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N°  113 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 LIEGE 

VISÉ  Ordonnance de police temporaire relative aux 

mesures de stationnement rue de Jupille n° 12, sur 

4 emplacements le 17 novembre 2017 à l’occasion 

d’’une organisation festive devant le magasin 

« La Cave à Vin » 

13 novembre 

2017 

 

ARRONDISSEMENT DE HUY-WAREMME 

OREYE  - 15a. ratification de l’arrêté de police pris le 

18/9/2017 relatif au placement de barrières 

nadar, Grand’route en face du salon de coiffure 

Créaline  

- 15b. ratification de l’arrêté de police pris le 

21/9/2017 relatif aux mesures de circulation rue 

Pousset le 22/9 suite à la livraison de béton  

- 15c. ratification de l’arrêté de police pris le 

26/9/2017 relatif à la réservation d’un 

emplacement de stationnement rue de la Westrée 

entre les n° 2 et 4, afin de permettre aux 

supporters de monter dans le car 

- 15d. ratification de l’arrêté de police pris le 

10/10/2017 relatif aux mesures de circulation 

dans diverses rues du village pour les véhicules de 

plus de 15T. à partir du 11 septembre 2017 

- 15e. ratification de l’arrêté de police pris le 

19/10/2017 relatif aux mesures de circulation rue 

Bois Dam’Zel à partir du 19 octobre 2017 lors des 

travaux d’élagages d’arbres 

13 novembre 

2017 
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ARRONDISSEMENT DE VERVIERS 

VERVIERS  Certificat de publication n° 142/2017 – 

ordonnance de la Bourgmestre règlementant la 

circulation en raison d’une manifestation 

publique : Congrès des maisons médicales, le 14 

novembre 2017 

27 octobre 2017 

  Certificat de publication n° 143/2017 – arrêté du 

CC relatif à l’approbation du règlement général 

des voiries verviétoises (RGGV 17.2), approuvé 

par la Tutelle 

26 juin 2017 

  Certificat de publication n° 144/2017 – arrêté du 

CC relatif à l’attribution d’un nom à un square : 

square René HAUSMAN 

23 octobre 2017 

  Certificat de publication n° 145/2017 – arrêté du 

CC relatif à la confirmation de dénomination des 

voies publiques suivantes :  

- chemin de Béolles, 

- Chemin d’Aisance du Fiérain 

- Ruelle Cardol 

- Rue Casse Gueule 

23 octobre 2017 

  Certificat de publication n° 146/2017 – arrêté du 

CC relatif à la circulation à l’occasion d’une 

manifestation publique : Marché de Noël de 

Stembert, le 3 décembre 2017 

27 octobre 2017 

 


