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N°70 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 de chantier pour le compte de RESA Gaz, rue Henri 

Crahay n°1-3 du 12 octobre au 11 novembre 2022. 

11/10/2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion de la Toussaint à Othée, le lundi 1er novembre 2022, 

la rue Robert sera interdite à tout conducteur dans le sens et le 

tronçon venant de la rue Paul Streel vers la rue Jacquet. 

11/10/2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion de travaux d’abattages d’arbres dangereux, rue 

Clément Warnant, 1 du 26 octobre au 28 octobre 2022. 

10/10/2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion de la livraison de béton, rue de la Savatte n°50, le 

08 octobre 2022. 

05/10/2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion de l’organisation d’une manifestation place du 

Monument, les 7 et 8 octobre 2022. 

29/09/2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion d’un chantier , chaussée Noël Ledouble, n°80 – RN3 

– Du 03 au 10 octobre 2022. 

04/10/2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion pour le compte de Proximus, rue chaussée, 56 du 10 

au 31 octobre 2022. 

04/10/2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion de la pose d’un câble pour VOO, rue Nicolas 

Lenoir, 2 entre le 10 et le 20 octobre 2022. 

04/10/2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion de l’organisation du sentier de l’horreur, rue 

Mestrée et rue Gustave Lemeer, le dimanche 30 octobre 2022. 

04/10/2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

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

du Roi Albert du 10 au 14 octobre 2022. 

06/10/2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion d’un remplacement de raccordement pour le compte 

de la CILE, rue Robert du 19 octobre au 31 octobre 2022. 

06/10/2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion d’une ouverture sur fuite, rue du petit Roua du 05 au 

10 octobre 2022. 

06/10/2022 

 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, les 24 et 25/10/2022. 

13/10/2022 
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 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion de travaux d’abattage rue Paul Streel du n°2 au 

n°16 à 4340 Awans, les 24 et 25/10/2022. 

13/10/2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion d’un nouveau raccordement au gaz pour le compte 

de Resa rue de la Station, 36 à 4340 Awans, du 3 au 

18/11/2022. 

18/10/2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion d’une ouverture sur fuite pour le compte de la Cile 

rue de la Libération, 34 à 4340 Awans, du 17 au 24/10/2022. 

17/10/2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Placement d’un échafaudage rue de 

l’église, 32 à 4340 Awans du 25/10 au 25/12/2022. 

18/10/2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion de la livraison d’un camion pompe rue Robert, 22 à 

4340 Awans le 24/10/2022. 

17/10/2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion de chantier pour le compte de Resa Electricité à 

4340 Awans rue des Saules – Prolongation du 17/09 au 

28/10/2022. 

17/10/2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion du relampage des luminaires publics à 4340 Awans 

au niveau de la RN3 – prolongation jusqu’au 02/12/2022 (la 

nuit) 

18/10/2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Placement d’un échafaudage rue de 

Bruxelles, 17 à 4340 Awans du 24/10 au 02/12/2022. 

18/10/2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion de la fête de la Saint-Hubert à Villers-l-Evêque, le 

06/11/2022. 

11/10/2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion de l’organisation d’une séance de glanage rue 

Commandant Naessens à 4340 Awans le 20/10/2022. 

18/10/2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion d’un risque de chute de branches d’un arbre situé 

rue Paul Streel, 29 à 4340 Awans à partir du 21/10/2022. 

21/10/2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion de travaux d’abattage rue Paul Streel, du n°2 au 

n°16 à 4340 Awans – report au 25 et 26/10/2022. 

24/10/2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Arrêté de fermeture à l’occasion de la 

manifestation Halloween au Château d’Awans le 28/10/2022. 

21/10/2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion de l’organisation de la fête d’Halloween au Château 

d’Awans le 28/10/2022 à 4340 Awans. 

21/10/2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion des commémorations de l’Armistice rue Louis 

Germeaux à 4342 Hognoul le 10/11/2022. 

24/10/2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion des commémorations de l’Armistice à Othée le 

13/11/2022. 

24/10/2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion d’un raccordement électrique, pose d’un câble BT, 

pose d’une armoire de raccordement, pose de deux câbles Voo 

et d’un potelet, rue de Villers à 4342 Awans (Hognoul) du 

07/11 au 30/11/2022. 

24/10/2022 
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 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion d’un nouveau raccordement rue Joseph Leburton, 4 

à 4340 Awans du 07 au 18/11/2022. 

25/10/2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion de la livraison de béton rue de la Savatte, 50, le 

05/11/2022. 

24/10/2022 

 

BASSENGE Ordonnance de police relative à la fermeture de la voirie à 

l’occasion de la fête de ROCLANGE-SUR-GEER, les 02 et 03 

septembre 2022. 

30/08/2022 

 Ordonnance de police relative aux mesures de circulations 

prises à l’occasion de cramignons à BASSENGE, les 09 et 10 

septembre 2022. 

06/09/2022 

 Ordonnance de police relative aux mesures de circulations 

prises à l’occasion des cramignons à BOIRS du 16 au 18 

septembre 2022. 

14/09/2022 

 Ordonnance de police relative aux mesures de circulations 

prises à l’occasion des cramignons à  WONCK les 16, 24 et 25 

septembre 2022. 

14/09/2022 

 Ordonnance de police interdisant le stationnement Place Louis 

Piron à ROCLENGE-SUR-GEER, le 17 septembre 2022, de 

06h00 à 23h00. 

17/09/2022 

CHAUDFONTAINE Ordonnance de police – Mesures de circulation prises suite aux 

travaux de réfection/aménagement de la voirie, rue de Trooz du 

03 au 24 octobre 2022. 

03/10/2022 

 Ordonnance de police – Mesures de circulation prises pour des 

emplacement provisoire de stationnement réservé aux véhicules 

utilisés par des personnes handicapées, Voie de Liège, suite à 

un chantier en voirie du 03 au 31 octobre 2022. 

04/10/2022 

 Ordonnance de police – Mesures de circulation prises rue de 

Bleurmont suite à un chantier en voirie du 13 au 30 septembre 

2022 – Prolongation jusqu’au 07 octobre 2022. 

04/10/2022 

 Ordonnance de police – Mesures de circulation rue Poperinghe 

suite à une chantier de construction d’un immeuble le 

19/10/2022. 

17/10/2022 

ESNEUX Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion d’une manifestation de « BE READY » organisée 

par  l’UNITE SCOUTE TILFF, empiétant sur la voie publique, 

quai de l’Ourthe, la manifestation étant prévue à partir du 

07/10/2022 et pour une durée de 3 jours ouvrables. 

03/10/2022 

 Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de circulation prises par 

l’Administration communale modification temporaire  du sens 

de la circulation sur la voie publique, rue J. Waleffe, la mesure 

étant prévue jusqu’au 31 mars 2023. 

29/09/2022 

 Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion de remplacement de câbles pour le compte de VOO 

empiétant sur la voie publique, Place du Souvenir du n°20 au 

28 ; les travaux étant prévus le 11/10/2022. 

03/10/2022 

 Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion de remplacement et/ou réhabilitation de 

raccordement vétustes de conduite d’eau sur la longueur de la 

rue d’Angleur, les travaux étant prévus du 03 au 28 octobre 

2022. 

29/09/2022 

 Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion de remplacement et/ou réhabilitation de 

29/09/2022 
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raccordement vétustes de conduite d’eau sur la longueur de 

l’Avenue Laboulle, les travaux étant prévus à partir du 10/10 

au 04/11/2022 inclus. 

 Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion de tranchée et forage sous la voirie pour le compte 

de VOO, rue d’Embourg, les travaux étant prévus du 10 au 20 

octobre 2022. 

30/09/2022 

 Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion de mur à maçonner et quelques finitions de voirie 

pour le compte d’Infrabel, rue d’Angleur, les travaux étant 

prévus pendant 10 jours entre le 13 et le 31/10/2022. 

06/10/2022 

 Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion d’un placement d’un élévateur sur camion dans 

l’Avenue sur Cortil à hauteur du n°53 pour travaux sur 

antennes, les travaux étant prévus le 28/10/2022 entre 07h00 et 

19h00. 

06/10/2022 

 Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion de travaux de bétonnage, rue Fond du Moulin entre 

les numéros 66 et 51, les travaux étant prévus du 13 au 

18/10/2022. 

04/10/2022 

 Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion de travaux de curage et d’endoscopie de 

canalisation d’égouts pour le compte de l’AIDE (chantier 

évolutif) – prolongation. 

04/10/2022 

 Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de circulation prises à 

l’occasion de travaux sur la voirie, Avenue d’Esneux, les 

travaux étant prévus à partir du 10/10/2022 et pour une durée 

de 3 jours ouvrables. 

06/10/2022 

FLÉRON Délibérations du Conseil communal – Adoption d’un règlement 

complémentaire sur la police de la circulation routière, rue des 

Trois Chênes. 

09/09/2022 

SOUMAGNE Arrêté de police – Mesures de signalisation conforme en raison 

d’évacuation de déblais via un conteneur rue Ardoncour, 106, 

les 22 et 23/10/2022. 

18/10/2022 

 Arrêté de police – Mesures de signalisation conforme en raison 

de l’entretien de l’éclairage public le long de la RN3 du 27/10 

au 07/11/2022. 

19/10/2022 

 Arrêté de police – Mesures de signalisation conforme en raison 

d’un raccordement électrique en trottoir rue de Wergifosse, 8 

du 26 au 28/10/2022. 

18/10/2022 

 Arrêté de police – Mesures de signalisation conforme en raison 

d’un raccordement à l’égout chaussée de Wégimont, 337 du 24 

au 28/10/2022. 

05/10/2022 

 Arrêté de police – Mesures de signalisation conforme en raison 

de travaux pour la SWDE (fouilles en trottoir) avenue de la 

Résistante, 358 du 24 au 28/10/2022. 

18/10/2022 

 Arrêté de police – Mesure de signalisation conforme en raison 

de travaux pour la SWDE (fouilles en trottoir) rue Ways, 33 du 

24 au 28/10/2022. 

18/10/2022 

 Arrêté de police – Mesures de signalisation conforme en raison 

de travaux pour la SWDE (fouilles en trottoir) rue de Cerexhe, 

en face du n°32, du 24 au 28/10/2022. 

18/10/2022 

 Arrêté de police – Mesures de signalisation conforme en raison 

d’un déménagement rue d’Oultremont, 33/12, le 22/10/2022. 

17/10/2022 
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 Arrêté de police – Mesures de signalisation conforme en raison 

de travaux sur la cabine F0322 rue du Centre (pont autoroute) 

du 17 au 21/10/2022. 

12/10/2022 

 Arrêté de police – Mesures de signalisation conforme en raison 

d’un déménagement avec lift rue d’Oultremont 33/12, le 

15/10/2022. 

12/10/2022 

 Arrêté de police – Mesures de signalisation conforme en raison 

de l’évacuation de déchets rue d’Oultremont, du 13 au 

20/10/2022. 

11/10/2022 

 Arrêté de police – Mesures de signalisation conforme en raison 

de travaux de voirie (raccordement à l’égout), les 13 et 

14/10/2022. 

11/10/2022 

 Arrêté de police – Mesures de signalisation conforme en raison 

d’une rénovation de façade avec placement d’un échafaudage 

rue des Pinsonniers, 1, du 12 au 28/10/2022. 

12/10/2022 

 Arrêté de police – Mesures de signalisation conforme en raison 

de l’aménagement d’un trottoir rue du Maireux, 1 à 7, du 10/10 

au 10/11/2022. 

04/10/2022 

 Arrêté de police – Mesure de signalisation conforme en raison 

de travaux de toiture (échafaudage) rue Campagne, 184 du 

06/10 au 31/12/2022. 

05/10/2022 

 Arrêté de police – Mesures de signalisation conforme en raison 

de la réparation d’un trottoir rue de l’Egalité, 269 du 6 au 

21/10/2022. 

04/10/2022 

 Arrêté de police – Mesures de signalisation conforme en raison 

d’une réfection de toiture avec placement d’échafaudage, rue 

Pierre Curie, 7 du 07 au 30/11/2022. 

19/10/2022 

 Arrêté de police – Mesures de signalisation conforme en raison 

d’un raccordement électrique rue Ways, 33, du 07 au 

30/11/2022. 

05/10/2022 

VISÉ Règlement de police portant interdiction de nourrissage des 

animaux en domaine public. 

19/09/2022 

 Ordonnances de police temporaires relatives à la circulation 

routière. 

26/09/2022 

 Règlements complémentaires de police – Voiries communales – 

Modification : 

- Article 2 bis : sens unique limité, il est interdit à tout 

conducteur de circuler, rue des Trois Rois, entre la rue de 

Berneau et la rue de Mons, dans le sens et sur le tronçon 

indiqué en regard de chacune d’elles sauf pour les cyclistes. 

- Article 12B : Stationnement réservé, une place de parking 

réservée aux personnes handicapées, rue du chemin de Fer, 

32 : perpendiculairement à la chaussée du côté opposé à 

l’habitation. 

- Article 6 : Limitation du poids en charge, la circulation des 

véhicules dont le poids de charge (+3,5T) dépasse le poids 

indiqué est interdite, rue Joseph Lhoest. 

- Article 4A : circulation limitée, la circulation locale est seule 

autorisée, rue des Enclos, le tronçon compris entre la rue des 

Noyers et l’ancien terrain de football (SAROLAY). 

- Article 20 : zone d’évitement, rue Pierre Andrien à son 

carrefour avec la rue de Visé (côté chemin de fer) et rue Pierre 

Andrien au carrefour entre la rue Pierre Andrien et la rue Noël 

Montrieux, marquage d’un îlot directionnel. 

19/09/2022 
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- Article 8 : stationnement interdit, Place du Roi Albert, du n°8 

au n°4, l’entrée de la place est interdite par l’accès situé face 

au n°3. 

- Article 8 : stationnement interdit, nouveau passage sous voie 

entre la rue de Visé et l’avenue du chemin de fer à Cheratte : 

interdiction de stationnement de part et d’autre de la chaussée. 

- Article 14 : passages pour piétons, nouveau passage sous voie 

entre la rue de Visé et l’avenue du chemin de fer à son 

carrefour avec la rue de Visé – nouveau passage sous voie 

entre la rue de Visé et l’avenue du chemin de fer à son 

carrefour avec l’avenue du chemin de fer 

 Ordonnance du Bourgmestre portant fermeture des cafés et 

autres lieux de divertissement au centre de Visé. 

 

 Ordonnances de police temporaires relatives à la circulation 

routière 

- Sur le stationnement et la circulation des véhicules 

dans diverses rues du centre-ville de Visé, le mardi 

20/09/2022 de 20h à 22h (montage arche), le 

30/09/2022 de 8h à 12h (Déchargement de structures), 

le 01/10/2022 de 18h30 à 23h, le 02/10/2022 de 7h à 

24h, le28/09/2022 de 13h à 20h (montage de 

chapiteau), le 28/09/2022 à 12h au 03/10/2022 dans le 

cadre de l’organisation de la balade pour véhicules 

historiques « Les six heures de Visé ». 

- Sur le stationnement des véhicules sur le parking des 

Tréteaux, uniquement sur les 10 emplacements situés 

en face de la salle, afin d’y placer sous surveillance les 

véhicules de police, le 07/10/2022 de 8h à 12h à 

l’occasion des Fastes de la police et d’une cérémonie 

du souvenir organisée au monument « BOUKO et 

THILL ». 

- Sur le stationnement des véhicules interdit, rue Haute, 

à hauteur de la salle des Anciens Arbalétriers sur 3 

emplacements du 15/10/2022 à 16h00 au 16/10/2022 à 

15h00, à l’occasion de la soirée du Lions Club Visé-

Meuse au sein de la salle de la compagnie des Anciens 

Arbalétriers Visétois. 

19/09/2022 

 

ARRONDISSEMENT DE HUY-WAREMME 

BRAIVES Arrêté de police – Mesures de circulation prises à l’occasion de 

la fermeture de la rue d’Avennes du n°22 au n°32, suite à des 

travaux de rénovations de trottoirs et de la voirie à partir du 10 

octobre 2022 à 07h30 au 09 décembre 2022 à 16h30. 

29/09/2022 

 Arrêté de police – Mesures de circulation prises à l’occasion de 

la fermeture de la N64 à hauteur du rond-point Duchâteau – 

travaux SPW – du 27/09/2022 à 7h00 au 07/10/2022 à 18h00. 

20/09/2022 

 Arrêté de police – Mesures de circulation prises à l’occasion de 

de la mise en place d’un sens unique, rue Nouvelle, depuis la rue 

de Bivioulle vers le chemin du Via du 26/09/2022 à 08h00 au 

31/10/2022 à 17h00. 

19/09/2022 

 Arrêté de police – Mesures de circulation prises à l’occasion de 

de la fête du village à CIPLET, une brocante est organisée , le 

dimanche 25 septembre 2022 de 05h00 à 19h00. 

19/09/2022 
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 Arrêté de police – Mesures de circulation prises à l’occasion de 

de travaux de curage de fossé par la SPW, route de Namur entre 

les BK 41.85 et 42.70 à partir du 29/09/2022 à 07h00 au 

03/10/2022 à 17h00. 

29/09/2022 

 Arrêté de police – Mesures de circulation prises à l’occasion de 

la fête du vélo sur le site de l’ancienne gare, le dimanche 18 

septembre 2022 de 11h00 à 17h00. 

18/09/2022 

 Arrêté de police – Mesures de circulation prises à l’occasion 

d’un déménagement, rue de la Centenaire n°14 souhaite réserver 

des emplacements de stationnement le mardi 11 octobre 2022 de 

09h00 à 12h00. 

04/10/2022 

 Arrêté de police – Mesures de circulation prises à l’occasion de 

la réservation d’un emplacement pour le bus de l’ONE, place du 

Carcan, le jeudi 13/10/2022 de 13h00 à 14h00. 

13/10/2022 

 Arrêté de police – Mesures de circulation prises à l’occasion de 

la réservation d’un emplacement pour le bus de l’ONE, le jeudi 

13 octobre 2022 de 14h00 à 15h00, section Avennes, rue de la 

justice de Paix, à hauteur du n°4. 

13/10/2022 

WANZE Ordonnance de police – Mesures temporaires de circulation et 

autres – Condroz Rallye SS13 / 17 – Dimanche 6/11/2022. 

25/10/2022 

 

ARRONDISSEMENT DE VERVIERS 

BULLANGE Abrogation de l'arrêté de police temporaire relatif à la limitation 

de la consommation d'eau potable du réseau public de 

distribution d'eau. 

03/10/2022 

BÜTGENBACH Confirmation de l’arrêté de police du 16/09/2022 abrogeant 

l’arrêté de police du 19/07/2022 concernant l’interdiction de feu 

dans le domaine de la commune de Bütgenbach. 

30/09/2022 

JALHAY Règlement d’administration intérieure fixant les allocations et 

indemnités accordées aux membres du jury d’examen – 

Adoption. 

16/09/2022 

LA CALAMINE Ordonnance de police portant réglementation de la circulation 

routière dans la Cité Europe à l’occasion d’une brocante, le 

08/10/2022 de 24h00 jusqu’au 09/10/2022 à 17h00 l’accès à la 

rue Soufflet est barré – Excepté pour les riverains- l’accès à la 

cour du patronage depuis la Cité Europe 35 est interdit. 

01/09/2022 

 Ordonnance de police portant règlementation de la circulation 

routière dans la rue Driesch La Calamine à l’occasion d’une fête 

d’hiver de quartier, le 11/12/2022. 

13/10/2022 

PEPINSTER Arrêté mayoral déclarant que le logement sis rue Massau, 2 à 

Pepinster ne présente plus de manquement aux critères minimaux 

de salubrité 

17/10/2022 

 Arrêté de police portant sur la levée de l’arrêté de police du 

4/08/2021 portant sur l’inhabitabilité du logement sis rue 

Massaut, 14 à Pepinster. 

09/09/2022 

PLOMBIÈRES Ordonnance de police temporaire relative à la circulation 

routière – Interdiction de circuler dans un tronçon de voirie à 

HOMBOURG, Centre, entre les immeubles n°16 et 17 à 

l’occasion du centenaire de la Royale Harmonie Saint-Joseph de 

HOMBOURG, le 09 octobre 2022. 

12/09/2022 

 Ordonnance de police temporaire relative à la circulation 

routière GEMMENICH : Réservation du stationnement sur le 

19/09/2022 
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parking du hall sportif, le 02/10/2022, à l’occasion de 

l’organisation d’une reconstitution historique. 

THEUX Arrêté du Bourgmestre – Notification en matière de sécurité 

publique – Bâtiment en ruine menaçant – Démolition de la 

cheminée de l’ancienne usine DESPA, rue de la Station pour le 

31 décembre 2022 au plus tard. 

11/10/2022 

THIMISTER-

CLERMONT 

Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation à l’occasion 

d’un chantier de terrassement, Tribezone, à hauteur du n°23 du 

17 octobre au 18 octobre 2022.  

12/10/2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation à l’occasion 

d’un chantier en voirie, rue Chantraine, n°16 du 17/10/2022 au 

21/10/2022. 

05/10/2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation à l’occasion 

d’un chantier de voirie, rue Stockis du 10/10/2022 au 

21/10/2022. 

05/10/2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation à l’occasion 

d’une manifestation (22ème balade nocturne parrainée par l’école 

de Thimister) le vendredi 21 octobre 2022 de 18h00 à 22h00. 

12/10/2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation à l’occasion 

d’une manifestation (Marche Halloween par l’école de 

Clermont), le vendredi 21 octobre 2022 de 19h00 à 22h00. 

12/10/2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation à l’occasion 

d’une manifestation (Marche d’Halloween par l’école de la 

Minerie), le vendredi 21 octobre 2022 de 18h00 à 22h00. 

12/10/2022 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation à l’occasion 

d’un chantier en voirie (feux avec passage en alternance), 

Chaussée Charlemagne (N3) entre le BK116.500 et 117.200, du 

12 octobre 2022 au 19 octobre 2022. 

10/10/2022 

 Arrêté du Bourgmestre règlementant la circulation des usagers, 

à l’occasion d’un chantier en voirie rue de Stockis du 22/10 au 

28/10/2022. 

13/10/2022 

 Arrêté du Bourgmestre réglementant la circulation des usagers, 

à l’occasion d’un chantier en voirie (travaux d’élagage), rue Les 

Plénesses, 15, le 21/10/2022. 

18/10/2022 

 Ordonnance du Collège communal réglementant la circulation 

des usagers, à l’occasion de travaux de fouilles, chemin de 

Chablot, le 25/10/2022. 

18/10/2022 

 Arrêté du Bourgmestre réglementant la circulation des usagers, 

à l’occasion d’un chantier en voirie, route de Battice, 3, le 

28/10/2022. 

24/10/2022 

VERVIERS Arrêté du Conseil communal – Mesures de circulation ayant 

pour objet les règlements complémentaires de la circulation 

routière (Modification – Globalisation – Rue de Hodimont – 

Approbation). 

05/09/2022 

 Arrêté du Conseil communal – Mesures de circulation ayant 

pour objet les règlements complémentaires de la circulation 

routière (Modification – Globalisation – Rue Donckier – 

Approbation). 

05/09/2022 

 Ordonnance de la Bourgmestre ayant pour objet la 

réglementation provisoire de la circulation routière en raison 

d’une manifestation publique (Apéros Verviétois, le 23 septembre 

2022). 

19/09/2022 

 Ordonnance de la Bourgmestre ayant pour objet la 

réglementation provisoire de la circulation routière en raison 

22/09/2022 
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d’une manifestation publique (Fête de Mangombroux, les 7,8 et 9 

octobre 2022). 

 Arrêté du Collège communal ayant pour objet la réglementation 

provisoire de la circulation routière  (Création d’une zone de 

livraison, rue aux Laines). 

22/09/2022 

 Arrêté du Conseil communal ayant pour objet les règlements 

complémentaires de la circulation routière (Modification – 

Globalisation – Rue du Paradis – Approbation). 

05/09/2022 

 Arrêté du Conseil communal ayant pour objet les règlements 

complémentaires de la circulation routière (Modification – 

Globalisation – Chaussée de Heusy – Approbation). 

05/09/2022 

 Arrêté du Conseil communal ayant pour objet les règlements 

complémentaires de la circulation routière (Modification – 

Globalisation – rue Nicolas Dubois – Approbation). 

05/09/2022 

 Arrêté du Conseil communal ayant pour objet les règlements 

complémentaires de la circulation routière (Modification – 

Globalisation – Ancienne Voie de Liège – Approbation). 

05/09/2022 

 Délibération du Conseil communal relative aux Taxes, 

redevances et droits communaux : redevance sur la délivrance de 

documents administratifs – Règlement – Exercice 2022-2024 – 

Arrêt.  

05/09/2022 

 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 des Fabriques, à proximité du n°87). 

29/09/2022 

 Arrêté du Collège communal ayant pour objet la réglementation 

provisoire de la circulation routière (création d’un emplacement 

réservé aux véhicules utilisés par les personnes à mobilité 

réduite, avenue des Tilleuls à proximité du n°22). 

29/09/2022 

WELKENRAEDT Ordonnance de police – Mesures de circulation – le 

stationnement de véhicules est interdit sur le parking du Centre 

Culturel, le jeudi 20 octobre 2022 de 07h00 à 16h30. 

07/10/2022 

 Ordonnance de police – Mesures de circulation relatives à la 

circulation et au stationnement des véhicules le 31/0/2022 à 

l’occasion du jogging d’Halloween. 

14/10/2022 

 Ordonnance de police – Mesures de circulations relatives au 

stationnement et à la circulation des véhicules dans le centre de 

Henri-Chapelle du vendredi 21 au dimanche 23/10/2022. 

13/10/2022 

 Ordonnance de police – Mesures de circulation – la circulation 

des véhicules dans la rue de la Croix est interdite dans le sens du 

carrefour des rues de l’Yser et des Volontaires vers le carrefour 

des rues de la Croix, de l’Ecole, St Jean et J.H. Cool le 

1/11/2022 de 8 à 17h. 

25/10/2022 

 


