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N°51 SERVICES PROVINCIAUX – FINANCES   

Récapitulation générale du budget de l’année 2022 après 2ème série de modifications 

budgétaires votée par le Conseil provincial le 16 juin 2022 et approuvée par arrêté du 

Gouvernement wallon en date du 18 juillet 2022. 

 

Fonction Service ordinaire Recettes Dépenses 

  Années antérieures 2.081.342,49 8.513.030,00 

F009 Général 85.587,00 1.603.355,81 

F019 Dette générale 0,00 260.700,00 

F029 Fonds 46.581.858,00 0,00 

F049 Impôts 216.588.800,00 5.500,00 

F059 Assurances 830.010,00 3.400.921,32 

F069 Prélèvements 13.717.093,00 7.264.663,00 

F103 Autorités provinciales 629.555,00 2.477.755,10 

F123 Administration générale 15.617.841,00 66.355.349,49 

F129 Patrimoine privé 233.740,00 2.000.988,00 

F139 Services généraux 569.860,00 34.221.249,39 

F169 Relations extérieures et 

internationales  

46.000,00 735.360,00 

F399 Sécurité et ordre public 6.643.142,00 31.048.597,00 

F429 Communications routières 0,00 122.300,00 

F449 Voies navigables - 

Hydraulique 

100,00 1.140.900,00 

F529 Economie, commerce et 

artisanat 

0,00 24.729,00 

F559 Industrie et énergie 5.410.358,00 2.774.784,00 

F569 Tourisme 273.010,00 7.346.298,80 

F699 Agriculture 1.119.797,00 9.799.571,59 

F719 Enseignement : Affaires 

générales 

15.993.799,00 37.821.208,68 

F739 Enseignement secondaire 94.129.105,00 130.643.893,45 

F749 Enseignement supérieur 52.244.470,00 59.837.231,11 

F759 Enseignement pour 

handicapés 

5.645.540,00 9.382.443,79 

F760 Complexes de délassement 963.610,00 5.291.476,00 

F761 Jeunesse 132.530,00 2.014.268,37 

F763 Culture, loisirs et fêtes 1.581.150,00 19.921.597,87 

F769 Sports 824.252,00 9.402.098,00 

F789 Arts 778.252,00 9.903.263,79 

F799 Cultes et laïcité 0,00 1.950.118,00 

F869 Interventions sociales et 

famille 

226.555,00 5.835.672,96 

F872 Soins de santé 1.403.280,00 10.508.003,26 

F879 Hygiène et salubrité publique 58.030,00 1.868.506,22 

F939 Logement et aménagement 

du territoire 

486.110,00 1.386.300,00 

  TOTAL 484.894.776,49 484.862.134,00 
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Fonction Service extraordinaire Recettes Dépenses 

  Années antérieures 59.212.678,79 51.709.209,41 

F009 Général 5.000,00 76.875,06 

F029 Fonds 0,00 0,00 

F049 Impôts 0,00 0,00 

F059 Assurances 300.000,00 300.000,00 

F069 Prélèvements 6.632.093,00 0,00 

F103 Autorités provinciales 0,00 0,00 

F123 Administration générale 3.101.133,00 12.585.002,00 

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 920.000,00 120.000,00 

F449 Voies navigables - 

Hydraulique 

760.001,00 760.000,00 

F529 Economie, commerce et 

artisanat 

0,00 0,00 

F559 Industrie et énergie 0,00 1.399.075,00 

F569 Tourisme 446.401,00 964.401,00 

F699 Agriculture 4.200.000,00 4.255.000,00 

F719 Enseignement : Affaires 

générales 

4.735.907,00 7.150.782,94 

F739 Enseignement secondaire 3.635.502,00 3.771.000,00 

F749 Enseignement supérieur 868.539,00 1.179.075,00 

F759 Enseignement pour 

handicapés 

0,00 0,00 

F760 Complexes de délassement 445.000,00 445.001,00 

F761 Jeunesse 0,00 0,00 

F763 Culture, loisirs et fêtes 4.642.078,00 4.974.578,00 

F769 Sports 255.000,00 325.000,00 

F789 Arts 1.130.000,00 1.400.001,00 

F799 Cultes et laïcité 0,00 115.000,00 

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 3.761,00 

  TOTAL 97.179.382,79 97.165.763,41 

 

  



420 

 

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

Bulletin provincial 2022/14 

 

N°52 SERVICES FÉDÉRAUX DU GOUVERNEUR – ORDRE PUBLIC – 

MESURES GÉNÉRALES D’ADMINISTRATION INTÉRIEURE 

Arrêté de police du Gouverneur du 17 août 2022 concernant la randonnée cyclo-touristique 

Dirty Boar Travl Ride prévue le 3 septembre 2022. 
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N°53 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  Arrêté de police temporaire  – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’assurer la 

sécurité et la tranquillité publiques lors du 

festival « Les Ardentes 2022 ». 

04/07/2022 

AWANS  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

pour le compte de RESA rue de Fooz à 4340 

Awans du 16 août au 31 août 2022.  

09/08/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’une ouverture 

sur fuite rue Joseph Leburton, 39 à 4340 

Awans du 10 août au 17 août 2022. 

11/08/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de la brocante 

de Fooz organisée le 11 septembre 2022 entre 

08h00 et 16h00 par Qualité Village Fooz. 

17/08/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion du placement 

d’une borne électrique rue Clément Warnant  

carrefour avec la rue Marcel Gérard à 4340 

Awans du 22 au 26 août 2022. 

17/08/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un 

raccordement rue de Hognoul, 105 à 4340 

Awans du 29 août au 09 septembre 2022. 

17/08/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’une livraison 

de béton par un camion pompe rue 

Commandant Naessens, 20 à 4340 Awans 

(Villers-l ’Evêque) le 23 août 2022 entre 

06h30 et 11h30. 

17/08/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

d’entretien des luminaires publics à 4340 

Awans au niveau de la RN3 du 05 au 09 

septembre 2022. 

16/08/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

de remplacement de câbles rue de Bruxelles du 

05 au 07 septembre 2022 entre 09h00 et 

16h00. 

16/08/2022 
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  Modification du règlement général sur la 

police de la circulation routière du 23 

décembre 1980, rue Alfred Defuisseaux, 

création d’une zone d’évitement.  

31/05/2022 

  Modification du règlement général sur la 

police de la circulation routière du 23 

décembre 1980 – Création d’un îlot 

directionnel. 

31/05/2022 

  Modification du règlement général sur la 

police de la circulation routière du 23 

décembre 1980 Carrefour des rues Bauwin et 

de Fooz, îlot directionnel. 

31/05/2022 

  Modification du règlement général sur la 

police de la circulation routière – rue de la 

Station, création d’un îlot directionnel. 

31/05/2022 

  Modification du règlement général sur la 

police de la circulation routière – rue Jean 

Jaurès, 56 – création d’une zone de 

stationnement interdit. 

31/05/2022 

  Modification du règlement général sur la 

police de la circulation routière rue Jean 

Lambert Defrêne, création d’une zone de 

stationnement. 

31/05/2022 

  Modification du règlement général sur la 

police de la circulation routière -Emplacement 

de stationnement réservé aux personnes 

handicapés rue Jacques Désira. 

31/05/2022 

  Modification du règlement général sur la 

police de la circulation routière – Création 

d’un sens unique limité rue Jean Volders. 

28/06/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

pour le compte de la commune d’Awans du 1er 

au 31/08/2022. 

01/08/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de la venue 

d’un car sur le parking de l’administration 

communale dans le cadre de l’organisation du 

club de marche « les Mammouths », le 18 

septembre 2022. 

03/08/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

de réfection du pont autoroutier, rue de Loncin 

du 08/08/2022 au 08/10/2022. 

03/08/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion du passage du 

car de transfusion sanguine, les lundis 20 

mars, 19 juin, 11 septembre et 18 décembre 

2023 entre 16h00 et 20h00. 

08/08/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un 

raccordement rue Noël Heine, 23 du 22 août 

au 02 septembre 2022. 

09/08/2022 
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  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

pour le compte de RESA, rue de Bruxelles – 

prolongation du 09/08/2022 au 30/09/2022. 

09/08/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion des courses de 

lévriers au cynodrome d’Awans, rue Jean 

Lambert Defrêne les 6 et 7 août 2022. 

01/08/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion des courses de 

lévriers au cynodrome d’Awans, rue Jean 

Lambert Defrêne les 30 et 31 juillet 2022. 

27/07/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’une ouverture 

sur fuite rue Nicolas Lenoir, 33 du 25 juillet au 

31 juillet 2022. 

26/07/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’une ouverture 

sur fuite rue Paul Streel, 40 à 4340 Awans du 

25 juillet au 31 juillet 2022. 

26/07/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’une 

course  cycliste « Le Challenge Bicylcic », le 

samedi 27 août 2022. 

12/07/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de 

l’organisation d’un cinéma en plein air au 

Château d’Awans, le 06 août 2022. 

12/07/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de la mise d’un 

échafaudage – Autorisation, rue Englebert 

Lescrenier n°12, du 18/07/2022 au 

31/08/2022. 

14/07/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’une ouverture 

sur fuite rue du Petit Roua, 5 du 30 juin au 08 

juillet 2022. 

04/07/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

Chaussée n°47 – RN3 – Prolongation du 08 

juillet au 31 août 2022. 

13/06/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier, 

rue de Bruxelles n°20 – RN3 – du 18 juillet au 

29 juillet 2022. 

11/07/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’une ouverture 

sur fuite, rue d’Odeur n°3, du 08 juillet au 15 

août 2022. 

11/07/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion du « Festival 

tous Ans ’emble » organisé au Château de 

Waroux à Ans, entre le 15 et le 17 juillet 2022. 

11/07/2022 
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  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion du Festival 

« Tous Ans ’Ensemble » organisé au Château 

de Waroux à Ans entre le 15 et le 17 juillet 

2022 concernant la rue de Jemine à 4340 

Awans. 

11/07/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’une 

manifestation « Les Babass On Tour » Place 

du Monument à Othée, le Samedi 02 juillet 

2022. 

27/06/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier, 

chaussée Noël Ledouble n°175 et 177 – RN3 – 

du 04 juillet au 15 juillet 2022. 

27/06/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier, 

rue de Fooz n°27 et 29, du 04 juillet au 15 

juillet 2022. 

27/06/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion du placement 

d’un container, rue de la Chapelle n°11, le 

mercredi 29 juin 2022. 

27/06/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un 

affaissement de voirie, rue Général Leman à 

hauteur du n°32, du 23 juin au 08 juillet 2022. 

23/06/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de chantier 

pour le compte de RESA gaz, rues P. Raskings 

n°8, du 09 juillet au 30 août 2022. 

23/06/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

pour le compte de RESA, rue chaussée n°6, du 

1er juillet au 31 août 2022. 

23/06/2022 

BASSENGE  Ordonnance de police de Madame la 

Bourgmestre – Interdisant le stationnement 

Place Roi Albert, le 21 mai 2022. 

12/05/2022 

  Ordonnance de police de Madame la 

Bourgmestre – Interdisant le stationnement rue 

du Moulin, le 06 juin 2022. 

31/05/2022 

  Ordonnance de police de Madame la 

Bourgmestre – relative à la fermeture de la rue 

de l’Ile, le 08/juin 2022. 

02/06/2022 

  Ordonnance de police de Madame la 

Bourgmestre – Relative à l’interdiction de 

stationner rue Curé Ramoux, le 25 juin 2022. 

07/06/2022 

  Ordonnance de police de Madame la 

Bourgmestre – Interdisant le stationnement rue 

du Grand Brou, rue du Pont, rue Bettonville, 

rue Jean Derriks, le 03 septembre 2022 à 

22h00 jusqu’au 04 septembre 2022 18h00. 

08/06/2022 

  Ordonnance de police de Madame la 

Bourgmestre – relative aux mesures de 

09/06/2022 
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circulations à prendre dans le cadre de 

« Place des Saveurs » du 16 au 18 juin 2022, 

rue Haie de Wonck, rue Istahelle, rue du 

Vicinal. 

  Ordonnance de police de Madame la 

Bourgmestre – Relative à la fermeture de la 

rue du Vieux Moulin, le 02 juillet 2022. 

11/05/2022 

BEYNE-HEUSAY  Arrêté de police du Bourgmestre – Interdiction 

de rassemblements dans l’espace public dans 

le périmètre de la Place du Baty. 

L’Ordonnance entrera en vigueur le 

14/07/2022 et se terminera le 01/09/2022 (de 

21h30 à 06h00 du matin). 

13/07/2022 

  Règlement complémentaire de roulage – 

Création d’un emplacement de stationnement 

pour personnes handicapés – Rue de la Vallée, 

52. 

28/03/2022 

  Règlement complémentaire de roulage – 

Création d’un emplacement de stationnement 

pour personnes handicapés – Grand ’Route, 

n°447 à 449. 

28/03/2022 

  Règlement complémentaire de roulage – 

Création d’un emplacement de stationnement 

pour personnes handicapés – Grand ’Route, n° 

445 à 447. 

28/03/2022 

  Règlement complémentaire de roulage – 

Création d’un emplacement de stationnement 

pour personnes handicapés – rue de Romsée, 

22. 

30/05/2022 

  Règlement complémentaire de roulage – 

Création d’un emplacement de stationnement 

pour personnes handicapés – rue de Heusay, 

43 et 45. 

28/03/2022 

  Règlement complémentaire de roulage – 

Création d’un emplacement de stationnement 

pour personnes handicapés – rue Emile 

Vandervelde, 400. 

28/03/2022 

  Règlement complémentaire de roulage – 

Création d’un emplacement de stationnement 

pour personnes handicapés – rue Joseph 

Merlot, 38. 

30/05/2022 

CHAUDFONTAINE  Ordonnance de police – Mesures de 

circulation rue de la station, rue du Gravier et 

Céleste Balthasart suite à un chantier à l’école 

du Val, les 17 et 18/08/2022. 

08/08/2022 

  Ordonnance de police  – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’une 

organisation d’une brocante le 24 juillet 2022. 

26/07/2022 

  Ordonnance de police  – Mesures de 

circulation prises suite à un déménagement 

rue Curé Bosch n°8 au presbytère le 17 août 

2022. 

26/07/2022 

  Ordonnance de police  – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’une fête de 

26/07/2022 
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quartier et d’une brocante rue de la 

Pommelette, rue Ulric Chession et rue Pré 

Walthéry à Beaufays les 27 et 28 août 2022. 

  Ordonnance de police – Mesures de 

circulation rue de la Station, rue du Gravier et 

Céleste Balthasart suite à un chantier à l’école 

du Val, les 16 et 17 août 2022. 

12/07/2022 

  Ordonnance de police  – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’une fête de 

quartier, rue Fosse au sable, le 02 juillet 2022. 

28/06/2022 

  Ordonnance de police  – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’une 

manifestation sportive en VTT, Chemin de la 

Lemmetrie, le 10 juillet 2022. 

05/07/2022 

  Ordonnance de police  – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un 

déménagement au n° 8 de la rue Curé Bosch – 

Presbytère, le 06 août 2022. 

05/07/2022 

  Arrêté du Conseil communal – règlement 

relatif à la distribution des repas chauds au 

sein des écoles communales.  

29/06/2022 

ESNEUX  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’une pose de 

câble en trottoir pour le compte de Proximus, 

rue Bovière, les travaux étant prévus à partir 

du 12/08/2022 jusqu’au 02/09/2022. 

08/08/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de la fermeture 

des passages à niveau rue d’Angleur n°7 

(Colonster) du 26 septembre 2022 à 22h00 au 

03 octobre 2022 à 16h00 et n°8 (Prés de Tilff) 

du 03 octobre 2022 à 22h00 au 10 octobre 

2022 à 16h00. 

08/08/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de travaux sur 

voirie sise Avenue d’Esneux entre le n°6 et 200 

à partir du 08/08/2022 et pour une durée de 5 

jours ouvrables. 

08/08/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion pour travaux 

d’égouttage, Avenue P. Van Hoegaerden, 40, 

les travaux étant prévus à partir du 04/08/2022 

et pour une durée de 2 jours ouvrables. 

01/08/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

feu tricolore – Avenue Laboulle/Quai de 

l’Ourthe entre les bk 10.200 et 9.700 – Les 

travaux étant prévus le 05/07/2022 de 07h00 à 

18h00. 

01/07/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un 

raccordement au gaz et fouilles localisées, en 

trottoir, rue J. Waleffe, 7 – Les travaux étant 

prévus du 07/ au 29/07/2022. 

04/07/2022 
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  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’une 

réalisation d’une rampe rue A. Donnay n°1 

nécessitant la fermeture de la rue – les travaux 

étant prévus à partir du 11/07/2022 et pour 

une durée de 3 jours ouvrables. 

01/07/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’une 

alimentation et le placement d’une armoire de 

raccordement pour alimenter le n°12 rue de 

l’Âite et rue Vehin 2A – Les travaux étant 

prévus du 1er au 31 août 2022. 

23/06/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion CRELAN 3X3 

Master, la manifestation étant prévue le 

09/07/2022 de 05h00 à 20h00. 

21/06/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un 

déplacement d’un raccordement électrique 

d’une maison unifamiliale sise Avenue des 

Bouleaux, 15 – Les travaux étant prévus du 1er 

au 31/08/2022 inclus. 

23/06/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de la fermeture 

du passage à niveau n°8 rue d’Angleur (Près 

de Tilff) du 02/09/20222 à 22h00 au 

03/09/2022 à 06h00. 

23/06/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’une ouverture 

en trottoir pour défaut de câble haute tension, 

rue d’Angleur – Les travaux étant prévus à 

partir du 22/06/2022 et pour une durée de 10 

jours ouvrables. 

21/06/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’une pose de 

câbles pour le compte de Proximus, chemin de 

Halage – 2ème prolongation jusqu’au 

20/07/2022. 

20/06/2022 

  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 – 

Prolongation – les travaux étant prévus du 

15/08/2022 au 22/08/2022. 

23/06/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’une pose de 

fibre optique pour le compte de Proximus, rue 

Lavaux – Prolongation – les travaux étant 

prévus du 22/08 au 09/09/2022. 

23/06/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un 

remplacement d’une armoire pour le compte 

de Proximus, Place du Saucy – Les travaux 

étant prévus du 04 au 07/07/2022. 

23/06/2022 



429 

 

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

Bulletin provincial 2022/14 

 

SOUMAGNE  Arrêté de police - Mesure de circulation prises 

à l’occasion d’une brocante annuelle, Avenue 

Jean Jaurès du 13/08/2022 au 14/08/2022. 

09/08/2022 

  Arrêté de police - Mesure de circulation prises 

à l’occasion de travaux de rénovation, Avenue 

Jean Jaurès du 13/08/2022 au 14/08/2022. 

09/08/2022 

  Arrêté de police - Mesure de circulation prises 

à l’occasion De commémorations inondations, 

rue Pierre Curie du 14/07/2022. 

09/08/2022 

  Arrêté de police - Mesure de circulation prises 

à l’occasion pour travaux pour la SWDE 

(fouille en trottoir), rue Paul d’Andrimont, 62 

du 10/08/2022 au 12/08/2022. 

09/08/2022 

  Arrêté de police - Mesure de circulation prises 

à l’occasion pour signalisation conforme pour 

Marché dominical, rue de la Siroperie du 

14/08/2022. 

09/08/2022 

  Arrêté de police - Mesure de circulation prises 

à l’occasion d’un raccordement électrique 

(fonçage), rue du village, 4 du 04/08/2022 au 

12/08/2022. 

09/08/2022 

  Arrêté de police - Mesure de circulation prises 

à l’occasion d’un raccordement électrique, 

cour des Frénaux, 28A du 04/08/2022 au 

12/08/2022. 

09/08/2022 

  Arrêté de police - Mesure de circulation prises 

à l’occasion d’un dégagement d’un support BT 

(pour RESA électricité), rue Ardoncour, 58 du 

01/08/2022 au 31/08/2022. 

09/08/2022 

  Arrêté de police - Mesure de circulation prises 

à l’occasion d’un barbecue, rue César de 

Paepe, 42 le 14/08/2022. 

09/08/2022 

  Arrêté de police - Mesure de circulation prises 

à l’occasion de travaux pour la société 

PROXIMUS, rue du Centre, 14 du 10/08/2022 

au 31/08/2022. 

09/08/2022 

  Arrêté de police - Mesure de circulation prises 

à l’occasion d’un remplacement de poteau 

accidenté, Avenue de la Résistance (rond-

pointE40) le 12/08/2022. 

09/08/2022 

  Arrêté de police - Mesure de circulation prises 

à l’occasion d’un déménagement, rue Entre-

deux-Rues, 5 le 03/08/2022. 

09/08/2022 

  Arrêté de police - Mesure de circulation prises 

à l’occasion de travaux de rénovation 

intérieure, rue César de Paepe 2B du 

27/07/2022 au 30/07/2022. 

09/08/2022 

  Arrêté de police - Mesure de circulation prises 

à l’occasion d’un tournage 

cinématographique, rue de la Chapelle, 49 du 

26/07/2022 au 28/07/2022. 

10/08/2022 

  Arrêté de police - Mesure de circulation prises 

à l’occasion d’un raccordement au gaz et à 

des fouilles localisées (trottoir), rue Rosa 

09/08/2022 
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Luxembourg, 34D du 10/08/2022 au 

31/08/2022. 

  Arrêté de police - Mesure de circulation prises 

à l’occasion d’un raccordement au gaz et à 

des fouilles localisées (trottoir), Avenue de la 

résistance, 358 du 25/07/2022 au 12/08/2022. 

10/08/2022 

  Arrêté de police - Mesure de circulation prises 

à l’occasion d’un raccordement au gaz et à 

des fouilles localisées (trottoir), rue de 

l’Egalité, 153 du 18/07/2022 au 12/08/2022. 

10/08/2022 

  Arrêté de police - Mesure de circulation prises 

à l’occasion d’un raccordement au gaz et à 

des fouilles localisées (trottoir), Place Ferrer, 

13 du 07/07/2022 au 12/07/2022. 

10/08/2022 

  Arrêté de police - Mesure de circulation prises 

à l’occasion d’une livraison d’une dalle en 

béton, Avenue des Acacias (terrain BMX), le 

06/07/2022. 

10/08/2022 

  Arrêté de police - Mesure de circulation prises 

à l’occasion d’une livraison d’une barrière en 

béton, rue Pierre Curie, 36 le 10/08/2022. 

09/08/2022 

  Arrêté de police - Mesure de circulation prises 

à l’occasion du Tour de Wallonie 2022, voiries 

communales le 25/07/2022. 

10/08/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion de travaux de rénovation 

avec placement d’un conteneur, rue Pierre 

Curie 119 du 24 juin au 31 juillet 2022. 

24/06/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion de fouilles en trottoir pour 

la SWDE, rue des Botterresses, 14 le 

23/06/2022 et le 24/06/2022. 

22/06/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion de travaux 

d’assainissement d’une cave, rue de l’Egalité, 

36 du 27 juin 2022 au 30 juin 2022. 

16/06/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion d’un raccordement 

électrique, Cour des Frénaux, 28 A du 

20/06/2022 au 01/07/2022. 

15/06/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion d’un raccordement 

électrique (fonçage), rue du Village, 4 du 

20/06/2022 au 01/07/2022. 

15/06/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion de travaux de toiture avec 

échafaudage, rue Campagne, 184 du 

18/07/2022 au 26/08/2022. 

28/06/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion de vider une maison et pose 

d’un conteneur, Chaussée de Wégimont, 57 du 

01/08/2022 au 05/082022. 

23/06/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion d’un remplacement de 

28/06/2022 
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câble, rue Paul Andrimont,3 du 27/06/2022 au 

01/07/2022. 

  Arrêté de police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion travaux de rénovation + 

évacuation de déchets, Place Ferrer, 5 du 

29/06/2022 au 01/07/2022. 

28/06/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion d’évacuation de déchets 

verts, rue Matefosse 33 du 01/07/2022 au 

05/07/2022. 

27/06/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion d’un déménagement, Rue 

entre-deux Rues, 5 le 02/07/2022. 

27/06/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion d’un déménagement, rue 

Rosa Luxembourg, 10, le 02/07/2022. 

27/06/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion d’un remplacement d’un 

câble EP, Avenue de la Résistance du 

11/07/2022 au 15/07/2022. 

28/06/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion de réfection des ilots, 

Avenue de la Coopération, du 27/06/2022 au 

29/06/2022. 

22/06/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion de réfection des ilots, Voie 

de Saive, 61, du 27/06/2022 au 15/07/2022. 

22/06/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion de réfection de voirie suite 

à un affaissement, rue Fosse-aux-Dielles, 1 à 

4, le 24/06/2022. 

22/06/2022 

VISÉ  Ordonnance de police temporaire relative à la 

circulation routière – Sur le stationnement des 

véhicules interdis rue du Paradis, le 

21/07/2022 de 09h00 à 12h00 à l’occasion de 

cérémonies patriotiques. 

19/07/2022 

  Ordonnance de police temporaire relative à la 

circulation routière – sur le stationnement des 

véhicules interdit sur l’ensemble de la partie 

haute de la Place Reine Astrid, le dimanche 31 

juillet 2022 de 08h00 à 18h00 dans le cadre de 

la balade « Visé Vesproad ». 

19/07/2022 

  Ordonnance de police temporaire relative à la 

circulation routière – sur le stationnement des 

véhicules interdit du vendredi 12 août 2022 à 

15h00 au lundi 15 août 2022 à 12h00 rue de 

Jupille à l’occasion de la fête des anciens 

Arbalétriers Visétois (avec la Gilde italienne). 

19/07/2022 

  Ordonnance de police temporaire relativs à la 

circulation routière – sur la circulation locale 

seule autorisée Place du Tige à Lixhe à 

l’occasion de la fête foraine de Nivelle-Lixhe 

du vendredi 12 août 2022 au 15 août 2022. 

19/07/2022 
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  Ordonnance de police temporaire relativs à la 

circulation routière – sur le stationnement 

interdit rue du cimetière du 18 août 2022 à 

16h00 au 22 août 2022 à 22h00 à l’occasion 

de la fête de Lanaye. 

19/07/2022 

  Ordonnance de police temporaire relative à la 

circulation routière – sur le stationnement des 

véhicules interdit des deux côtés de la 

chaussée sur plusieurs rues le samedi 20 août 

2022 de 08h00 à 20h00 à l’occasion d’une 

course de cuistax dans le cadre de la fête 

locale de Lanaye. 

19/07/2022 

  Ordonnance de police temporaire relative à la 

circulation routière – sur le stationnement des 

véhicules interdit sur le parking de la place de 

Cheratte-Hauteurs du 17/08/2022 au 

24/08/2022 à l’occasion de la fête foraine. 

19/07/2022 

  Ordonnance de police temporaire relative à la 

circulation routière – Sur le stationnement des 

véhicules sur le parking de la Place Reine 

Astrid, le samedi 30 juillet 2022 de 08h00 à 

12h à l’occasion d’une cérémonie du souvenir 

organisée au monument « Bouko et Thill ». 

05/07/2022 

  Ordonnance de police temporaire relative à la 

circulation routière – Sur la circulation et le 

stationnement des véhicules place de la 

Collégiale, le 15 août 2022 de 08h00 à 18h00 

à l’occasion d’une brochette-rencontre 

organisée par l’ASBL « La Porte Ouverte ». 

05/07/2022 

  Ordonnance de police temporaire relative à la 

circulation routière sur le stationnement des 

véhicules sur le petit tronçon entre le 

vétérinaire et la ruelle menant vers la rue 

Porte de Souvré, Organisation de l’Apéro du 

Parc du 15/09/2022 à 17h00 au 19/09/2022 à 

16h00. 

05/07/2022 

  Ordonnance de police temporaire relative à la 

circulation routière sur la circulation des 

véhicules rue de Mons, en direction de la rue 

de Berneau, le mercredi 24/08/2022 àde 18h00 

à 23h30 et le dimanche 18/09/2022 de 13h00 à 

18h30 à l’occasion d’un match de l’URSL Visé 

dans le cadre du championnat de National 1. 

05/07/2022 

  Ordonnance du Conseil communal et du 

Collège communal – Mesures prises sur le 

stationnement des véhicules Place Reine Astrid 

sur 3 emplacements, juste avant le terre-plein 

(situé dans le prolongement de l’Avenue Albert 

1er) du 27/06/2022 à 08h00 au 05/09/2022 à 

18h00, pour permettre l’installation d’un stand 

de la Maison du Tourisme du Pays de Herve. 

28/06/2022 

  Ordonnance de police temporaire relative à la 

circulation routière – sur la circulation et le 

stationnement des véhicules du 17/06/2022 à 

20/06/2022 
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16h00 au 27/06/2022 à 07h00 : la zone de 

chantier est temporairement remblayée avec 

des pierrailles (Braderie et Gilde 

Arquebusiers) – Rétablissement de la 

circulation ordinaire. 

  Ordonnance de police temporaire relative à la 

circulation routière – sur la circulation et le 

stationnement des véhicules dans diverses rues 

du centre-ville de Visé le samedi 25 juin 2022 

à 18h00 au dimanche 26 juin 2022 à 24h00 à 

l’occasion de la fête des Anciens Arquebusiers 

Visétois. 

20/06/2022 

 

ARRONDISSEMENT DE HUY-WAREMME 

BRAIVES  Arrêté du Bourgmestre ordonnant la 

réalisation d’interventions urgentes sur un 

arbre remarquable. 

10/08/2022 

  Arrêté du Bourgmestre interdisant la 

circulation automobile sur une portion de 

voirie publique, rue de la vieille Cense à 

Fumal. 

20/07/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion d’une marche ADEPS au 

profit du Guatemala, sur le territoire de la 

commune, rue de la justice de paix, le 

dimanche 24 juillet 2022 de 06h30 à 22h00. 

15/07/2022 

  Arrêté du Bourgmestre interdisant 

l’occupation d’un logement et ordonnant son 

évacuation, rue des Aiwisses, 21. 

20/07/2022 

  Mesures de circulation et de sécurité – 

Ordonnance de police –  « Music All Braives » 

à Latine-Hosdent – Mercredi 06 juillet 2022  

29/06/2022 

  Arrêté de police – Mesure de circulation  - Le 

vendredi 08 juillet 2022, de 06h00 à 07h30, la 

circulation des véhicules, à l’exception de la 

circulation locale et des véhicules de secours, 

sera interdite, section Tourinne, Chemin de 

Latinne. 

21/06/2022 

OREYE  Ratification de police 8a – Autorisation 

d’installer un échafaudage sur le domaine 

public afin de réaliser des travaux de toiture, 

rue de Looz, 1b, du 24 au 27 mars 2022.  

17/05/2022 

  Ratification de police 8b – Autorise la société 

SIGNAROUTE à placer des signaux routiers 

adéquats, Grand-route afin que l’entreprise 

JACOBS effectue le remplacement de câbles 

entre plusieurs poteaux d’éclairage public du 

7 au 8 juin 2022. 

19/05/2022 

  Ratification de police 8c – Interdit la 

circulation rue de Thys, à l’entrée du Sentier 

des Princes, au niveau du n°2A, le 28 mai de 

10h00 jusqu’au 29 mai à 10h00, à l’occasion 

de l’organisation d’une fête des voisins. 

19/05/2022 
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  Ratification de police 8d – Réserve des 

emplacements de stationnement rue de la 

Westrée entre les n° 7 et 11, le 27 mai 2022 de 

09h00 à 11h00, à l’occasion de la célébration 

d’un mariage à l’Administration communale. 

20/05/2022 

  Ratification de police 8e – réglementant la 

circulation rue de la Centenaire les 28 et 29 

mai de 13h30 à 01h00, afin de faciliter la 

circulation et le stationnement des véhicules à 

l’occasion du « Week-end solidaire » au profit 

de l’Ukraine organisé par l’équipe OREYE 

2024. 

23/05/2022 

  Ratification de police 8f – réglementant la 

circulation rue des Ciercs, le 27 mai de 17h00 

à minuit, en raison de l’organisation de la fête 

des voisins. 

24/05/2022 

  Ratification de police 8g – Autorise la société 

MNC CONCEPT à faire usage des signaux 

routiers adéquats, rue Général Lens n°20, en 

vue de réaliser un raccordement à l’égout de 

nouvelles constructions, du 03 au 06 juin 2022. 

02/06/2022 

  Ratification de police 8h – réglementant la 

vitesse de circulation à 5km/h dans diverses 

rues du village, du 1er juillet au 28 août 2022, 

afin de réserver ces rues aux jeux pendant les 

vacances scolaires. 

07/06/2022 

  Ratification de police 8i – autorise Mr DYL à 

placer un échafaudage sur le domaine public 

afin de réaliser des travaux de toiture, rue de 

la Westrée 29, du 14 au 30 juin 2022. 

10/06/2022 

 

ARRONDISSEMENT DE VERVIERS 

JALHAY  Renumérotation d’immeubles à Jalhay (route 

de la Gileppe, route du Moulin de Dison et du 

chemin de la Platte). 

24/06/2022 

LA CALAMINE  Ordonnance de police portant réglementation 

de la circulation routière dans la cité Europe à 

l’occasion d’une brocante le 08/10/22 de 

07h00 jusqu’au 09/10/22 à 07h00. 

05/08/2022 

  Ordonnance de police portant réglementation 

de la circulation routière sur le parking à 

l’Hôtel du Parc à l’occasion de la fête « Chill 

im Park » du 05/08/2022 à 07h00 au 

08/08/2022. 

03/08/2022 

  Ordonnance de police portant réglementation 

de la circulation routière dans la rue Hof à la 

Calamine à l’occasion d’une fête de quartier 

du 26/08/2022 à 08h00 au 29/08/2022 à 20h00 

l’accès vers le bas de rue Hof est fermé à 

partir du n°63 jusqu’au n° 55 inclus (excepté 

pour les riverains). 

29/07/2022 

  Ordonnance de police portant réglementation 

de la circulation routière dans la rue Driesch 

07/07/2022 
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La Calamine à l’occasion d’une fête de 

quartier du 20/08/2022 à 08h00 au 21/08/2022 

à 18h00. 

  Ordonnance de police portant réglementation 

de la circulation routière sur le parking à 

l’Hotel du Parc à l’occasion de la fête 

nationale du 19/07/2022 à 07h00 au 

22/07/2022 à17h00 l’arrêt et le stationnement 

de véhicules sont interdit. 

07/07/2022 

PLOMBIÈRES  Ordonnance de police temporaire relative à la 

circulation routière : organisation des 

« Journées Familiales du SPW », les 06 et 07 

août 2022. 

01/08/2022 

  Ordonnance de police temporaire relative à la 

circulation routière : Organisation de 

descentes en karts non-motorisés dans la rue 

de Lattenheuer, le 14 août2022. 

01/08/2022 

  Ordonnance de police temporaire relative à la 

circulation routière concernant l’interdiction 

de circuler sauf riverains et service de secours 

à l’occasion de l’organisation de la fête 

locale, du 20 juillet 2022 au 27 juillet 2022. 

11/07/2022 

  Ordonnance de police temporaire relative à la 

circulation routière  - Interdiction de circuler 

dans la rue de la Source, le mardi 28 juin 

2022, de 18h00 à 19h30, à l’occasion de 

l’inauguration du rond-point. 

27/06/2022 

  Ordonnance de police temporaire relative à la 

circulation routière à l’occasion de la Fête 

locale du mercredi 03 août au jeudi 31 août 

2022. 

27/06/2022 

  Ordonnance de police temporaire relative à la 

circulation routière – fête locale du mercredi 

24 au mercredi 31 août 2022. 

20/06/2022 

  Ordonnance de police temporaire relative à la 

circulation routière – Fête locale du mercredi 

17 août au mercredi 24 août 2022. 

20/06/2022 

  Ordonnance de police temporaire relative à la 

circulation routière – Fête locale du mercredi 

10 août au mercredi 17 août 2022 –  

20/06/2022 

  Ordonnance de police temporaire relative à la 

circulation routière – Fête locale du vendredi 

22 au mercredi 27 juillet 2022. 

20/06/2022 

RAEREN  Règlement de police du Conseil Communal – 

Modification du règlement sommaire de 

circulation pour les festivals et évènements 

divers – Modification de l’ordonnance sur les 

foires : dates des foires publiques, Art. 2. 

07/07/2022 

THEUX  Arrêté du Bourgmestre ordonnant des mesures 

en matière de sécurité publique – Stabilité de 

la cheminée de l’ancienne usine DESPA sise 

rue de la station. 

08/07/2022 

THIMISTER-

CLERMONT 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

05/08/2022 
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en voirie pour l’emplacement pour un camion 

de déménagement, rue René Rutten, 13 du 

06/08/2022 de 08h00 à 12h00. 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

Chaussée Charlemagne (N3) PM 116.300 – 

117.200 sens positif. Chaussée Charlemagne 

(N3) PM 117.200 – 118 sens positif et négatif 

du 16/08/2022 au 31/08/2022 pour le compte 

du SPW Petit-Rechain. 

05/08/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion à d’un chantier 

pour le placement d’un container rue des 

Pinsonniers, 7 du 12/08/2022 au 18/08/2022. 

09/08/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

de voirie rue Cavalier Fonck, 5  et 7 du 

17/08/2022 au 31/08/2022. 

12/08/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion 6ème catégorie 

semi-mobile sur la N3 LIEGE-Allemagne 

(entretien des luminaires), du 05/09/2022 au 

09/09/2022. 

12/08/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de travaux rue 

du Centre, 51 (nouveau raccordement gaz en 

trottoir pour le compte de TECTEO RESA 

GAZ) du 16/08/2022 au 09/09/2022 

11/08/2022 

  Ordonnance du Collège communal 

réglementant la circulation des usagers à 

l’occasion d’une manifestation du 45 ème 

objet : Fête de la Kermesse à Froidthier du 

26/08/2022 au 29/08/2022. 

16/08/2022 

  Ordonnance du Collège communal 

réglementant la circulation des usagers, à 

l’occasion d’une manifestation de la Kermesse 

de Clermont du 29/07/2022 au 08/08/2022. 

26/07/2022 

  Ordonnance du Collège communal 

réglementant la circulation des usagers, à 

l’occasion d’une manifestation de la Kermesse 

d’Elsaute, du 31/07/2022 au 15/08/2022. 

26/07/2022 

  Ordonnance du Collège communal 

réglementant la circulation des usagers, à 

l’occasion d’une manifestation de la Kermesse 

de La Minerie, du 11/08/2022 au 15/08/2022. 

26/07/2022 

  Ordonnance du Collège communal 

réglementant la circulation des usagers, à 

l’occasion d’une manifestation Jogging des 

Chapelles – Jeunesse de Froidthier, le 

dimanche 21 août 2022. 

26/07/2022 

  Ordonnance du Collège communal 

réglementant la circulation des usagers, à 

l’occasion de la course cycliste « Aubel – 

26/07/2022 
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Thimister – Stavelot », le samedi 06/ août 

2022. 

  Ordonnance du Collège communal 

réglementant la circulation des usagers, à 

l’occasion d’une manifestation d’une 

cérémonie Fonck, le dimanche 07 août 2022. 

26/07/2022 

  Arrêté du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers à l’occasion d’un 

chantier en voirie sur le mur du cimetière de 

Clermont au Château de l’Aguesse du 

16/08/2022 jusqu’à la fin des travaux. 

18/07/2022 

  Arrêté du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers, à l’occasion d’un 

chantier en voirie, rue La Minerie du 

22/08/2022 au 09/09/2022. 

15/07/2022 

  Arrêté du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers à l’occasion d’un 

chantier en voirie – la Société JACOBS, 

portant sur un plan de signalisation nécessaire 

à la réalisation du chantier 6ième catégorie 

semi-mobile sur la N3 LIEGE  Allemagne 

(Entretien des luminaires) du 02 août au 04 

août 2022. 

30/06/2022 

  Arrêté du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers à l’occasion d’un 

chantier en voirie – Travaux - Cours Bibaux 

n°11, du 01 août au 12 août 2022. 

04/07/2022 

  Arrêté du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers à l’occasion d’un 

chantier en voirie – Travaux – Cours Bibaux 

n°11, du 05 septembre au 23 septembre 2022. 

05/07/2022 

  Arrêté du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers à l’occasion d’un 

chantier en voirie – Jogging du Cidre au 

départ du Hall omnisport, le 05 août 2022 de 

17h00 à 23h00. 

12/07/2022 

  Arrêté du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers à l’occasion d’un 

chantier en voirie – Travaux – N3 (Chaussée 

Charlemagne) à la BK 120.5, le jeudi 04 août 

2022 de nuit. 

12/07/2022 

  Arrêté du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers à l’occasion d’un 

chantier en voirie – Placement d’un 

échafaudage, Centre n°58 du 01/07/2022 au 

22/07/2022. 

27/06/2022 

  Arrêté du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers à l’occasion d’un 

chantier en voirie – Travaux – Centre du lundi 

04 juillet 2022 au mercredi 06 juillet 2022 de 

07h00 à 20h00. 

28/06/2022 

TROIS-PONTS  Règlement communal sur les funérailles et 

sépultures – Adoption. 

17/06/2022 
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VERVIERS  Ordonnance de la Bourgmestre ayant pour 

objet la réglementation provisoire de la 

circulation routière en raison d’une 

manifestation publique (Brocante de la 

S.V.P.A, le 11 septembre 2022). 

19/07/2022 

  Ordonnance de la Bourgmestre ayant pour 

objet la réglementation provisoire de la 

circulation routière en raison d’une 

manifestation publique (Brocante du Perron à 

Stembert, le 18 septembre 2022). 

19/07/2022 

  Ordonnance de la Bourgmestre ayant pour 

objet la réglementation provisoire de la 

circulation routière  en raison de garantir la 

sécurité de travail du SRI, Avenue André Ernst 

(inaccessibilité au public) et ce pour cause de 

sécurité publique. 

25/07/2022 

  Ordonnance de la Bourgmestre ayant pour 

objet la réglementation provisoire de la 

circulation routière en raison d’une 

manifestation publique (Kermesse de 

Lambermont du 19 au 23/08/2022). 

25/07/2022 

  Ordonnance du Bourgmestre f.f ayant pour 

objet la réglementation provisoire de la 

circulation routière en raison d’une 

manifestation publique (Kermesse d’Ensival, 

du 13 au 16 août 2022). 

29/07/2022 

  Délibération du Conseil communal relative à 

l’approbation de la modification des 

règlements complémentaires de la circulation 

routière concernant la rue du Houx. 

27/06/2022 

  Délibération du Conseil communal relative à 

l’approbation de la modification des 

règlements complémentaires de la circulation 

routière concernant la rue des Carmes. 

27/06/2022 

  Délibération du Conseil communal relative à 

l’approbation de la modification des 

règlements complémentaires de la circulation 

routière concernant la rue Courte. 

27/06/2022 

  Délibération du Conseil communal relative à 

l’approbation de la modification des 

règlements complémentaires de la circulation 

routière concernant la rue du Panorama. 

27/06/2022 

  Délibération du Conseil communal relative à 

l’approbation de la modification des 

règlements complémentaires de la circulation 

routière concernant la rue Guillaume Lekeu. 

27/06/2022 

  Délibération du Conseil communal relative à 

l’approbation de la modification des 

règlements complémentaires de la circulation 

routière concernant la rue de la Concorde. 

27/06/2022 

  Ordonnance de la Bourgmestre ayant pour 

objet la réglementation provisoire de la 

circulation routière en raison d’une 

manifestation publique (feu d’artifices – fête 

18/07/2022 
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nationale – animations) du 21 au 22 juillet 

2022. 

  Ordonnance de la Bourgmestre ayant pour 

objet la réglementation provisoire de la 

circulation routière en raison d’une 

manifestation publique (course cycliste Aubel 

– Thimister – Stavelot) passage le 06 août 

2022. 

18/07/2022 

  Ordonnance de la Bourgmestre ayant pour 

objet la réglementation provisoire à l’occasion 

d’une manifestation publique (kermesse à 

Petit-Rechain) du 29 juillet au 02 août 2022. 

14/07/2022 

  Arrêté du Collège communal ayant pour objet 

la réglementation provisoire de la circulation 

routière (Mesure à l’essai – Mise en sens 

unique limité – rue Biolley). 

16/06/2022 

  Arrêté du Collège communal ayant pour objet 

la réglementation provisoire de la circulation 

routière (Suppression d’un emplacement 

destiné aux véhicules utilisés par des 

personnes à mobilité réduite, rue Donckier à 

proximité du numéro 14). 

23/06/2022 

  Arrêté du Collège communal ayant pour objet 

la réglementation provisoire de la circulation 

routière (Mise en sens unique – Avenue 

Nicolas Defrecheux – Modification). 

23/06/2022 

  Arrêté du Collège communal ayant pour objet 

la réglementation provisoire de la circulation 

routière (Mesure à l’essai – Mise en sens 

unique limité – Ancienne Voie de Liège – 

Prolongation). 

23/06/2022 

  Ordonnance de la Bourgmestre ayant pour 

objet la réglementation provisoire de la 

circulation routière en raison d’une 

manifestation publique (braderie, Marché 

hebdomadaire et mariages, le 25 juin 2022. 

23/06/2022 

  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 25 septembre 2022). 

22/06/2022 

  Arrêté du Collège communal ayant pour objet 

la réglementation provisoire de la circulation 

routière (Course de caisse à savon à Stembert, 

le 07 août 2022). 

16/06/2022 

  Arrêté du Collège communal ayant pour objet 

la réglementation provisoire de la circulation 

routière en raison d’une manifestation 

publique (Kermesse de Stembert, du 20 au 25 

juillet 2022). 

16/06/2022 

 


