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N°23 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 prises à l’occasion de la Brocante 

organisée par l’école Saint-Joseph, le lundi 06 

juin 2022. 

24/05/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises en ordonnant la fermeture à 

03h00 de toutes les activités de la Fancy Fair 

organisée par l’école Saint-Joseph du 03 au 05 

juin 2022. 

24/05/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier  

Chaussée Noël Ledouble – N3 – Du 03 juin au 

10 juin 2022, la vitesse sera limité à 30km/h. 

24/05/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

pour le compte de RESA Gaz, rue Fernand 

Musin, 8 du 08 juin au 08 juillet 2022. 

24/05/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

pour le compte de RESA Gaz, rue P. Raskings, 

8 du 07 juin au 08 juillet 2022. 

24/05/2022 

  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 du 02 juin au 01 juillet 2022. 

24/05/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’une ouverture 

sur fuite rue d’Heur, 24 du 20 mai au 27 mai 

2022, le stationnement sera interdit des deux 

côtés de la chaussée. 

20/05/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de la 

manifestation « A la bonne Franquette », rue 

des Ecoles, le mercredi 1er juin 2022. 

23/05/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion  du rallye cyclo 

touristique Kim classic, rue Bauwin du 24 mai 

au 26 mai 2022. 

23/05/2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’une 

23/05/2022 
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compétition sportive (Jogging : La Belle 

Villersoise) , le dimanche 29 mai 2022. 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un arrêté de 

fermeture du cimetière, rue R. Bauwin, le 1er 

juin 2022. 

20/05/2022 

BASSENGE  Ordonnance de police de madame la 

Bourgmestre  interdisant le stationnement de 

véhicules le 29 mai 2022 à l’occasion de la 

course cycliste « grand prix color code ». 

05/05/2022 

  Ordonnance de police de madame la 

Bourgmestre interdisant le stationnement rue 

du Pont du 28 avril au 31 août 2022. 

28/042022 

  Ordonnance de police de madame la 

Bourgmestre interdisant le stationnement rue 

Lulay, rue Van der Wielen et rue de la 

dérivation les 25 et 26 mai 2022. 

07/02/2022 

  Ordonnance de police de madame la 

Bourgmestre ordonnant la fermeture de la rue 

de la Grotte du 17 mai 2022 au 31 mai 2022. 

10/05/2022 

  Ordonnance de police de madame la 

Bourgmestre interdisant le stationnement rue 

des enclos, rue du vieux Moulin du 02 juillet 

2022 à 20h00 au 03 juillet 2022 à 18h00. 

11/05/2022 

CHAUDFONTAINE  Ordonnance de police – Mesures de 

circulation rue Source aux Papillons suite à un 

rallye de véhicules ancêtres le 05 juin 2022 

entre 08h00 à 20h00. 

24/05/2022 

ESNEUX  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’abattages 

d’arbres rue de Poulseur, les travaux étant 

prévus du 07 au 11 juin 2022. 

20/05/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de la fermeture 

des passages à niveau n°7 (Colonster) et n°8 

(Prés de Tilff) du 13/06/2022 au 17/06/2022 

entre 08h00 et 16h00. 

17/02/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de la fête des 

voisins, avenue Reine Astrid, la manifestation 

ayant lieu le 05/06/2022. 

20/05/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de la fête des 

voisins, rue W. Spring, la manifestation étant 

prévue le 18/06/2022 entre 17h00 et 22h30. 

20/05/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation  - L’arrière de la gare ne doit plus 

être utilisé comme parking ni être occupé 

(même pour une courte durée), vu les 

morceaux de rochers présent sur le sol. 

23/05/2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de pose de 

câbles pour le compte de PROXIMUS, chemin 

23/05/2022 
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du Halage – Prolongation – les travaux étant 

prévus jusqu’au 30 juin 2022. 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de travaux de 

raccordement à l’égout public, Avenue des 

Bois, 18 – Les travaux étant prévus à partir du 

08 juin 2022 jusqu’au 14 juin 2022. 

23/05/2022 

SOUMAGNE  Arrêté de police - Mesures de circulation 

prises à l’occasion d’un déménagement, rue 

entre-deux-rues 5/12 du 28/05/2022 au 

29/05/2022. 

24/05/2022 

  Arrêté de police - Mesures de circulation 

prises à l’occasion d’un raccordement au gaz 

et de fouilles en trottoir, rue Rosa 

Luxembourg, 9 du 01/06/2022 au 30/06/2022. 

20/05/2022 

  Arrêté de police - Mesures de circulation 

prises à l’occasion d’un raccordement au gaz 

et fouille en trottoir, rue des Acacias, 36 du 

01/06/2022 au 24/06/2022. 

20/05/2022 

  Arrêté de police - Mesures de circulation 

prises à l’occasion de Wéginight + Wégitrail 

au Domaine provincial de Wégimont + voiries 

communales le 10 juin 2022. 

12/05/2022 

  Arrêté de police - Mesures de circulation 

prises à l’occasion d’un déménagement, rue 

des Jardins 7 le 21 mai 2022. 

16/05/2022 

  Arrêté de police - Mesures de circulation 

prises à l’occasion d’une Commémoration du 

08 mai, rue Pierre Curie, le 09 mai 2022. 

04/05/2022 

  Arrêté de police - Mesures de circulation 

prises à l’occasion de travaux de la SWDE, 

rue Henri Gardier face au 39, du 16 mai 2022 

au 19 mai 2022. 

12/05/2022 

  Arrêté de police - Mesures de circulation 

prises à l’occasion de travaux par la SWDE, 

rue d’Oultremont, du 16 mai 2022 au 19 mai 

2022. 

12/05/2022 

  Arrêté de police - Mesures de circulation 

prises à l’occasion d’un déménagement, rue 

Louis Pasteur, 62 le 27 mai 2022. 

18/03/2022 

  Arrêté de police - Mesures de circulation 

prises à l’occasion d’un évènement, rue entre-

deux-rues, le 11 juin 2022. 

11/06/2022 

  Arrêté de police - Mesures de circulation 

prises à l’occasion d’un sondage sur terrain 

privé, avenue de la Libération, 70, du 23 mai 

2022 au 24 mai 2022. 

23/05/2022 

  Arrêté de police - Mesures de circulation 

prises à l’occasion d’un déménagement, rue 

d’Oultremont, 4, le 28 mai 2022. 

18/03/2022 

  Arrêté de police - Mesures de circulation 

prises à l’occasion d’un chantier LOTINVEST 

– suite, rue Célestin Demblon, du 05/05/2022 

au 27/05/2022. 

03/05/2022 
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  Arrêté de police - Mesures de circulation 

prises à l’occasion D’un chantier LOTINVEST 

– Première Phase, rue Célestin Demblon, Du 

01/05/2022 au 31/07/2022. 

28/03/2022 

  Arrêté de police - Mesures de circulation 

prises à l’occasion de travaux sur la cabine 

FO322, rue du centre du 07/06/2022 au 

10/06/2022. 

18/05/2022 

  Arrêté de police - Mesures de circulation 

prises à l’occasion de travaux avec 

échafaudage, rue Rosa Luxembourg, 3 du 

19/05/2022 au 20/06/2022 

18/05/2022 

  Arrêté de police - Mesures de circulation 

prises à l’occasion de travaux de peinture 

routière, voiries communales du 01/06/2022 

au 01/09/2022. 

17/05/2022 

  Arrêté de police - Mesures de circulation 

prises à l’occasion d’un curage du fossé, rue 

des Anges du 24/05/2022 au 27/05/2022. 

20/05/2022 

  Arrêté de police - Mesures de circulation 

prises à l’occasion d’un entretien de 

végétation, voiries communales du 11/05/2022 

au 11/08/2022. 

10/05/2022 

  Arrêté de police - Mesures de circulation 

prises à l’occasion d’une réfection de voirie, 

rue Militaire le 06/05/2022. 

03/05/2022 

  Arrêté de police - Mesures de circulation 

prises à l’occasion d’une évacuation d’une 

citerne à mazout, Avenue de la Résistance, 

415, le 13 juin 2022. 

19/05/2022 

  Arrêté de police - Mesures de circulation 

prises à l’occasion de travaux de peinture de 

façade, rue Louis Pasteur, 110 du 21/05/2022 

au 25/05/2022. 

21/05/2022 

VISÉ  Délibérations du Collège communal – 

Ordonnances de police temporaires relatives à 

la circulation routière – sur la circulation des 

véhicules 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 droite en direction de la rue de 

Berneau et allée des Marguerites, à gauche en 

direction de l’allée des Muguets, le jeudi 26 

mai 2022 de 08h00 à 18h00 et du samedi 28 

mai 2022 de 08h00 au dimanche 29 mai 2022 

à 18h00, à l’occasion du tournoi de la BMFA 

accueillant 350 équipes. 

09/05/2022 
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ARRONDISSEMENT DE HUY-WAREMME 

BRAIVES  Arrêté de police – Attendu que le Centre 

culturel de Braives-Burdinne organise une fête 

des ateliers, le samedi 21 mai 2022, de 14h00 

à 22h00, sur le site de l’ancienne gare, la 

circulation, l’arrêt et le stationnement des 

véhicules seront interdits. 

20/05/2022 

  Arrêté de police – Attendu que le club de 

football R.E.H.Braives reçoit sur son terrain, 

rue de Brivioulle, le club de Hannut pour le 

match du tour final de 2ème Provinciale 

« BRAIVES/HANNUT » le dimanche 22 mai 

2022, la rue Nouvelle sera mise en sens 

unique. 

22/05/2022 

 

ARRONDISSEMENT DE VERVIERS 

THIMISTER-

CLERMONT 

 Arrêté du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers à l’occasion d’un 

chantier en voirie – Placement d’un 

échafaudage, rue René Rutten, 1 du 

15/07/2022 au 31/07/2022. 

31/05/2022 

  Arrêté du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers à l’occasion d’un 

chantier en voirie – travaux, rue Cavalier 

Fonck,5 du 31/05/2022 au 07/06/2022. 

30/05/2022 

  Mesures de circulation prises à l’occasion 

d’une marche des entités – Les Pédestrians, 

le11 juin 2022 – demande d’autorisation de 

circulation sur le territoire communal. 

24/05/2022 

  Arrêté du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers à l’occasion d’un 

chantier en voirie à l’occasion d’une 

manifestation du 4ème rallye pédestre/Vtt, la 

Minerie, au départ de la salle de la jeunesse 

de la Minerie, le dimanche 19/06/2022. 

06/05/2022 

VERVIERS  Ordonnance de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation ayant pour objet la réglementation 

provisoire de la circulation routière en raison 

de l’organisation d’une activité estivale 

(installation de terrasses dans la voie de 

desserte de la rue Jules Cerexhe). 

20/05/2022 

  Ordonnance de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation ayant pour objet la réglementation 

provisoire de la circulation routière en raison 

d’une manifestation publique (fête des voisins, 

rue Grand-Vinâve, le 27 mai 2022). 

23/05/2022 

  Ordonnance de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation ayant pour objet la sécurité 

publique (inaccessibilité au public – 

réglementation provisoire d’une non-

conformité aux normes de prévention – rue de 

Limbourgn°26) 

11/05/2022 
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  Arrêté du Collège communal – Mesures de 

circulation ayant pour objet la réglementation 

provisoire de la circulation routière (extension 

d’une zone de livraison existante – rue de 

Hodimont – Prolongation). 

05/05/2022 

  Arrêté du Collège communal – Mesures de 

circulation ayant pour objet la réglementation 

provisoire de la circulation routière (Mise à 

sens unique – Avenue Nicolas Defrecheux – 

Prolongation). 

05/05/2022 

  Arrêté du Collège communal – Mesures de 

circulation ayant pour objet la réglementation 

provisoire de la circulation routière (Création 

d’une zone de stationnement – rue Jean Gheur 

– Prolongation). 

05/05/2022 

 


