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N°28 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 d’une 

rénovation de voirie au carrefour formés par 

les rues J. Calcôve, A. Deltour, du Puisatier, 

de Huy et F. Hanon (obstruction totale). 

19/05/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de 

remplacement de conduites d’eau pour le 

compte de la CILE, rue Rond du Roi Albert, du 

30 mai au 08 juillet 2022. 

18/05/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un tournoi de 

football, le samedi 21 mai 2022, rue J. Clacôve 

dans le sens Hohgnoul vers Fooz. 

16/05/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’une 

rénovation de voirie rue F. Hanon (obstruction 

totale) – Prolongation. 

16/05/2022 

BASSENGE  Ordonnance de police – Mesures de 

circulation prises interdisant tout 

rassemblement de plus de 5 personnes Place 

Louis Piron, du 01 mai 2022 au 30 juin 2022 

de 22h00 à 08h00. 

03/05/2022 

CHAUDFONTAINE  Ordonnance de police - Mesures de circulation 

prises à l’occasion de la fête des voisins, rue J. 

Brel, le 20 mai 2022 de  08h00 à 24h00. 

11/05/2022 

ESNEUX  Arrêté de la  Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de modification 

temporaire de la circulation, rue J. Waleffe – 

Prolongation prévue jusqu’au 30 juin 2022. 

11/05/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’une pose de 

fibre optique pour le compte de Proximus, 

Place du Roi Albert et Place du Saucy du 13 

juin au 13 juillet 2022. 

12/05/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’une pose de 

fibre optique pour le compte de Proximus, rue 

Lavaux du 13 juin au 13 juillet 2022. 

12/05/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un 

17/05/2022 
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raccordement électrique de deux immeubles à 

appartement + pose de câbles et pose de 

gaines, Avenue des Ardennes entre le n°90 et 

52 et une traversée de voirie à hauteur du n°81 

du 07 au 30/06/2022. 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’une 

randonnée cyclotouristique TILFF – 

BASTOGNE – TILFF à partir du 04 juin 2022 

et pour une durée de 2 jours ouvrables. 

16/05/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un 

remplacement de raccordement pour le compte 

de la CILE, rue de Méry, 24 du 17 mai 2022. 

12/05/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de travaux 

d’élagage et d’abattage d’arbres, rue 

d’Angleur, 55, le 04 juin 2022. 

16/05/2022 

VISÉ  Ordonnance de police portant interdiction de 

certains rassemblements de motards sur le 

territoire de la Ville de Visé. 

28/04/2022 

  Délibérations du Conseil communal – 

modifiant le règlement complémentaire – 

voiries communales : sens unique limité, 17) 

rue du Gollet aux carrefours avec la rue St 

Hadelin, l’allée des Aubépines, l’Avenue G. 

Bertrand. 18) Allée des Hirondelles au 

carrefour avec la rue du Gollet. 19) rue du 

Gollet au carrefour avec l’Av. Albert 1er.20) 

Rue de Sluse au carrefour avec la rue St 

Hadelin. 21) rue de Sluse au carrefour avec 

l’Av. de Navagne. 22) rue des Déportés depuis 

la Place des Déportés et depuis la rue Tour 

l’Evêque. 23) Rue des Déportés au carrefour 

avec la rue St Hadelin. 24) Rue Dodémont 

depuis la rue des Francs Arquebusiers. 25) 

Rue Dodémont au carrefour avec la rue St 

Hadelin. 26) Avenue G. Bertrand (partie 

basse) depuis rue St Hadelin. 27) Avenue G. 

Bertrandau carrefour avec la rue Porte de 

Mouland. 28) Av. G. Bertrand (partie haute) 

depuis la rue Port de Mouland. 29) Av. G. 

Bertrand au carrefour avec le Gollet. 30)Rue 

Porte de Mouland depuis G ? Bertrand, rue 

Porte de Mouland au carrefour avec l’Av. 

Albert 1er. 31)Rue de Berneau, tronçon entre la 

rue de la Fontaine et la rue de Mons. 32) Allée 

du Hennen (uniquement sur la boucle). 33) 

Rue derrière le Temple depuis l’allée des 

Marguerite, rue derrière le Temple au 

carrefour avec la rue de Mons. 34) Allée des 

Pervenches. 35) Rue Porte de Lorette entre 

l’accès au cimetière et la descente vers la 

piscine. 36) Chemin du Roua depuis la rue 

28/04/2022 
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Porte de Souvré. 37) Chemin de Roua au 

carrefour avec la rue de Jupille. 

  Délibérations du Conseil communal – 

modifiant le règlement complémentaire – 

voiries communales – Article 12 B : 

Stationnement réservé – Une place de parking 

réservée aux personnes handicapées, rue aux 

communes, à hauteur des numéros 90-92. 

28/04/2022 

  Délibérations du Conseil communal – 

modifiant le règlement complémentaire – 

voiries communales  - Article 10 : Bandes de 

stationnement – Rue Porte de Mouland, 

marquage d’une bande de stationnement du 

côté des habitations paires. 

28/04/2022 

  Délibérations du Conseil communal – 

modifiant le règlement complémentaire – 

voiries communales  - Article 10 : Bande de 

stationnement – Rue du Gollet, du côté des 

habitations paires. 

28/04/2022 

  Ordonnances de police temporaires relatives à 

la circulation routière 

- sur le stationnement des véhicules sur les 12 

emplacements près de la porte latérale sur le 

parking de la salle du T’CHERATI située rue 

aux Communes, le 1er mai 2022 de 08h00 à 

17h00 à l’occasion de la fête du 1er mai 

organisée par l’USC de Visé. 

 

28/04/2022 

  Ordonnances de police temporaires relatives à 

la circulation routière 

- Sur le stationnement des véhicules rue de la 

Trairie à hauteur du n°27 sur 3 emplacements, 

le vendredi 27 mai 2022 de 08h00 à 16h00, 

pour le placement d’un car médical du Centre 

de Transfusion Sanguine de la Croix-rouge. 

 

28/04/2022 

  Ordonnances de police temporaires relatives à 

la circulation routière 

- Sur la circulation des véhicules sur le 

passage à niveau n°18, rue Pierre Andrien, du 

dimanche 22 juin 2022 à 22h00 au samedi 2 

juillet 2022 à 06h00 pour des travaux 

d’entretien. 

28/04/2022 

  Ordonnances de police temporaires relatives à 

la circulation routière 

- Sur le stationnement des véhicules 

Promenade Léon Meurice, à l’arrière du local 

du club « La Fanny Visétoise », le long des 

rails du chemin de fer ; rue Porte de Souvré, à 

hauteur du club « La Fanny Visétoise », entre 

la rue Porte de Souvré et la Promenade Léon 

Meurice, le 21 juillet 2022 de 08h00 à 19h00, 

à l’occasion d’un tournoi de pétanque. 

28/04/2022 
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ARRONDISSEMENT DE HUY-WAREMME 

ANTHISNES  Délibération du Conseil communal – 

Règlement général de police – Modifications 

diverses. 

29/04/2022 

BRAIVES  Arrêté de police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion d’une célébration 

eucharistique, le samedi 07 mai 2022 de 16h00 

à 19h00, au lieu-dit « Le Tilleul » (Vers 

Avennes). 

07/05/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation - rue 

du Bolland, 116, les 07 et 08 mai 2022. 

07/05/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion de travaux de 

raccordement d’eau pour le compte de la 

SWDE, rue du Bolland à partir du 11 mai. 

11/05/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion d’une réalisation d’une 

piste cyclable et d’un trottoir, Chemin du Via- 

- Travaux en demi-chaussée du samedi 10 mai 

à 07h00 au dimanche 10 juillet 2022. 

10/05/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation – Le 

jeudi 12 mai 2022 de 14h00 à 15h30, l’arrêt et 

le stationnement des véhicules seront interdits, 

section Avennes, rue de la Justice de Paix, à 

hauteur du n°4 sur une distance de 15 mètres. 

12/05/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation – Le 

jeudi 12 mai 2022 de 14h00 à 16h00, l’arrêt et 

le stationnement des véhicules seront interdits, 

Place du Carcan,  sur une distance de 15 

mètres. 

12/05/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation – Du 

lundi 16 mai 2022 à 06h00 au vendredi 20 mai 

2022 à 18h00, la circulation des véhicules, 

N64 Chaussée de Tirlemont en direction 

d’Hannut, sera déviée de son rond-point vers 

la N69 Chaussée Romaine. 

16/05/2022 

OREYE  Délibérations du Conseil communal – 8a : 

Ratification – Arrêté de police – placement 

d’une signalisation adéquate Grand’route, 

18A, afin de permettre la livraison de béton le 

samedi 09 mars 2022 en matinée. 

28/04/2022 

  Délibérations du Conseil communal – 8b : 

Ratification – Arrêté de police – placement 

d’un échafaudage sur le domaine public rue de 

la Centenaire, 6, afin de réaliser des travaux 

de reconstruction de façade du 30 mars au 30 

avril 2022. 

28/04/2022 

  Délibérations du Conseil communal – 8c : 

Ratification – Arrêté de police – Réglementant 

la circulation et le stationnement Clos 

Marchal, le 10 avril 2022, à l’occasion d’une 

chasse aux œufs organisée par Nostalgie. 

28/04/2022 
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ARRONDISSEMENT DE VERVIERS 

LA CALAMINE HERGENRATH Ordonnance de police portant réglementation 

de la circulation routière sur la Place de 

l’Eglise de Hergenrath à l’occasion d’une 

randonnée en ancêtres le 12/06/2022 de 13h00 

à 16h00 

17/03/2022 

  Ordonnance de police portant la 

réglementation de la circulation routière sur 

un tronçon de la rue de l’Eglise et de la Place 

de l’Eglise, en raison de la mise en place 

d’une zone piétonnière (temporaire) le 

29/04/2022 à 08h00. 

28/04/2022 

PLOMBIÈRES MONTZEN Ordonnance de police temporaire relative à la 

circulation routière – Organisation d’un 

évènement par l’A.S.B.L. Espace Culture, le 15 

mai 2022 – Interdiction de stationner sur les 

aires situées rue Gustave Demoulin, entre les 

numéros 4 et 10. 

02/05/2022 

 MONTZEN Ordonnance de police temporaire relative à la 

circulation routière – Organisation d’un 

jogging par l’association des parents de 

l’école communale le dimanche 12 juin 2022 – 

Diverses mesures d’interdiction de circuler et 

de stationner. 

02/05/2022 

THIMISTER-

CLERMONT 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de travaux en 

voirie chemin des Mesures, 7, du 23 mai au 10 

juin 2022. 

20/05/2022 

  Mesures de circulation particulières – 

Placement de panneaux de déviation, 

signalisation des chantiers et des obstacles, le 

jeudi 19 mai 2022 et le vendredi 20 mai 2022. 

18/05/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de travaux en 

voirie N648 – Carrefours de la Minerie et du 

bas de Froidthier du 24/05/2022 au 

25/05/2022. 

18/05/2022 

  Ordonnance du Collège communal 

réglementant la circulation des usagers, à 

l’occasion d’une manifestation – Barbecue du 

quartier de l’Engin, le samedi 18 juin 2022. 

17/05/2022 

VERVIERS  Arrêté du Collège concernant la 

réglementation provisoire à la circulation 

routière (création d’un emplacement réservé 

aux véhicules utilisée par les personnes à 

mobilité réduite, rue des Déportés, à proximité 

du numéro 55). 

14/04/2022 

  Arrêté du Collège concernant la 

réglementation provisoire à la circulation 

routière (suppression d’un emplacement 

réservé aux véhicules utilisée par les 

personnes à mobilité réduite, rue des plantes, 

à proximité du numéro 10). 

14/04/2022 
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  Arrêté du Collège concernant la 

réglementation provisoire à la circulation 

routière (suppression d’un emplacement 

réservé aux véhicules utilisée par les 

personnes à mobilité réduite, rue des Wallons, 

à Proximité du numéro 30). 

03/05/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre et ayant pour objet 

la réglementation provisoire de la sécurité 

routière en raison d’une manifestation 

publique (kermesse de Heusy, du 15 juin au 20 

juin 2022). 

02/05/2022 

  Délibération du Conseil communal relative 

aux taxes, redevances et droits communaux. 

Délibération générale adoptant une mesure 

d’allègement fiscal – Redevance pour 

l’occupation du domaine public (terrasses, 

travaux, …) – Exercice 2022 – Approbation. 

28/03/2022 

  Délibération du Conseil communal relative à 

la taxe sur l’occupation de la voie publique 

par des cloisons, barrières, échafaudages et 

dépôts de matériel (exercices 2022-2024 – 

Modifications – Approbation). 

28/03/2022 

 


