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N° 19 SERVICES PROVINCIAUX – FINANCES   

Récapitulation générale du budget de l’année 2022 après 1ère série de modifications 

budgétaires votée par le Conseil provincial le 21 mars 2022 et approuvée par arrêté du 

Gouvernement wallon en date du 22 avril 2022. 

 

Fonction Service ordinaire Recettes Dépenses 

  Années antérieures 20.476,03 8.513.030,00 

F009 Général 32.000,00 1.599.347,20 

F019 Dette générale 0,00 260.700,00 

F029 Fonds 46.581.858,00 0,00 

F049 Impôts 216.588.800,00 7.000,00 

F059 Assurances 830.010,00 3.400.460,32 

F069 Prélèvements 25.217.093,00 16.704.663,00 

F103 Autorités provinciales 629.555,00 2.507.654,00 

F123 Administration générale 17.576.015,00 95.910.962,00 

F129 Patrimoine privé 233.740,00 1.745.538,00 

F139 Services généraux 569.860,00 34.587.251,65 

F169 Relations extérieures et 

internationales  

46.000,00 871.080,00 

F399 Sécurité et ordre public 682.685,00 521.501,00 

F429 Communications routières 0,00 121.900,00 

F449 Voies navigables - Hydraulique 100,00 1.140.300,00 

F529 Economie, commerce et 

artisanat 

0,00 24.729,00 

F559 Industrie et énergie 5.410.358,00 2.640.434,00 

F569 Tourisme 273.010,00 7.275.587,00 

F699 Agriculture 994.171,00 9.589.120,00 

F719 Enseignement : Affaires 

générales 

15.954.189,00 38.251.122,00 

F739 Enseignement secondaire 93.879.105,00 127.303.943,00 

F749 Enseignement supérieur 52.109.470,00 59.464.121,82 

F759 Enseignement pour handicapés 5.630.540,00 9.396.003,00 

F760 Complexes de délassement 963.610,00 4.903.806,00 

F761 Jeunesse 132.530,00 2.332.567,00 

F763 Culture, loisirs et fêtes 1.723.150,00 19.654.334,00 

F769 Sports 824.252,00 9.338.868,00 

F789 Arts 626.040,00 9.637.452,00 

F799 Cultes et laïcité 0,00 1.950.118,00 

F869 Interventions sociales et famille 226.555,00 6.103.230,00 

F872 Soins de santé 1.403.280,00 10.749.457,01 

F879 Hygiène et salubrité publique 58.030,00 1.786.141,00 

F939 Logement et aménagement du 

territoire 

486.110,00 1.386.300,00 

  TOTAL 489.702.592,03 489.678.720,00 
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Fonction Service extraordinaire Recettes Dépenses 

  Années antérieures 51.687.527,90 51.709.209,41 

F009 Général 5.000,00 90.000,00 

F029 Fonds 0,00 0,00 

F049 Impôts 0,00 0,00 

F059 Assurances 300.000,00 300.000,00 

F069 Prélèvements 16.072.093,00 0,00 

F103 Autorités provinciales 0,00 0,00 

F123 Administration générale 2.908.000,00 14.536.002,00 

F129 Patrimoine privé 2.888.050,00 968.001,00 

F139 Services généraux 2.000,00 1.240.000,00 

F169 Relations extérieures et 

internationales  

0,00 1,00 

F399 Sécurité et ordre public 0,00 0,00 

F429 Communications routières 880.000,00 80.000,00 

F449 Voies navigables - Hydraulique 700.001,00 700.000,00 

F529 Economie, commerce et 

artisanat 

0,00 0,00 

F559 Industrie et énergie 0,00 1.399.075,00 

F569 Tourisme 386.401,00 904.401,00 

F699 Agriculture 4.000.000,00 4.055.000,00 

F719 Enseignement : Affaires 

générales 

4.695.907,00 6.997.658,00 

F739 Enseignement secondaire 3.835.502,00 3.981.000,00 

F749 Enseignement supérieur 818.539,00 1.029.075,00 

F759 Enseignement pour handicapés 270.000,00 270.000,00 

F760 Complexes de délassement 445.000,00 445.001,00 

F761 Jeunesse 0,00 0,00 

F763 Culture, loisirs et fêtes 4.012.650,00 4.345.150,00 

F769 Sports 255.000,00 325.000,00 

F789 Arts 1.130.000,00 1.400.001,00 

F799 Cultes et laïcité 0,00 85.000,00 

F869 Interventions sociales et famille 3.000.000,00 3.027.000,00 

F872 Soins de santé 0,00 77.000,00 

F879 Hygiène et salubrité publique 0,00 320.000,00 

F939 Logement et aménagement du 

territoire 

0,00 0,00 

  TOTAL 98.291.670,90 98.283.574,41 
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N° 20 PAVOISEMENT DES ÉDIFICES PUBLICS 

Circulaire du Gouverneur de la Province du 29 avril 2022. 
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N°21 SERVICES FÉDÉRAUX DU GOUVERNEUR – ORDRE PUBLIC – 

MESURES GÉNÉRALES D’ADMINISTRATION INTÉRIEURE 

Arrêté de police du Gouverneur du 16 mai 2022 concernant la randonnée cyclo-touristique 

Memorial Frans Schoubben WCup Classic prévue le 21 mai 2022. 
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N°22 SERVICES PROVINCIAUX – CULTURE 

Approbation des tarifs appliqués au Musée de la Vie wallonne et abrogation de la résolution 

du 25 septembre 2008 relative aux tarifs du Musée de la Vie wallonne. 

Résolution du Conseil provincial du 28 avril 2022. 
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N°23 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 

ANS  Délibération du Conseil Communal – 

Règlement général de police 

28/04/2022 

AWANS  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion du placement 

d’un container à 4342 Awans, rue d’Oupeye, 

15B du 29 avril 2022 au 13 mai 2022. 

28/04/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises lors du passage du rallye de 

la Principauté le dimanche 08 mai 2022 sur le 

territoire de la commune d’Awans. 

28/04/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de travaux 

réalisés à l’immeuble sis rue Englebert 

Lescrenier, 23 à 4340 Othée.  

22/04/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de 

l’organisation de la journée Zéro déchets au 

Foyer culturel, rue Louis Germeaux, 12, le 

dimanche 15 mai 2022 de 09h00 à 19h00. 

13/04/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

pour le compte de la commune d’Awans, rue 

Louis Germeaux du 09/05/2022 au 

01/07/2022. 

06/05/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un 

déménagement rue Georgette Rondeux, le 28 

mai 2022. 

09/05/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion des chantiers 

pour le compte du SPW au niveau de la RN3 

du 10 mai au 20 mai 2022. 

11/05/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion des courses 

cyclistes , le samedi 21 mai 2022 de 10h00 à 

20h00 sur l’ensemble du parcours des 

épreuves, rues : Maurice Duchêne, H. Crahay, 

Jacquet, Delvaux, du Plantin, chemin du 

Tumulus, de la Savatte, Maurice Duchêne. 

10/05/2022 
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  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de 

l’organisation d’une fête de village dans le 

fond de la rue Maurice Duchêne, le samedi 28 

mai 2022. 

10/05/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

pour le compte de RESA, rue Chaussée, 6 du 

23 mai au 30 juin 2022. 

10/05/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de travaux de 

réfection de voirie rue Jean Volders entre le n° 

12 et le n°16 du 05 mai au 19 mai 2022. 

04/05/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de la venue 

d’un camion grue rue Alfred Defuisseaux, 64 

le 30 mai 2022. 

12/05/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de chantier 

pour le compte de RESA gaz, rue P. Raskings 8 

du 11 mai au 17 juin 2022. 

04/05/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion des courses de 

lévriers au cynodrome rue Jean Lambert 

Defrêne, le 08 mai 2022. 

05/05/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

d’entretien des luminaires publics au niveau 

de la RN3, le 09 mai 2022. 

04/05/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’une ouverture 

sur fuite, rue de Liège 8B du 03 au 10 mai 

2022. 

03/05/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

rue de la Station, 49 du 05 mai au 25 mai 

2022. 

04/05/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’une messe à 

la Chapelle Notre-Dame de Banneux, le lundi 

06 juin 2022 de 10h30 à 13h30. 

29/04/2022 

BASSENGE  Délibération du Conseil communal – 

Ordonnance de police en vue d’interdire les 

rassemblements de motards sur le territoire de 

la commune. 

28/04/2022 

  Délibération du Conseil communal – 

Ordonnance de police interdisant tout 

rassemblement de plus de 5 personnes place 

Louis Piron, du 01er mai 2022 au 30 juin 2022 

de 22h00 à 08h00. 

28/04/2022 

  Délibération du Conseil communal – 

Ordonnance de police de madame la 

Bourgmestre relative à la fermeture de la rue 

de la Dérivation du 16 au 21 mars 2022 à 

28/04/2022 
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l’occasion du carnaval de la Jeunesse de 

Glons 

  Délibération du Conseil communal – 

Ordonnance de police de madame la 

Bourgmestre du 17 mars 2022 – Ratification. 

28/04/2022 

  Délibération du Conseil communal – 

Ordonnance de police de madame la 

Bourgmestre relative à la fermeture 

temporaire rue Baudouin 1er du 31 mars au 5 

avril 2022. 

28/04/2022 

  Délibération du Conseil communal – 

Ordonnance de police de madame la 

Bourgmestre relative à l’interdiction place 

Louis Piron à hauteur du parking à vélo. 

28/04/2022 

  Ordonnance de police du Bourgmestre relative 

à l’interdiction de stationnement des véhicules 

devant l’église de Boirs, rue de l’Eglise, 2, le 

30/04/2022. 

25/03/2022 

  Ordonnance de police du Bourgmestre – La 

rue Baudoin 1er, jusqu’au croisement avec la 

rue de la Laiterie, sera fermée temporairement 

à la circulation le 31 mars 2022 au 05 avril 

2022. 

31/03/2022 

  Ordonnance de police du Bourgmestre – 

L’arrêt et le stationnement des véhicules 

seront interdits, à hauteur du parking à vélo, 

place Louis Piron du 04 avril 2022 à une date 

indéfinie. 

04/04/2022 

  Ordonnance de police du Bourgmestre – Le 

stationnement sera interdit Chemin du Tram le 

02 mai 2022 de 08h00 à 18h00. 

31/03/2022 

  Ordonnance de police du Bourgmestre – Le 

Thier Saint-Laurent sera fermé 

temporairement à la circulation le 17 avril 

2022 de 11h00 à 13h00. 

24/03/2022 

  Ordonnance de police du Bourgmestre - La 

rue de la Montagne sera fermée 

temporairement à la circulation le 28 mars 

2022 de 08h30 à 16h00. 

17/03/2022 

  Ordonnance de police du Bourgmestre – La 

rue de la Dérivation sera fermée 

temporairement à la circulation du 16/03/2022 

à 07h00 au 21/03/2022 à 16h00 inclus. 

16/03/2022 

  Ordonnance de police du Bourgmestre – Du 

11 avril 2022 à 07h00 au 26 avril 2022 à 

21h00, la circulation de l’ensemble des 

usagers (véhicules, cyclistes, piétons) est 

interdite, rue du Garage sur le tronçon 

compris entre le carrefour avec la rue Haute et 

la limite communale de Visé. 

15/03/2022 

CHAUDFONTAINE  Délibération du Collège communal – 

Ordonnance de police – Mesures de 

circulation rue J. Deflandre, suite à 

12/04/2022 
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l’organisation du Beer Lover’s Marathon, le 

22 mai 2022. 

  Délibérations du Collège Communal – 

Ordonnance de police – Mesures de 

circulation rue Joseph Deflandre, suite aux 

travaux de pose et remplacement 

d’équipements Proximus du 02 mai au 31 mai 

2022. 

03/05/2022 

  Délibérations du Collège Communal – 

Ordonnance de police – Mesures de 

circulation Esplanade, place JN Hamal, rue 

Cristal, rue Lemmetrie, suite aux travaux de 

pose et remplacement d’équipement Proximus 

du 02 mai au 31 mai 2022. 

03/05/2022 

  Délibérations du Collège Communal – 

Ordonnance de police – Mesures de 

circulation place du Château d’Eau et Voie de 

l’Air Pur à l’occasion de la brocante du 15 

mai 2022 

03/05/2022 

  Délibérations du Collège Communal – 

Ordonnance de police – Mesures de 

circulation rues du 11 novembre – de l’Eperon 

– Curtius – Haute Folie, suite aux travaux de 

réfection de chaussée du 09 mai au 17 juin 

2022. 

03/05/2022 

  Délibérations du Collège Communal – 

Ordonnance de police – Mesures de 

circulation Square Ambiorix et rue Cuvelier 

suite à la cérémonie en l’honneur des 

Chasseurs ardennais le 19 mai 2022. 

03/05/2022 

ESNEUX  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises pour la fermeture du 

passage à niveau n°19 (rue des Naiveux) du 12 

mai 2022 à 22h00 au 14 mai 2022 à 08h00. 

26-04-2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises pour le raccordement au gaz 

et fouilles localisées, en trottoir, Quai Sainte-

Anne, 4, les travaux étant prévus du 02 au 

20.05.2022. 

26-04-2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises pour le raccordement au gaz 

et fouilles localisées, en trottoir, rue E. 

Vandervelde, 8, les travaux étant prévus du 02 

au 20.05.2022. 

26-04-2022 

  Délibérations du Conseil et Collège communal 

– Confirmant les ordonnances de police 

temporaires relatives à la circulation routière 

pour le raccordement au gaz et fouilles 

localisées, en trottoir, rue Fraipont,5, les 

travaux étant prévus du 02 au 20.05.2022. 

26-04-2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises pour un nouveau 

raccordement pour le compte de la CILE, rue 

des Ploppes, 15 – Les travaux étant prévus à 

25/04/2022 
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partir du 02/05/2022 et pour une durée de 10 

jours ouvrables. 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises pour un nouveau 

raccordement au numéro 89, rue d’Embourg – 

2ème demande – Les travaux étant prévus à 

partir du 26/04 au 13/05/2022 et pour une 

durée de 30 jours ouvrables. 

25/04/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises pour une pose de fibre 

optique, avenue d’Esneux n°8 (sur une 

distance de 50 mètres) – Les travaux étant 

prévus à partir du 27/06/2022 et pour une 

durée de 20 jours ouvrables. 

22/04/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises pour un raccordement 

électrique, raccordement d’un lotissement + 

placement d’une armoire de raccordement + 

fouilles, Avenue du Monceau – Les travaux 

étant prévus du 26/04 au 20/05/2022. 

25/04/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises pour un renouvellement de 

revêtement Chemin du Roua – Les travaux 

étant prévus à partir du 27/04/2022 et pour 

une durée de 20 jours ouvrables. 

22/04/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises pour un renouvellement de 

revêtement , rue de la Poste – Les travaux 

étant prévus à partir du 27/04/2022 et pour 

une durée de 20 jours ouvrables. 

22/04/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises pour travaux (construction 

de deux maisons), Résidence du Parc 10-11, 

nécessitant la fermeture de la voirie – Les 

travaux étant prévus le 28/04/2022 de 07h30 à 

12h30. 

22/04/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises pour un raccordement 

électrique, tranchée en trottoir, et pose de 

câbles Boulevard Ed. Lieutenant, 29-31 – Les 

travaux étant prévus à partir du 20 au 

29/04/2022. 

12/04/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises pour une pose de câbles 

pour le compte de RESA rue des Waides – 

Prolongations – Les travaux étant prévus à 

partir du 19/04/2022 jusqu’au 13/05/2022. 

 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises pour un nouveau 

raccordement pour le compte de la CILE, rue 

de l’Aite n°12 – Les travaux étant prévus à 

partir du 19/04/2022 et pour une durée de 10 

jours ouvrables. 

11/04/2022 
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  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises pour un nouveau 

raccordement pour le compte de la CILE, rue 

d’Avister n°43 – Les travaux étant prévus à 

partir du 25/04/2022 et pour une durée de 10 

jours ouvrables. 

16/02/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises pour une manifestation « Les 

Bouquins de TILFF » - La manifestation étant 

prévue les samedis 23/04, 25/06, 23/07, 27/08 

et 24/09/2022 de 09h00 à 16h00. 

11/04/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un 

raccordement en eau pour le compte de la 

CILE, rue de Bruxelles, 28 – Les travaux étant 

prévus du 18 au 24 mai 2022. 

11/05/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un 

remplacement de raccordement pour le compte 

de la CILE, Chemin du Passage, 35 – Les 

travaux étant prévus à partir du 23 mai 2022 

et pour une durée de 10 jours ouvrables. 

11/05/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un 

remplacement d’une borne d’incendie pour le 

compte de la CILE, Avenue P. Van 

Hoegaerden, 19 – Les travaux étant prévus à 

partir du 11 mai 2022 et pour une durée de 7 

jours ouvrables. 

04/05/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de travaux de 

rénovation (pose de câbles et changement de 

poteaux) au carrefour des feux tricolores, 

Avenue Laboulle et Boulevard E. Lieutenant – 

Les travaux étant prévus du 16 mai 2022 au 15 

juin 2022. 

09/05/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de travaux 

nécessitant la fermeture complète de la rue de 

Nomont – Les travaux étant prévus le 

13/05/2022. 

09/05/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de travaux pour 

Infrabel (bétonnage), rue d’Angleur à hauteur 

du passage à niveau – Les travaux étant 

prévus le 17/05/2022 de 07h00 à 14h00. 

11/05/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de travaux 

(tranchées en trottoir) pour le compte de 

Proximus Avenue des Ardennes, Avenue 

Laboulle, Quai Ste-Anne, rue Montulet, Quai 

de l’Ourthe, rue Léopold et Bld E. Lieutenant 

– Prolongation. 

06/05/2022 
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  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion De placement 

de feux lumineux pour abattage d’arbres, 

Avenue Paul Van Hoegaerden (face au 

vétérinaire) et Avenue Paul Van Hoegaerden 

(Château) – les travaux étant prévus à partir  

du 30/05/2022 et pour un durée de 5 jours 

ouvrables. 

11/05/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un nouveau 

raccordement pour le compte de la CILE, 

Avenue des Ardennes, 54-56 – les travaux 

étant prévus à partir du 16/05/2022 et pour 

une durée de 10 jours ouvrables. 

09/05/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de la fermeture 

de tout le parking du Hall Omnisport d’Esneux 

pour manifestation le samedi 09 juillet 2022. 

09/05/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un nouveau 

raccordement pour le compte de la CILE, 

Avenue des Bouleaux, 17 – les travaux étant 

prévus à partir du 09/05/2022 et pour une 

durée de 10 jours ouvrables. 

29/04/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’une pose de 

câbles PROXIMUS rue de la Poste, Avenue 

des Ormes, Avenue des Bois, Avenue de 

Géradon et Avenue du Monceau – 

Prolongation jusqu’au 06/06/2022. 

02/05/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’une réfection 

de voirie rue des Rochettes – les travaux étant 

prévus du 09 au 13 mai 2022 de 09h00 à 

16h00. 

03/05/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de travaux de 

toiture Avenue de la Station, 6 nécessitant la 

fermeture de la rue sous les Roches – les 

travaux étant prévus à partir du 17 mai 2022 

et pour une durée de 2 jours ouvrables. 

03/05/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de travaux 

(terrassement mécanique), en trottoir, pour le 

compte de RESA rue Fond du Moulin, 3 – les 

travaux étant prévus le 09 mai 2022. 

02/05/2022 

FLÉRON  Arrêté de police – Mesures de circulation 

accorde à l’ASBL « Assistance à 

l’Enfance/Parents-secours », rue Surlet, 34 

l’autorisation de pouvoir récolter des dons, 

des jouets et des vêtements ainsi que de vendre 

des cartes de soutien au logo de son 

association, sur le territoire – du 12/12/2021 

au 11/12/2022. 

01/04/2022 
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HERSTAL  Arrêté du Bourgmestre – Ordonnant 

l’enlèvement d’office de dépôts de déchets 

situé rue du Tige, 13. 

05/04/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation 

ordonnant des mesures à l’égard d’un site 

industriel, présentant des risques pour la 

sécurité publique. 

05/04/2022 

SOUMAGNE  Mesures de circulation conformes prises à 

l’occasion pour un déménagement rue Rosa 

Luxembourg, 15 du 13/05/2022 au 14/05/2022. 

03/05/2022 

  Mesures de circulation conformes prises à 

l’occasion d’un pose de conduite de gaz, rue 

de Wergifosse, 114 du 23/05/2022 au 

30/05/2022. 

03/05/2022 

  Mesures de circulation conformes prises à 

l’occasion de travaux de rénovation et 

évacuation des déchets (conteneur sur la 

route), rue des Pinsonniers, 8 du 28/04/2022 

au 25/04/2022. 

21/04/2022 

  Mesures de circulation conformes prises à 

l’occasion de travaux de rénovation, rue Rosa 

Luxembourg, 9 du 02/05/2022 au 31/05/2022. 

02/05/2022 

  Mesures de circulation conformes prises à 

l’occasion d’un convoi funéraire, rue Pierre 

Curie et Trou du Bois, le 28/04/2022. 

27/04/2022 

  Mesures de circulation conformes prises à 

l’occasion d’un aménagement d’un trottoir, 

rue des Robiniers du 24/04/2022 au 

02/05/2022. 

07/04/2022 

  Mesures de circulation conformes prises à 

l’occasion d’un enlèvement d’un conteneur 

sanitaire, rue Pierre Curie, 36 le 04/05/2022. 

26/04/2022 

  Mesures de circulation conformes prises à 

l’occasion d’un aménagement d’une allée de 

garage, rue Sur les Heids, 24 du 09/05/2022 

au 13/05/2022. 

05/04/2022 

  Mesures de circulation conformes prises à 

l’occasion d’un raccordement de gaz, rue Rosa 

Luxembourg, 8-10, du 02/05/2022 au 

03/06/2022. 

26/04/2022 

  Mesures de circulation conformes prises à 

l’occasion d’un déménagement rue César de 

Paepe, 47 le 30/04/2022. 

21/04/2022 

  Mesures de circulation conformes prises à 

l’occasion de travaux de rénovation de toiture 

et d’évacuation des déchets via un conteneur, 

rue Pierre Curie, 27 du 25/04/2022 au 

06/05/2022. 

21/04/2022 

  Mesures de circulation conformes prises à 

l’occasion de travaux sur la cabine FO322, 

rue du Centre du 09/05/2022 au 20/05/2022. 

04/05/2022 

  Mesures de circulation conformes prises à 

l’occasion de travaux de dépollution et 

excavation avec la pose d’un conteneur rue 

19/04/2022 
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Arnold Trillet, 92 du 02/05/2022 au 

06/05/2022. 

  Mesures de circulation conformes prises à 

l’occasion d’un jogging interscolaire voiries 

communales, le 18/05/2022. 

21/04/2022 

VISÉ  Délibérations du Conseil et Collège communal 

– Confirmant les ordonnances de police 

temporaires relatives à la circulation routière 

– La circulation locale des véhicules est seule 

autorisée rue Lambert Mayers, rue du Brouck 

et rue de Loën, le samedi 30 avril 2022 de 

17h00 à 22h00, à l’occasion de la « Route de 

la bière et du Péket ». 

20/04/2022 

  Délibérations du Conseil et Collège communal 

– Confirmant les ordonnances de police 

temporaires relatives à la circulation routière 

– La circulation et le stationnement des 

véhicules dans diverses rue du centre-ville de 

Visé et de Devant-le-Pont, le dimanche 08 mai 

2022 de 06h00 à 18h00, à l’occasion du 

Maasmarathon de la Basse-Meuse (VISE-

EIJSDEN – VISE). 

20/04/2022 

  Délibérations du Conseil et Collège communal 

– Confirmant les ordonnances de police 

temporaires relatives à la circulation routière 

– Sur le stationnement des véhicules rue de 

Berneau, sur le parking du Hall omnisport, le 

23 juin 2022 de 07h00 à 17h00, pour le 

placement du car médical. 

20/04/2022 

 

ARRONDISSEMENT DE HUY-WAREMME 

BRAIVES  Arrêté de police – Travaux de raccordement 

d’eau pour le compte de la SWDE, rue du Ry 

d’Ardenne n°26 à partir du mercredi 13 avril 

2022 à 07h00 au vendredi 15 avril 2022 à 

16h00. 

05/04/2022 

  Arrêté Police – Travaux de construction - Du 

mardi 17 mai 2022 à 08h00 au vendredi 20 

mai à 17h00, la société JUMATT est autorisée 

à effectuer des travaux de construction, section 

Ciplet, rue des Demoiselles, sur une distance 

de 20 mètres. 

26/04/2022 

  Arrêté Police – Travaux de raccordement 

d’eau – Du mardi 10 mai 2022 à 07h30 au 

jeudi 12 mai 2022 à 16h00, la société chargée 

des travaux est autorisée à effectuer les 

travaux en accotement , chemin de Lautia sur 

une distance de 15 mètre. 

10/05/2022 

  Arrêté Police – Travaux de raccordement 

d’eau – Du jeudi 05 mai 2022à 07h30 au 

Vendredi 06 mai 2022 à 16h00, la société 

chargée des travaux est autorisée à effectuer 

22/04/2022 
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les travaux en accotement, rue Saint-Donat à 

hauteur de l’immeuble n°14. 

  Arrêté Police – « La vie de Château en 

famille » - Le dimanche 01 mai 2022 de 08h00 

à 20h00, l’arrêt et le stationnement seront 

interdit du côté gauche, rue de Bossiaux, en 

venant de son carrefour avec les rues de Dreye 

et Hubert Krains, rue du Château, en venant 

de la rue de Bossiaux. 

01/05/2022 

  Arrêté Police – Concours équestre le 01 mai 

2022 de 08h00 à 20h00, la circulation des 

véhicules sera interdite, excepté circulation 

locale, rue de la Pompe. 

01/05/2022 

  Arrêté Police – Concours équestre le 15 mai 

2022 de 08h00 à 20h00, la circulation des 

véhicules sera interdite, excepté circulation 

locale, rue de la Pompe. 

01/05/2022 

  Arrêté Police – Concours équestre le 10 juillet 

2022 de 08h00 à 20h00, la circulation des 

véhicules sera interdite, excepté circulation 

locale, rue de la Pompe. 

01/05/2022 

  Arrêté Police – Concours équestre le 17 juillet 

2022 de 08h00 à 20h00, la circulation des 

véhicules sera interdite, excepté circulation 

locale, rue de la Pompe. 

01/05/2022 

HUY  Délibération du Conseil communal - 

Publication d’un règlement complémentaire à 

la circulation routière relatif à l’aménagement 

d’un rond-point, Quai de Compiègne (N617), à 

sa jonction avec la chaussée de Liège. 

15/04/2022 

 

ARRONDISSEMENT DE VERVIERS 

BÜTGENBACH  Allgemeine verwaltungspolizeiliche 

Verordnung der Gemeinden Amel, Büllingen, 

Burg-Reuland, Bütgenbach und St. Vith 

Genehmigung von Anpassungen. 

28/04/2022 

LA CALAMINE  Ordonnance de police portant la 

réglementation de la circulation routière sur 

différentes voiries communales le 20/05/2022 

à l’occasion de la course cycliste « Triptyque 

Ardennais ». 

21/04/2022 

  Ordonnance de police portant la 

réglementation de la circulation routière sur 

différentes voiries de Hergenrath à l’occasion 

d’un tournage au Château d’Eyneburg du 

25/04 à 08h00 au 22/06/2022. 

21/04/2022 

  Ordonnance de police portant la 

réglementation de la circulation routière sur 

différentes voiries communales à l’occasion de 

la fête « TANZ AUS DEM MAI » de la KG 

1927 Hergenrath. 

21/04/2022 

PLOMBIÈRES  Délibérations du Conseil communal – Mesures 

de circulations routières – Règlement 

10/03/2022 
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complémentaire sur la police de la circulation 

routière – Modifications. 

  Délibérations du Collège communal – 

Ordonnance de police temporaire relative à la 

circulation routière – Organisation de 

l’évènement « 1945, Plombières libérée » par 

l’ASBL espace culture – Interdiction de 

circuler sur le tronçon de la place communale 

devant l’ancienne Maison communale, entre 

les immeubles n°1 et 28 et réservation du 

stationnement sur une partie du parking les 

samedi 14 et dimanche 15 mai 2022. 

25/04/2022 

  Délibérations du Collège communal – 

Ordonnance de police temporaire relative à la 

circulation routière – Fermeture de la 

chaussée de Liège (N3), de 15h00 à 16h30, le 

vendredi 20 mai 2022, à l’occasion du passage 

d’une course cycliste. 

25/04/2022 

  Délibérations du Collège communal – 

Ordonnance de police temporaire relative à la 

circulation routière Passage d’une course 

cycliste le 27 mai 2022 – Réservation du 

stationnement sur une partie des aires 

desservant le Hall sportif, rue César Franck, 

163. 

25/04/2022 

  Délibérations du Collège communal – 

Ordonnance de police temporaire relative à la 

circulation routière - Organisation d’une 

brocante par l’ASBL Espace culture le 26 juin 

2022 – Interdiction de circuler sur le tronçon 

de la Place communale devant l’ancienne 

Maison communale, entre les immeubles n°1 et 

28 et interdiction de stationner sur les aires de 

stationnement situés le long de ce tronçon. 

25/04/2022 

  Délibérations du Collège communal – 

Ordonnance de police temporaire relative à la 

circulation routière - Organisation du 

Mémorial Day le 28 mai 2022 – Interdiction 

de circuler (sauf circulation locale) et de 

stationner dans la rue du Mémorial américain. 

25/04/2022 

THIMISTER-

CLERMONT 

 Arrêté du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers, à l’occasion d’un 

chantier de voirie – Mesures de circulation - 

Le stationnement sera interdit devant l’entrée 

de l’église de Clermont, place de la halle entre 

le 02/05/2022 au 08/07/2022. 

29-04-2022 

  Arrêté du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers, à l’occasion d’une 

manifestation  - communions privées – 

Mesures de circulation, Eglise de La Minerie, 

le 01/05/2022 de 09h30 à 12h30. 

27/04/2022 

  Arrêté du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers, à l’occasion d’une 

manifestation concernant la « 7ème marche du 

22/04/2022 



235 

 

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

Bulletin provincial 2022/06 

 

Télévie » à la Minerie le 1er mai 2022 – Les 

mesures de sécurité seront d’application du 

samedi 30 avril 2022 à 07h00 au dimanche 1er 

mai 2022 à 20h00. 

  Arrêté du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers, à l’occasion d’un 

chantier en voirie – Remplacement d’un 

luminaire accidenté le long de la N3 à 

Hauteur de la BK 120.520 (chantier de la 6ème 

catégorie), le 03 mai 2022  

22/04/2022 

  Ordonnance du Collège réglementant la 

circulation des usagers sur la voie publique – 

Demande d’autorisation de circulation sur le 

territoire communal et location de matériel – 

Pour le 13ème jogging de l’IFEM – Espoir 

Minerois, le 06 mai 2022 

12/04/2022 

  Ordonnance du Collège réglementant la 

circulation des usagers sur la voie publique et 

location de matériel – Pour le Tournoi de 

Football de l’IFEM – Espoir Minerois, les 26 

et 28 mai 2022 ainsi que les 11 et 12 juin 

2022. 

12/04/2022 

  Ordonnance du Collège réglementant la 

circulation des usagers sur la voie publique -

Demande d’autorisation de circulation sur le 

territoire communal et location de matériel – 

Pour la Marche-Expo « Vivre au temps du 

confinement : Thimister s’exprime et 

s’expose » - Les Biolles ASBL, Les 14 et 15 

mai 2022. 

12/04/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

en voirie à la Minerie (près de l’Eglise) 

(raccordement en énergie) – Les mesures 

seront d’application entre le 23/04/2022 au 

13/05/2022. 

20/04/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation réglementant la circulation des 

usagers, à l’occasion du placement d’un 

échafaudage Route d’Aubel, 35 du 13/06/2022 

au 19/06/2022. 

12/05/2022 

  Délibérations du Collège Communal – Horéca 

– Demande d’occupation de l’espace public – 

Terrasse – Friterie « Le Vieux Stockis » - 

Centre, 34 – A partir du 10/05/2022 et ce 

jusqu’au 31/10/2022. 

10/05/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation réglementant la circulation des 

usagers – Roiseleux. 

13/05/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures  

réglementant la circulation des usagers à 

l’occasion d’un chantier de voirie (Travaux de 

raclage-pose sur la N648 au niveau des 

11/05/2022 



236 

 

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

Bulletin provincial 2022/06 

 

carrefours de la Minerie et du bas de 

Froidthier du 19/05/2022 au 20/05/2022. 

  Délibérations du Collège Communal- 

Ordonnance du Collège réglementant la 

circulation des usagers à l’occasion d’une 

réfection de voirie, Chapelle des Anges du 04 

mai au 06 mai 2022. 

03/05/2022 

  Délibérations du Collège Communal – 

Autorisation d’exécution du chantier ores 

Verviers – Pose de câbles BT avec placement 

armoire BT – Rue de l’Egalité entre le 

09/05/2022 et le 20/05/2022. 

03/05/2022 

  Délibérations du Collège Communal – 

Autorisation d’exécution du chantier SWDE : 

nouveau raccordement – Clos des Vergers 

entre le 16/05/2022 et le 25/05/2022. 

03/05/2022 

  Délibérations du Collège Communal – 

Ordonnance du Collège réglementant la 

circulation des usagers à l’occasion d’une 

réfection de voirie – Chapelle des Anges du 04 

au 06 mai 2022. 

03/05/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures  

réglementant la circulation des usagers à 

l’occasion d’un chantier de voirie (nouveau 

raccordement gaz en trottoir pour le compte 

de RESA), rue Cavalier Fonck, 18 du 

23/05/2022 au 03/06/2022 

02/05/2022 

VERVIERS  Ordonnance de la Bourgmestre et ayant pour 

objet la réglementation provisoire de la 

circulation routière en raison d’une 

manifestation publique (Kermesse de Pâques 

du 13 avril au 02 mai2022). 

11/04/2022 

  Ordonnance du bourgmestre f.f. ayant pour 

objet la réglementation provisoire de la 

circulation routière en raison d’une 

manifestation publique (brocante de la rue 

Fontaine au Biez, le 15 mai 2022). 

04/04/2022 

  Ordonnance de la Bourgmestre ayant pour 

objet la réglementation provisoire de la 

circulation routière en raison d’une 

manifestation publique (Brocante du Lundi de 

Pâques, le 18 avril 2022). 

11/04/2022 

  Ordonnance de la Bourgmestre ayant pour 

objet la réglementation provisoire de la 

circulation routière en raison d’une 

manifestation publique (Projet santé et vélo, le 

10 mai 2022). 

11/04/2022 

  Ordonnance de la Bourgmestre ayant pour 

objet la réglementation provisoire de la 

circulation routière en raison d’une 

manifestation publique (« Jogging SFX1 » et 

« Fancy-fair », le 23 avril 2022). 

11/04/2022 

  Ordonnance de la Bourgmestre ayant pour 

objet la réglementation provisoire de la 

11/04/2022 
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circulation routière en raison d’une 

manifestation publique (Podium musical, le 21 

mai 2022). 

  Ordonnance de la Bourgmestre ayant pour 

objet la réglementation provisoire de la 

circulation routière en raison d’une 

manifestation publique (X-trème cars & bikes, 

le 12 juin 2022). 

11/04/2022 

  Ordonnance de la Bourgmestre ayant pour 

objet la réglementation provisoire de la 

circulation routière en raison d’une 

manifestation publique (Brocante de la Lande, 

le 06 juin 2022). 

11/04/2022 

  Délibération du Conseil Communal ayant pour 

objet l’approbation du calendrier 2022 

concernant les kermesses et fêtes foraines. 

28/03/2022 

  Délibération du Conseil Communal ayant pour 

objet les règlements complémentaires de la 

circulation routière (Globalisation – rue des 

Chapeliers – Approbation). 

21/02/2022 

  Ordonnance de la Bourgmestre ayant pour 

objet la réglementation provisoire de la 

circulation routière en raison d’une 

manifestation publique (Brocante des 

Hougnes, le 08 mai 2022). 

19/04/2022 

  Ordonnance de la Bourgmestre ayant pour 

objet la réglementation provisoire de la 

circulation routière en raison d’une 

manifestation publique (Festival Lamberm’On 

Stage, les 27 et 28 mai 2022). 

19/04/2022 

 


