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TRADUCTION
AUTORITE FLAMANDE
Mobilité et Travaux publics
[C − 2019/41152]
17 MAI 2019. — Arrêté ministériel portant approbation des itinéraires de raccord tel que visé à l’article 7,
alinéa quatre, 2°, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2018 relatif à la protection de
l’infrastructure routière en cas de transport par trains de véhicules plus longs et plus lourds dans le cadre d’un
deuxième projet-pilote et modifiant l’annexe à l’arrêté ministériel du 22 juin 2018 relatif au réseau de base, aux
véhicules, aux itinéraires de raccord et aux autorisations pour VLL dans le cadre du deuxième projet-pilote
LE MINISTRE FLAMAND DE LA MOBILITÉ, DES TRAVAUX PUBLICS, DE LA PÉRIPHÉRIE
FLAMANDE DE BRUXELLES, DU TOURISME ET DU BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX,
Vu le décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l’infrastructure routière dans le cas du transport routier
exceptionnel, l’article 5, remplacé par le décret du 7 juillet 2017 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2018 relatif à la protection de l’infrastructure routière en cas
de transport par trains de véhicules plus longs et plus lourds dans le cadre d’un deuxième projet-pilote, les articles 6
et 7, alinéa 4, 2° ;
Vu l’arrêté ministériel du 22 juin 2018 relatif au réseau de base, aux véhicules, aux itinéraires de raccord et aux
autorisations pour VLL dans le cadre du deuxième projet-pilote,
Arrête :
Article 1er. Le Ministre approuve les itinéraires de raccord suivants :
1° commune d’Arendonk :
a) complexe Retie (A21 -26) - N118 - Hoge Mauw 190 ;
b) Hoge Mauw 190 - N118 - complexe Retie (A21 - 26) ;
2° commune de Beveren :
a) Steenlandlaan - Sint-Jansweg 9 ;
b) Sint-Jansweg - Steenlandlaan ;
3° commune de Bruges :
a) N31 - N371 - Kolvestraat - Pathoekeweg - Gotevlietstraat 86 ;
b) Gotevlietstraat 86 - Pathoekeweg - Kolvestraat - N371 - N31 ;
4° commune de Deinze :
a) complexe Deinze (A14 - 7) - N35 - Karrewegstraat - E3-Laan 62 ;
b) E3-Laan 62 - Karrewegstraat - N35 - complexe de Deinze (A14 - 7) ;
5° commune de Gand :
a) complexe Schansakker (R4-2) - Eksaarderijweg ;
b) Eksaarderijweg - complexe Schansakker (R4-2) ;
6° commune de Herentals ;
a) complexe Herentals - Industriezone (A13 - 21) - Toekomstlaan - Diamantstraat - Atealaan 45 ;
b) Atealaan 45 - Diamantstraat - Toekomstlaan - complexe Herentals-Industriezone (A13 - 21) ;
7° commune de Houthalen-Helchteren ;
a) complexe Park Midden-Limburg (A2-30) - N726 - Donderslagweg - Zwaluwstraat 21 ;
b) Zwaluwstraat 21 - Donderslagweg - N726 - complexe Park Midden-Limburg (A2-30) ;
8° commune de Jabbeke :
a) venant de Bruges : complexe Jabbeke/De Haan (A10 - 6) - Elfhoekstraat - Rotonde avec N377 - Elfhoekstraat Industriezone 1/venant d’Ostende - De Panne : complexe Jabbeke/De Haan (A10 - 6) - N377 - Rotonde - Elfhoekstraat –
Industriezone 1 ;
b) vers Bruges : Industriezone 1 – Elfhoekstraat - Rotonde - N377 - complexe Jabbeke/De Haan (A10 - 6)/vers
Ostende - De Panne : Industriezone 1 - Elfhoekstraat - Rotonde avec la N377 - Elfhoekstraat - complexe Jabbeke/De
Haan ;
9° commune de Lommel :
a) complexe Geel-West (A13-23) - N19 - R14 - N71 - Gerard Mercatorstraat - Balendijk 300 ;
b) Balendijk 300 - Gerard Mercatorstraat - N71 - R14 - N19 - complexe Geel-West (A13-23) ;
10° commune de Machelen :
a) complexe Vilvoorde - Luchthavenlaan (A1 -12) - N211 - Bataviastraat - Koningin Astridlaan - zone d’entreprises
Machelen Cargo (complet) et Watertorenlaan (complet) ;
b) zone d’entreprises Machelen Cargo (complète) et Watertorenlaan (complète) - Koningin Astridlaan Bataviastraat - N211 - complexe Vilvoorde - Luchthavenlaan (A1 -12) ;
11° commune d’Audenarde :
a) complexe Deinze (A14 - 7) - N35 - N60 - Westerring 13 ;
b) Westerring 13 - Pruimelstraat - N60 - N35 - complexe de Deinze (A14 - 7) ;
12° commune d’Audenarde :
a) complexe Deinze (A14 - 7) - N35 - N60 - Pruimelstraat - Parc industriel Bruwaan 23 ;
b) Parc industriel Bruwaan 23 - Pruimelstraat - N60 - N35 - complexe Deinze (A14 - 7) ;
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13° commune de Puurs :
a) complexe St.-Niklaas-Centrum (A14 - 15) - N16 - Brabantstraat - Rijksweg 7a ;
b) Rijksweg 7a - Brabantstraat - N16 - complexe St.-Niklaas-Centrum (A14 - 15) ;
14° commune de Roulers :
a) complexe Roeselare-Rumbeke (A17-6)- N36 - R32 - Meensesteenweg - Verbrandhofstraat 51 ;
b) Verbrandhofstraat 51 - R32 - N36 - complexe Roeselare - Rumbeke (A17-6) ;
15° commune de Roulers :
a) complexe Roeselare-Izegem (A17-7) - N382c - Rumbeeksegravier - Schaapbruggestraat 37 ;
b) Schaapsbruggestraat 37 - Rumbeeksegravier - N382c - complexe Roeselare-Izegem (A17-7) ;
16° commune de Temse :
a) complexe St.-Niklaas-Centrum (A14 - 15) - N16 - Hoogkamerstraat (jusqu’à la 2ème intersection avec
Kapelanielaan incluse) - Kapelanielaan (complet) ;
b) Hoogkamerstraat (de la 2ème intersection avec Kapelanielaan jusqu’à la N16) - Kapelanielaan (complètement)
- N16 - complexe St.-Niklaas-Centrum (A14 - 15) ;
17° commune de Waregem :
a) complexe Deerlijk (A14 - 4) - N36 - N43 - Waregemstraat 112 ;
b) Waregemstraat 112 - N43 - N36 - Deerlijk complexe (A14 - 4) ;
18° commune de Zaventem :
a) complexe Sterrebeek (A10 - 21) - N227 - N2 (entrée des marchandises Ikea entre les numéros 532 et 536 du
Leuvensesteenweg, Zaventem) ;
b) N2 (entrée des marchandises Ikea entre les numéros 532 et 536 de la Leuvensesteenweg, Zaventem) - N227 complexe Sterrebeek (A10 - 21) ;
19° commune de Zellik :
a) complexe Zellik (R0 - 10) - N9 - Z.4 Broekooi 295 ;
b) Z.4 Broekooi 295 - N9 - complexe Zellik (R0 - 10).
Art. 2. Dans l’annexe à l’arrête ministériel du 22 juin 2018 relatif au réseau de base, aux véhicules, aux itinéraires
de raccord et aux autorisations pour VLL dans le cadre du deuxième projet-pilote, il est ajouté au point 5° un point f),
rédigé comme suit :
« f) complexe Turnhout-Centrum (A21-24) - N19 - N19g - R14 - N19 - complexe Geel-West (A13 - 23) ; ».
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 mai 2019.
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles,
du Tourisme et du Bien-Être des Animaux,
B. WEYTS

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE — BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2019/12742]
16 MAI 2019. — Arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et
pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles

[C − 2019/12742]
16 MEI 2019. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en
de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke
overheidsdiensten van Brussel

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, notamment l’article 40, §1er, modifié par la loi spéciale du
16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’Etat;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de
Brusselse instellingen, inzonderheid op het artikel 40, § 1, gewijzigd
door de bijzondere wet van 16 juli 1993 ter vervollediging van de
federale staatsstructuur;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst van
Brussel;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van
11 december 2018;
Gelet op de « gender »-test, uitgevoerd op 21 januari 2019 in
toepassing van artikel 3, 2° van de ordonnantie van 29 maart 2012
houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Gelet op de akkoordbevinding van de minister van Begroting,
gegeven op 19 décember 2018;
Gelet op het protocol van Sector XV nr. 2019/1 van 7 januari 2019;
Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 8 april 2019 bij
de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des
services publics régionaux de Bruxelles;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances du 11 décembre 2018;
Vu le test ″ gender ″ effectué le 21 janvier 2019 en application de
l’article 3, 2° de l’ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la
dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de
Bruxelles-Capitale;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2018;
Vu le protocole du Comité de Secteur XV n° 2019/1 du 7 janvier 2019;
Vu la demande d’avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil
d’État, le 8 avril 2019, en application de l’article 84, § 1er, 2°, des lois sur
le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

