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N° 33  REGLEMENTS COMMUNAUX D’ADMINISTRATION INTERIEURE 

ET ORDONNANCES DE POLICE COMMUNALE  

Délibérations des Conseils communaux des Communes des Arrondissements de  

Huy-Waremme, Liège et Verviers 

 

 

Commune(s) 

 

Section(s) Objet 
Date de 

délibération 

 

ARRONDISSEMENT DE  LIEGE 

FLEMALLE  Arrêté de police autorisant le passage sur 

le territoire de la commune d’une course 

cycliste le 20 juillet 2016 

01 avril 2016 

GRACE-HOLLOGNE  Levée de l’Arrêté de police du 24 mars 

2016 relatif aux mesures de circulation 

prises rue Valise et de l’Aéroport, suite 

aux attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles  

29 mars 2016 

HERSTAL  Arrêté du Bourgmestre ordonnant 

l’enlèvement d’un dépôt de déchet situé 

rue Guillaume Delarge, 55  

21 avril 2016 

SAINT-NICOLAS  Ordonnance de police relative à 

l’interdiction de stationnement dans les 

rues Chiff d’Or, Bordelais, Piron et 

Grand-Champs le 16 avril 2016 à 

l’occasion passage course cycliste pour 

Espoirs 

14 avril 2016 

  Ordonnance de police relative aux 

mesures de stationnement le dimanche 24 

avril dans les rues Chiff d’Or, Bordelais, 

Piron et Grand-champs à l’occasion 

passage course cycliste pour 

professionnels  

14 avril 2016 

SOUMAGNE  Certificat de publication n° 2311 –  arrêté 

de police du 16 mars 2016 -l’interdiction 

de l’utilisation du trottoir avenue de la 

Résistance et rue César de Paepe en 

raison construction d’un immeuble 

16 mars 2016 

  Certificat de publication n° 2312 – arrêté 

de police du 15 mars 2016 - mesures 

d’arrêt et de stationnement rue Gustave 

DEFNET du 17 au 25 mars 2016 en 

raison de travaux de voirie 

16 mars 2016 

  Certificat de publication n° 2313 – arrêté 

de police du 16 mars 2016 - mesures 

d’arrêt et de stationnement rue Emile 

Herman du 22 au 27 mars 2016 en raison 

de travaux de voirie 

16 mars 2016 

  Certificat de publication n° 2314 – arrêté 

de police du 16 mars 2016 - mesures 

d’arrêt et de stationnement rue du Marais 

du 26/3 au 02/04/2016 en raison d’un 

chantier 

22 mars 2016 
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  Certificat de publication n° 2315 -  arrêté 

de police du 21 mars 2016 - mesures 

d’arrêt et de stationnement rue Paul 

d’Andrimont du 25 au 31 mars 2016 en 

raison du déblaiement de gravats 

22 mars 2016 

  Certificat de publication n° 2316 – arrêté 

de police du 21 mars 2016 - mesures 

d’arrêt et de stationnement rue de la 

chapelle du 23 au 30 mars 2016 en raison 

de travaux de voirie 

22 mars 2016 

  Certificat de publication n° 2317 – arrêté 

de police du 22 mars 2016- mesures 

d’arrêt et de stationnement rue Vieille 

Voie d’Ardenne, 74 en raison de travaux 

de transformation d’un bâtiment 

30 mars 2016 

  Certificat de publication n° 2318 – arrêté 

de police du 22 mars 2016 - mesures de 

circulation rue de Wergifosse, des Deux 

Tilleuls et avenue de la Résistance du 29 

mars au 15avril 2014 

30 mars 2016 

  Certificat de publication n° 2319 – arrêté 

de police du 29 mars 2016 - mesures 

d’arrêt de de stationnement rue du Thier 

du 04 au 08 avril 2016 

30 mars 2016 

  Certificat de publication n° 2321 – arrêté 

de police du 29 mars 2016 - mesures de 

circulation dans les rues de 

l’Enseignement, Large Voie et Cense aux 

Bawettes, le 18 mai 2016 lors du jogging 

des 4 communes 

30 mars 2016 

  Certificat de publication n° 2322 – arrêté 

de police du 29 mars 2016 - mesures de 

circulation, place de la Gare et sur le 

parcours emprunté à l’occasion de deux 

marches les 23 et 24 juillet 2016. 

30 mars 2016 

  Certificat de publication n° 2320 – arrêté 

de police du 29 mars 2016 - mesures 

d’arrêt et circulation, rue Haute le 15 mai 

2016 à l’occasion de l’organisation d’une 

brocante 

30 mars 2016 

  Certificat de publication n° 2323 – arrêté 

de police du 01 avril 2016 - mesures 

d’arrêt et de stationnement avenue Jean 

Jaurès du 04 avril au 15 mai 2016 en 

raison de pose de câbles électriques 

04 avril 2016 

  Certificat de publication n° 2324 – arrêté 

de police du 01 avril 2016 - mesures 

d’arrêt et de stationnement rue de la 

Chapelle du 04 au 15 avril 2016 en raison 

de la rénovation d’une toiture au n° 18 

04 avril 2016 

  Certificat de publication n° 2325  - arrêté 

de police du 01 avril 2016 - mesures 

d’arrêt et de stationnement rue de 

04 avril 2016 
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l’Egalité aux n° 52, 49 et 521 à l’occasion 

d’un déménagement le 02 avril 2016 

  Certificat de publication n° 2326 – arrêté 

de police du 05 avril 2016 - mesures 

d’arrêt et de stationnement du n° 16 au 22 

rue d’Oultremont du 18 au 30 avril 2016 

en raison de la réfection d’une toiture. 

05 avril 2016 

  Certificat de publication n° 2327 – arrêté 

de police du 04 avril 2016 - mesures 

d’arrêt et de stationnement avenue de la 

Résistance du 6 au 9 avril 2016 en raison 

de la réfection d’un bâtiment 

05 avril 2016 

  Certificat de publication n° 2329 – arrêté 

de police du 07 avril 2016 - arrêt et  

stationnement chaussée le 08 avril 2016 

de Wégimont n° 170 en raison de fouilles 

en trottoirs 

12 avril 2016 

  Certificat de publication n° 2328 – arrêté 

de police du 07 avril 2016 relatif - arrêt et 

de stationnement rue des Artisans, 10 les 

11 et 12 avril 2016 en raison de fouilles 

en accotement 

12 avril 2016 

  Certificat de publication n° 2334 – arrêté 

de police du 13 avril 2016 - mesures 

d’arrêt et de stationnement rue Alfred 

DEFUISSEAUX du 14 au 22 avril 2016 

en raison de la remise en état de la voirie 

18 avril 2016 

  Certificat de publication n° 2336 – arrêté 

de police du 13 avril 2016 - mesures 

d’arrêt et de stationnement rue Hotton, 4 

les 20 et 21 avril 2016 en raison de 

fouilles en voirie et en accotement pour la 

SWDE 

18 avril 2016 

  Certificat de publication n° 2335 – arrêté 

de police du 13 avril 2016 - mesures 

d’arrêt et de stationnement rue Pierre 

CURIE, 46 le 25 mai 2016 en raison d’un 

spectacle au Centre Culturel 

18 avril 2016 

  Certificat de publication n° 2338 – arrêté 

de police du 15 avril 2016 - mesures 

d’arrêt et de stationnement rue Alfred 

DEFUISSEAUX du 18 au 19 avril 2016 

en raison de la remise en état de la voirie 

18 avril 2016 

  Certificat de publication n° 2337 – arrêté 

de police du 15 avril 2016 - mesures 

d’arrêt et de stationnement rue Pierre 

CURIE, 12 en raison  rénovation d’un 

bâtiment 

18 avril 2016 

  Certificat de publication n° 2340 – arrêté 

de police du 21 avril 2016 - mesures 

d’arrêt et de stationnement rue Pont Al 

Plantche les 25 et 26 avril 2016 en raison 

de fouilles en voirie et en accotement 

22 avril 2016 
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  Certificat de publication n° 2341 – arrêté 

de police du 21 avril 2016 - mesures 

d’arrêt et de stationnement rue Louis 

PASTEUR, 127 le 03 mai 2016 en raison 

d’un déménagement. 

22 avril 2016 

  Certificat de publication n° 2339 – arrêté 

de police du 18 avril 2016 - mesures 

d’arrêt et de stationnement rue Pierre 

CURIE et rue Rosa Luxembourg le 

22/05/2016 en raison du passage course 

cycliste « tryptique Ardennais » 

19 avril 2016 

  Certificat de publication n° 2342- arrêté 

de police du 26 avril 2016-mesures 

d’arrêt et de stationnement rue Militaire 

et Clos Emile HERMAN du 29/4 au 

02/05/2016 en raison travaux 

26 avril 2016 

  Certificat de publication n° 2343-

arrêté de police du 26 avril 2016-mesures 

de circulation rue Joseph JEANFILS du 

28/4 au 20/5/2016 en raison travaux 

28 avril 2016 

VISE  Confirmation des ordonnances de police 

temporaires relatives à la circulation 

routière 

21 mars 2016 

  Adoption de l’ordonnance de police 

temporaire relative à la circulation 

routière  

11 avril 2016 

  Extrait du registre de publication – le 

Bourgmestre certifie da délibération du 

CC du 18 avril 2016 modifiant un 

règlement complémentaire – voiries 

communales   

22 avril 2016 

  Extrait du registre de publication – le 

bourgmestre certifie la délibération du 

CC du 18 avril 2016 confirmant les 

ordonnances de police temporaires  

19 avril 2016 

  Centrale nucléaire de Tihange : risques 

spécifiques liés à Tihange 1 et 2, 

protection de la population, plan 

d’urgence en cas de catastrophe et 

périmètre de sécurité 

18 avril 2016 

WASSEIGES Meeffe Ordonnance de police concernant la 

règlementation de la circulation rue de la 

Tannerie à partir du 25 avril 2016 en 

raison de travaux 

25 avril 2016 
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ARRONDISSMENT DE HUY-WAREMME 

AMAY  Ordonnance de police temporaire relative 

aux mesures d’arrêt et de stationnement 

pris du 28 au 29 mai 2016 à l’occasion de 

la captation télévisée de la messe célébrée 

le 29 mai 2016 dans la Collégiale Saint 

Georges et Sainte Ode  

07 avril 2016 

BRAIVES  Arrêté du Bourgmestre du 1er avril 2016 

ordonnant la sécurisation des abords d’un 

volume bâti rue du Centre et interdisant 

l’accès au périmètre concerné  

1er avril 2016 

 Ciplet Arrêté de police relatif aux mesures de 

circulation prises du 11 avril au 12 août 

2016 en raison de travaux d’égouttage 

rue Genon 

08 avril 2016 

 Fumal Arrêté de police relatif aux mesures 

d’arrêt et de stationnement sur le parking 

du Cercle Emile Colpin rue les Trous  du 

23 au 24 avril 2016 en raison de 

l’organisation d’une brocante 

08 avril 2016 

 Latinne Arrêté de police relatif aux mesures de 

circulation dans les rues Wanet, de l’Onu 

et Jean Jaurès à partir du 13 avril 2016 

en raison de travaux de réfection de voirie 

12 avril 2016 

 Ciplet Arrêté de police relatif aux mesures de 

circulation rue Grande devant les 

immeubles n° 28 A et 28 B du vendredi 15 

au lundi 18 avril 2016 en raison du 

placement d’un container du 01 au 04 

avril 2016 

15 avril 2016 

 Fallais Arrêté de police relatif aux mesures de 

circulation  rue de l’Eglise en face du n° 

23 en raison du placement d’un container 

du 01 au 04 avril 2016 

25 mars 2016 

 Tourinne Arrêté de police relatif aux mesures de 

circulation rue des Ecoles le 28 mars 

2016 à l’occasion de l’organisation d’une 

marche ADEPS 

16 mars 2016 

HUY  Publication d’une abrogation d’un 

règlement complémentaire à la 

circulation routière CC du 8 décembre 

2015 relatif à la suppression d'un 

emplacement de stationnement réservé 

aux véhicules des handicapés rue Cherave  

15 mars 2016 

JALHAY  Arrêté d’autorisation du Bourgmestre 

autorisant le passage sur le territoire de 

la commune le samedi 28 mai 2016 d’une 

course cycliste  

12 avril 2016 

SAINT-GEORGES  Nouveau règlement général de police  28 janvier 2016 

WASSEIGES  Ordonnance de police sur la  circulation 

dans le tronçon rue du Baron d’Obin et la 

rue de Thisnes en raison de travaux du 04 

jusqu’à la mi-juin 

22 mars 2016 
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ARRODISSEMENT DE VERVIERS 

LA CALAMINE   Ordonnance de police portant 

règlementation de la circulation routière 

de la rue de l’Eglise et de la Place de 

l’Eglise en raison de la mise en place 

d’une zone piétonnière temporaire  

21 avril 2016 

PLOMBIERES Sippenaeken Ordonnance de police relative aux 

mesures de circulation prises dans un 

tronçon de l’ancien chemin vicinal n° 22 

les 09, 10 et 11 avril à l’occasion du 

tournage d’un film 

04 avril 2016 

 Gemmenich Ordonnance de police relative à 

l’interdiction de circulation  dans 

plusieurs rues le 15 mai 2016 à 

l’occasion du 150ème anniversaire de la 

Société royale l’Harmonie » 

11 avril 2016 

 Moresnet Ordonnance de police relative à la 

suppression de l’interdiction de circuler 

dans les rues Marveld et de la Clinique et 

création d’un sens unique dans la rue de 

la Clinique 

11 avril 2016 

THIMISTER-

CLERMONT 

 Ordonnance de police temporaire relative 

aux mesures de circulation prises lors du 

placement de conduites d’eau ans les 

voiries chemins de Xhénorie, des 3 entités 

Zénobe Gramme et rue Zénobe Gramme 

à partir du 15 avril 2016 

11 avril 2016 

  Ordonnance de police temporaire relative 

aux mesures de circulation lors du 

placement de conduites de gaz, rue Sur 

les Thiers, carrefour Avenir-Waides, rue 

des Waides et du Tiège à partir du 8 mai 

2016 

11 avril 2016 

  Ordonnance de police temporaire relative 

aux mesures restrictives de circulation 

routière lors du jogging dans le zoning 

des Plénesses le 15 mai 2016 

04 avril 2016 

PLOMBIERES  Certificat de publication relatif au  

règlement complémentaire de police de la 

circulation routière (en général) adopté 

en séance du  28 janvier 2016 

20 avril 2016 

  Certificat de publication relatif  relative à 

la circulation routière dans différentes 

rues, le 14 mai 2016 adopté en séance du 

18 avril 2016   

20 avril 2016 

  Certificat de publication relatif à la 

circulation routière  dans les 

agglomérations de Gemmenich, 

Moresnet-Chapelle, Hombourg et 

Plombières adopté en séance du 28 

janvier 2016 

20 avril 2016 
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VERVIERS  Certificat de publication n° 039/2016 

certifiant que la délibération du CC du 25 

janvier 2016 (ayant pour objet la 

suppression d’un emplacement réservé 

aux personnes à mobilité réduite, rue des 

Donckier n° 32) a été publiée en date du 

25 mars 2016 

25mars 2016 

  Certificat de publication n° 038/2016 

certifiant que la délibération du CC du 21 

décembre 2015 (ayant pour objet la 

création d’un emplacement réservé aux 

personnes à mobilité réduite rue des 

Hospice n° 25) a été publiée en date du 

25 mars 2016 

25 mars 2016 

  Certificat de publication n° 037/2016 

certifiant que la délibération du CC du 21 

décembre 2015 (ayant pour objet la 

suppression d’un emplacement réservé 

aux personnes à mobilité réduite, rue des 

Chapeliers n° 88) a été publiée en date du 

25 mars 2016  

25 mars 2016 

  Certificat de publication n° 044/2016 

certifiant que la délibération du CC du 29 

mars 2016 (ayant pour objet la 

règlementation de la circulation le 16 

avril 2016 à l’occasion du jogging des 3 

petits cochons)  a été publiée le 04 avril 

2016 

04 avril 2016 

  Certificat de publication n° 043/2016 

certifiant que la délibération du CC du 25 

mars 2016 (ayant pour objet la mise en 

zone 30 du lotissement « Clos des 

Pâturages ») a été publiée le 04 avril 

2016  

04 avril 2016 

  Certificat de publication n° 040/2016 

certifiant que l’ordonnance de police du 

25 mars 2016 (ayant pour objet « sureté 

publique et mesures spécifiques aux 

complexes cinématographiques) a été 

publiée le 25 mars 2016 

29 mars 2016 

  Certificat de publication n° 041/2016 

certifiant que l’ordonnance de police du 

22 mars 2016 (ayant pour objet la 

règlementation de la circulation routière 

à l’occasion du jogging de Stembert, le 

03 avril 2016) a été publiée le 29 mars 

2016 

29 mars 2016 

  Certificat de publication n° 042/2016 

certifiant que l’ordonnance de police du 

30 mars 2016 (ayant pour objet le 

règlement de circulation routière à 

l’occasion du jogging de Stembert, le 3 

avril 2016) a été publiée le 31 mars 2016 

31 mars 2016 
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  Certificat de publication n° 035/2016 

certifiant que l’arrêté du CC du 11 mars 

2016 (ayant pour objet la règlementation 

de la circulation à l’occasion du marché 

artisanal et artistique de Heusy le 22 mai 

2016) a été publié 

23 mars 2016 

  Certificat de publication n° 036/2016 

certifiant que l’arrêté du CC du 11 mars 

2016 (ayant pour objet la règlementation 

de la circulation à l’occasion de la 

kermesse d’Ensival du 12 au 16 août 

2016) a été publié le 23 mars 2016 

23 mars 2016 

  Certificat de publication n° 047/2016 

certifiant que l’arrêté du CC du 13 avril 

2016 (ayant pour objet les mesures de 

sûreté publique à prendre aux complexes 

cinématographique) a été publié 

14 avril 2016 

  Certificat de publication n° 048/2016 

certifiant que l’arrêté du CC du 25 mars 

2016 (ayant pour objet la règlementation 

de la circulation à l’occasion de 

l’exposition de voitures américaines, 

zoning de Petit-Rechain, le dimanche 12 

juin 2016) a été publié 

14 avril 2016 

  Certificat de publication n° 045/2016 

certifiant que l’arrêté du CC du 21 

décembre 2015 (ayant pour objet la 

nouvelle organisation des mesures de 

circulation et de stationnement, rue du 

Stade) a été publié 

08 avril 2016 

  Certificat de publication n° 046/2016 

certifiant que l’arrêté du CC du 25 

janvier 2016 (ayant pour objet la création 

d’un emplacement de stationnement 

réservé aux véhicules pour personnes à 

mobilité réduite rue du Palais n° 127) a 

été publié. 

08 avril 2016 

  Certificat de publication n° 034/2016 

certifiant que l’arrêté du CC du 11 mars 

2016 ayant pour objet la règlementation 

provisoire de la circulation à l’occasion 

de la kermesse de Pâques du 26 mars au 

10 avril 2016 

23 mars 2016 

  Certificat de publication n° 033/2016 

certifiant que l’arrêté du CC du 11 mars 

2016 ayant pour objet la règlementation 

provisoire de la circulation en raison de 

la kermesse de septembre du 2 au 18 

septembre 2016 

23 mars 2016 

  Certificat de publication n° 032/2016 

certifiant que l’arrêté du CC du 04 mars 

2016 ayant pour objet la règlementation 

provisoire de la circulation à l’occasion 

23 mars 2016 
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d’une manifestation « Pré-Javais, Village 

en fête » le samedi 21 mai 2016 

  Certificat de publication n° 031/2016 

certifiant que l’arrêté du CC du 21 mars 

2016 ayant pour objet la règlementation 

provisoire de la circulation (attribution 

du statut « rue réservée aux jeux » durant 

les vacances de Pâques 2016 – rue Grand 

Vinâve) 

23 mars 2016 

  Certificat de publication n° 030/2016 

certifiant que l’arrêté du CC du 16 mars 

2016 ayant pour objet la règlementation 

provisoire de la circulation à l’occasion 

d’une manifestation publique (cortège de 

voitures ancêtres) le 27 mars 2016 

22 mars 2016 
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N° 34 COURS D’EAU 

Arrêté du Collège provincial du 24 mars 2016 relatif aux cours d’eau 

 

Par arrêté du 24 mars 2016 le Collège provincial, autorise, sous certaines conditions,  

Mr Joël BELBROUCK, rue des Pâturages n°20 à 4520 WANZE, à modifier le relief du sol et 

créer un fossé d’écoulement se raccordant sur le ruisseau dénommé « Ry d’Acosse », n° 8-01, 

dans sa partie non classée à ANTHEIT, sur le territoire de la Commune de WANZE. 

 

 

N° 35 COURS D’EAU 

Arrêté du Collège provincial du 24 mars 2016 relatif aux cours d’eau 

 

Par arrêté du 24 mars 2016 le Collège provincial, autorise, sous certaines conditions, 

Mme Nathalie DEBIOLLE, rue Houlteau n° 84 à 4890 THIMISTER-CLERMONT, à construire 

un pont sur le ruisseau dénommé « de Quarreux », n° 4-35, dans sa partie classée en 2ème 

catégorie, sur le territoire de la Commune de THIMISTER-CLERMONT. 
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N° 36 RESERVES NATURELLES 

Arrêté du Collège provincial du 24 mars 2016 relatif aux réserves naturelles  

 

Par arrêté du 24 mars 2016, le Collège provincial, a émis un avis favorable à la demande de 

modification du périmètre et des conditions de gestion de la Réserve Naturelle agréée de 

« Rechterbach » sur le territoire des Ville de SAINT-VITH et STAVELOT, pour autant que 

les observations de la Ville de SAINT-VITH ainsi que celles énoncées au préambule du présent 

arrêté soient rencontrées. 

 

 

N° 37 RESERVES NATURELLES  

Arrêté du Collège provincial du 24 mars 2016 relatif aux réserves naturelles 

 

Par arrêté du 24 mars 2016, le Collège provincial, a émis un avis favorable à la demande de 

modification du périmètre et des conditions de gestion de la Réserve Naturelle agréée de la 

« Holzwarche » sur le territoire de la Commune de BULLANGE, pour autant que les 

observations énoncées au préambule du présent arrêté soient rencontrées. 
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N° 38 PAVOISEMENT DES EDIFICES PUBLICS 

Circulaire de Monsieur le Gouverneur du 28 avril 2016 relative au pavoisement  

des édifices publics 

 

 

Liège, le 28 avril 2016 

 

 
     A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres 

A Mesdames et Messieurs les Présidents des C.P.A.S. 

des Communes de la Région de langue française de la 

Province de Liège 

 

Pour information :  

à Monsieur le Commissaire  

d’ Arrondissement 

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

 

 

 

 
Madame, Monsieur le Bourgmestre, 

Madame, Monsieur le Président, 

 

 

En exécution des dispositions de l’article 1er de l’arrêté royal du 5 juillet 1974 (MB 

10/07/74) et l’article 1er de l’arrêté royal de 23 mars 1989 (MB 7/4/89) concernant le 

pavoisement des édifices publics, modifié par l’arrêté royal du 6 septembre 1993 (MB 

9/9/93), modifié par l’arrêté royal du 2 avril 1998, modifié par l’arrêté royal du 3 décembre 

2013, modifié par l’arrêté royal du 29 mai 2015 et de l’article 5 du décret du 3 juillet 1991 

du Conseil de la Communauté Française, je vous prie de faire arborer le drapeau National, 

le drapeau de la Communauté Française et le drapeau Européen sur les édifices publics  

 

 le   6 juin : jour anniversaire de la naissance de Sa Majesté le Roi  

Albert II ; 

 

 le 2 juillet : jour anniversaire du mariage de Leurs Majestés le Roi Albert II et la Reine 

Paola. 

 

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur le Président, 

à l’assurance de ma considération distinguée. 

 

 

 

  Le Gouverneur de la Province, 

 

 

       Hervé JAMAR 

 

 

 


