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N° 54 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  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un 

raccordement pour le compte de la C.I.L.E., 

Rue Achille Masset, 15 à Awans, du 6 au 20 

octobre 2021. 

30/09/2021 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion du passage du 

car de transfusion sanguine, Rue de l’Eglise 

(parking du hall omnisports) à Awans, les 

lundis 21 mars-20 juin-12 septembre et 12 

décembre 2022. 

05/10/2021 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un 

raccordement pour le compte de la C.I.L.E., 

Rue J. Schoenaerts, 9 à Awans, du 11 au 22 

octobre 2021. 

05/10/2021 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’une fuite 

d’eau Rue de la Libération, 38 à Awans, du 5 

au 6 octobre 2021. 

05/10/2021 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

de raccordement à l’égout, Rue de Loncin, 61 

à Awans, entre le 11 et le 13 octobre 2021. 

06/10/2021 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

au coin des Rues Delvaux et de la Burette à 

Awans, du 18 au 22 octobre 2021. 

11/10/2021 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

pour le compte de la C.I.L.E. au carrefour des 

Rues Macours et Jacquet à Awans, du 13 au 

29 octobre 2021. 

13/10/2021 

 Villers-

l’Evêque 

Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de la fête de la 

Saint-Hubert à Villers-l’Evêque, le 7 novembre 

2021. 

14/10/2021 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion du placement 

19/10/2021 
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d’un conteneur, Rue du Tombeu, 17 à Awans, 

du 19 octobre au 5 novembre 2021. 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de 

l’organisation de la fête d’halloween au 

Château d’Awans, le 29 octobre 2021. 

19/10/2021 

  Arrêté du Bourgmestre – arrêté de fermeture à 

l’occasion de la manifestation halloween au 

Château d’Awans, le 29 octobre 2021. 

19/10/2021 

  Arrêté du Bourgmestre –  fête d’halloween au 

Château d’Awans, le 29 octobre 2021 – 

obligation de présenter le COVID SAFE 

TICKET. 

19/10/2021 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

pour le compte de Sotra Liège à Awans, Rue 

de Bruxelles (RN3) – entre le 26 et le 28 

octobre 2021. 

20/10/2021 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

au coin des Rues Delvaux et de la Burette à 

Awans – Prolongation, du 22 au 29 octobre 

2021. 

20/10/2021 

 Othée Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de travaux – 

Autorisation d’un placement d’un 

échafaudage, Rue Englebert Lescrenier, 12/3 à 

Othée, entre le 23 octobre et le 13 novembre 

2021. 

21/10/2021 

 Othée Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de la Toussaint 

à Othée le lundi 1er novembre 2021. 

21/10/2021 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

pour le compte de la ETWAL, Rue des Saules, 

à Awans, entre le 28 octobre et le 5 novembre 

2021. 

21/10/2021 

 Hognoul Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion des 

commémorations de l’Armistice, Rue Louis 

Germeaux à Hognoul, le 9 novembre 2021. 

25/10/2021 

 Othée Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion des 

commémorations de l’Armistice,  à Othée, le 

14 novembre 2021. 

25/10/2021 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

pour le compte de la C.I.L.E., Rue de la 

Libération, 32 à Awans, du 8 au 19 novembre 

2021. 

25/10/2021 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

pour le compte de la C.I.L.E., Rue Général 

25/10/2021 
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Leman, 33 à Awans, du 25 octobre au 5 

novembre 2021. 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

pour le compte de VOO, Rue du Petit Roua, 40 

et Rue Nicolas Lenoir, 6 à Awans, entre le 29 

octobre et le 19 novembre 2021. 

25/10/2021 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier, 

pour le compte de la C.I.L.E., Rue P. Raskings 

à Awans, (futur centre thermal) du 15 au 30 

novembre 2021. 

28/10/2021 

BASSENGE  Ordonnance de Police de Madame la 

Bourgmestre - Mesures de circulation prises à 

l’occasion de travaux de toiture (interdiction 

de stationnement) Rue des Martyrs du n°8 au 

n°12 à Bassenge – Ratification. 

24/06/2021 

  Ordonnance de Police de Madame la 

Bourgmestre - Mesures de circulation prises à 

l’occasion de la fermeture du giratoire de la 

RN618 et fermeture des accès et sorties de 

l’autoroute de Boirs vers Liège  à Bassenge  le 

1er juillet 2021 – Ratification. 

28/06/2021 

  Ordonnance de Police de Madame la 

Bourgmestre - Mesures de circulation prises à 

l’occasion de travaux rognage de souches 

(interdiction de stationnement) Rue du Brouck 

15 et 16 à Bassenge -  Ratification. 

05/07/2021 

 Glons Arrêté du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers, à l’occasion d’un 

chantier en voirie, fouille en trottoir pour la 

réparation d’un câble  – Rue Sous la Vigne, 26 

à Glons, du 16 au 27 août 2021. 

16/08/2021 

  Ordonnance de Police de Madame la 

Bourgmestre - Mesures de circulation prises à 

l’occasion de travaux (interdiction de 

stationnement) Rue du Frêne et une partie de 

la d’Once,à Bassenge du 18 au 22 août 2021 - 

Ratification. 

18/08/20201 

 Glons Arrêté du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers, à l’occasion d’un 

chantier en voirie, raccordement en eau – Rue 

Curé Ramoux à coté du 21 à Glons, du 25 au 

27 août 2021. 

25/08/2021 

  Ordonnance de Police de Madame la 

Bourgmestre - Mesures de circulation prises à 

l’occasion de travaux – fermeture d’une partie 

de la Rue de l’Ile à partir du 1er septembre 

2021 – Ratification. 

31/08/2021 

  Ordonnance de Police de Madame la 

Bourgmestre - Mesures de circulation prises à 

l’occasion de travaux – modification du sens 

de circulation des Rues du Pierreux et Large 

03/09/2021 
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Voie à Bassenge, les 24 et 25 septembre 2021 

– Ratification. 

CHAUDFONTAINE  Arrêté du Bourgmestre de Chaudfontaine : 

vote du règlement de police ayant pour objet 

« Règlement communal portant sanctions 

administratives incivilités, des infractions 

mixtes, des infractions relatives à l’arrêté et au 

stationnement et des infractions aux 

dispositions concernant le signal C3 – 

Modification ». 

30/06/2021 

  Ordonnance de police ayant pour objet les 

mesures de circulation routière suite à des 

travaux en voirie, Rue Pierre Henvard, N633c,  

du 9 au 31 août et du 1er septembre au  

31 décembre 2021. 

10/08/2021 

  Ordonnance de police ayant pour objet les 

mesures de circulation routière, Rue de la 

Laiterie suite à l’état de la chaussée à partir 

du 23 août 2021. 

23/08/2021 

  Ordonnance de police ayant pour objet les 

mesures de circulation routière, Rue Ulric 

Courtois suite à une fête des voisins, le 12 

septembre 2021. 

06/09/2021 

  Ordonnance de police ayant pour objet les 

mesures de circulation routière suite à la 

« Fête de Beaufays », du 14 au 23 septembre 

2021. 

13/09/2021 

  Ordonnance de police ayant pour objet les 

mesures de circulation routière suite à 

l’organisation de la fête de St Hubert, Rue de 

Chèvremont à Chaudfontaine, du 12 au 

24 octobre 2021. 

11/10/2021 

  Ordonnance de police ayant pour objet les 

mesures de circulation routière suite à des 

travaux forestiers, Chemin de promenade n°3 

à Bois-les-Dames, du 25 octobre au 15 

décembre 2021. 

11/10/2021 

  Ordonnance de police ayant pour objet les 

mesures de circulation routière suite à des 

travaux en voirie, Rue Pierre Henvard – 

N633c à Chaudfontaine, du 18 octobre au 31 

décembre 2021. 

19/10/2021 

DALHEM  Arrêté du Bourgmestre ordonnant la 

démolition d’un immeuble, Rue Joseph 

Dethier, 35/B à Dalhem pour des raisons de 

sécurité publique. 

30/09/2021 

ESNEUX  Arrêté de la Bourgmestre ordonnant au 

propriétaire de l’immeuble de faire démolir le 

garage, les terrasses adjacentes ainsi que 

l’escalier qui mène au jardin, Avenue 

d’Esneux, 6 à Esneux. 

13/10/2021 

  Arrêté de la Bourgmestre ayant pour objet les 

mesures de circulation routière, modification 

temporaire concernant la Rue Lavaux à 

25/10/2021 
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Esneux suite à des travaux à partir du 25 

octobre 2021 et pour une durée de 90 jours 

ouvrables. 

  Arrêté de la Bourgmestre ayant pour objet les 

mesures de circulation routière suite à des 

travaux en trottoir pour alimentation armoire 

Proximus, Rue du Centre, 6 à Esneux, du 15 

au 26 novembre 2021. 

25/10/2021 

  Arrêté de la Bourgmestre ayant pour objet 

l’évacuation d’une épave sur le parking de 

délestage à Esneux. 

26/10/2021 

  Arrêté de la Bourgmestre ayant pour objet les 

mesures de circulation routière suite à des 

travaux, nouveau raccordement pour le compte 

de la C.I.L.E., Rue Fond du Moulin, 45 à 

Esneux, à partir du 8 novembre 2021 pour une 

durée de 10 jours ouvrables. 

25/10/2021 

SOUMAGNE  Arrêté de Police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion de travaux raccordement 

pour la S.W.D.E. (fouille en accotement), Rue 

des Trois-Chêne, 31 à Soumagne, du 4 au 5 

octobre 2021. 

29/09/2021 

  Arrêté de Police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion de travaux d’impétrants, 

Avenue de la Résistance, 160, à Soumagne, du 

5 au 28 octobre 2021. 

29/09/2021 

  Arrêté de Police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion de travaux de construction 

d’une habitation, Rue du Centre, en face du 

n°57 à Soumagne, du 29 septembre au 30 

décembre 2021. 

29/09/2021 

  Arrêté de Police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion de travaux – Réparation de 

l’égouttage intérieur, Place de l’Eglise, 16 à  

Soumagne, du 11 au 13 octobre 2021.  

01/10/2021 

  Arrêté de Police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion d’un convoi exceptionnel, 

N 621 (de Herve vers Fléron) à Soumagne, du 

13 au 14 octobre 2021. 

01/10/2021 

  Arrêté de Police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion de travaux – Endoscopie de 

l’égout, Avenue de la Résistance (Carrefour 

Patria) à Soumagne, le 5 octobre 2021. 

01/10/2021 

  Arrêté de Police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion de travaux – Démontage et 

évacuation d’une citerne, Avenue de la 

Résistance, 224 à Soumagne, le 18 octobre 

2021. 

01/10/2021  

  Arrêté de Police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion de travaux – Ravalement de 

façade (échafaudage et stationnement réservé), 

Avenue de la Résistance 299 à Soumagne, du 

11 au 30 octobre 2021. 

04/10/2021 
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  Arrêté de Police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion d’une livraison avec 

élévateur, Avenue de la Résistance, 242 à 

Soumagne, le 25 octobre 2021. 

12/10/2021 

  Arrêté de Police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion d’un déménagement avec 

lift, Avenue de la Résistance (Carrefour 

Patria) à Soumagne, le 23 octobre 2021. 

14/10/2021 

  Arrêté de Police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion de l’édition 2021 – Place 

Aux Enfants, au Centre culturel, Rue Pierre 

Curie, 36 à Soumagne, le 16 octobre 2021. 

14/10/2021 

  Arrêté de Police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion de travaux – Remplacement 

du volet de la devanture, Avenue de la 

Résistance, 268 à Soumagne, le 28 octobre 

2021. 

14/10/2021 

  Arrêté de Police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion d’une livraison de matériel, 

Rue Pierre Curie, 21 à Soumagne, le 16 

novembre 2021. 

14/10/2021 

  Arrêté de Police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion d’un déménagement, Rue 

d’Oultremont, 7 à Soumagne, le 26 novembre 

2021. 

15/10/2021 

  Arrêté de Police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion de travaux – Pose de 

conduite de gaz (extension), Rue Paul 

d’Andrimont 97 à 113, à Soumagne, du 25 

octobre au 10 décembre 2021. 

15/10/2021 

  Arrêté de Police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion de travaux – Raccordement 

au gaz et fouilles localisées, Chaussée de 

Wégimont, 199 à Soumagne, du 20 au 23 

octobre 2021. 

15/10/2021 

VISE  Ordonnance de Police temporaire relative à la 

circulation routière à l’occasion de la saison 

de football de l’URSL Visé D1 amateur à Visé, 

le 31 octobre 2021. 

15/10/2021 

  Ordonnance de Police temporaire relative à la 

circulation routière à l’occasion des Fastes de 

la Police et d’une cérémonie du souvenir 

organisée au momument « Bouko et Thill », 

sur le parking de la Place Reine Astrid, à Visé  

le 15 octobre 2021. 

15/10/2021 

  Ordonnance de Police temporaire relative à la 

circulation routière à l’occasion d’un 

placement d’un car médical, sur le parking du 

hall omnisport à Visé, le 15 octobre 2021. 

15/10/2021 

  Ordonnance de Police temporaire relative à la 

circulation routière à l’occasion d’un marché 

sur l’esplanade du Centre Culturel à Visé 

organisé par l’ASBL ZEPHYR, le 16 octobre 

2021. 

15/10/2021 
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  Ordonnance de Police temporaire relative à la 

circulation routière à l’occasion de la fête des 

Anciens Arbalétriers Visétois dans divers rues  

du centre-ville de Visé, le 17 octobre 2021. 

15/10/2021 

  Ordonnance de Police temporaire relative à la 

circulation routière à l’occasion du montage 

d’un décor en vue d’une pièce de théâtre de la 

Compagnie du Théatrarires, à Visé, à hauteur 

de la salle des Ancien Arbalétriers, sur 2 

emplacements de parking, le 25 octobre 2021. 

15/10/2021 

  Ordonnance de Police temporaire relative à la 

circulation routière à l’occasion d’une 

réservation de deux emplacements pour les 

PMR au regard de la campagne de vaccination 

mobile, sur la partie basse de la Place Reine 

Astrid à Visé, les 28 et 29 octobre 2021 et du 

29 au 30 novembre 2021. 

15/10/2021 

 

ARRONDISSEMENT DE HUY-WAREMME 

BRAIVES Ciplet Arrêté de Police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion de travaux de 

raccordement aux égouts, Rue Reine Astrid, 31 

à Ciplet, du 4 au 5 octobre 2021. 

29/09/2021 

 Fumal Arrêté de Police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion de travaux, réparation filet 

d’eau, Carrefour des Rues Hougnée et Les 

Rochettes à Fumal, du 4 au 22 octobre 2021. 

29/09/2021 

  Arrêté de Police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion de travaux, placement d’un 

silo à béton, Rue de la Vigne, 26 à Braives, du 

6 octobre au 10 décembre 2021. 

30/09/2021 

 Fumal Arrêté de Police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion de travaux, placement d’un 

container, Rue de Marneffe, 16 à Fumal, du 15 

octobre au 15 novembre 2021. 

05/10/2021 

  Arrêté de Police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion de travaux, raccordement 

d’eau, pour le compte de la S.W.D.E., Rue de 

la Vigne, 41 à Braives, du 14 au 18 octobre 

2021. 

05/10/2021 

 Avennes Arrêté de Police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion d’une réservation d’un 

emplacement de stationnement pour le bus de 

l’ONE : 

- Rue de la Justice de Paix, à hauteur du N°4 à 

Avennes, le 14 octobre 2021 de 14h00 à 

15h30 ; 

- Place du Carcan, sur une distance de 15 

mètres à Braives, le 14 octobre 2021 de 13h00 

à 14h00. 

08/10/2021 
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ARRONDISSEMENT DE VERVIERS 

BURG-REULAND  Arrêté de Madame la Bourgmestre relatif aux 

mesures applicables sur le territoire de la 

commune de Burg-Reuland dans le contexte de 

la crise sanitaire COVID. 

01/10/2021 

BUTGENBACH  Ordonnance de Police relative aux mesures 

applicables sur le territoire de la commune de 

Butgenbach dans le contexte de la crise 

sanitaire COVID. 

01/10/2021 

JALHAY  Délibération du Conseil communal ayant pour 

objet : Règlementation relatif à l’octroi d’une 

prime communal à l’installation de détecteur(s) 

de CO² - Adoption. 

18/10/2021 

PLOMBIERES Montzen Ordonnance de Police temporaire relative à la 

circulation routière – Montzen : Organisation 

d’un Marché de la Transition le dimanche 26 

septembre 2021 – Interdiction de stationner sur 

une partie des aires de stationnement de la 

Place Communale. 

20/09/2021 

THIMISTER-

CLERMONT 

 Arrêté du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers à l’occasion de travaux,  

remplacement d’un poteau +placement d’une 

torsade Plenesses, 14 au 44 à Thimister-

Clermont, du 4 au 5 octobre 2021 

04/10/2021 

  Arrêté du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers à l’occasion de travaux,  

Pose de câble en accotement et traversée de 

voirie par forage, Rue du Bosquet à Thimister-

Clermont, du 4 au 8 octobre 2021 inclus. 

04/10/2021 

  Arrêté du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers à l’occasion de travaux,  

Mise à niveau des trapillons dans le centre de 

Thimister, du 6 octobre 2021 jusqu’à la fin des 

travaux (+/- 3 semaines) 

04/10/2021 

  Arrêté du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers à l’occasion de travaux 

sur cabine F0264, rectification de la chape de 

stabilisé, Rue Elsaute à Thimister-Clermont, un 

jour ouvrable, durant la semaine du 11 au 15 

octobre 2021. 

05/10/2021 

VERVIERS  Délibération du Conseil communal ayant pour 

objet les règlements complémentaires de la 

circulation routière (Modification – Rue 

Hodimont à Verviers – Approbation). 

28/06/2021 

  Délibération du Conseil communal ayant pour 

objet les règlements complémentaires de la 

circulation routière (Modification – 

Globalisation – Thier Mère Dieu à Verviers). 

28/06/2021 

  Délibération du Conseil communal ayant pour 

objet la dénomination des voies et places 

publiques (Création de Rue – Attribution d’un 

nom, Rue Jemmy Schumacher à Vervicrs). 

06/09/2021 

  Délibération du Conseil communal ayant pour 

objet la règlementation provisoire de la 

16/09/2021 
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circulation routière (Suppression d’un 

emplacement destiné aux véhicules utilisés par 

des personnes à mobilité réduite, Rue Damseaux 

N° 59 à Verviers). 

  Arrêté du Collège communal ayant pour objet la 

réglementation provisoire de la circulation 

routière (Création d’un emplacement destiné 

aux véhicules utilisés par les personnes à 

mobilité réduite, Rue Pierre Fanchamps, 59 à 

Verviers. 

23/09/2021 

  Ordonnance de la Bourgmestre ayant pour objet 

la réglementation provisoire de la circulation 

routière en raison d’une manifestation publique 

(50 ans Trendy-Food) à Verviers, le 12 

novembre 2021. 

14/10/2021 

  Ordonnance de la Bourgmestre ayant pour objet 

la réglementation provisoire de la circulation 

routière en raison d’une manifestation publique 

(Trail des Grimpettes) à Verviers, le 10 

novembre 2021. 

18/10/2021 

 


