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N° 10 SERVICES PROVINCIAUX – ENSEIGNEMENT 

Modification de la redevance pour les étudiants séjournant à la « Maison Erasmus » 

de la Haute École de la Province de Liège, à partir de l’année académique 2022-2023. 

Résolution du Conseil provincial du 27 janvier 2022. 
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Résolution du Conseil provincial du 1er juillet 2021. 
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N° 12 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 LIÈGE 

AWANS  Arrêté du Bourgmestre : Mesures de 

circulation prise à l’occasion d’un chantier 

pour le compte de la CILE, rue chaussée, 144 

à 4340 Awans du 07/03/2022 au 11/03/2022 

07/03/2022 

  Arrêté du Bourgmestre : Mesures de 

circulation prises à l’occasion du placement 

d’un container à Awans, rue Jacquet face au 

n°21, du 12/03/2022 au 14/03/2022. 

02/03/2022 

  Arrêté du Bourgmestre : Mesures de 

circulation prises à l’occasion de la livraison 

d’un camion pompe, rue d’Awans,n°21 à 4340 

Awans le 08 et 09 mars 2022. 

02/03/2022 

  Arrêté du Bourgmestre : Mesures de 

circulation prises à l’occasion du placement 

d’un container à Awans, rue Georgette 

Rondeux, 27, du 10 mars 2022 au 13 mars 

2022. 

02/03/2022 

  Arrêté du Bourgmestre : Mesures de 

circulation prise à l’occasion d’une ouverture 

sur fuite d’eau pour le compte de la CILE, rue 

Devaux au n°7 à 4340 Awans du 03 mars 2022 

au 11 mars 2022. 

03/03/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de l’extension 

du réseau gaz pour le compte de RESA, rue de 

l’estampage à 4340 Awans – Prolongation du 

31/03 au 29/04/2022. 

10/03/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un nouveau 

raccordement au gaz pour le compte de RESA, 

rue Nicolas Lenoir, 58 à 4340 Awans du 

16mars au 30 mars 2022. 

28/02/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un nouveau 

raccordement au gaz pour le compte de RESA, 

rue des Brasseurs, 15A, 15B , 15C à 4340 

Awans du 16 mars au 30 mars 2022. 

28/02/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un nouveau 

raccordement au gaz pour le compte de RESA, 

28/02/2022 
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rue Alexandre Vanstapel 13 à 4340 Awans du 

03 mars au 17 mars 2022. 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

pour le compte de la CILE, rue François 

Cornet, 90 à 4340 Awans du 28 février au 11 

mars 2022. 

22/02/2022 

  Arrêté du bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

pour le compte de VOO à 4340 Awans, rue 

rond du Roi Albert, 28 entre le 7 mars et le 18 

mars 2022. 

22/02/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

pour le compte de VOO à 4340 Awans, rue des 

écoles, 11 entre le 10 mars et le 18 mars 2022. 

22/02/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de travaux de 

raccordement d’égout, rue de Huy, 1 à 4340 

Awans le 01 mars 2022. 

22/02/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de branches 

d’arbres menaçant le domaine public, rue de 

la Savate à 4340 Awans (Othée) à partir du 

21/02/2022 et jusqu’aux travaux d’élagages, la 

circulation est interdite. 

21/02/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation : Placement d’un échafaudage, rue 

Commandant Naessens n°20 à 4340       

Villers-L’Evêque du 14 février au 14 mars 

2022. 

14/02/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un arbre 

menaçant le domaine public et que le service 

technique communal doit procéder à 

l’élagage/abattage en urgence, rue de Jemine 

à 4340 Awans du 17 février au 22 février 

2022. 

17/02/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulations prises à l’occasion d’un 

affaissement de voirie au niveau d’une taque 

d’égout, rue J.L. Defrène, à hauteur du n° 122 

à 4340 Awans, pour une durée indéterminée. 

16/02/2022 

  Arrêté du Bourgmestre concernant la 

réquisition d’un vétérinaire 

comportementaliste pour l’expertise d’un chien 

de catégorie 1 menaçant l’ordre et la sécurité 

publique à 4342 Awans (Hognoul). 

17/02/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de la livraison 

d’un camion pompe, rue d’Awans n°21 à 4340 

Awans du 23 février au 25 février 2022. 

17/02/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de travaux de 

14/02/2022 
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raccordement d’égout, rue de Huy n°1 à 4340 

Awans du 23 février au 24 février 2022. 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

pour le compte de RESA, rue Nicolas Lenoir 

n°17 à 4340 Awans du 23 février au 05 avril 

2022. 

14/02/2022 

  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 – Prolongation 

jusqu’au 4 mars 2022 avec interdiction de 

stationnement de véhicules, rue de Bruxelles à 

Hauteur du chantier. 

09/02/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Interdiction d’utiliser 

un module en bois de la plaine de jeux 

installée dans l’impasse de la plaine à 4340 

Awans à partir du 09/02/2022. 

09/02/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

pour le compte du SPW rue Louis Germeaux à 

4340 Awans – Le 11 février 2022 entre 08h00 

et 16h00, la circulation des véhicules sera 

interdite sur la bande de gauche à hauteur du 

chantier. 

08/02/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de l’extension 

du réseau gaz pour le compte de RESA, rue de 

l’Estampage à 4340 Awans du 15/02/2022 au 

31/03/2022. 

08/02/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

pour le compte de la CILE, rue des Gossons à 

4340 Awans, le stationnement sera interdit des 

deux côtés de la chaussée du 03/02/2022 au 

11/02/2022. 

03/02/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

de raccordement et fouilles pour le gaz, rue 

J.L. Defrène, 51 (en trottoir) à 4340 Awans du 

21 février au 04 mars 2022. 

07/02/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

de raccordement et de fouilles pour le gaz, rue 

de Bruxelles, 20 (en trottoir) à 4340 Awans du 

21 février au 04 mars 2022. 

07/02/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

pour le compte de la CILE, rue des Gossons à 

4340 du 14/02 au 25/02/2022. 

31/01/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

pour le compte de la CILE, rue de la Burette à 

4340 Awans du 14 février au 25 février 2022. 

31/01/2022 



172 

 

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

Bulletin provincial 2022/03 

 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation – Placement d’un échafaudage, rue 

Robert n°5 à 4340 OTHEE durant quatre 

semaines, entre le 24 décembre 2021 et le 04 

février 2022 – Prolongation jusqu’au 4 mars 

2022. 

01/02/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un placement 

d’un échafaudage, Rue Gustave Lemmeer 13 à 

4340 Awans(Villers-L’Evêque), du 18 au 25 

mars 2022. 

15/03/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de la livraison 

d’un camion pompe à béton, rue François 

Cornet, 35 B à 4340 Awans le 28 mars 2022 

entre 07h30 et 11h00. 

22/03/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de l’extension 

du réseau gaz pour le compte de RESA, rue de 

l’Yser à 4340 Awans à partir du 28/03/2022 au 

29/04/2022. 

21/03/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

pour le compte de VOO à 4340 Awans, voie de 

Maastricht entre le 23 mars et le 29 mars 

2022. 

16/03/2022 

  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 – Entre le 22 mars 

et le 24 mars 2022. 

16/03/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’une ouverture 

sur fuite, rue Defuisseaux, 68 à 4340 Awans du 

16 mars au 23 mars 2022. 

16/03/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

de remplacement des luminaires pour le 

compte du SPW, rue de Bruxelles du 21 mars 

au 25 mars 2022 à Awans. 

15/03/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

pour le compte de la CILE, rue de la Burette 0 

à 4340 Awans du 28 mars au 08 avril 2022. 

16/03/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’une marche 

aux flambeaux organisée par le comité des 

fêtes d’OTHEE, le 26 mars 2022. 

14/03/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un 

raccordement à l’égout rue E. Lescrenier, 20 à 

4340 Awans du 25/04/2022 au 02/05/2022, le 

stationnement sera interdit des deux côtés de 

la chaussée. 

22/03/2022 
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BASSENGE  Ordonnance de police interdisant tout 

rassemblement de plus de 5 personnes entre 

22h00 et 08h00, place Louis Piron à Roclenge-

sur-Geer à partir du 03 janvier 2022 jusqu’au 

31 janvier 2022. 

03/01/2022 

 BOIRS Ordonnance de police du Bourgmestre – 

Interdiction de stationnement des véhicules 

devant l’Eglise de Boirs – rue de l’Eglise, le 

27/01/2022. 

24/01/2022 

 GLONS Ordonnance de police du Bourgmestre – 

Fermeture temporaire de la voirie, rue de la 

Chavée n°12 à Glons, le 02/02/2022, entre 

09h00 et 12h00. 

21/01/2022 

  Ordonnance de police : Interdiction de 

rassemblement de plus de 5 personnes entre 

22h00 et 08h00, Place Louis Piron du 01 

février 2022 au 30 avril 2022. 

01/02/2022 

  Ordonnance de police du Bourgmestre – Le 

stationnement sera interdit Place Louis Piron 

et le long de l’ancienne Maison Communale du 

12/05/2022 dès 06h00 au 15/05/2022 à 19h00. 

10/03/2022 

 WONCK Ordonnance de police du Bourgmestre – 

Fermeture temporaire, La rue haute-Voie - 

Wonck sera fermée temporairement à la 

circulation le 11/02/2022 de 06h00 à 16h00. 

Le stationnement sera interdit à hauteur des 

parcelles cadastrées 5e division, section E n° 

446B et n° 445A de cette même rue. 

07/02/2022 

 WONCK Ordonnance de police du Bourgmestre – 

Fermeture temporaire – Les mesures de 

stationnement et de circulation prévues par 

l’ordonnance pour la Haute-Voie restent 

d’application mais est modifiée : les dates des 

11/02/2022 et 14/02/2022 sont remplacées par 

les 15/02/2022 et 16/02/2022. 

11/02/2022 

 GLONS Ordonnance de police du Bourgmestre – La 

bande de circulation à hauteur du n°50 de la 

rue Brouck au Tilleul sera réduite afin de 

permettre aux installateurs d’y placer leurs 

échelles, le 22/02/2022. 

16/02/2022 

 GLONS Ordonnance de police du Bourgmestre – 

Fermeture de la voirie – Le Thier Gros 

Jacques sera fermé temporairement à la 

circulation afin de permettre aux installateurs 

d’y placer leurs machines et de procéder à 

l’intervention du 18/02/2022 au 22/02/2022. 

18/02/2022 

BEYNE-HEUSAY  Délibérations du Conseil communal : 

règlements complémentaires de roulage 

portant sur la création d’emplacements 

spécifiques pour personnes handicapées dans 

la rue Cardinal Mercier, n°12 à 4610 Beyne-

Heusay. 

28/06/2021 

  Délibérations du Conseil communal : 

règlements complémentaires de roulage 

28/06/2021 
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portant sur la création d’emplacements 

spécifiques pour personnes handicapées dans 

la rue Emile Vandervelde, n°398 à 4610 

Beyne-Heusay. 

  Délibérations du Conseil communal : 

règlements complémentaires de roulage 

portant sur la création d’emplacements 

spécifiques pour personnes handicapées dans 

Place Ferrer, n°13/002 à 4610 Beyne-Heusay. 

28/06/2021 

CHAUDFONTAINE  Ordonnance de police ayant pour objet des 

mesures de circulation : Esplanade, rue du 

Cristal et place JN Hamal suite à des travaux 

d’égouttage et de réfection de voirie à partir 

du 07 mars 2022. 

07/03/2022 

  Ordonnance de police temporaire relative à la 

circulation routière – La vitesse maximale 

autorisée est limitée à 30km/h, le dépassement 

et le stationnement sont interdits dans les 

zones de chantier Place J.N.Hamal, rue 

Cristal, rue Lemmetrie du 09/02/2022 au 

29/04/2022. 

09/02/2022 

  Ordonnance de police temporaire relative à la 

sécurité routière – Travaux de 

réparation/remplacement des équipements en 

voirie pour le compte de PROXIMUS, Avenue 

des Thermes, Avenue W. et P. Grisard, rue de 

la Poste et rue des Belles Fontaines, vitesse 

limitée, stationnement et dépassement interdit 

du 1er février au 29 avril 2022. 

01/02/2022 

  Mesures de circulation rue Joseph Deflandre, 

suite aux travaux de pose et remplacement 

d’équipements PROXIMUS du 1er février au 29 

avril 2022. 

01/02/2022 

  Mesures de circulation rue du Gravier – 

Vallée – Station Béchuron – E. Sarlet – 

Gravier de Ransy, suite aux travaux de pose et 

remplacement d’équipement PROXIMUS du 

31 janvier au 31 mars 2022. 

01/02/2022 

  Ordonnance de police – Mesures de 

circulation suite à des travaux en voirie pour 

la réalisation d’une traversée cyclo-piétonne  

au carrefour de Voie de l’Ardenne (N30) – 

Avenue des Bouleaux à partir du 21 mars 2022 

jusqu’à l’achèvement des travaux. 

14/03/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation 

prises rue de la Coopération, rue du 

Presbytère, rue de la Mutualité suite à la 

dépose de conteneurs bureaux derrière le parc 

communal, le 28 mars 2022 de 08h00 à 19h00. 

24/03/2022 

ESNEUX  Arrêté de la Bourgmestre ayant pour objet le 

nouveau raccordement pour le compte de la 

CILE, rue Sécheval n°16, à partir du 

14/03/2022 et pour une durée de 10 jours 

ouvrables.  

01/03/2022 
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  Arrêté de la Bourgmestre ayant pour objet le 

nouveau raccordement au numéro 89, rue 

d’Embourg, à partir du 28/02/2022 et pour 

une durée de 30 jours ouvrables.  

23/02/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre ayant pour objet le 

placement d’un échafaudage pour 

remplacement d’une pompe à chaleur rue sous 

les Roches, à partir du 21/03/2022 et pour une 

durée de 3 jours ouvrables. 

23/02/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre ayant pour objet la 

pose de gaine rue de Fêchereux, rue d’Angleur 

et rue Sous les Roches – les travaux prévus à 

partir du 02/02/2022 et pour une durée de 20 

jours ouvrables sont prolongés jusqu’au 

18/03/2022.  

03/03/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre ayant pour objet : 

travaux sur voirie sise Avenue d’Esneux entre 

les n°6 et 200, à partir du 15/03/2022 et pour 

une durée de 5 jours ouvrables.  

02/03/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Travaux 

(tranchées en trottoir) pour le compte de 

PROXIMUS, Avenue des Ardennes, Avenue 

Laboulle, Quai Ste-Anne, rue Montulet, Quai 

de l’Ourthe, rue Léopold et Bld E. Lieutenant : 

à partir du 14/03/2022 et pour une durée de 15 

jours ouvrables. 

15/02/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation – Fermeture de la rue des Messes 

pour travaux de rénovation : à partir du 

28/02/2022 et pour une durée de 35 jours 

ouvrables. 

17/02/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation – Fermeture du passage à niveau 

n°20 (rue de Lincé) du 23/04/2022 à 06.00 

heures au 24/04/2022 à 22.00 heures. 

16/02/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation pour nouveau raccordement pour 

le compte de la CILE, Avenue P. Van 

Hoegarden, 16 : à partir du 07/03/2022 et 

pour une durée de 10 jours ouvrables. 

15/02/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation pour pose de câbles 

« PROXIMUS » rue du canal : du 28/02/2022 

au 31/03/2022. 

22/02/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation pour Pose de câbles 

« PROXIMUS » rue de la poste, Avenue des 

Ormes, Avenue des Bois, Avenue de Géradon 

et Avenue du Monceau : du02/03/2022 au 

11/04/2022. 

22/02/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation pour raccordement au gaz et 

fouilles localisées, en trottoir, Avenue Laboulle 

n°6 : du 28/02 au 18/03/2022. 

22/02/2022 
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  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation pour raccordement au gaz et 

fouilles localisées, en trottoir, rue Montulet 

n°3 : du 28/02 au 18/03/2022. 

22/02/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation pour raccordement électrique 

(viabilisation d’une habitation) rue d’Embourg 

n°17 – du 28/02 au 04/03/2022. 

22/02/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation pour recherches de fuites, rue 

d’Embourg n°35 – du 28/02 au 18/03/2022. 

22/02/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation pour remplacement de 

raccordement pour le compte de la CILE, rue 

des Acacias n°6 – à partir du 28/02/2022 et 

pour une durée de 10 jours ouvrables. 

22/02/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulations – Forages dans les rues CHERA, 

BAYFILS, POSTE, Avenue NEEF, rue Vieille 

Montagne, rues de Fêchereux et Résistance, à 

partir du 23/02/2022 et pour une durée de 2 

jours ouvrables. 

14/02/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Migration des 

batraciens – Mesures de circulation – Rue de 

Lincé après le carrefour de la rue de Lincé et 

Montfort, rue de Lincé avant le carrefour de la 

rue des Vieux Moulins, début de la rue 

Derrière La Tour, fin de la rue Derrière la 

Tour, rue de Fêchereux à hauteur de la 

passerelle piétonne, au début du Rond Chêne, 

carrefour Avenue Reine Astrid/ rue de 

Bruxelles, carrefour Avenue Reine Astrid/ 

Avenue Montéfiore et début du Chemin des 

Crêtes : du 15/02/2022 au 08/04/2022. 

21/01/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation – Modification du réseau BT 

Chemin du Grand Maître à hauteur du n°5 et 

rue Heid de Mael – du 14/02/2022 au 

31/03/2022. 

01/02/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation – Nouveau raccordement pour le 

compte de la CILE, rue de Fêchereux n°42, à 

partir du 07/02/2022 et pour une durée de 10 

jours ouvrables. 

26/01/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Organisation 

d’une chasse aux œufs par l’administration 

communale, rue Lavaux ), à partir du 

07/04/2022 et pour une durée de 3 jours 

ouvrables. 

02/02/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation pour placement de silo à mortier, 

rue de Limoges n°63, à partir du 31/01/2022 et 

pour une durée de 40 jours ouvrables. 

31/01/2022 
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  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation pour pose de graine rue de 

Fêchereux, rue d’Angleur et rue Sous les 

Roches, à partir du 02/02/2022 et pour une 

durée de 20 jours ouvrables. 

31/01/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation : pour pose de fibre optique 

(tranchée en trottoir) pour le compte de 

PROXIMUS, rue du Centre, à partir du 

21/02/2022 jusqu’au 21/03/2022. 

14/02/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation pour raccordement au gaz et 

fouilles en trottoir localisées Avenue Laboulle 

n°18, à partir du 21/02/2022 jusqu’au 

04/03/2022. 

14/02/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation – Travaux, rue des Ploppes, n°15, 

ce qui nécessite la fermeture de la voirie : les 

21 et 22/02/2022. 

11/02/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Demande 

d’occupation de trois emplacements de 

parking sis Avenue de la Station, face au n°22 

à l’occasion de la fête des mères et de la foire 

Horticole – le 08 mai 2022. 

16/03/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de 

raccordement au gaz et fouilles localisées, en 

trottoir, Avenue J. Wauters, 3  - à partir du 

21/03/2022 et pour une durée de 15 jours 

ouvrables. 

16/03/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre - Mesures de 

circulation prises à l’occasion de 

raccordement au gaz et fouilles localisées, en 

trottoir, Quai Saint-Anne, 15 - à partir du 

21/03/2022 et pour une durée de 15 jours 

ouvrables. 

16/03/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre - Mesures de 

circulation prises à l’occasion de 

raccordement électriques, pose d’une armoire 

électrique rue J. Waleffe, face au n°1- à partir 

du 21/03/2022 et pour une durée de 5 jours 

ouvrables.  

16/03/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre - Mesures de 

circulation prises à l’occasion de 

raccordement électriques, tranchée en trottoir, 

et pose de câbles Boulevard Ed. Lieutenant, 

29-31 -  à partir du 21/03/2022 et pour une 

durée de 10 jours ouvrables. 

16/03/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre - Mesures de 

circulation prises à l’occasion de 

remplacement de raccordement pour le compte 

de la CILE, Avenue Laboulle, 18 - à partir du 

18/03/2022 et pour une durée de 7 jours 

ouvrables. 

16/03/2022 
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  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de travaux 

d’égouttage rue J.F. Kennedy et rue de Hayen 

– à partir du 21/03/2022 et pour une durée de 

60 jours ouvrables. 

15/03/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – mesures de 

circulation prises à l’occasion de travaux rue 

des Ploppes, n°15 nécessitant la fermeture de 

la voirie, le 24/03/2022. 

16/03/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Carnaval Laetaré 

– Installation des métiers forains en vue du 

Carnaval à Esneux : Centre de TILFF – du 

23/03/2022 au 27/03/2022. 

17/03/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Carnaval de la 

Laetaré du 27/03/2022 entre 10h00 et 23h00. 

17/03/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Demande de 

fermeture de voirie pour réouverture de la 

boulangerie LABASSE, chemin d’Enonck, n°1 

– le 27/03/2022 entre 13h30 et 20h00. 

21/03/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Interdiction de 

stationnement rue de Bruxelles suite au 

passage de la course cyclotouristique « Flèche 

Wallonne Elite 2022 » - le 20 avril 2022 de 

09h00 à 15h00. 

21/03/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Travaux de 

placement de châssis nécessitant la fermeture 

de la voirie pour placement d’une grue – le 

28/03/2022 entre 07h00 et 16h00. 

21 mars 2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prisent pour des travaux pour le 

compte de VOO, rue Hachelette, 34 – du 

28/03/2022 et pour une durée de 15 jours 

ouvrables. 

17/03/2022 

GRÂCE-

HOLLOGNE 

 Règlement complémentaire sur la police de la 

circulation routière du 17 janvier 2022  

03/02/2022 

HERSTAL  Arrêté du Bourgmestre ordonnant la cessation 

temporaire d’activité et l’enlèvement d’office 

d’un dépôt de déchets non autorisé d’un 

établissement classe situé rue Masuy n°123 à 

4041 Milmort. 

02/02/2022 

SERAING  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation – Le jeudi 31 mars 2022, de minuit 

à 12h00, l’arrêt et le stationnement seront 

interdit aux véhicules de toutes espèces sur les 

emplacements de parking de l’ancienne Mairie 

d’Ougrée, rue Trasenster, 4102 Seraing. 

03/02/2022 

SOUMAGNE  Arrêté de police : Signalisation conforme – 

Sécurité publique, Sentier n°26 – entre la rue 

Thier Hamal et la rue du Moulin – A partir du 

01/03/2022. 

01/03/2022 

  Arrêté de police : Signalisation conforme – 

Déménagement avec élévateur, rue de la 

Chapelle n° 30/1, le 26/03/2022 

24/02/2022 
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  Arrêté de police – Signalisation conforme – 

Cirque Bouglione, Avenue de la résistance 

(terrain REIMCO) à partir du 26/03/2022 

jusqu’au 01/05/2022. 

18/02/2022 

  Arrêté de police : Signalisation conforme – 

Travaux de toiture, Avenue de la Libération 

n°20  à  partir du 17/03/2022 jusqu’au 

17/04/2022. 

23/02/2022 

  Arrêté de police : Signalisation conforme – 

Travaux de voirie (raccordement à l’égout) – 

Rue Henri Gardier n° 65 – le 17/03/2022. 

14/02/2022 

  Arrêté de police – Signalisation conforme – 

Evacuation d’une citerne à mazout – Rue 

Pierre Curie n°12 – le 04/03/2022 

18/02/2022 

  Arrêté de police – Signalisation conforme – 

Installation d’un camion élévateur, rue Pierre 

Curie n°12, le 02/03/2022. 

25/02/2022 

  Arrêté de police – Signalisation conforme – 

Travaux de raccordement pour RESA (gaz), 

rue Hubert Jeunehomme n°11 à partir du 

02/03/2022 au 31/03/2022. 

25/02/2022 

  Arrêté de police – Signalisation conforme – 

Travaux de raccordement pour RESA (gaz) – 

Rue de la Paix n°60 à partir du 02/03/2022 au 

31/03/2022. 

25/02/2022 

  Arrêté de police – Signalisation conforme – 

Travaux de raccordement RESA (Gaz) – Rue 

Joséphine Fafchamps n°27, 29 à partir du 

02/03/2022 au 31/03/2022 

25/02/2022 

  Arrêté de police – Signalisation conforme – 

Travaux de raccordement RESA (gaz) – Rue 

Paul d’Andrimont, n°123 – A partir du 

02/03/2022 au 31/03/2022 

25/02/2022 

  Arrêté de police – Signalisation conforme – 

Raccordement pour la SWDE (fouille en 

trottoir) – Rue Paul d’Andrimont, n°113 – A 

partir du 28/02/2022 au 04/03/2022. 

08/02/2022 

  Arrêté de police – Signalisation conforme – 

Raccordement pour la SWDE (fouille en 

trottoir), rue du Centre n°43 – A partir du 

28/02/2022 au 04/03/2022. 

22/02/2022 

  Arrêté de police – Signalisation conforme – 

Travaux impétrants (VOO), Avenue de la 

résistance n°96 – A partir du 28/02/2022 au 

11/03/2022. 

18/01/2022 

  Arrêté de police - Signalisation conforme – 

Travaux de terrassement, Rue du centre n°43 – 

le 28/02/2022. 

18/01/2022 

  Arrêté de police – Signalisation conforme – 

Travaux de terrassement, rue des Trois-

Chênes n°9 – A partir du 24/02/2022 au 

26/02/2022. 

23/02/2022 

  Arrêté de police – Signalisation conforme – 

Raccordement pour la SWDE (fouille en 

15/02/2022 
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trottoir), Rue du Peuple n°44 – Du 24/02/2022 

au 25/02/2022. 

  Arrêté de police – Signalisation conforme – 

Travaux de pose de câbles PROXIMUS, Rue 

Ways – A partir du 21/02/2022 au 11/03/2022. 

16/02/2022 

  Arrêté de police – Signalisation conforme – 

Travaux de voirie (raccordement à l’égout), 

Rue du Peuple n°44 – A partir du 21/02/2022 

au 22/02/2022. 

14/02/2022 

  Arrêté de police – Signalisation conforme – 

Déménagement, Rue Pierre Curie n°12 – A 

partir du 19/02/2022 au 21/02/2022. 

18/02/2022 

  Arrêté de police – Signalisation Conforme – 

Construction d’une maison, Rue de la Laiterie 

n°2 – A partir du 16/02/2022 au 15/05/2022 

24/02/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation – 

Signalisation conforme pour déménagement, 

Avenue de la Résistance, 277 du 12/02/2022 

au 27/02/2022. 

10/02/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation – 

Signalisation conforme pour Festival Paroles 

d’Hommes, rue Pierre Curie, 46 – Le 

19/02/2022. 

01/02/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation – 

Signalisation conforme pour Neutralisation du 

réservoir à mazout enterré, rue Hubert 

Jeunehomme, 35 – Le 16/02/2022. 

02/02/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation – 

Signalisation conforme pour raccordement 

pour la SWDE (fouille en trottoir), rue Paul 

d’Andrimont, 113 du 15/02/2022 au 

16/02/2022. 

08/02/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation – 

Signalisation conforme pour travaux de voirie 

(raccordement bassin d’orage), rue de 

Heuseux, 69 du 14/02/2022 au 18/03/2022. 

09/02/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation – 

Signalisation conforme pour raccordement au 

gaz et fouille en trottoir, rue Jean-Louis 

Paggen, 6 du 14/02/2022 au 25/02/2022. 

01/02/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation – 

Signalisation conforme pour travaux de toiture 

‘échafaudage et réservation stationnement), 

rue Pierre Curie, 72 du 14/02/2022 au 

18/03/2022. 

07/02/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation – 

Signalisation conforme pour déménagement, 

rue Louis Pasteur, 64 du 12/02/2022 au 

13/02/2022. 

07/02/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation – 

Signalisation conforme pour travaux de 

rénovation de toiture (échafaudage), rue des 

Déportés, 30 du 07/02/2022 au 23/02/2022. 

01/02/2022 
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  Arrêté de police – Mesures de circulation – 

Signalisation conforme pour raccordement 

électrique, rue Rafhay, 47 du 07/02/2022 au 

18/03/2022. 

07/02/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation – 

Signalisation conforme pour travaux de voirie 

(aménagement d’un rond-point), Avenue de la 

Résistance du 01/02/2022 au 30/04/2022. 

07/02/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation – 

signalisation conforme pour travaux de voirie 

(aménagement d’un tronçon de trottoir) rue 

Pierre Curie du 25/01/2022 au 25/02/2022. 

25/01/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation – 

signalisation conforme pour travaux de 

bardage, rue d’Oultremont, 33 du 24/01/2022 

au 180/02/2022. 

20/01/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation – 

signalisation conforme pour déménagement, 

Avenue de la Résistance, 277 du 31/01/2022 

au 11/02/2022. 

27/01/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation – 

signalisation conforme pour pose de conduite 

de gaz, Avenue de la Coopération, 35 du 

31/01/2022 au 04/03/2022. 

27/01/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation – 

Signalisation conforme pour un déménagement 

avec camion, rue des Bruyères, 40 du 10 mars 

au 11 mars 2022. 

02/03/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation – 

Signalisation conforme pour raccordement 

pour la SWDE (fouille en trottoir), rue Nicolas 

Mornard 1 et Voie du Mur,6 du 16/03/2022 au 

18/03/2022. 

08/03/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation – 

Signalisation conforme pour travaux de voirie 

(aménagement d’un rond-point), Avenue de la 

Résistance du 08/03/2022 au 30/05/2022. 

02/03/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation – 

Signalisation conforme pour raccordement 

électrique, rue Ardoncour, 58 du 14/03/2022 

au 31/03/2022. 

08/03/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation – 

Signalisation conforme pour raccordement 

électrique, rue Baudrihaye 7 du 07/03/2022 au 

25/03/2022. 

07/03/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation – 

Signalisation conforme pour travaux 

d’électricité – Raccordement particulier, rue 

du Village du 09/03/2022 au 20/05/2022. 

03/03/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation – 

Signalisation conforme Première phase du 

Chantier LOTINVEST, rue Célestin Demblon 

du 14/03/2022 au 30/04/2022. 

11/03/2022 
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  Arrêté de police – Mesures de circulation – 

Signalisation conforme pour un mariage – 

Réservation de stationnement place de l’Eglise 

et rue du Centre, le 02/04/2022. 

15/03/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation – 

Signalisation conforme Pour travaux Pour le 

compte de la SWDE (fouilles en trottoir + 

traversée de voirie), Voie Chefneux, 25 du 

24/03/2022 au 25/03/2022. 

15/03/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation – 

Signalisation conforme pour un placement de 

conteneur, rue des Trois-Chênes, 9 du 

22/04/2022 au 01/04/2022. 

22/03/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation – 

Signalisation conforme pour un changement de 

châssis, Avenue de la Résistance, 254 du 

22/03/ au 26/03/2022. 

21/03/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation – 

Signalisation conforme pour pose de câbles de 

fibre optique pour la société PROXIMUS sa, 

rue Joséphine Fafchamps, du 04/04/2022 au 

15/04/2022. 

16/03/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation – 

Signalisation conforme pour travaux pour 

RESA (plantation d’un poteau + pose de 

câbles en façade),  rue Ways, 5 du 31/03/2022 

au 29/04/2022. 

15/03/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation – 

Signalisation conforme pour raccordement au 

gaz et fouilles en trottoir, rue de l’Egalité 

414/3 du 21/03/2022 au 15/04/2022. 

15/03/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation – 

Signalisation conforme  pour Exhumation 

cimetière Fond Leroy, rue de l’Egalité du 

28/03/2022 au 01/04/2022. 

21/03/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation – 

Signalisation conforme pour le Marché 

hebdomadaire – Changement de lieu, rue de la 

Siroperie le 10/04/2022. 

17/03/2022 

VISÉ  Délibération du Conseil communal ayant pour 

objet la confirmation des ordonnances de 

police temporaires relatives à la circulation 

routière :  

- sur la circulation des véhicules de 12h à 15h, 

partie basse de l’Avenue Franklin Roosevelt, 

entre le carrefour avec le pont Roi Baudouin et 

jusqu’à inclus le n°6 de la rue ; 

- Le stationnement des véhicules de 10h à 15h, 

partie basse de l’Avenue Franklin Roosevelt 

entre le carrefour avec le pont Roi Baudouin et 

jusqu’à inclus le n°6 de la rue ; 

- Sur l’ensemble des deux parkings face à l’Ile 

Robinson, le 25 février 2022, suite à la 

cérémonie du 12ème de ligne de Spa ; 

23/02/2022 
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- Sur le stationnement des véhicules Quai 

Fermettes, sur l’ensemble du quai 

d’embarquement situé le long de la chaussée ; 

les loges prévues pour les voitures restent 

libres, le vendredi 25 mars 2022 de 12h à 15h, 

à l’occasion du placement de 3 cars lors du 

voyage scolaire du Collège Saint-Hadelin. 

  Délibération du Collège communal – 

Ordonnance de police temporaire relative à la 

circulation routière – La circulation des 

véhicules est interdite en direction du Hameau 

de Mons-Bombaye, rue de Mons dans le 

tronçon situé entre la rue de Berneau, et la rue 

des Trois Rois ; le stationnement des véhicules 

rue de Mons, entre la rue des Trois Rois et la 

rue  de Berneau à gauche en direction de la 

rue de Berneau, et Allée des Marguerites, à 

gauche en direction de l’allée des Muguets ; 

sur l’ensemble du parking situé devant les 

guichets visiteurs et devant l’entrée du hall, 

sur l’ensemble du parking situé entre le hall et 

la rue de Berneau, le dimanche 20 février 2022 

de 12h00 à 19h00 à l’occasion de la saison de 

football de l’URSL en D1 National à 15h00 

face au RFC Liège. 

07/02/2022 

  Ordonnances de police temporaires relatives à 

la circulation routière suivante : Sur le 

stationnement des véhicules rue Tour l’Evêque, 

dans l’espace compris entre la rue Dodémont 

et jusqu’après la 2eme porte de la salle des 

Francs Arquebusiers, sur 4 emplacements, du 

vendredi 11 mars à 09h00 au samedi 12 mars 

2022 à 24h00, à l’occasion du Banquet des 

Francs Arquebusiers au seins de la salle des 

Francs Arquebusiers. 

07/03/2022 

  Ordonnances de police temporaires relatives à 

la circulation routière suivante : Du 11 avril 

2022 à 07h00 au 26 avril 2022 à 21h00, la 

circulation et le stationnement de l’ensemble 

des usagers (véhicules, cyclistes et piétons) 

sont interdits sur la rue du Garage et la Rampe 

du Pont, sur le tronçon compris entre la limite 

communale avec Bassenge et le carrefour avec 

la Place du Roi Albert. 

07/03/2022 

  Ordonnances de police temporaires relatives à 

la circulation routière suivante : Du 16 avril 

2022 au 22 avril 2022 (sauf le week-end du 17 

et 18 avril), la circulation des piétons et 

cyclistes est interdite sur le Hallage en rive 

droite du Canal Albert, entre le Quai de Caster 

et la Place du Tige. 

07/03/2022 

  Ordonnances de police temporaires relatives à 

la circulation routière suivante : Sur le hallage 

en rive gauche du Canal Albert, entre la darse 

07/03/2022 
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CBR et le pont haubané + parking en terre au 

pied du chemin d’accès à la Montagne Saint-

Pierre : du 15 avril 2022 au 22 avril 2022, la 

circulation des piétons et des cyclistes est 

interdite ; du 08 avril 2022 au 26 avril 2022, le 

stationnement est interdit. 

  Ordonnances de police temporaires relatives à 

la circulation routière suivante : du 14 avril 

2022 au 23 avril 2022 : le stationnement est 

interdit sur l’ensemble du parking situé le long 

du Quai de Caster ; la bande de circulation 

situé entre l’ilot et le parking du Quai de 

Caster est fermée à la circulation suite au 

tournage du film « Eau forte ». 

07/03/2022 

  Ordonnances de police temporaires relatives à 

la circulation routière  - Prises à l’occasion de 

travaux devant le Jasmin + parking Hôtel de 

Ville du 07/03/2022 au 15/05/2022. 

07/03/2022 

  Ordonnances de police temporaires relatives à 

la circulation routière  - Prises à l’occasion de 

travaux dans le carrefour rue du Perron du 

15/05/2022 au 10/06/2022. 

07/03/2022 

  Ordonnances de police temporaires relatives à 

la circulation routière –  Prises à l’occasion 

de la fin des travaux dans le carrefour rue du 

Perron du 10/06/2022 au 08/07/2022. 

07/03/2022 

 

ARRONDISSEMENT DE HUY-WAREMME 

BRAIVES  Arrêté de police : Mesures de circulation, le 

jeudi 10 mars 2022 de 13h00 à 14h00, l’arrêt 

et le stationnement des véhicules seront 

interdits, place du Carcan, sur une distance de 

15 mètres. 

03/03/2022 

  Arrêté de police : Mesures de circulation, le 

jeudi 10 mars 2022 de 14h00 à 15h30, l’arrêt 

et le stationnement seront interdits, section 

Avennes, rue de la Justice de Paix, à hauteur 

du n°4), sur une distance de 15 mètres. 

03/03/2022 

  Arrêté de police – du mardi 1er février 2022 à 

08h00 au vendredi 11 février 2022 à 16h00 le 

placement d’un container sera autorisé et 

placé sur le trottoir et la voirie, à 4260 

Braives, section Avennes, rue de la Brasserie, 

à hauteur du n°4. 

28/01/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation - 

Travaux de raccordement d’eau pour le 

compte de la SWDE, rue du Ry d’Ardenne n°4 

– du 07 février 2022 à 07h30 au mercredi 09 

février 2022 à 16h00. 

31/01/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulation 

prises pour le comité des Fêtes de 

TOURINNE, qui organise un grand feu, rue 

des Trixhes le samedi 26 mars 2022 de 17h00 

26/03/2022 
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à 24h00, tout au moins jusqu’à ce que le 

brasier ne représente plus de danger, la 

circulation de véhicules sera interdite. 

  Arrêté de police- Mesures de circulation prises 

à l’occasion du « Trail des Chevreuils » sur le 

territoire de la commune de BRAIVES, section 

Fallais, le dimanche 27 mars 2022 de 08h00 à 

16h00 

26/03/2022 

  Arrêté de police – Mesures de circulations 

prises à l’occasion de travaux de 

raccordement d’eau pour le compte de la 

SWDE, Rue de la Chaussée Romaine n°12A et 

12B à partir du 21 mars 2022. 

14/03/2022 

OREYE  Ratification arrêté de police – Vu le règlement 

de police pris le 16 décembre 2021, autorisant 

la société TEGEC à faire usage de signaux 

routiers adéquats, rue de la Westrée, 58 du 

28/12 au 30/12/2021 afin de réaliser un 

raccordement au réseau d’eau pour le compte 

de la SWDE. 

27/01/2022 

  Ratification arrêté de police – Vu le règlement 

de police pris le 23décembre 2021, autorisant 

la société WILKIN à faire usage de signaux 

routiers adéquats, afin de signaler un chantier 

réalisé pour le compte de VOO, rue de la 

Centenaire 27b du 10 au 31/01/2022. 

27/01/2022 

  Ratification arrêté de police – Vu le règlement 

de police pris le 06 janvier 2022, interdisant le 

stationnement sur la place de l’Eglise 

d’OREYE, rue des Combattants 40, le 09 

janvier 2022 de 11h30 à 19h00 à l’occasion 

d’une festivité organisée par l’asbl Cœur 

d’Oreye. 

27/01/2022 

  Ratification arrêté de police - règlement 

complémentaire sur le roulage – autorisant la 

société SOTRALIEGE à faire usage de signaux 

routiers adéquats, Grand’route (N3), entre 

HEERS et CRISNEE, du 20/01 au 04/02/2022, 

afin que l’entreprise JACOBS effectue 

l’entretien des luminaires. 

24/02/2022 

  Ratification arrêté de police - règlement 

complémentaire sur le roulage – Vu le 

règlement de police pris le 20/01/2022, 

interdisant la circulation rue du Château 

d’Eau, depuis le n°9 jusqu’à la Chaussée 

romaine, du 24/ au 27/01/2022 de 07h00 à 

15h00, afin de réaliser des travaux de 

nettoyage de voirie par les ouvriers 

communaux. 

24/02/2022 

  Ratification arrêté de police - règlement 

complémentaire sur le roulage – Vu le 

règlement de police pris le 25 janvier 2022, 

autorisant la société TRAFFIC SIGNS à faire 

usage de signaux adéquats, le 22 février 2022, 

24/02/2022 
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de 07h00 à 19h00, rue Louis Maréchal dans sa 

portion comprise entre l’E40 et la rue des 

Sorbiers, dans le but de placer une nacelle 

pour réaliser des travaux de pylône. 

  Ratification arrêté de police - règlement 

complémentaire sur le roulage – Vu le 

règlement de police pris le 21/01/2022, 

interdisant le stationnement rue de la 

Centenaire en face du n°6, du 22 janvier au 05 

février 2022, suite à la mise en place d’un 

échafaudage pour des travaux de rénovation 

de façade au n°6. 

24/02/2022 

  Ratification arrêté de police - règlement 

complémentaire sur le roulage – Vu le 

règlement de police pris le 27 janvier 2022, 

interdisant la circulation rue du Pont, depuis 

le n°3 jusqu’à la Chaussée romaine, le 28 

janvier, 31 janvier et 3 février 2022 de 07h00 

à 16h00, pour des travaux de nettoyage de 

voirie par les ouvriers communaux. 

24/02/2022 

  Ratification arrêté de police - règlement 

complémentaire sur le roulage – Vu le 

règlement de police pris le 07 février 2022, 

autorisant la société LIBOTTE à faire usage 

de signaux routiers adéquats afin d’occuper ½ 

voirie rue des Combattants entre les n°76 et 

78, du 10 au 25 février 2022 pour permettre le 

stationnement de machines nécessaires au 

remplacement d’une citerne défectueuse.  

24/02/2022 

  Ratification arrêté de police - règlement 

complémentaire sur le roulage – Vu le 

règlement de police pris le 10 février 2022, 

autorisant la société SOTRALIEGE à faire 

usage de signaux routiers adéquats, Grand’ 

route (N3), entre HEERS et CRISNEE, du 17 

février au 04 mars 2022, afin que l’entreprise 

JACOBS effectue l’entretien des luminaires. 

24/02/2022 

 

 

ARRONDISSEMENT DE VERVIERS 

JALHAY  Délibération du Conseil communal ayant 

pour objet : Règlement à l’octroi d’une 

prime communale de naissance ou 

d’adoption – Approbation. 

21/02/2022 

  Délibération du Conseil communal ayant 

pour objet : Ordonnance de Police 

Administrative Générale – Révision. 

25/01/2022 

LA CALAMINE  Ordonnance de police : accès à la cour de la 

salle de patronage à LA CALAMINE à 

l’occasion d’un après-midi de danse 

(Country Line Danse)du syndicat d’initiative 

du 30/04/2022 à 08h00 jusqu’au 30/04/2022 

à 24h00. 

21/03/2022 
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  Ordonnance de police : règlementation de la 

circulation routière dans la rue Soufflet à 

l’occasion d’une brocante, le 19/06/2022 de 

07h00 à 13h00 (Excepté pour les riverains). 

21/03/2022 

MALMEDY  Délibération du Conseil communal ayant 

pour objet : Nouvelle Ordonnance de Police 

Administrative Générale – Approbation. 

27/01/2022 

PLOMBIÈRES HOMBOURG  Ordonnance de police temporaire relative à 

la circulation routière : Interdiction 

d’arrêter et de stationner, rue de la Station, 

sur le parking public situé en face du n° 7, le 

16/04/2022, de 08h00 à 18h00. 

14/02/2022 

 GEMMENICH/ 

MORESNET 
Ordonnance de police – Mesures 

temporaires relatives à la circulation 

routière – Le 19/02/2022 de 12h30 à 16h30 

à Gemmenich, rue César Franck, 163, le 

stationnement de véhicules est interdit ainsi 

que sur les aires de stationnement comprises 

entre les voiries d’accès au Hall sportifs 

pour le jogging communal. 

31/12/2022 

 GEMMENICH/ 

MORESNET 
Ordonnance de police temporaire relative à 

la circulation routière – Gemmenich et 

Montzen : Migration de batraciens – 

Limitation de la vitesse à 30km/h, du 01/02 

au 31/05/2022 dans les rues de Langenstein, 

du Sablon et du château de Graaf. 

24/01/2022 

 MORESNET Ordonnance de police temporaire relative à 

la circulation routière – Interdiction de 

stationner aux véhicules dont la masse 

maximale en charge dépasse 3,5 tonnes sur 

le parking communal, situé rue du Village, 

pour une durée s’étendant jusqu’à 

l’approbation par le Service public de 

Wallonie d’un règlement complémentaire 

sur la police de la circulation routière à 

adopter par le Conseil communal. 

24/01/2022 

  Ordonnance de police temporaire relative à 

la circulation routière – Réservation de 5 

aires de stationnement sur le parking 

d’écovoiturage situé rue du Casino au profit 

des participants aux journées « Cars & 

Nuddels », les 10/04, 08/05, 12/06, 10/07, 

14/08, 11/09, et 09/10/2022. 

08/03/2022 

  Délibération du Conseil communal – 

Règlement de police pour l’établissement de 

camps ou séjours de vacances pour la 

jeunesse sur le territoire de la commune de 

Plombières. 

09/03/2022 

 MONTZEN Ordonnance de la police temporaire relative 

à la circulation routière – Réservation 

d’aires de stationnement sur le parking de la 

place communale (entre l’îlot directionnel 

situé en face du n°35 et le passage pour 

piétons situé à hauteur de ce n°) en vue de 

14/03/2022 
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l’installation d’un commerce ambulant, les 

samedis de 07h30 à 14h30, du 01/04 au 

30/06/2022. 

RAEREN  Friedhofsangelegenheiten – Anpassung der 

spezifischen Polizeiverordnung der 

Gemeinde Raeren. 

16/02/2022 

SPA  Ordonnance de police administrative 

générale – Ville de Spa. La transmission de 

ces expéditions est réalisée en application 

de l’article 119 de la nouvelle loi 

communale. 

24/02/2022 

STAVELOT  Délibérations du Conseil communal – 

Ordonnance de police administrative 

générale – Exercice de tutelle - Modification 

– approbation. 

27/01/2022 

THIMISTER-

CLERMONT 

 Arrêté du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers, à l’occasion d’un 

chantier en voirie (pose de tubes de fibres 

optiques), à Stockis à 4890 Thimister-

Clermont du 16/03/2022au 31/03/2022. 

10/03/2022 

  Arrêté du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers, à l’occasion d’un 

chantier en voirie. 

Sur le Ravel entre les rues Pierreux et 

Blockhouse, à partir du 10/03/2022 jusqu’à 

la fin du chantier 

09/03/2022 

  Arrêté du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers, à l’occasion d’un 

chantier en voirie ayant pour objet le 

placement d’un container sur la voie 

publique – Mesure de circulation, Rue du 

Bac, n°11 à4890 Thimister-Clermont du 

07/04/2022 au 11/04/2022 

01/03/2022 

  Arrêté du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers, à l’occasion d’une 

manifestation ayant pour objet une Fancy-

Faire à l’école de Thimister, rue Cavalier 

Fonck, n°11 à Thimister , le vendredi 

29/04/2022 de 17h à 21h. 

01/03/2022 

  Arrêté du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers, à l’occasion d’un 

chantier en voirie ayant pour objet Travaux 

– Mesures de circulation, Clos des vergers, 

n°5 à 4890 Thimister-Clermont du 

07/03/2022 au 18/03/2022. 

01/03/2022 

  Arrêté du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers, à l’occasion d’un 

chantier de voirie ayant pour objet la 

réparation des mauvaises poches sur la 

N648, route de Battice et rue d’Aubel dans 

le virage de la Minerie et le virage Xhâteau 

Laschet à 4890 Thimister-Clermont par 

l’entreprise MAGNEE ENROBES. 

28/02/2022 
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  Ordonnance du Collège communal de 

Thimister-Clermont règlementant la 

circulation des usagers à l’occasion de la 

randonnée VTT du cidre de ce 03/04/2022. 

08/03/2022 

  Ordonnance du Collège communal – 

Réglementant la circulation des usagers à 

l’occasion d’une livraison de béton, Place 

de la Halle n°26 : le 24/02/2022. 

22/02/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation – travaux à l’occasion d’un 

chantier de voirie (pose de gaz et extension 

gaz MP), Rue Abot, n°17 à 4890 Thimister-

Clermont du 0/03/2022 au 01/01/2022. 

22/02/2022 

  Ordonnance du Collège réglementant la 

circulation des usagers à l’occasion d’un 

chantier à la Minerie, le 10 mars 2022. 

15/02/2022 

  Arrêté du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers à l’occasion de 

travaux de curage – Placement de feux 

tricolores sur la Nationale 648 entre le n° 

53 et le n° 43 à 4890 Thimister-Clermont le 

21 février 2022. 

17/02/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation réglementant la circulation des 

usagers à l’occasion du placement d’un 

échafaudage, route d’Aubel n°35 à partir du 

25/03/2022 au 20/04/2022. 

14/02/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation réglementant la circulation des 

usagers, à l’occasion d’un chantier de voirie 

(entretien des luminaires) pour le compte de 

la société JACOBS sur la N3 

LIEGEAllemagne – du 21/02/2022 au 

04/03/2022. 

14/02/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – réglementant la 

circulation des usagers à l’occasion d’une 

manifestation – Mesures de circulation à 

l’occasion de la finale des interclubs 

nationaux de badminton au hall omnisport, 

rue Cavalier Fonck, 15 le 19/03/2022. 

07/02/2022 

  Ordonnance réglementant la circulation des 

usagers à l’occasion d’un chantier à la 

Minerie, le 15 février 2022. 

01/02/2022 

  Arrêté du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers, à l’occasion de 

l’exposition de voitures américaines située 

Rue Grondal jusqu’à la rue Abot à Zoning 

des plénesses, les mesures de sécurité seront 

d’application du samedi 06 août à 18h 

jusqu’au dimanche 07 août à 23h. 

07/03/2022 

  Demande d’occupation de l’espace public – 

Autorisation d’occuper la moitié de la voirie 

sur la longueur de la façade du café pour 

installer une terrasse, rue du Centre à 

22/003/2022 
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hauteur du numéro 28 du 01/04/2022 au 

31/10/2022. 

  Arrêté du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers à l’occasion d’un 

chantier de voirie à Roiseleux 11 Thimister-

Clermont, entre le 07/04/2022 au 

21/04/2022. 

29/03/2022 

  Arrêté du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers à l’occasion d’un 

chantier de voirie, Les Plénesses, 69a – 

Mesures de circulation (prolongation des 

travaux) du 14 mars 2022 au 22avril 2022 

25/03/2022 

TROIS-PONTS  Ordonnance de police administrative 

générale de la zone de Police de Stavelot-

Malmedy – Tutelle ; L’ordonnance entrera 

en vigueur le 1er mars 2022. 

08/02/2022 

VERVIERS  Arrêté du Collège communal ayant pour 

objet la règlementation de la circulation 

routière (création d’un emplacement destiné 

aux véhicules utilisés par les personnes à 

mobilité réduite, rue du moulin n°36). 

10/02/2022 

  Arrêté du Collège communal ayant pour 

objet la règlementation de la circulation 

routière (Création d’un emplacement 

destiné aux véhicules utilisés par les 

personnes à mobilité réduite, rue des Vertes 

Hougnes n°9) 

10/02/2022 

  Ordonnance de la Bourgmestre ayant pour 

objet la réglementation provisoire de la 

circulation routière en raison d’une 

manifestation publique (Réalisation d’une 

fresque urbaine, rue de Heusy, du 07 au 25 

mars 2022). 

22/02/2022 

  Décision du Collège communal ayant pour 

objet l’agréation de 2 artisans ramoneurs 

supplémentaires pour l’année 2022 

(ramonage). 

10/02/2022 

  Ordonnance de la bourgmestre ayant pour 

objet la réglementation provisoire de la 

circulation routière (sécurisation temporaire 

de terrasse, café « bar Carlsberg », place du 

martyr n°42. 

17/02/2022 

  Ordonnance de la Bourgmestre ayant pour 

objet la réglementation provisoire en raison 

d’un avis de tempête (sécurité publique – 

fermeture des parcs publics et cimetières 

présents sur le territoire communal). 

17/02/2022 

  Ordonnance de la Bourgmestre ayant pour 

objet la réglementation provisoire de la 

circulation routière (limitation de vitesse à 

50km/h, rue Champs des Oiseaux, dans son 

tronçon compris entre le chemin des Béolles 

et la rue du Houx), dès ce jour et ce, jusqu’à 

04/02/2022 



191 

 

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

Bulletin provincial 2022/03 

 

intégration de la mesure dans une 

réglementation définitive. 

  Arrêté du Collège communal ayant pour 

objet la réglementation provisoire de la 

circulation routière (extension d’une zone de 

livraison existante, rue de Hodimont). 

04/02/2022 

  Arrêté du Collège communal ayant pour 

objet la réglementation provisoire de la 

circulation routière (mise en sens unique, 

Avenue Nicolas Defrêcheux). 

20/01/2022 

  Arrêté du Collège communal ayant pour 

objet la réglementation provisoire de la 

circulation routière (création d’une zone de 

stationnement, rue Jean Gheur). 

20/01/2022 

  Arrêtés du Collège communal ayant pour 

objet les règlements complémentaires de la 

circulation routière (modification – 

globalisation – approbation) : Pont Saint-

Laurent ; Rue de France ; Chemin du 

Facteur ; Chemin du Trou du Renard. 

20/01/2022 

  Ordonnance de la Bourgmestre 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 25 février 2022). 

10/02/2022 

  Arrêté du Collège communal - Police 

administrative – Ramonage – Agrégation de 

18 artisans ramoneurs pour l’année 2022. 

20/01/2022 

  Arrêté du Collège communal ayant pour 

objet l’agréation de 2 artisans ramoneurs 

supplémentaires pour l’année 2022 

(ramonage). 

24/02/2022 

  Arrêté du Collège communal ayant pour 

objet la réglementation provisoire de la 

circulation routière (mise en sens unique, 

Avenue Nicolas Defrecheux – Modification). 

24/02/2022 

  Ordonnance de la Bourgmestre ayant pour 

objet la réglementation provisoire de la 

circulation routière en raison d’une 

manifestation publique (fête des voisins, cité 

des Alouettes, le 21 mai 2022). 

01/03/2022 

  Ordonnance de la Bourgmestre ayant pour 

objet la réglementation provisoire de la 

circulation routière en raison d’une 

manifestation publique (parade contre les 

discriminations, le 23 mars 2022). 

28/02/2022 

  Arrêté du Conseil communal ayant pour 

objet l’ordonnance de police relative à 

l’installation des terrasses (Modification – 

Approbation). 

21/02/2022 

  Ordonnance du Bourgmestre ff ayant pour 

objet la réglementation provisoire de la 

circulation routière en raison d’une 

08/03/2022 
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manifestation publique ( je réinvente mon 

quartier, le 19 mars 2022). 

  Ordonnance du Bourgmestre ff ayant pour 

objet la réglementation provisoire de la 

circulation (Extension des terrasses). 

08/03/2022 

  Ordonnance du Bourgmestre ff ayant pour 

objet la réglementation provisoire de la 

circulation routière (Rues de l’Harmonie, 

Jardon, du Brou et Pont Saint-Laurent. 

09/03/2022 

WELKENRAEDT  Arrêté du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers à l’occasion du 

placement d’un échafaudage Counhaye,16 

du 06/04/2022 au 20/04/2022. 

24/03/2022 

 


