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N° 15 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 LIÈGE 

AWANS  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de 

l’organisation « 1000 km à vélo » au profit de 

la lutte contre le cancer au Château d’Awans 

le 24 avril 2022 à 4340 Awans. 

05/04/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – mesures de 

circulation prises à l’occasion d’une ouverture 

sur fuite rue Victor Heptia carrefour avec la 

rue Nicolas Fastré à 4340 Awans du 31 mars 

2022 au 08 avril 2022. 

05/04/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

d’entretien des luminaires publics au niveau 

de la RN3 – Entre le 21 avril et le 22 avril 

2022. 

05/04/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

pour le compte de VOO à 4340 Awans, rue des 

Brasseurs et Clos des Houblonniers entre le 19 

avril et le 29 avril 2022. 

05/04/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

pour le compte de la CILE, rue de Huy,1 à 

4340 Awans du 18 avril au 29 avril 2022. 

05/04/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

de raccordement à l’égout rue Victor Heptia, 

14 à 4340 Awans du 11 avril au 27 avril 2022.. 

05/04/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de la réparation 

de dalles suite à un chantier pour le compte de 

RESA, rue Nicolas Renoir, 17 à 4340 Awans – 

Prolongation jusqu’au 3 mai 2022. 

30/03/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un nouveau 

raccordement au gaz pour le compte de RESA, 

rue Capitaine Gilles, 21 à 4340 Awans du 04 

au 15 avril 2022. 

29/03/2022 

ESNEUX  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises pour un nouveau 

31/03/2022 
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raccordement pour le compte de la CILE, 

Avenue des Bouleaux, 25, du 11/04/2022 et 

pour une durée de 10 jours ouvrables. 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises pour un nouveau 

raccordement pour le compte de la CILE, rue 

du Centre, du 11/04/2022 et pour une durée de 

10 jours ouvrables. 

31/03/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises pour  une pose de câbles 

pour le compte de RESA, rue des Waides, du 

19/04/2022 et pour une durée de 9 jours 

ouvrables. 

04/04/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises pour un nouveau 

raccordement pour le compte de la CILE, rue 

des Trois Mêlées, 17, du 11/04/2022 et pour 

une durée de 7 jours ouvrables. 

29/03/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises pour une pose de câbles 

pour le compte de PROXIMUS, Chemin du 

Halage, du 11/04/2022 au 31/05/2022. 

24/03/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises pour le raccordement à 

l’égout, Avenue des Ardennes,54, nécessitant 

la fermeture complète de la circulation, à 

partir du 05/04/2022 et pour une durée de 2 

jours ouvrables. 

29/03/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises pour des travaux sur voirie 

sise Avenue d’Esneux entre les n° 6 et 200, du 

30/03/2022 jusqu’au 15/04/2022. 

25/03/2022 

 

ARRONDISSEMENT DE HUY-WAREMME 

HUY  Police administrative – Publication d’une 

modification d’un règlement complémentaire à 

la circulation et au stationnement des 

véhicules dans diverses artères de la Ville en 

raison de l’organisation du marché public 

hebdomadaire. 

11/03/2022 

NANDRIN  Règlement général de police – Modifications – 

« Un code pour bien vivre ensemble » 

26/03/2022 

OREYE  Ratification arrêté de police – Mesures de 

circulation prises afin de signaler le chantier 

réalisé pour le compte de VOO, rue des 

combattants n°144A et 144B, du 04 au 18 mars 

2022. 

24/03/2022 

  Ratification arrêté de police – Mesures de 

circulation prises avec interdiction de 

stationnement, Grand’ route n°48, le 08 mars 

2022 de 11h00 à 19h00. 

24/03/2022 

  Ratification arrêté de police – Mesures de 

circulation prises avec interdiction de 

24/03/2022 
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stationnement, rue des Combattants 40, le 22 

mars 2022 entre 07h00 et 18h00. 

  Ratification arrêté de police – Mesures de 

circulation prises réglementant la circulation 

et le stationnement rue du Bailly, du 21 au 29 

mars 2022. 

24/03/2022 

 

ARRONDISSEMENT DE VERVIERS 

THIMISTER-

CLERMONT 

 Arrêté du Bourgmestre règlementant la 

circulation des usagers à l’occasion du 

chantier situé Les Plénesses, 69a à 4890 

Thimister-Clermont sollicité par la société 

BODARWE pour le compte d’ORES du 05 au 

22/04/2022 (demande d’ouverture de voirie 

suite à l’impossibilité de réaliser un fonçage 

ou forage). 

05/04/2022 

  Ordonnance du Collège réglementant la 

circulation des usagers à l’occasion d’une 

réfection de voirie – Chapelle des Anges – Du 

04/04/2022 au 08/04/2022. 

29/03/2022 

  Ordonnance du Collège réglementant la 

circulation des usagers à l’occasion d’une 

réfection de voirie – Rue du Bac – Du 

04/04/2022 au 08/04/2022. 

29/03/2022 

PLOMBIERES HOMBOURG Ordonnances de police temporaire relative à 

la circulation routière – Interdiction de 

circuler dans le tronçon de la voirie au centre 

compris entre les immeubles n°16 et 17 à 

l’occasion de l’organisation d’une activité sur 

la placette le 25/05/2022. 

28/03/2022 

 MONTZEN Ordonnances de police temporaire relative à 

la circulation routière – Organisation d’un 

auto-cross par l’ASBL Les Retardataires les 14 

et 15.05.2022 – Interdiction de stationner le 

long d’un tronçon de la rue de la Gare. 

28/03/2022 

 MONTZEN Ordonnances de police temporaire relative à 

la circulation routière – Levée de l’interdiction 

de circuler pour les véhicules de plus de 15 

tonnes dans une portion de la rue des Chams, 

du 26 au 29/05/2022. 

28/03/2022 

THEUX  Ordonnance de police administrative générale 

- Délibération du Conseil communal – 

Adoption. 

22/03/2022 

VERVIERS  Police administrative - Arrêté du Collège 

communale et ayant pour objet la 

réglementation provisoire de la circulation 

routière (Création d’un emplacement destiné 

aux véhicules utilisés par les personnes à 

mobilité réduite), rue Carl Grün n°56 

24/02/2022 

  Police administrative - Arrêté du Collège 

communal et ayant pour objet la 

réglementation provisoire de la circulation 

routière (Suppression d’un emplacement 

24/02/2022 
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destiné aux véhicules utilisés par les personnes 

à mobilité réduite), rue de la Moinerie n°34. 

  Police administrative - Arrêté du Collège 

communal et ayant pour objet la 

réglementation provisoire de la circulation 

routière (Mesure à l’essai – Mise en sens 

unique limité, ancienne Voie de Liège). 

24/02/2022 

  Ordonnance de la Bourgmestre ayant pour 

objet la réglementation provisoire de la 

circulation routière en raison d’une 

manifestation publique (Fête des voisins, rue 

de l’Union, le 15 mai 2022). 

14/03/2022 

  Ordonnance de la Bourgmestre ayant pour 

objet la réglementation provisoire de la 

circulation routière en raison d’une 

manifestation publique (Course cycliste, 

Challenge Bicyclic, le 17 avril 2022). 

17/03/2022 

  Ordonnance de la Bourgmestre ayant pour 

objet la réglementation provisoire de la 

circulation routière en raison d’une 

manifestation publique  (Course cycliste, 

Flèche Wallonne « Elites HOMMES », le 30 

avril 2022). 

16/03/2022 

 


