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N° 101  REGLEMENTS COMMUNAUX D’ADMINISTRATION INTERIEURE 

ET ORDONNANCES DE POLICE COMMUNALE  

Délibérations des Conseils communaux des Communes des Arrondissements de  

Huy-Waremme, Liège et Verviers 

 

 

Commune(s) 

 

Section(s) Objet 
Date de 

délibération 

 

ARRONDISSEMENT DE LIEGE 

 

SOUMAGNE  Certificat de publication 2445 : arrêté de police 

du 27/09/2016 – mesures d’arrêt et stationnement, 

Sur les Keyeux au n° 15-17 le 30/9/2016 suite à 

un déménagement 

03 octobre 2016 

  Certificat de publication 2446 : arrêté de police 

du 30/09/2016 – mesures de circulation sur le 

chantier Sur les Keyeux du 5 au 19/10/2016 lors 

des travaux de conduites pour la SWDE 

03 octobre 2016 

  Certificat de publication 2448 : arrêté de police 

du 29/09/2016 – mesures d’arrêt et de 

stationnement et limitation de vitesse rue 

Labouxhe du 30/9 au 18/10/2016 lors de travaux 

de voirie  

04 octobre 2016 

  Certificat de publication 2447 : arrêté de police 

du 28/09/2016 – mesures de circulation de 

manière alternée sur une seule bande sur le site 

du chantier rue Frumhy, rue du Fort et rue de 

Heuseux du 3 au 14/10/2016 

03 octobre 2016 

VISE   Confirmation des ordonnances de police 

temporaires relatives à la circulation routière  

26 septembre 2016 

  Règlement complémentaire de police – voiries 

communales - modifications 

26 septembre 2016 

 

ARRONDISSEMENT DE  HUY-WAREMME 

BRAIVES Ciplet Arrêté de police relatif aux mesures de circulation 

dans le carrefour formé par le rue Genon et la rue 

de la Mehaigne  en raison de travaux  

04 octobre 2016 

OREYE  15a. ratification arrêté de police pris le 31 mai 

2016 interdisant la circulation rue de Saint-Trond 

à partir du 6 juin 2016 

26 septembre 2016 

  15b. ratification arrêté de police pris le 02 juin 

2016 interdisant la circulation rue des 

Combattants à partir du 2 juin 2016 

26 septembre 2016 

  15c. ratification arrêté de police pris le 30 juin 

2016 interdisant la circulation dans diverses rue 

de Bergilers du 29 juillet au 1er août 2016 

26 septembre 2016 

  15d. ratification arrêté de police pris le 22 juin 

2016 limitant la vitesse à 50km/h dans diverses 

rues du 1er juillet au 31 août afin de réserver 

26 septembre 2016 
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certaines rues aux jeux pendant les vacances 

scolaires 

  15e. ratification arrêté de police pris le 22 juin 

2016 interdisant la circulation et le stationnement 

dans diverses rues du village les 17 et 18 

septembre 2016 

26 septembre 2016 

  15f. ratification arrêté de police pris le 23 juin 

2016 interdisant la circulation et le stationnement 

rue du Ruisseau et chemin des Morts le 7 août 

2016 à l’occasion de la brocante 

26 septembre 2016 

  15g. ratification arrêté de police pris le 27 juin 

2016 interdisant la circulation et le stationnement 

rue Bois Dam’Zel le 1er juillet 2016 pour 

permettre le passage d’un camion  

26 septembre 2016 

  15h. ratification arrêté de police pris le 29 juin 

2016 interdisant la circulation rue de Hodeige et 

chemin de Grandville du 17 juin au 4 juillet 2016  

26 septembre 2016 

  15i. ratification arrêté de police pris le 7 juillet 

2016 autorisant la Société COP & PORTIER à 

effectuer des travaux de réfection ruelle 

d’Elisabeth, Blise Voie et rue des Combattants 

26 septembre 2016 

  15j. ratification arrêté de police pris le 13 juillet 

2016 interdisant le stationnement rue des 

Combattants pour l’installation de véhicules de 

chantier le 13 juillet 2016 

26 septembre 2016 

  15k. ratification arrêté de police pris le 1er août 

2016 réservant un emplacement rue de la 

Centenaire le 6 août 2016 pour un 

déménagement. 

26 septembre 2016 

  15l. ratification arrêté de police pris le 11 août 

2016 réservant un emplacement rue de Vinâve le 

11 août 2016 pour un déménagement 

26 septembre 2016 

  15m. ratification arrêté de police pris le 16 août 

2016 interdisant la circulation des piétons rue de 

Looz à partir du 16 août 2016 pour installation 

d’un échafaudage 

26 septembre 2016 

  15n. ratification arrêté de police pris le 29 août 

2016 réservant des emplacements de 

stationnements rue des Combattants et rue de la 

Westrée septembre 2016 à l’occasion d’un 

mariage 

26 septembre 2016 

 

ARRONDISSEMENT DE  VERVIERS 

LA 

CALAMINE 

 Arrêté du Bourgmestre  - règlementation 

provisoire de la circulation routière A jene 

Prumehuk à Hergenrath  

23 septembre 2016 
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N° 102 PAVOISEMENT DES EDIFICES PUBLICS 

Circulaire du Gouverneur de la Province du 6 octobre 2016 relative au pavoisement des 

édifices publics 

       

 

      Liège, le 6 octobre 2016 

 

 A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres 

 A Mesdames et Messieurs les Présidents 

     des Centres Publics d’Aide Sociale 

     des Communes de la Région de langue 

     française de la Province de Liège 

 Pour information : 

à M. le Commissaire d’Arrondissement 

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

Madame, Monsieur le Bourgmestre, 

Madame, Monsieur le Président, 

En exécution des dispositions de l’article 1er de l’arrêté royal du 5 juillet 1974 (MB 

10/07/74) et l’article 1er de l’arrêté royal de 23 mars 1989 (MB 7/4/89) concernant le 

pavoisement des édifices publics, modifié par l’arrêté royal du 6 septembre 1993 (MB 

9/9/93), modifié par l’arrêté royal du 2 avril 1998, modifié par l’arrêté royal du 3 décembre 

2013 modifié par l’arrêté royal du 29 mai 2015 et de l’article 5 du décret du 3 juillet 1991 

du Conseil de la Communauté Française, je vous prie de faire arborer sur les édifices 

publics : 

 

 le 11 novembre : le drapeau National et le drapeau de la Communauté Française, à 

l’occasion du jour anniversaire de l’Armistice ; 

 le  15 novembre : le drapeau National, le drapeau de la Communauté Française et le 

drapeau Européen, à l’occasion de la Fête du Roi. 

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur le Président, 

à l’assurance de ma considération distinguée. 

 

                LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE  

 

                            Hervé JAMAR 
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N° 103 ACTE DE DELEGATION DU GOUVERNEUR DE LA PROVINCE 

Acte du Gouverneur de la Province de Liège du 7 octobre 2016 déléguant certaines 

compétences au Commissaire d’arrondissement  
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