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N° 10 PAVOISEMENT DES ÉDIFICES PUBLICS 

Circulaire du Gouverneur de la Province du 12 mars 2019 

    

    Liège, le 12 mars 2019 

 

 

 A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres 

 A Mesdames et Messieurs les Présidents 

     des Centres Publics d’Aide Sociale 

     des Communes de la Région de langue 

     française de la Province de Liège 

 Pour information : 

- A Madame la Commissaire d’Arrondissement 

 --------------------------------------------------------- 

 

       Madame, Monsieur le Bourgmestre, 

       Madame, Monsieur le Président, 

 

En exécution des dispositions de l’article 1er de l’arrêté royal du 5 juillet 1974 (MB 

10/07/74) et l’article 1er de l’arrêté royal de 23 mars 1989 (MB 7/4/89) concernant le 

pavoisement des édifices publics, modifié par l’arrêté royal du 6 septembre 1993 (MB 

9/9/93), modifié par l’arrêté royal du 2 avril 1998, modifié par l’arrêté royal du 3 

décembre 2013, modifié par l’arrêté royal du 29 mai 2015 et de l’article 5 du décret du 

3 juillet 1991 du Conseil de la Communauté Française, je vous prie de faire arborer sur 

les édifices publics : 

 

 les 1er et 5 mai : le drapeau National, le drapeau de la Communauté Française et le 

drapeau Européen, à l’occasion, d’une part, de la Fête du Travail et, d’autre part, de 

la Journée du Conseil de l’Europe ; 

 

 le 8 mai : le drapeau National et le drapeau de la Communauté Française à l’occasion 

du jour anniversaire de la Victoire ; 

 

 le 9 mai : le drapeau Européen, à l’occasion de la Journée de l’Union Européenne. 

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur le 

Président, à l’assurance de ma considération distinguée. 

 

      LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE : 

 

                        Hervé JAMAR  
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N° 11 SERVICES PROVINCIAUX – INFRASTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT –  

RÉSERVES NATURELLES 

Avis du Collège provincial concernant la demande d’extension et de renouvellement des 

conditions de gestion des réserves naturelles « Thommen » à BURG-REULAND et 

« Braunlauf » à MALMEDY. 

Arrêté du Collège provincial du 14 mars 2019 

 

 

Séance du Collège provincial, en date  

Du 14 mars 2019 à laquelle assistent :  

Président avec voix délibérative : 

M. Luc GILLARD, Député provincial; 

Membres avec voix délibérative :  

Mme K. FIRQUET, MM. R. MEUREAU, 

M. A. DENIS et Mme M. BRODURE-WILLAIN, 

Députés provinciaux ; 

M. A. DENIS, étant rapporteur ; 

Mme C. DELCOURT, Gouverneur f.f., en sa qualité 

de Commissaire du Gouvernement wallon ;  

Directrice générale provinciale : Mme M. LONHAY. 

Réf. : RN 180-181 

         GED 2019-02331 

 

 

 

LE COLLEGE PROVINCIAL 

 

 

 

Vu la demande du 18 décembre 2018 par laquelle le Service public de Wallonie – 

Département de la Nature et des Forêts, Direction de la Nature (DGO 5) sollicite l’avis du 

Collège provincial sur l’extension et le renouvellement des conditions de gestion des 

Réserves Naturelles « Thommen » à BURG-REULAND et « Braunlauf » à SAINT-VITH 

transmise par le Service public de Wallonie ; 

 

Attendu qu’en application de l’article 6 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation 

de la nature, le Collège provincial doit, après consultation des Collèges des Bourgmestres et 

Echevins des communes sur le territoire desquelles la réserve est située, émettre un avis 

dans les soixante jours de la réception de la demande ; 

 Vu que le Collège communal de SAINT-VITH émet un avis favorable sur l’extension 

et le renouvellement des conditions de gestion de la Réserve Naturelle « Braunlauf » ; 

 

Considérant que le Collège communal de BURG-REULAND n’a émis aucun avis dans 

les délais prescrits ; 

 

Vu que la zone concernée par l’extension et le renouvellement de la Réserve Naturelle 

Agréée de « Thommen » est traversée par 2 cours d’eau, « die Thommerbach », n° 13-49, 

dans sa partie classée en 3ème catégorie « non dénommé », n° 13-50, dans ses parties 

classées en 3ème catégorie et non classée ; 

Vu que la zone concernée par l’extension et le renouvellement de la Réserve Naturelle 

Agréée de « Braunlauf » est traversée par 3 cours d’eau, « die Braunlauf », n° 13-53, 

dans sa partie classée en 2ème catégorie, le ruisseau « non dénommé », n° 13-59, dans sa 

partie classée en 2ème catégorie et un ruisseau « non dénommé », non classé ; 



26 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin provincial 2019/04 

 

Attendu qu’un avis favorable est émis pour autant que la présence de la Réserve naturelle 

ne constitue pas une entrave aux opérations d’entretien de ces cours d’eau. L’accès à la zone 

doit rester libre pour le personnel et les engins nécessaires à leur entretien. Il serait souhaitable 

que l’arrêté octroie la dérogation prévue à la Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la 

nature, pour tous les travaux d’entretien et de petite réparation nécessaires à la gestion du 

cours d’eau ; 

Vu la nécessité de gérer les espèces exotiques envahissantes tant animales et 

végétales afin de préserver les espèces sensibles et remarquables sur le site, notamment 

en bordure des cours d’eau 

 

Vu que certains terrains sont traversés et/ou bordés par des chemins communaux, il 

y aurait lieu de s’assurer que la circulation publique reste assurée sur ces chemins. En ce 

qui concerne la Voirie communale, le projet ne donne pas lieu à autres observations ; 

 

 

 

Statuant à l'unanimité, 

 

 

ARRETE 

 

 

Article 1er :  

 

Le Collège provincial émet un avis favorable sur la demande du 18 décembre 2018 du 

Service public de Wallonie – Direction de la Nature (DGO 5), et invite le Service public 

Wallonie à prendre en considération les observations formulées suivantes : 

 

- la zone concernée par l’extension et le renouvellement de la Réserve Naturelle Agréée de 

« Thommen » est traversée par 2 cours d’eau, « die Thommerbach », n° 13-49, dans sa 

partie classée en 3ème catégorie  « non dénommé », n° 13-50, dans ses parties classées 

en 3ème catégorie et non classée ; 

 

- la zone concernée par l’extension et le renouvellement de la Réserve Naturelle Agréée de 

« Braunlauf » est traversée par 3 cours d’eau, « die Braunlauf », n° 13-53, dans sa partie 

classée en 2ème catégorie, le ruisseau « non dénommé », n° 13-59, dans sa partie classée 

en 2ème catégorie et un ruisseau « non dénommé », non classé ;  

 

- Un avis favorable est émis pour autant que la présence de la Réserve naturelle ne constitue 

pas une entrave aux opérations d’entretien de ces cours d’eau. L’accès à la zone doit rester 

libre pour le personnel et les engins nécessaires à leur entretien. Il serait souhaitable que 

l’arrêté octroie la dérogation prévue à la Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la 

nature, pour tous les travaux d’entretien et de petite réparation nécessaires à la gestion 

du cours d’eau ; 

 

- Le Service Environnement et de la Mobilité durable confirme la nécessité de gérer les 

espèces exotiques envahissantes tant animales et végétales afin de préserver les 

espèces sensibles et remarquables sur le site, notamment en bordure des cours d’eau ; 

 

- Certains terrains sont traversés et/ou bordés par des chemins communaux, il y aurait 

lieu de s’assurer que la circulation publique reste assurée sur ces chemins. En ce qui 

concerne la Voirie communale, le projet ne donne pas lieu à autres observations ; 

 

 

Article 2 :  

 

Le présent arrêté sera transmis : 
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- pour décision au requérant : Service public de Wallonie – Direction générale de la Nature 

(DGO 5) – Département de la Nature et des Forêts, avenue Prince de Liège, 15 à 5100 

Namur ; 

 

- pour information au Collège communal de SAINT-VITH – Rathausplatz, 1 à 4780 SAINT-

VITH ; 

 

 

 

- pour information au Collège communal de BURG-REULAND – Konigshofstrabe, 

Thommen, 64, – 4790 BURG-REULAND. 

 

 

 

 

 

Pour le Collège provincial, 

 

 

 

Marianne LONHAY Luc GILLARD 

Directrice générale provinciale  Député provincial – Président 
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N° 12 RÈGLEMENTS COMMUNAUX D’ADMINISTRATION INTÉRIEURE 

ET ORDONNANCES DE POLICE COMMUNALE  

Délibérations des Conseils communaux des Communes des Arrondissements de  

Liège, Huy-Waremme et Verviers 

 
 

 

Commune(s) 

 

Section(s) Objet 
Date de 

délibération 

 

ARRONDISSEMENT DE LIEGE 

BEYNE-HEUSAY  Règlement de police relatif au maintien de l’ordre 

et de la propreté pendant la campagne précédant 

les élections européennes, fédérales et régionales 

du 26 mai 2019 

18 février 2019 

SOUMAGNE  Certificat de publication n° 0034/2019 - arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement rue des Prairies, du 27/02/2019 au 

06/03/2019 en raison du placement d’une grue  

25 février 2019 

  Certificat de publication n° 0035/2019 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement rue Rosa Luxembourg, 75 le 

26/02/2019 en raison du placement d’un 

container pour la rénovation d’une toiture 

25 février 2019 

  Certificat de publication n° 0036/2019 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement rue de l’Egalité, 144 du 2 au 

4/03/2019 durant l’évacuation de déchets  

26 février 2019 

  Certificat de publication n° 0037/2019 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement et à la limitation de vitesse rue Paul 

d’Andrimont, 142 du 4 au 29/03/2019 durant les 

travaux de recherche de fuites de gaz en trottoir 

pour l’ALG 

04 mars 2019 

  Certificat de publication n° 0038/2019 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt, de 

stationnement et de circulation rue Rosa 

Luxembourg et avenue de la Libération du 6/3 au 

17/04/2019 en raison de travaux d’extension du 

réseau de gaz par RESA 

04 mars 2019 

  Certificat de publication n° 0039/2019 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt, de 

stationnement et de circulation dans les rues 

Pont-al-Plantche, Ladrie et chaussée de 

Wégimont du 11 au 15/03/2019 en raison de 

fouilles en trottoir et bord de chaussée 

05 mars 2019 

  Certificat de publication n° 0040/2019 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt, de 

stationnement et de circulation rue des Carmes, 

du 11 au 29/03/2019 lors de la réfection de la 

chaussée 

06 mars 2019 
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  Certificat de publication n° 0041/2019 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt, de 

stationnement et de circulation , Voie de Liège, du 

6 au 29/03/2019 en raison de travaux d’égouttage 

06 mars 2019 

  Certificat de publication n° 0042/2019 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt, de 

stationnement et de circulation rue de la Citadelle 

du 18/3 au 17/05/2019 en raison de travaux de 

terrassement  

06 mars 2019 

  Certificat de publication n° 0043/2019 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement rue d’Ensival du 14 au 22/03/2019 

en raison de la rénovation de la toiture de 

l’immeuble n° 33 

07 mars 2019 

  Certificat de publication n° 0044/2019 – arrêté de 

police relatifs aux mesures d’arrêt et de 

stationnement avenue Jean Jaurès du 30/03 au 

01/04/2019 durant l’évacuation de déchets d 

l’habitation du n° 129 

11 mars 2019 

  Certificat de publication n° 0045/2019 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement rue Baudrihaye n° 20 durant les 

travaux de raccordements pour la SWDE le 

14/03/2019 

11 mars 2019 

  Certificat de publication n° 0046/2019 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt, de 

stationnement et de circulation sur la tracé de la 

liaison Rabosée-Battice durant les travaux de 

pose de câbles du 11 au 15/03/2019 

11 mars 2019 

  Certificat de publication n° 0008/2019 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement rue Pont al Plantche du 18 au 

31/03/2019 durant la pose de câbles  

18 mars 2019 

(prolongation 

arrêté du 

10/01/2019) 

  Certificat de publication n° 0049/2019 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement rue Sur les Keyeux, 15 le 21 mars 

2019 durant un déménagement  

18 mars 2019 

  Certificat de publication n° 0050/2019 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt, de 

stationnement et de limitation de vitesse , Cour 

Lemaire du 25/3 au 29/06/2019 durant les travaux 

de terrassement pour un lotissement  

18 mars 2019 

  Certificat de publication n° 0051/2019 – arrêté de 

police relatif aux mesures de circulation, Pont-al-

Plantche, RN 621, RN 604 et rue Rafhay, le 

25/03/2019 durant les travaux de pose de câbles 

18 mars 2019 

  Certificat de publication n° 0052/2019 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement rue Large Voie, 4 les 28 et 

29/03/2019 en raison de fouilles pour la SWDE  

19 mars 2019 

  Arrêté de police du Bourgmestre relatif aux 

mesures de circulation prises rue Louis Pasteur, 

du 25 au 29 mars 2019 en raison de travaux de 

rénovation de façade su n° 12  

21 mars 2019 

  Autorisation de police relative à la demande du 

KLIMCLASSIC, pour une demande 

21 mars 2019 
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d’autorisation de traverser la commune par une 

randonnée cyclo-touristique le jeudi 30 mai 2019 

  Certificat de publication n° 0053/2019 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement rue des Prairies, 37 du 8 au 

12/04/2019 en raison de l’évacuation de déchets  

20 mars 2019 

  Certificat de publication n° 0054/2019 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement rue d’Oultremont33/10 le 

28/03/2019 en raison de la livraison de meubles  

20 mars 2019 

  Certificat de publication n° 0055/2019 – arrêté de 

police relatif à l’interdiction de circulation des 

piétons, rue Louis Pasteur du 25 au 29/03/2019 

durant la rénovation d’une façade 

20 mars 2019 

  Certificat de publication n° 0056/2019 – arrêté de 

police relatif aux mesures d’arrêt, de 

stationnement et de circulation rue Célestin 

Demblon, le 01/04/2019 lors des travaux de 

raccordement d’égouts 

21 mars 2019 

VISÉ  Adoption des ordonnances de police temporaires 

relative aux mesures de circulation relatives : 

- au stationnement des véhicules rue aux 

Communes à l’occasion de l’installation du 

Techni-truck de la Province le 27/02/2019 

- à la circulation des véhicules Allée d’Italie, Allée 

de France, Allée du Luxembourg, Allée des 

pinsons à l’occasion de la fête locale du quartier 

de la Wade, du 26 au 29 juillet 2019 

 

25 février 2019 

 

 

ARRONDISSEMENT DE HUY-WAREMME 

BRAIVES  Arrêté de police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement du 5 au 8 mars 2019, rue Louis 

Debatty à hauteur du n° 1 durant les travaux en 

accotement. 

28 février 2019 

 Ciplet  Arrêté de police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement du 4 au 07 mars 2019, rue des 

Demoiselles à hauteur de l’habitation n° 24 

durant les travaux en accotement  

28 février 2019 

 Avennes Arrêté de police relatif aux mesures de circulation 

rue de la Confiturerie et des saules en raison de 

travaux de réalisation de nouvelles voiries du 

04mars au 19 avril 2019  

28 février 2019 

 Fumal Arrêté de police relatif aux mesures de circulation 

sur la N64 entre les bornes kilométriques 8.8 et 

8.7 le mercredi 06 mars 2019 durant l’installation 

d’une caméra ANPR 

28 février 2019 

  Arrêté de police relatif aux mesures de circulation 

chaussée de Tirlemont à hauteur des bornes 

kilométriques 11.545 et 11.753, à partir du 11 

mars 2019 durant les travaux pour le compte du 

SPW  

07 mars 2019 

 Ville-en-

Hesbaye 

Arrêté de police relatif aux mesures de 

circulation, le 07 mars 2019 dans les chemins de 

26 février 2019 
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remembrement durant les essais de voiture de 

rallye en vue du Rallye de Hannut   

  Arrêté de police relatif aux mesures de circulation 

dans les rues de Vissoul, du Ruisseau et des 

Aiwisses du 1er au 29 mars 2019 durant les 

travaux de pose d’un nouveau revêtement de 

voirie  

26 février 2019 

 Tourinne Arrêté de police relatif aux mesures de circulation 

prises le 16 mars 2019, lors de l’organisation 

d’un grand feu, rue des Trixhes  

08 mars 2019 

FEXHE-LE-HAUT-

CLOCHER  

 Modification du règlement général de police  06 novembre 

2018 

OREYE   Ratification des arrêtés de police : 

10a. réservant un emplacement de stationnement 

rue de la Westrée entre les n° 2 et 4 le 25/01/2019 

et le 26/01/2019 afin de permettre aux supporter 

de monter dans le car 

10b. réservant un emplacement de stationnement 

rue de la Westrée entre les n° 3b et 5, le 

08/02/2019 afin de permettre aux supporter de 

monter dans le car 

10c. autorisant le passage du rallye « Van 

Haspengouw » le 23/02/2019 et interdisant la 

circulation, l’arrêt et le stationnement sur 

l’ensemble des voiries empruntées par l’étape  

26 février 2019 

VILLERS-LE-

BOUILLET  

 Police administrative  - mesures de circulation sur 

l’ensemble des voiries empruntées par la course 

cycliste pour jeunes à Vaux-Borset, le 22 avril 

2019  

26 février 2019 

  Ordonnance de police temporaire relative aux 

mesures de circulation prise le 05 avril 2019 

durant l’organisation du jogging des éoliennes  

05 mars 2019 

  Arrêté de police relatif aux mesures de circulation 

et de sécurité prises du 05 au 07 avril 2019 à 

l’occasion du Grand Feu à Vaux et Borset  

13 mars 2019 

 

 

ARRONDISSEMENT DE VERVIERS 

PLOMBIÈRES  Ordonnance de police temporaire – mesures 

d’interdiction de circuler et de stationner dans les 

rues du village durant diverses manifestations 

par le Comité des Fêtes les 9 et 10 juin 2019 et 

les 31 août et 1er septembre 2019 

25 février 2019 

 Gemmenich  Approbation d’un règlement complémentaire de 

la circulation routière – création d’un 

emplacement de stationnement pour personnes à 

mobilité réduite, rue de Vaals, après l’accès vers 

l’immeuble n° 109  

08 mars 2019 

VERVIERS  Certificat de publication n° 020/2019 – arrêté du 

CC du 30/01/2019 relatif à l’attribution du statut 

« rue réservée au jeu » durant les vacances 

scolaires, du 1er juillet au 31 août 2019, de la rue 

des Gardes Frontières 

28 février 2019 

  Certificat de publication n° 021/2019 – arrêté du 

CC du 30/01/2019 relatif aux mesures de 

28 février 2019 
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circulation prises en raison de la fête de quartier 

rue des Gardes Frontières, le 25 août 2019 

  Certificat de publication n° 023/2019 – 

ordonnance de la Bourgmestre du 05/03/2019 

relative aux mesures de circulation prises en 

raison de l’organisation du "Trail des 

Grimpettes", le 8 mars 2019 

12 mars 2019 

  


