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N° 30 REGLEMENTS COMMUNAUX D’ADMINISTRATION INTERIEURE ET 

ORDONNANCES DE POLICE COMMUNALE 

 

Délibérations des  Conseils communaux des Communes des Arrondissements de  

Huy-Waremme, Liège et Verviers – janvier à avril 2015 
 

 

Commune(s) 

 

 

Section(s) 

 

Objet 
Date de 

délibération  

 

ARRONDISSEMENT DE HUY-WAREMME 
 

AMAY  Règlement communal de circulation 

routière – sécurisation rue Malvaux-

aménagement rétrécisseur rue Pirka 

26 février 2015 

BERLOZ  Ordonnance de police concernant les  

restrictions de circulation pour les 

véhicules agricoles de  plus de 10 tonnes 

21 janvier 2015 

  Ordonnance de police concernant des 

restrictions de circulation Chemin des 

Grands Vents du 2/2 au 13/2/2015 

28 janvier 2015 

  Ordonnance de police concernant 

interdiction de circuler rue Théophile 

JACQUEMIN à partir du 9/3/2015 

25 février 2015 

  Ordonnance de police concernant 

mesures de circulation suite organisation 

du Challenge Hesbignon le 15 mars 2015 

4 mars 2015 

  Ordonnance de police concernant des 

mesures de sécurité prises lors des 

travaux rue Emile Muselle  

25 mars 2015 

  Ordonnance de police concernant 

interdiction de circulation rue Théophile 

JACQUEMIN à partir du 1er avril 2015 

1er avril 2015 

BRAIVES  Arrêté de police relatif aux mesures de 

circulation rue Saint-Pierre pour 

placement d’un conteneur du 28/1 au 

27/2/2015 

27 janvier 2015  

 Avennes Arrêté de police relatif à l’interdiction de 

stationner rue de la Justice de Paix le 4 

février 2015 

27 janvier 2015 

  Arrêté de police relatif à l’interdiction de 

stationner place du Carcan du 2 au 3 

février 2015 

27 janvier 2015 

 Ciplet Arrêté de police relatif à l’interdiction de 

stationner place de l’Europe le 5 février 

2014 

27 janvier 2015 

 Falais Arrêté de police relatif à l’interdiction de 

stationner rue de Dreye le 9 février 2015 

27 janvier 2015 

 Avennes Arrêté de police relatif à l’interdiction 

d’arrêt et  stationnement rue de Lens-

Saint-Remy du 2/2 au 27/3/2015 

 

02 février 2015 
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 Ville-en -

Hesbaye 

Arrêté de police relatif aux mesures de 

circulation à l’occasion des essais du 

Rallye de Hannut le 5 mars 2015 

03 février 2015 

  

 

Arrêté de police concernant la  fermeture 

de circulation place du Carcan suite 

travaux d’élagage le 13/2/2015  

09 février 2015 

  Arrêté de police concernant la limitation 

de vitesse sur le territoire en raison 

activité de sauvetage des batraciens entre 

le 15/2 et le 31/3/2015 

09 février 2015 

 Fumal et 

Fallais 

Arrêté du Bourgmestre autorisant des 

exhumations aux cimetières de Fallais et 

de Fumal 

11 février 2015 

 Tourinne Arrêté de police relatif aux mesures de 

sécurité suite organisation d’un grand 

feu, rue des Trixhes le 7/3/2015 

12 février 2015 

 Latinne Arrêté de police concernant les mesures 

de circulation prises pour la mise en 

place d’une chicane rue du Pont 

15 février 2015 

 Avennes Arrêté du Bourgmestre ordonnant la 

sécurisation des abords d’un volume bâti 

rue de Moxhe et interdisant l’accès au 

périmètre concerné 

19 février 2015 

 Fallais Arrêté de police concernant mesures de 

stationnement rue de Dreye suite à 

l’organisation d’une initiation "XperilAB" 

27 février 2015 

 Ciplet Autorisation d’organisation du Rallye de 

Hannut  les 07 et 08 mars 2015  

02 mars 2015 

 Avennes Arrêté de police concernant interdiction 

de circulation rue de la Justice de Paix le 

6 avril 2015 suite organisation chasse aux 

oeufs 

03 mars 2015 

  Arrêté de police autorisant placement 

d’un conteneur, Drève d’Ormes à hauteur 

immeuble n° 4 

17 mars 2015 

  Arrêté de police relatif aux mesures de 

circulation prise en raison travaux de 

voirie rue de Huy 

31 mars 2015 

  Arrêté de police relatif aux mesures de 

circulation en raison placement d’un 

container rue du Centenaire 

31 mars 2015 

  Arrêté de police relatif autorisant 

placement d’une tente rue de l’Enclos au 

n° 11 

31 mars  2015 

  Arrêté de police relatif aux mesures de 

circulation prises lors du marché de 

Pâques sur le site de l’ancienne gare de 

Braives 

1er avril 2015 

  Arrêté de police concernant la limitation 

de vitesse sur le territoire en raison 

activité de sauvetage des batraciens 

1er avril 2015 

  Arrêté de police relatif aux mesures de 

circulation durant travaux de réfection de 

voirie, rue de Huy 

 

08 avril 2015 
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FERRIERES  Arrêté de police relatif aux mesures de 

circulation prises à l’occasion de 

l’organisation de la Fête du Vin du 4 au 

6/4/2015 

24 février 2015 

HANNUT  Ordonnance de police interdisant pendant 

l’année 2015 le stationnement sur le 

territoire communal d’installations 

mobiles appartenant à des nomades 

étrangers à la commune 

26 février 2015 

OREYE  7a. Ratification arrêté de police 

Rue de la Cité 

26 janvier 2015 

  7b. Ratification arrêté de police 

Rue du Vinâve 

26 janvier 2015 

  7c. Ratification arrêté de police 

Autorisant SPRL R.M.S. pour travaux 

Grand’route 

26 janvier 2015 

  7a. Ratification arrêté de police 

Parking Eglise  

23 février 2015 

  7b. Ratification arrêté de police 

Rue des Chênes 

23 février 2015 

  11a. Ratification arrêté de police 

Ruelle Elisabeth 

23 mars 2015 

  11b. Ratification arrêté de police 

Clos Marechal 

23 mars 2015 

VILLERS-LE 

BOUILLET 

 Ordonnance police concernant mesures 

de circulation lors du jogging des 

éoliennes le 18/4/2015 

17 mars 2015 

VERLAINE  Arrêté du Bourgmestre relatif à 

l’interdiction accès rue de Hespée 

26 janvier 2015 

WASSEIGES Ambresin Ordonnance de police concernant la 

règlementation circulation routière en 

raison organisation du grand feu le 

28/2/2015 

13 janvier 2015 

  Ordonnance de police concernant la 

règlementation circulation routière en 

raison organisation d’un tournoi de 

football les 4, 5 et 6 avril 2015 

3 mars 2015 
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Commune(s) 

 

 

Section(s) 

 

Objet 
Date de 

délibération  

 

ARRONDISSEMENT DE LIEGE 
 

CHAUDFONTAINE  Règlement complémentaire : 

agglomération continue entre Beaufays 

et Ninane 

25 février 2015 

  Règlement complémentaire : extension  

de l’agglomération de Beaufays 

25 février 2015 

  Ordonnance de police-mesure de 

circulation suite installation marchand 

de nourriture place de la Bouxhe 

02 mars 2015 

 Embourg Ordonnance de police-mise en double 

sens d’un tronçon de la rue Source de la 

Lèche 

02 mars 2015 

  Ordonnance de police-limitation d’accès 

des véhicules sur la place Musch, voie de 

l’Ardenne  

02 mars 2015 

  Ordonnance de police-stationnement 

interdit sur une partie du parking de la 

piscine le 19 mars 2015  

02 mars 2015 

 Vaux-sous-

Chèvremont 

Ordonnance de police-stationnement 

réservé pour emplacement de car rue des 

Economes le 1er avril 2015 

02 mars 2015 

  Arrêté de police-route barrée rue du XIII 

Août à hauteur du n° 86 le 9 mars 2015 

04 mars 2015 

 Beaufays Arrêté de police-interdiction de 

stationnement Voie de l’Air Pur les 10, 

20 et 23 mars 2015 

05 mars 2015 

 Vaux-sous-

Chèvremont 

Ordonnance de police-limitation d’accès 

des véhicules à la rue Cherra du 16 mars 

au 31 décembre 2015 

10 mars 2015 

 Embourg Arrêté de police-parking réservé devant 

l’Ecole Princesse Paola, avenue du 

Centenaire le 16 mars 2015 

12 mars 2015 

  Ordonnance de police-mesures de 

circulation prises suite passage du 

camion de dépistage du cancer du 9 au 

24 avril 2015 

16 mars 2015 

 Ninane  Ordonnance de police-mesures de 

circulation rue de la Loignerie suite 

organisation brocante le 26 avril 2015 

16 mars 2015 

FLEMALLE  Arrêté de police-accorde autorisation 

passage course cycliste HASPENGOUW 

Tour le 6 avril 2015 

02 février 2015 

  Arrêté de police-accorde autorisation 

passage course cycliste FLECHE 

WALLONNE le 6 avril 2015 

02 février 2015 

  Ordonnance de police visant à 

règlementer l’implantation et 

l’exploitation des commerces de type 

night shop-modifications 

26 février 2015 
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  Ordonnance de police reprenant les 

modalités de lutte contre la balsamine de 

l’Himalaya, la berce du caucase et les 

renouées asiatiques - modifications 

26 février 2015 

  Arrêté de police-autorisation de  passage 

sur le territoire  de la course cycliste 

Tour de la Province de Liège le 

15/7/2015  

08 avril 2015 

GRACE-HOLLOGNE  Règlement complémentaire sur la police 

de la circulation routière - approbation 

26 janvier 2015 

  Règlement complémentaire sur la police 

de la circulation routière 

02 mars 2015 

  Adoption du règlement complémentaire 

sur la police de la circulation routière 

(prenant effet le 30 mars 2015) 

17 novembre 2014 

HERSTAL  Arrêté du Bourgmestre ordonnant des 

mesures de sécurité à l’égard d’un 

immeuble rue John Browning n° 23  

05 janvier 2015 

OUPEYE Hermée Création d’un emplacement de 

stationnement pour personnes à mobilité 

réduite rue du Noyer, n°8 

29 janvier 2015 

VISE  Confirmation des ordonnances de police 

temporaires relatives à la circulation 

routière 

06 janvier 2015 

  Confirmation des ordonnances de police 

temporaires relatives à la circulation 

routière 

19 janvier 2015 

  Confirmation des ordonnances de police 

temporaires relatives à la circulation 

routière 

26 janvier 2015 

  Confirmation des ordonnances de police 

temporaires relatives à la circulation 

routière 

02 février 2015 

  Confirmation des ordonnances de police 

temporaires relatives à la circulation 

routière 

09 février 2015 

  Confirmation des ordonnances de police 

temporaires relatives à la circulation 

routière 

24 février 2015 

  Ordonnance de police relative à la 

circulation routière suite à un chantier à 

l’écluse de Lanaye 

24 février 2015 

  Confirmation des ordonnances de police 

temporaires relatives à la circulation 

routière 

09 mars 2015 

  Confirmation des ordonnances de police 

temporaires relatives à la circulation 

routière 

16 mars 2015 

  Confirmation des ordonnances de police 

temporaires relatives à la circulation 

routière 

23 mars 2015 

  Confirmation des ordonnances de police 

temporaires relatives à la circulation  

routière 

30 mars 2015 
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Commune(s) 

 

 

Section(s) 

 

Objet 
Date de 

délibération  

 

ARRONDISSEMENT DE VERVIERS 
 

EUPEN  Arrêté de police relatif aux mesures de 

sécurité lors des cortèges 

carnavalesques 

2 février 2015 

LA CALAMINE  Ordonnance de police portant 

règlementation de la circulation routière  

le 12/02/2015 lors de l’organisation du 

Jeudi des Femmes 

29 janvier 2015 

  Ordonnance de police portant 

règlementation de la circulation routière  

lors de l’organisation du cortège des 

enfants le 15/2/2015 

29 janvier 2015 

  Ordonnance de police portant 

règlementation de la circulation routière 

lors de l’organisation du cortège du 

Lundi des Roses 

29 janvier 2015 

LIMBOURG  Arrêté Ministériel-règlement circulation 

routière : stationnement à durée limitée 

le long de la N61   

9 mars 2015 

PLOMBIERES Gemmenich Ordonnance de police-mesures de 

circulation prises du 1er février au 31 

mai 2015 à l’occasion de la migration 

des batraciens    

26 janvier 2015 

 Sippenaekken Ordonnance de police-mesures de 

circulation prises lors de la fête locale 

du 19 au 26/8/2015 

26 janvier 2015 

  Ordonnance de police-mesures de 

circulation prises lors de la fête locale 

du 5 au 12/8/2015 

26 janvier 2015 

 Montzen Ordonnance de police-mesures de 

circulation prises lors de la fête locale 

du 29/7 au 6/8/2015 

26 janvier 2015 

 Montzen Ordonnance de police-interdiction 

circulation sur sentier vicinal n° 55 

26 janvier 2015 

 Montzen Ordonnance de police-interdiction 

circulation chemins vicinaux 24 et 32 et 

sentiers vicinaux 53, 83 et 85  

26 janvier 2015 

 Gemmenich Ordonnance de police-mesures de 

circulation prises lors du cortège 

carnavalesque le 15 février 2015 

02 février 2015 

 

 

 

 

Montzen Ordonnance de police-mesures de 

circulation prisse lors de l’organisation 

d’un marché hebdomadaire 

09 mars 2015 

 Montzen Ordonnance de police-mesures de 

circulation prises lors du tournage d’un 

film les 16 et 18/3/2015 

 

09 mars 2015 
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 Montzen Ordonnance de police-mesures de 

circulation prises suite à l’organisation 

d’un jogging le 26/4/2015 

23 mars 2015 

 Gemmenich Ordonnance de police-interdiction de 

stationner  rue de Moresnet à l’arrière 

des immeubles 79 à 83 

31 mars 2015 

RAEREN  Ordonnance de police administrative 

portant sur l’éradication de plantes 

invasives et dangereuses pour la santé. 

12 mars 2015 

  Modification de l’ordonnance de Conseil 

communal concernant la règlementation 

du trafic local sur la commune de 

Raeren 

29 janvier 2015 

  Ordonnance de police complémentaire 

concernant la règlementation du trafic 

local et la limitation de vitesse de 50 

km/h sur différentes routes communales 

29 janvier 2015 

THIMISTER-

CLERMONT 

 Ordonnance de police- mesures de 

circulation prises  lors de la 42ème 

Marche de la Berwinne les 7 et 8/2/2015  

26 janvier 2015 

  Ordonnance de police-mesures de 

circulation prises lors de l’activité de 

revente de vêtement le  22/3/2015 

16 mars 2015 

  Ordonnance de police-mesures 

restrictives  de circulation prises lors de 

travaux de réfection route des Plénesses 

le 02/4/2015 

16 mars 2015 

  Ordonnance de police –mesures 

restrictives de circulation prises lors du 

jogging dans le zoning des Plénesses le 

24/5/2015 

16 mars 2015 

VERVIERS  Arrêté Ministériel  -Règlement 

complémentaire de circulation routière : 

modification de la priorité au carrefour 

entre l’A27, la N62e et la rue des 

Combattants à Lambermont 

24 mars 2015 
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N° 31 COURS D’EAU 

Arrêté du Collège provincial du 2 avril 2015 relatif au cours d’eau 

 

En séance du 2 avril 2015 le Collège provincial, autorise, sous certaines conditions, la s.a. 

RESA, rue Louvrex, 95 à 4000 LIEGE, à poser une conduite de gaz naturel basse pression au 

niveau du pont enjambant le ruisseau dénommé "de Vaux", n° 4-25, dans sa partie classé en 

2ème catégorie à NESSONVAUX, sur le territoire de la Commune de TROOZ. 

 

 

N° 32 COURS D’EAU 

Arrêté du Collège provincial du 2 avril 2015 relatif au cours d’eau 

 

En séance du 2 avril 2015 le Collège provincial, autorise, sous certaines conditions, la scrl 

ORES, avenue Jean Monet, n° 2 à 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE, à poser des câbles en travers du 

ruisseau dénommé "le Rodbuschkesbach", n° 1-15, dans sa partie classée en 2ème catégorie à 

GEMMENICH, sur le territoire de la Commune de PLOMBIERES. 

 

 

N° 33 COURS D’EAU 

Arrêté du Collège provincial du 2 avril 2015 relatif au cours d’eau 

 

En séance du 2 avril 2015 le Collège provincial, autorise, sous certaines conditions, la 

Société ORES, Zoning industriel de Aye, rue André Feher, n° 14 à 6900 MARCHE-EN-

FAMMENNE, à poser une canalisation sous le ruisseau dénommé "la Warchenne", n° 10-02, 

dans sa partie classée en 2ème catégorie sur le territoire de la Ville de MALMEDY. 

 

 

N° 34 COURS D’EAU 

Arrêté du Collège provincial du 2 avril 2015 relatif au cours d’eau 

 

En séance du 2 avril 2015 le Collège provincial, autorise, sous certaines conditions, Mr. et 

Mme LELOUP-PIRON, rue de Burdinne n° 1 à 4217 HERON, à construire un ouvrage de 

rejet d’eau sur le ruisseau dénommé "de Fosseroule", n° 8-06, dans sa partie classée en 2ème 

catégorie à LAVOIR, sur le territoire de la Commune de HERON.  

 

 

N° 35 COURS D’EAU 

Arrêté du Collège provincial du 2 avril 2015 relatif au cours d’eau 

 

En séance du 2 avril 2015 le Collège provincial, autorise, sous certaines conditions, Mme 

JOHNEN, rue de l’Etang n° 24 à 4102 OUGREE, à construire un ouvrage de rejet d’eau sur 

le ruisseau dénommé "de Harzé", n° 6-04, dans sa partie classée en 2ème catégorie à HARZE, 

sur le territoire de la Commune d’AYWAILLE. 

  


