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N° 1 PAVOISEMENT DES EDIFICES PUBLICS
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N° 2 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
AWANS

Hognoul

Othée

Othée

Othée

Fooz

CHAUDFONTAINE

Beaufays

Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation
prises à l’occasion du placement d’un
échafaudage rue Villers 31, du 8 au 17 janvier
2020.
Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation
prises à l’occasion de l’organisation d’un
marché à Awans le samedi 25 janvier et les
samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020
Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation
à l’occasion de travaux d’élagage rue Jean
Volders, du 20 au 24 janvier 2020.
Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation
prises à l’occasion d’une marche aux flambeaux
organisée par le Comité des fêtes d’Othée, le 22
février 2020.
Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation
prises à l’occasion d’un transport de
marchandises pour l’immeuble sis au n°46 de la
rue Général Leman, le 3 février 2020
Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation
prises à l’occasion du placement d’un
échafaudage rue Englebert Lescrenier 18, entre
le 22 janvier et le 5 février 2020
Arrêté du Bourgmestre – Levée d’arrêté pour un
immeuble présentant des risques pour la
sécurité publique, hangar rue Englebert
Lescrenier 24.
Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation
prises à l’occasion d’un chantier de
raccordement et fouilles pour le gaz rue de la
Chapelle, 17, du 27/01/2020 au 09/02/2020.
Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation
prises à l’occasion d’un chantier de
raccordement et fouilles pour le gaz rue Nicolas
Lenoir, 30, du 27/01/2020 au 09/02/2020.
Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation
prises à l’occasion d’une visite protocolaire le
dimanche 26 janvier 2020 rue Joseph Delmotte.
Ordonnance de Police – Mesures de circulation
place de la Bouxhe – esplanade du château

07/01/2020

07/01/2020

08/01/2020

08/1/2020

17/01/2020

20/01/2020

23/01/2020

21/01/2020

21/01/2020

23/01/2020

09/12/2019
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GRACE-HOLLOGNE

SOUMAGNE

VISÉ

d’eau – à l’occasion du village de Noël du 19 au
22 décembre 2019.
Ordonnance de Police temporaire relative à la
circulation routière : phase test de mise en rue
scolaire des rues Ernest Renan et Voltaire du 1er
janvier au 30 juin 2020.
Arrêté de Police – Mesures de circulation prises
à l’occasion du stationnement d’un car
médicalisé, place de la Gare le 13 janvier 2020.
Arrêté de Police – Mesures de circulation prises
à l’occasion du placement d’un échafaudage,
rue Célestin Demblon 172, du 13 au 20/01/2020
Arrêté de Police - Mesures de circulation prises
à l’occasion d’un déménagement, Sur les
Keyeux, 13, le 11 janvier 2020.
Arrêté de Police - Mesures de circulation prises
à l’occasion de la mise en place de blocs de
béton pour limiter une parcelle, rue du Relais,
du 13 au 29 janvier 2020.
Arrêté de Police – Règlements complémentaires
de Police – Voiries communales - Modification
Arrêté de Police – Mesures de circulation
prises :
- sur le stationnement des véhicules à l’occasion
de l’émission de la RTBF « Viva for Life » le 20
décembre 2019 ;
- sur le stationnement des véhicules interdit rue
du XV août 1914 sur 2 emplacements, les 23 et
25 décembre 2019 à l’occasion du réveillon de
Noël ;
- sur le stationnement des véhicules rue Haute,
sur 2 emplacements, les 3 et 6 janvier 2020 à
l’occasion d’une festivité au sein de la salle des
Anciens Arbalétriers Visétois.
Ordonnance de Police temporaires relatives à la
circulation routière et piétonne :
- sur le passage à niveau N° 16 rue Joseph
Lhoest, du 15 au 18 janvier 2020 ;
- sur la circulation locale limitée à 30 km/h suite
à des travaux dans rue des Trois roi vers la rue
de Berneau le dimanche 26 janvier 2020 ;
- sur le stationnement des véhicules rue de
Berneau, sur le parking du hall omnisport, pour
placement d’un car médical le vendredi 17
janvier 2020.
Ordonnance de Police temporaire relative à la
circulation routière :
- sur le stationnement des véhicules sur le
parking du hall omnisport, rue de Berneau, sur
4 emplacements situés à proximité de l’entrée,
les 1 et 2 février 2020 à l’occasion de
l’organisation de l’Open International de Judo ;

05/12/2019

09/01/2020

09/01/2020

9/01/2020

9/01/2020

16/12/2019
18/12/2019

07/01/2020

08/01/2020
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- sur la circulation des véhicules sur la rampe
d’accès du pont de Lanaye, le dimanche 8 mars,
à l’occasion du Trail de Lanaye
Ordonnance de Police temporaire relative à la
circulation routière :
-sur la circulation locale des véhicules rue de
Tongres (entre l’Allée Verte et la rue Naesses de
Loncin), le dimanche 15 mars 2020 de 9h à 12h,
à l’occasion du jogging organisé par l’écocle de
Devant-le-Pont.

20/01/2020

ARRONDISSEMENT DE HUY-WAREMME
BRAIVES

Ciplet

Ville-enHesbaye

Fallais

WASSEIGES

Ambresin

Arrêté de Police – Mesures de circulation prises
à l’occasion de travaux de la SWDE rue des
Demoiselles, 6 du 16 au 18 décembre 2019.
Arrêté de Police – Mesures de circulation
(déviation) prises à l’occasion de réfection de
voirie de la commune, du 16 décembre 2019 au
13 janvier 2020.
Arrêté de Police – Mesures de circulation prises
à l’occasion du Marché local artisanal de Noël
sur le site de l’ancienne gare de Braives, le 18
décembre 2019.
Arrêté du Bourgmestre – Mesures de circulation
prises à l’occasion du placement d’un
échafaudage rue Ciplet sur le pignon de la
maison du N° 1 rue des Aiwisses, entre le 23
décembre au 24 janvier 2020.
Arrêté de Police – Mesures de circulation prises
à l’occasion de travaux de la SWDE, Chaussée
de Tirlemont, du mardi 21 janvier au jeudi 23
janvier 2020.
Arrêté de Police – Mesures de circulation prises
à l’occasion d’un placement de nouveaux châssis
à l’habitation sise rue du Sacré Cœur N°3, du
lundi 20 janvier au jeudi 23 janvier 2020.
Arrêté de Police – Mesures de circulation prises
à l’occasion de l’accueil d’un camion TECNI
TRUCK (véhicule de promotion des métiers de
l’industrie et de la construction) devant l’école
communale de Fallais, sise rue de Dreye, 13, le
lundi 20 janvier 2020
Arrêté de Police – Mesures de circulation prises
à l’occasion du placement d’un conteneur en
partie sur le trottoir et la chaussée de Hosdent, à
hauteur de l’immeuble 6A, du 7 janvier au 26
janvier 2020.
Ordonnance de Police concernant la
règlementation de la circulation routière en
raison d’ouverture en accotement pour les
travaux de raccordement en eau pour la SWDE,

16/12/2019

16/12/2019

16/12/2019

16/12/2019

20/01/2020

20/01/2020

20/01/2020

07/01/2020

17/12/2019

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

Bulletin provincial 2020/01

5

Meeffe

Avenue des Pommiers+/- en face du n°6, du 14
au 16 janvier 2020.
Ordonnance de Police concernant la
règlementation de la circulation routière,
mobilité aux abords de l’école de Meeffe – mise
en sens unique de la rue du Berlicot,
prolongation jusqu’au 31 janvier 2020.

17/12/2019

ARRONDISSEMENT DE VERVIERS
JALHAY
PLOMBIERES

THIMISTERCLERMONT

VERVIERS

Ordonnance de Police administrative générale
– modifications (OPAG) du 25 avril 2016
Ordonnance de Police temporaire relative à la
circulation routière – Gemmenich : Migration
de batraciens – Interdiction de circuler, du 1er
février au 31 mai 2020 de 19h à 07h00, à
l’exception de la circulation locale, dans la rue
de Langenstein (depuis le carrefour avec la
voirie communale étant l’ancien chemin vicinal
n°18) et dans la rue du Sablon (jusqu’à l’accès
vers les immeubles n°63 et 65).
Arrêté du Bourgmestre réglementant la
circulation des usagers à l’occasion d’un
chantier en voirie, (rénovation d’une toiture)
rue de la Halle, 38, du lundi 20 janvier au
vendredi 7 février 2020
Arrêté du Bourgmestre réglementant la
circulation des usagers à l’occasion d’un
chantier en voirie : plan de signalisation
nécessaire à la réalisation d’un chantier rue des
Trois Entités, pour la période du 20 au 31
janvier 2020.
Ordonnance du Collège Communal
règlementant la circulation des usagers, à
l’occasion d’une manifestation – Marche des
Pedestrians à Clermont, les 8 et 9 février 2020.
Arrêté du Bourgmestre réglementant la
circulation des usagers à l’occasion d’une
manifestation : Exposition de voitures
américaines située Rue Grondal jusqu’à la rue
Abot à Zonign des Plénesses, les 8 et 9 août
2020.
Arrêté du Bourgmestre règlementant la
circulation des usagers, à l’occasion d’une
manifestation – Vide dressing spécial enfants et
matériel de puériculture à l’école d’Elsaute, le
15 mars 2020.
Arrêté du Conseil Communal ayant pour objet
la réglementation provisoire de la circulation
routière concernant l’approbation du règlement
général des voiries Verviétoises (RGVCV 19.3)
Arrêté du Conseil Communal ayant pour objet
la réglementation provisoire de la circulation

19/12/2019
20/01/2020

10/01/2020

13/01/2020

14/01/2020

16/01/2020

27/01/2020

02/09/2019

30/09/2019

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

Bulletin provincial 2020/01

6

routière concernant l’approbation du règlement
général des voiries Verviétoises (RGVCV 19.4)
Arrêté du Conseil Communal adoptant divers
règlements-redevances (Taxes, Redevances et
Droit Communaux) – Exercices 2020-2024 :
Redevances :
- sur la délivrance de documents et fourniture
de renseignements en matière d’urbanisme ;
- sur le traitement des dossiers relatifs à la
demande de permis d’environnement, de permis
unique et de déclaration environnentale ;
- pour le traitement des dossiers relatif à la
demande de permis d’urbanisme, de permis
d’urbanisation et de statut administratif d’un
bien ;
- pour la consultation de la documentation et
des archives communales ;
- pour services techniques rendus par les
services communaux des travaux à des
organismes publics ou privés, ou aux
particuliers ;
- pour occupation du domaine public par des
ponts, passerelles, aqueducs, voies ferrées,
canalisation aériennes ou souterraines,
électriques ou autres ;
- sur les exhumations ;
- pour le stationnement payant ;
- sur l’occupation du domaine public (terrasses,
travaux, cloisons) ;
Taxes :
- sur l’entretien des égouts ;
- sur la distribution gratuite d’écrits
publicitaires ou d’échantillons publicitaires non
adressés et de supports de presse régionale
gratuite ;
- sur la force motrice ;
- sur les enseignes et réclames ;
- sur les spectacles et divertissements ;
- sur les panneaux d’affichage ;
- sur les piscines privées ;
- sur les agences bancaires ;
- sur l’occupation de la voie publique par des
cloisons, barrières, échafaudages et dépôts de
matériaux ou de matériel ;
- sur la construction de trottoirs ;
- sur les débits de tabacs ;
- sur l’utilisation de la voie publique à des fins
de publicité ;
- sur les parcelles non bâties comprises dans un
périmètre d’urbanisation non périmé ;
- sur les magasins de nuit ;
- annuelle et directe à charge des exploitants
d’établissements dangereux, insalubres ou
incommodes ;
- sur les secondes résidences ;

21/10/2019
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- sur les débits de boissons ;
- sur la construction de raccordements
particuliers à l’égout public ;
- sur la construction d’égouts ;
- sur les phone-shops ;
- sur les terrains non bâtis situés en bordure
d’une voie publique suffisamment équipée ;
- sur le colportage ;
- sur les agences de paris aux courses de
chevaux courues à l’étranger ;
- sur l’exploitation de services de taxis ;
- sur l’acquisition de l’assiette des voies
publiques ;
- sur le pavage des rues ;
- sur les dépôts de mitrailles et de véhicules
hors d’usage.
Arrêté du Conseil Communal – instaurant pour
l’année 2020 :
- le règlement renouvelant le montant des
centimes additionnels au précompte
immobilier ;
- le règlement renouvelant la taxe additionnelle
à l’impôt des personnes physique,
devenu exécutoires par absence de mesure de
tutelle à leur encontre, en date du 16 décembre
2019.
Arrêté du Conseil Communal ayant pour objet :
- la création de rues (Rue Marie-Christine
Pironnet) – (Rue Octavie Masson) – (Rue Marie
Mineur) ;
- les règlements complémentaires de la
circulation routière (Création d’un
emplacement de stationnement réservé aux
véhicules utilisés par les personnes à mobilité
réduite, chaussée de Theux n° 76).
Arrêté du Conseil Communal instaurant pour
les exercices 2020 à 2024 ;
- le règlement-taxe sur la délivrance de
documents administratifs ;
- la redevance pour prêt de matériel à des
organismes publics ou privés ou aux
particuliers ;
- la redevance pour la délivrance de documents
administratifs à caractère spéciaux-délivrance
de passeports selon une procédure d’urgence ;
- la redevance sur l’enregistrement d’une
demande de changement de prénom.
Approuvées par arrêté du Gouvernement wallon
du 16 janvier 2020.
Arrêté du Conseil Communal ayant pour
objet les règlements généraux de police
coordonnés par la Zone de Police locale
« Vesdre ».

21/10/2019

25/11/2019

25/11/2019

16/12/2019
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Arrêté du Conseil Communal ayant pour
objet la réglementation provisoire de la
circulation routière en raison d’une
manifestation publique (Cortège Carnavalesque
de l’école de la Providence, le 21 février 2020).
Arrêté du Conseil Communal ayant pour
objet la règlementation provisoire de la
circulation routière en raison d’une
manifestation publique (Trail des Grimpettes, le
31 janvier 2020).

03/01/2020

6/01/2020
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