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N°68 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) 

 

Objet 
Date de 

délibération 

 

ARRONDISSEMENT DE LIÈGE 

AWANS Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion d’une ouverture sur fuite rue de Stockis à 4340 

Awans du 29/09 au 07/10 2022. 

03-10-2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion d’un chantier pour le compte de Voo à 4340 Awans 

rue d’Oupeye entre le 12 et le 21/10/2022. 

03-10-2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion du placement d’un container rue Edouard Bovroux 

26 à 4340 Awans, du 6 au 13/10/2022. 

03-10-2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion du placement d’un conteneur rue de Bruxelles, 186 à 

4340 Awans entre le 05/10 et le 02/12/2022. 

29-09-2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Autorisation – Stationnement sur ilot 

directionnel à 4340 Awans (Ilot de la N31) le 05/10/2022. 

29-09-2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion de chantier pour le compte de Resa Gaz à 4340 

Awans rue Fernand Musin 8, du 26/09 au 31/10/2022. 

23-09-2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion d’une ouverture sur fuite rue Nefielt, 19 Awans 

(Othée) du 28/09 au 04/10/2022. 

28-09-2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion d’un chantier pour le compte de Resé à 4340 Awans 

rue de Bruxelles – 2e prolongation – du 30/09 au 31/10/2022. 

21-09-2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion d’un chantier de raccordement à l’égout rue Joseph 

Leburton à 4340 Awans du 28/09 au 12/10/2022. 

26-09-2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion de chantier pour le compte de Resa Gaz à 4340 

Awans rue Henri Crahay 1-3 du 26/09 au 05/10/2022. 

21-09-2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion de l’organisation des marches à Awans le samedi 

28/01 ainsi que le samedi 23 et dimanche 24/09/2023. 

21-09-2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Echafaudage – Autorisation – rue 

rond du Roi Albert 34 à 4340 Awans du 20/09 au 15/11/2022. 

21/09/2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion d’un chantier pour le compte de Proximus rue 

Chaussée 56 à 4342 Awans les 6 et 7/10/2022. 

20/09/2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion d’un raclage et d’une pose de tarmac à 4340 Awans 

chaussée Noël Ledouble 175 le 22/09/2022. 

20/09/2022 
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 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion d’une ouverture sur fuite rue de la Briqueterie 57 à 

4340 Awans du 13 au 23/09/2022. 

16-09-2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion du remplacement des luminaires publics à 4340 

Awans au niveau de la RN3 – entre le 26/09 et le 10/11/2022 

(la nuit). 

15-09-2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion d’un chantier pour le compte de Proximus rue 

Chaussée 56 à 4342 Awans les 22 et 23/09/2022. 

14-09-2022 

BASSENGE Ordonnance de police interdisant tout rassemblement de plus 

de 5 personnes entre 2h00 et 8h00 place Louis Piron du 16/08 

au 30/09/2022 – Confirmation. 

12-09-2022 

 Ordonnance de police du Bourgmestre – Interdiction de 

stationnement des véhicules rue de la Dérivation du 23/06 au 

27/06/2022 en vue de l’installation d’un carrousel. 

10-06-2022 

 Ordonnance de police du Bourgmestre – Interdiction de 

stationnement des véhicules Chaussée des Grenadiers, 14 le 

22/06/2022 en vue d’un déménagement. 

16-06-2022 

 Ordonnance de police du Bourgmestre – Interdiction de 

stationnement des véhicules rue Brouck au Tilleul le 

25/06/2022 en vue d’un déménagement. 

21-06-2022 

 Ordonnance de police du Bourgmestre – Fermeture temporaire 

de la voirie rue de l’Eglise à Boirs le 08/07/2022 dans le cadre 

d’une marche à l’occasion d’un mariage en l’Eglise de Boirs. 

21-06-2022 

 Ordonnance de police du Bourgmestre – Mesures de 

circulation rue des Bannes, 4 du 04 au 31/07/2022 en vue du 

placement d’un échafaudage. 

23-06-2022 

 Ordonnance de police du Bourgmestre – Interdiction de 

stationnement des véhicules rue du Chesnay et limitant le 

stationnement rue F. Bertrand du côté impaire le 02/07/2022 

dans le cadre du Mead House festival. 

23-06-2022 

 Ordonnance de police du Bourgmestre – Interdiction de 

stationnement du 20/07 20h au 21/07 20 rue des Platanes, rue 

Sudrain, rue des Martyrs, rue de la Rose, Place de Waer, rue 

du Grand Surdant à l’occasion de l’organisation d’une 

brocante le 21/07/2022. 

23-06-2022 

 Ordonnance de police du Bourgmestre imposant diverses 

mesures de circulation du 27/08 7h au 29/08/2022 13h rue 

Haie de Wonck, rue Istahelle et rue de Campine à l’occasion de 

l’American Burner Festival. 

24-06-2022 

 Ordonnance de police du Bourgmestre – Interdiction de 

stationnement rue Droit Thier 5 et 7 du 01 au 05/07/2022 en 

vue d’y déposer la matériel et les matériaux nécessaires pour la 

réalisation de travaux. 

01-07-2022 

 Ordonnance de police du Bourgmestre – Interdiction de 

stationnement des véhicules rue Lulay 16/2 le 30/07/2022 en 

vue d’un déménagement. 

11-07-2022 

 Ordonnance de police du Bourgmestre interdisant de circuler 

rue des Platanes et rue Sudrain et imposant des déviations de 9 

à 12h le 17/07/2022 dans le cadre de l’organisation d’un 

jogging. 

12-07-2022 

 Ordonnance de police du Bourgmestre imposant l’interdiction 

de circuler rue du Grand Surdant, rue du Ruisseau et rue de la 

18-07-2022 
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Rose du 22 au 27/07/2022 à l’occasion de l’organisation des 4h 

Cuistax. 

 Ordonnance de police du Bourgmestre – Interdiction de 

stationnement Chemin du Tram du 28/07 au 01/08/2022 en vue 

de l’organisation de l’événement Apéro Basse-Meuse 

27-07-2022 

 Ordonnance de police du Bourgmestre – Fermeture temporaire 

de la voirie – Clos des Chapeliers à Roclenge le 31/07/2022à 

l’occasion de la fête des voisins. 

29-07-2022 

 Ordonnance de police du Bourgmestre – Fermeture temporaire 

de la voirie rue du Progrès à Wonck le 06/08/2022 en vue de 

l’organisation de la fête des voisins. 

02-08-2022 

 Ordonnance de police du Bourgmestre – Route barrée rue 

Avergat du 27 au 28/08/2022 suite à la fermeture de la voirie 

par la Commune de Riemst. 

09-08-2022 

 Ordonnance de police du Bourgmestre imposant diverses 

mesures de circulation du 12 au 20/08/2022 rue du Frêne et 

rue d’Once, rue de l’Eglise, rue de l’Ile, rue François Hoffman 

à l’occasion de l’événement Boirs est Borjot.  

09-08-2022 

 Ordonnance de police du Bourgmestre – Interdiction de 

stationnement des véhicules du 29/08 au 07/09/2022 de la rue 

du Commerce n°12 au n°2 Place Louis Piron, place Louis 

Piron à hauteur du n°10 jusqu’à hauteur de la fin du parking à 

l’occasion de le fête foraine de Roclenge-sur-Geer. 

16-08-2022 

CHAUDFONTAINE Ordonnance de police – Mesures de circulation suite à 

l’organisation des festivités du « Ferme Trophy » à Embourg le 

1er octobre 2022. 

12-09-2022 

 Ordonnance de police – Mesures de circulation suite à la fête 

foraine annuelle de Ninane du 11 au 19/10/2022. 

12-09-2022 

 Ordonnance de police – Fête de Beaufays – Mesures de 

circulation générale du 13 au 22/09/2022. 

12-09-2022 

 Ordonnance de police – Mesures de circulation rue de 

Bleurmont suite à un chantier en voirie du 13 au 30/09/2022. 

12-09-2022 

ESNEUX Arrêté de la Bourgmestre – Fermeture de voirie rue des Vieux 

Moulins pour battues de sangliers le 11/10, le 08/11 et le 

06/12/2022 entre 09h30 et 13h30. 

22-09-2022 

 Arrêté de la Bourgmestre – Pose de tarmac rue du Laveu et rue 

Gobry – Circulation interdite du 26 au 30/09/2022 entre 8h00 

et 17h00. 

22-09-2022 

 Arrêté de la Bourgmestre – Remplacement poteaux béton pour 

la société RESA rue des Trois Mêlées – Mesures de circulation. 

28-09-2022 

 Arrêté de la Bourgmestre – Remplacement d’un poteau + 

raccordement électrique du luminaire au pont de Tilff, côté rue 

d’Angleur – Mesures de circulation. 

28-09-2022 

 Arrêté de la Bourgmestre – Suppression, en trottoir, dans 

anciens raccordements au gaz pour RESA de la rue des 

Aubépines – Mesures de circulation. 

28-09-2022 

 Arrêté de la Bourgmestre – Raccordement électrique, pose de 

câble BT rue Bayfils 1 du 23 au 30/09/2022. 

20-09-2022 

 Arrêté de la Bourgmestre – Remplacement d’un poteau béton 

endommagé rue d’Angleur entre les n°22 et 28, du 28 au 

30/09/2022. 

20-09-2022 

 Arrêté de la Bourgmestre – Abattages d’arbres Ry d’Oneux du 

16 au 18/09/2022. 

14-09-2022 
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 Arrêté de la Bourgmestre – Nouveau raccordement pour le 

compte de la CILE rue du Bailly, 12 à partir du 26/09/2022 

pour une durée de 10 jours ouvrables. 

19-09-2022 

 Arrêté de la Bourgmestre – Pose de câbles ORES pour le 

compte de Hydrogaz Chemin du Grand Maître et rue Heid de 

Mael – prolongation jusqu’au 30/09/2022. 

14-09-2022 

 Arrêté de la Bourgmestre – Remplacement d’un poteau 

d’éclairage public le long de l’Ourthe Avenue Montéfiore le 

20/09/2022. 

19-09-2022 

 Arrêté de la Bourgmestre – Travaux en trottoir pour la pose de 

câble Proximus rue Joseph Raze du 21/09 au 31/10/2022. 

15-09-2022 

SOUMAGNE Arrêté de police – Mesures de signalisation conforme en raison 

d’un raccordement VOO rue Ladrie face au n°3 du 30/09 au 

14/10/2022. 

15-09-2022 

 Arrêté de police – Mesures de signalisation conforme en raison 

d’un raccordement VOO rue de l’Egalité, 414 du 30/09 au 

14/10/2022. 

15-09-2022 

 Arrêtés de police – Mesures de signalisation conforme en 

raison de travaux pour la SWDE (fouille en accotement), 

Chaussée de Wégimont, 235, les 29 et 30/09/2022. 

20-09-2022 

 Arrêté de police – Mesures de signalisation conforme en raison 

de travaux pour la SWDE (fouille en accotement) rue du Relais, 

les 29 et 30/09/2022. 

20-09-2022 

 Arrêté de police – Mesures de signalisation conforme en raison 

d’un raccordement pour VOO, Avenue de la Résistance, 358, 

du 26/09 au 14/10/2022. 

15-09-2022 

 Arrêté de police – Mesures de signalisation conforme en raison 

de travaux d’électricité – haute tension, rue Henri Gardier, 63 

du 22 au 26/09/2022. 

20-09-2022 

 Arrêté de police – Mesures de signalisation conforme en raison 

d’un déménagement avec lift rue d’Oultremont, 37, le 

19/09/2022. 

15-09-2022 

 Arrêté de police – Mesures de signalisation conforme en raison 

d’une fête à Soumagne-bas, chaussée du Colonel Joset et 

alentours, du 17 au 20/09/2022. 

13-09-2022 

 Arrêté de police – Mesures de signalisation conforme en raison 

de travaux de toiture (pose d’un échafaudage) rue Paul 

d’Andrimont, 4, 6, 8, du 03/10 au 01/12/2022. 

29-09-2022 

 Arrêté de police – Mesures de signalisation conforme en raison 

de travaux de toiture (pose d’un échafaudage) avenue de la 

Résistance 333 à 349, rue Hubert Jeunehomme, rue Croix 

Henes, rue des Deux Tilleuls, le 17/10/2022. 

29-09-2022 

 Arrêté de police – Mesures de signalisation conforme en raison 

de travaux pour la SWDE (fouille en accotement) rue 

Baudrihaye, 25C du 04 au 06/10/2022. 

29-09-2022 

 Arrêté de police – Mesures de signalisation conforme en raison 

de travaux pour la SWDE (fouille en trottoir) rue de l’Egalité 

227-229, du 04 au 06/10/2022. 

29-09-2022 

 Arrêté de police – Mesures de signalisation conforme en raison 

de la pose des impétrants (phase 2) – chantier LOTINVEST, 

rue Célestin Demblon, du 14/10 au 23/12/2022. 

29-09-2022 

 Arrêté de police – Mesures de signalisation conforme en raison 

de la pose des impétrants (phase 2) – chantier LOTINVEST, 

29-09-2022 
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rue Célestin Demblon (partie basse)/chaussée de Wégimont, du 

06/10 au 30/11/2022. 

 Arrêté de police – Mesures de signalisation conforme en raison 

de travaux de rénovation rue Rosa Luxembourg 9, du 01/10 au 

15/11/2022 

29-09-2022 

 Arrêté de police – Mesures de signalisation conforme en raison 

de travaux de toiture avec placement d’un container rue de 

l’Athénée, 65, du 01 au 28/10/2022. 

30-09-2022 

 Arrêté de police – Mesures de signalisation conforme en raison 

de travaux de raccordement pour VOO rue de Cerexhe, 19, du 

03 au 21/10/2022. 

29-09-2022 

 Arrêté de police – Mesures de signalisation conforme en raison 

de travaux de rénovation de façade (échafaudage et réservation 

de stationnement) rue des Combattants, 11 du 17/10 au 

04/11/2022. 

30-09-2022 

 Arrêté de police – Mesures de signalisation conforme en raison 

de la réparation de l’égouttage rue Labouxhe 90, du 28/09 au 

07/10/2022. 

23-09-2022 

 Arrêté de police – Mesures de signalisation conforme en raison 

d’un nettoyage de corniches rue des Deux Tilleuls 60, le 

24/09/2022. 

23-09-2022 

 Arrêté de police – Mesures de signalisation conforme en raison 

d’un déménagement rue d’Oultremont, 11, du 23 au 

25/09/2022. 

22-09-2022 

 

ARRONDISSEMENT DE VERVIERS 

THIMISTER-

CLERMONT 

Arrêté du Bourgmestre règlementant la circulation des usagers à 

l’occasion d’un chantier en voirie : Travaux – Mesures de 

circulation rue Abot 16, du 30/09 au 14/10/2022. 

29-09-2022 

 Arrêté du Bourgmestre règlementant la circulation des usagers à 

l’occasion d’un chantier en voirie : Travaux – Mesures de 

circulation à La Minerie, 5, du 10/10/2022 au 13/02/2023. 

29-09-2022 

 Arrêté du Bourgmestre règlementant la circulation des usagers, 

à l’occasion d’un chantier en voirie : Travaux – Mesures de 

circulation accès et sortie d’autoroute « 37 bis Thimister-

Clermont » vers Aachen du 24 au 26/09/2022. 

21-09-2022 

 Ordonnance du Collège communal règlementant la circulation 

des usagers, à l’occasion d’une manifestation – Course de 

mobylettes dans le ZI des Plénesses le 25/09/2022. 

20-09-2022 

 Ordonnance du Collège communal règlementant la circulation 

routière des usagers, à l’occasion d’une manifestation : Fête à 

Thimister 2022 du 22 au 28/09/2022. 

13-09-2022 

 Ordonnance du Collège communal règlementant la circulation 

routière des usagers, à l’occasion d’une manifestation : brocante 

La Minerie le 02/10/2022. 

13-09-2022 

VERVIERS Arrêté du Conseil communal ayant pour objet les règlements 

complémentaires de la circulation routière (Modification – 

Globalisation – Avenue Nicolas Defrecheux – Approbation) 

05-09-2022 

 Arrêté du Conseil communal ayant pour objet les règlements 

complémentaires de la circulation routière (Modification – 

Globalisation – Rue des Vergers – Approbation) 

05-09-2022 
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 Arrêté du Conseil communal ayant pour objet les règlements 

complémentaires de la circulation routière (Modification – 

Globalisation – Rue Jean Gheur – Approbation) 

05-09-2022 

 Arrêté du Conseil communal ayant pour objet les règlements 

complémentaires de la circulation routière (Modification – 

Globalisation – Rue de Francorchamps – Approbation) 

05-09-2022 

 Arrêté du Conseil communal ayant pour objet les règlements 

complémentaires de la circulation routière (Modification – 

Globalisation – Rue de la Buse de Bois – Approbation) 

05-09-2022 

 Arrêté du Conseil communal ayant pour objet les règlements 

complémentaires de la circulation routière (Modification – 

Globalisation – Rue des Champs – Approbation) 

05-09-2022 

 Arrêté du Conseil communal ayant pour objet les règlements 

complémentaires de la circulation routière (Modification – 

Globalisation – Rue Xhavée – Approbation) 

05-09-2022 

 Ordonnance de la Bourgmestre ayant pour objet la 

règlementation provisoire de la circulation routière en raison 

d’une manifestation publique (Journée Portes-ouvertes Police-

Pompiers, le 18/09/2022). 

01-09-2022 

 Ordonnance de la Bourgmestre ayant pour objet la 

règlementation provisoire de la circulation routière en raison 

d’une manifestation publique (Apéros verviétois, le 16/09/2022). 

30-08-2022 

 Ordonnance de la Bourgmestre ayant pour objet la 

règlementation provisoire de la circulation routière en raison 

d’une manifestation publique (Brocante de la S.V.P.A., le 

11/09/2022). 

07-09-2022 

 Ordonnance de la Bourgmestre ayant pour objet la 

règlementation provisoire de la circulation routière en raison 

d’une manifestation publique (Jogging Pompiers-Police, le 

18/09/2022). 

05-09-2022 

 Ordonnance de la Bourgmestre ayant pour objet la 

règlementation provisoire de la circulation routière en raison 

d’une manifestation publique (Le Village Provençal, du 14 au 

18/09/2022). 

07-09-2022 

 Ordonnance de la Bourgmestre ayant pour objet la 

règlementation provisoire de la circulation routière en raison 

d’une manifestation publique (Relais pour la vie, les 24 et 

25/09/2022). 

07-09-2022 

 Arrêté du Collège communal ayant pour objet la règlementation 

provisoire de la circulation routière (Mesure à l’essai – Création 

de chicanes de ralentissement – rue des Déportés). 

25-08-2022 

WELKENRAEDT Ordonnance de police relative au stationnement des véhicules 

rue Gretry, des Œillets et de l’Usine les 8 et 9/10/2022. 

29-09-2022 

 


