises sur le territoire de Soignies
(planches 38/8 et 39/5).

MINISTERIUM
DER WALLONISCHEN REGION

[2003/200029]
Sektorenplan

Durch Erlass der Wallonischen Regierung
vom 19. Dezember 2002 wird die Anderung
der Karten 38/8 und 39/5 des Sektorenplans
La Louvière-Soignies zur Eintragung eines
Abbaugebiets in der Ortslage «Tellier des
Prés» auf dem Gebiet der Gemeinden
Soignies, Ecaussines und Braine-le-Comte
(Karte 39/5) und zur Neugestaltung als Agrar-
gebiet und als Grüngebiet von Teilen des
Abbaugebiets, die den Steinbruch «Gauthier-
Wincqz» und den Steinbruch «du Perlonjour»
auf dem Gebiet von Soignies (Karten 38/8 und
39/5) umfassen, vorläufig beschlossen.
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