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N° 83 RÉSERVES NATURELLES 

Prise de connaissance par le Collège provincial du 6 juillet 2017, de l’arrêté du Gouvernement 

wallon du 24 mai 2017 (TROIS-PONTS) 

 

En séance du 6 juillet 2017, le Collège provincial, a pris connaissance de l’arrêté du 

Gouvernement wallon du 24 mai 2017 modifiant le périmètre et les conditions de gestion de la 

réserve naturelle agréée de « Logbiermé » sur le territoire de la Commune de TROIS-PONTS. 

 

 

N° 84 RÉSERVES NATURELLES 

Prise de connaissance par le Collège provincial du 6 juillet 2017, de l’arrêté du Gouvernement 

wallon du 24 mai 2017 (SAINT-VITH et STAVELOT) 

 

En séance du 6 juillet 2017, le Collège provincial, a pris connaissance de l’arrêté du 

Gouvernement wallon du 24 mai 2017 modifiant le périmètre et les conditions de gestion de la 

réserve naturelle agréée de « Rechterbach » sur le territoire des Villes de SAINT-VITH et de 

STAVELOT. 
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N° 85 MONUMENTS & SITES 

Prise de connaissance par le Collège provincial du 6 juillet 2017, de l’arrêté ministériel du 21 

juin 2017 (SPRIMONT) 

 

En séance du 6 juillet 2017, le Collège provincial, a pris connaissance de l’arrêté du 21 juin 

2017, par lequel M. le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du 

patrimoine pour la Région wallonne, déclasse, comme site, l’ensemble formé par les trois 

tilleuls entourant un calvaire situé au sud du hameau de Lillé à ROUVREUX, sur le territoire 

de la Commune de SPRIMONT, classée par arrêté du Régent du 24 avril 1947. 

 

 

N° 86 MONUMENTS & SITES 

Arrêté du Collège provincial du 6 juillet 2017 relatif aux monuments et sites (LIÈGE) 

 

Par arrêté du 6 juillet 2017 le Collège provincial, émet un avis favorable au classement, 

comme monument, de la totalité de l’Hôtel de Ville de Liège, à savoir : 

-  L’ensemble des façades et toitures,  

-  La totalité des espaces intérieurs à l’exclusion des locaux sous combles, 

-  La cour d’honneur avec les deux bassins en pierre au pied du perron ainsi que la grille en 

 hémicycle qui la délimite, 

tel que proposé par la dépêche de M. le Ministre de la Région wallonne chargé du Patrimoine 

du 14 mars 2017. 

 

 

N° 87 MONUMENTS & SITES 

Arrêté du Collège provincial du 17 août 2017 relatif aux monuments et sites (MALMEDY) 

 

Par arrêté du 17 août 2017 le Collège provincial, émet un avis favorable au déclassement, 

comme monument, du pignon à colombages de la ferme sise Place du Hameau, à XHOFFRAIX, 

Ville de MALMEDY, conformément à la proposition du 4 avril 2017 de la Direction générale 

opérationnelle de l’Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie 

(DGO4), Département du Patrimoine, Direction de la Protection du Patrimoine. 

 

 

N° 88 MONUMENTS & SITES 

Arrêté du Collège provincial du 17 août 2017 relatif aux monuments et sites (HERVE) 

Par arrêté du 17 août 2017 le Collège provincial, émet un avis défavorable au déclassement, 

comme monument, tel que proposé le 4 avril 2017 par la Direction générale opérationnelle de 

l’Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie (DGO4), 

Département du Patrimoine, Direction de la Protection du Patrimoine, de la façade principale 

et du pan de toiture avant de la ferme sise Holiguette 220, à CHARNEUX, commune de HERVE, 

se ralliant à l’avis de l’Autorité communale. 
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N°89 COURS D’EAU 

Arrêté du Collège provincial du 6 juillet 2017 relatif aux cours d’eau (DALHEM) 

 

Par arrêté du 6 juillet 2017 le Collège provincial, autorise, sous certaines conditions, la s.a. 

PIRON INVEST, rue Rosa Luxembourg n° 110 à 4630 SOUMAGNE, à construire un pont sur 

le ruisseau dénommé « de Mortier », n° 3-08, dans sa partie classée en 2ème catégorie à SAINT-

ANDRÉ, sur le territoire de la Commune de DALHEM. 

 

 

N° 90 COURS D’EAU 

Arrêté du Collège provincial du 6 juillet 2017 relatif aux cours d’eau (JALHAY) 

 

Par arrêté du 6 juillet 2017 le Collège provincial, autorise, sous certaines conditions, 

l’Association intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des Communes de la 

Province de Liège S.C.R.L. (A.I.D.E.), rue de la Digue n° 25 à 4420 SAINT-NICOLAS, à 

construire un ouvrage de rejet d’eau sur le ruisseau « le Wayai », n° 5-07 dans sa partie classée 

en 3ème catégorie, sur le territoire de la Commune de JALHAY ; et, marque son accord sur le 

projet de courrier à adresser à Monsieur le Bourgmestre de JALHAY, l’invitant à transmettre 

au requérant la demande du Département de la Nature et des Forêts – Direction de Liège de 

la DGO3, concernant les arbres situés en bordure du cours d’eau. 

 

 

N° 91 COURS D’EAU 

Arrêté du Collège provincial du 17 août 2017 relatif aux cours d’eau (WAREMME) 

 

Par arrêté du 17 août 2017 le Collège provincial, autorise le Service Promotion Initiative en 

Province de Liège S.C.R.L. (SPI), rue du Vertbois n° 11 à LIEGE, à construire un ouvrage de 

rejet d’eau sur le ruisseau dénommé « Ecoulement n° 2 », dans sa partie non classée, reprise 

dans le cadre des remembrements de BLERET et POUSSET, sur le territoire de la Ville de 

WAREMME. 

 

 

N° 92 COURS D’EAU 

Arrêté du Collège provincial du 17 août 2017 relatif aux cours d’eau (TROOZ) 

 

Par arrêté du 17 août 2017 le Collège provincial, autorise la s.a. RESA, rue Louvrex, 95 à 

4000 LIEGE, à poser une canalisation de gaz sur le ruisseau dénommé « de Vaux », n° 4-25, 

dans sa partie classée en 2ème catégorie, sur le territoire de la Commune de TROOZ. 
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N° 93 COURS D’EAU 

Arrêté du Collège provincial du 17 août 2017 relatif aux cours d’eau (HAMOIR) 

 

Par arrêté du 17 août 2017 le Collège provincial, autorise la Carrière du Blocquay s.p.r.l., 

représentée par M. Olivier BEAUVOIS, rue d’Anthisnes, à 4180 COMBLAIN-FAIRON – HAMOIR, 

à rectifier le tracé du ruisseau dénommé « de Mont des Prés », n° 12-34, dans sa partie classée 

en 2ème catégorie à COMBLAIN-FAIRON, sur le territoire de la Commune de HAMOIR. 

 

N° 94 COURS D’EAU 

Arrêté du Conseil provincial du 17 août 2017 relatif aux cours d’eau (AMEL) 

 

Par arrêté du 17 août 2017 le Collège provincial, prolonge, de un an à dater du 30 juin 2017, 

l’autorisation délivrée le 30 juin 2016 à Monsieur Norbert BRAUN, rue de Montjoie n° 40a à 

4700 EUPEN, pour modifier le tracé du ruisseau dénommé « Heckbach », n° 6-96, dans sa 

partie classée en 2ème catégorie à HALENFELD, sur le territoire de la Commune de AMEL, 

conformément à sa requête du 6 août 2015. 
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N° 95 RÈGLEMENTS COMMUNAUX D’ADMINISTRATION INTÉRIEURE 

ET ORDONNANCES DE POLICE COMMUNALE  

Délibérations des Conseils communaux des Communes des Arrondissements de  

Liège, Huy-Waremme et Verviers 
 

 

Commune(s) 

 

Section(s) Objet 
Date de 

délibération 

 

ARRONDISSEMENT DE LIEGE 

CHAUDFONTAINE  Arrêté de police – mesures de circulation suite à 

des travaux de réfection de la chaussée N61 – rue 

Général Jacques du 06 au 12 juin 2017 

06 juin 2017 

  Arrêté de police – mesures de circulation suite à 

l’installation d’un commerce ambulant de 

rôtisserie place de la Bouxhe à BEAUFAYS du 12 

juin au 31 décembre 2017 

06 juin 2017 

  Arrêté de police – mesures de circulation place du 

Château d’Eau et voie de l’Air Pur à BEAUFAYS 

à l’occasion de la brocante du 11 juin 2017 

06 juin 2017 

  Arrêté de police – mesures de circulation place de 

la Bouxhe et esplanade du Château d’eau à 

BEAUFAYS à l’occasion du marché d’été 

organisé du 16 au 18 juin 2017 

13 juin 2017 

  Arrêté de police – mesures de circulation prises 

rue au Chession et avenue Champ là Haut à 

EMBOURG suite au jogging organisé le 27 août 

2017 

19 juin 2017 

  Arrêté de police – mesures de circulation rue de 

Grady suite à des travaux d’élagage 

27 juin 2017 

  Arrêté de police – mesures de circulation suite à 

des travaux de construction d’un immeuble rue 

Mathysart 

30 juin 2017 

  Arrêté de police – mesures de circulation rue 

Demeuse suite à des travaux d’aménagement d’un 

rond-point au carrefour des N62 et N30, place de 

la Bouxhe (phase3) 

04 juillet 2017 

  Arrêté de police – mesures de circulation rue de 

la Vesdre à VAUX-SOUS-CHEVREMONT, suite 

à l’organisation d’une brocante le 05 août 2017 

11 juillet 2017 

  Arrêté de police – mesures de circulation prises 

pour l’organisation d’une balade gourmande 

organisée le 24 septembre 2017 

11 juillet 2017 

  Arrêté de police – mesures de circulation relative 

à une course cycliste pour l’étape 

CHAUDFONTAINE-SERAING du Tour de 

Wallonie du 23 juillet 2017 

11 juillet 2017 

FLÉMALLE  Arrêté de police – complémentaire à l’arrêté du 

24/05/2017 – mesure de déviation à hauteur du 

rond-point de la Horre, via la Chaussée de Ramet 

et le pont-barrage d’Ivoz. 

19 juillet 2017 
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  Ordonnance de police  - interdiction d’accès au 

fossé du Fort de Flémalle jusqu’à nouvel ordre 

01 août 2017 

GRÂCE-

HOLLOGNE 

 Ordonnance de police temporaire du 

Bourgmestre relative à la circulation routière 

« rue réservées au jeu durant les vacances 

scolaires d’été » 

07 août 2017 

SAINT-NICOLAS  Ratification des ordonnances de police prise par 

le Bourgmestre les 17 mai, 29 mai et 08 juin 2017 

26 juin 2017 

  Ordonnance de police relative aux mesures de 

circulation prises en raison de l’organisation 

d’un barbecue, le 15 août 2017, dans les rues du 

Midi et du Huit Mai 

09 août 2017 

SOUMAGNE  Certificat de publication n° 0167 – mesures de 

circulation prise dans les rues Cense aux 

Bawettes et Large Voie du 4 au 8/8/2017 lors de 

la fête locale de MELEN 

19 juillet 2017 

  Certificat de publication n° 0168 – mesures 

d’arrêt et de stationnement avenue de la 

Libération à hauteur du n° 95 à AYENEUX, du 

25/7 au 24/10/2017 lors des travaux de 

construction d’un immeuble 

25 juillet 2017 

  Certificat de publication n° 0169 – mesures de 

circulation prises place et rue du Magnificat à 

EVEGNÉE-TIGNÉE, du 18 au 20/08/2017 en 

raison de la Fête villageoise annuelle 

03 juillet 2017 

  Certificat de publication n° 0170 – mesures de 

circulation prises rue de l’Egalité à hauteur du n° 

41 du 02 au 23/08/2017 en raison de travaux de 

fouilles et de raccordement gaz 

08 août 2017 

  Certificat de publication n° 0171 – mesures de 

circulation prises rue Pont al Plantche, côté n° 

129, du 10 au 11/08/2017 en raison de travaux de 

fouilles par la SWDE 

02 août 2017 

  Certificat de publication n° 0172 – mesures de 

circulation prises rue Louis Pasteur à hauteur du 

n° 10, du 10 au 11/08/2017 en raison de travaux 

de fouilles par la SWDE 

02 août 2017 

  Certificat de publication n° 0173 – mesures de 

circulation prises rue Arnold Trillet (tronçon 

entre la RN3 et le n° 102), du 07/08/2017 à fin 

06/2018 en raison de travaux de réfection de 

voirie. 

03 août 2017 

  Autorisation de police relative à l’organisation de 

la fête locale annuelle à HEUSEUX, du 25 au 29 

août 2017 

10 août 2017 

  Certificat de publication n° 0169 – mesures de 

circulation prises place du Magnificat à 

EVEGNEE-TIGNEE du 18 au 20 août 2017 lors 

de la fête villageoise annuelle 

03 juillet 2017 

  Certificat de publication n° 0174 – mesures 

d’arrêt et de stationnement, place de l’Eglise à 

MELEN, le 12 août 2017 en raison de la présence 

d’un bus pour un mariage  

09 août 2017 
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  Certificat de publication n° 0175 – modification 

de l’arrêté 0169 – interdiction de circulation rue 

du Magnificat à MELEN le 19 août 2017 lors de 

la fête du village  

09 août 2017 

  Certificat de publication n° 0176 – mesures de 

circulation, d’arrêt et de stationnement et 

déviations fléchées du 25 au 30 août 2017 lors de 

la fête du Village à HEUSEUX 

10 août 2017 

  Certificat de publication n° 0177 – mesures 

d’arrêt et de stationnement rue Léonard Désiron 

du n° 5 au n° 9, les 17 et 18 août 2017 en raison 

du placement d’un conteneur 

10 août 2017 

  Certificat de publication n° 0175 – limitation de 

vitesse à 30km/h rue du Centre, du 16 au 25 août 

2017 en raison de travaux de réparation du pont  

11 août 2017 

  Certificat de publication n° 0179 – mesures 

d’arrêt et de stationnement, chaussée de 

Wégimont le 27 août 2017 en raison du passage 

de la course cycliste « Grand Prix de la Magne » 

08 août 2017 

  Autorisation du Bourgmestre relative à 

l’organisation sur le territoire de la commune 

d’une course cycliste pour Elites et Espoirs 

dénommée « Grand Prix de la Magne », le 27 août 

2017 

08 août 2017 

  Certificat de publication n° 0180 – mesures de 

circulation, d’arrêt et de stationnement et 

limitation de vitesse rues des Trois Chênes, rue de 

Heuseux et Campagne du 22 au 25 août 2017 lors 

des fouilles en trottoir et accotement 

16 août 2017 

  Certificat de publication n° 0181 – mesures 

d’arrêt et de stationnement devant le n° 17 de la 

rue Longue Voie du 23 août au 22 septembre 2017 

en raison du placement d’un container durant 

l’évacuation de déchets 

21 août 2017 

VISÉ  Adoption de diverses ordonnances de police 

temporaires relatives aux mesures de circulation 

prises à l’occasion : de la réfection de la rue du 

Village, des festivités organisées par la Jeunesse 

de Hoignée, de la fête foraine de Nivelle-Lixhe, du 

concours de pétanque de Richelle, de la fête 

foraine de Cheratte-Hauteurs et des festivités de 

la Nouvelle Jeunesse de Sabaré-Communes  

17 juillet 2017 

  Adoption de diverses ordonnances de police 

temporaires relatives aux mesures de circulation 

prises à l’occasion : de la fête des Anciens 

Arbalétriers Visétois, de la brocante de Lorette, 

de la fête locale de Lanaye, de la procession à 

Cheratte-Bas, d’une course de côte pour voitures, 

de la procession de Wixhou, de la commémoration 

de la libération à Visé, du chantier du Pont des 

Allemands et de la fête de quartier de Souvré 

24 juillet 2017 

  Adoption des ordonnances de police temporaires 

relatives aux mesures de circulation prises à 

l’occasion : du Village Gourmand du 14 au 20/08, 

07 août 2017 
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du tournoi de Rugby le 16/9, de la procession de 

Saint-Hadelin le 17 septembre, de la fête foraine 

de Richelle du 20 au 27 septembre, du tir d’un feu 

d’artifices le 25 septembre et du placement d’un 

car médical à Cheratte-Hauteurs les 17 janvier, 

11 avril, 11 juillet et 17 octobre 2018 

  Règlement général de police – modification sous 

forme d’un addendum pour les mineurs  

19 juin 2017 

 

 

 

ARRONDISSEMENT DE HUY-WAREMME 

BRAIVES  Fumal  Ordonnance de police – mesures de circulation, 

place de la Gare, du 19 au 21 juillet 2017 dans le 

cadre des festivités de « Music All Braives » 

12 juillet 2017 

 Avennes Arrêté de police – mesures de circulation rue de 

la Justice, le 29 et 30 juillet 2017 à l’occasion des 

festivités organisées au profit du GUATEMALA 

18 juillet 2017 

 Fallais Arrêté de police – mesures de circulation rue 

Vinâve, le 29 juillet 2017 à l’occasion de 

l’organisation d’un barbecue de quartier 

18 juillet 2017 

 Tourinne Arrêté de police – mesures de circulation dans 

diverses rues, le 30 juillet 2017 à l’occasion de 

l’organisation d’une brocante 

18 juillet 2017 

 Latinne  Ordonnance de police – mesures de sécurité et de 

circulation rue du Centre du 1er au 03 août 2017 

à l’occasion de l’organisation des festivités de 

« Music All Braives  

19 juillet 2017 

 Avennes Ordonnance de police – mesures de sécurité et de 

circulation rue de la Justice de Paix, du 08 au 10 

août 2017 à l’occasion de l’organisation des 

festivités de « Music All Braives » 

19 juillet 2017 

  Ordonnance de police – mesures de sécurité et de 

circulation sur le site de l’ancienne gare à 

Braives, le 14 août 2017 à l’occasion de 

l’organisation des festivités de « Music All 

Braives » 

19 juillet 2017 

 Ciplet  Ordonnance de police – mesures de sécurité et de 

circulation rue de Voix, du 25 au 27 juillet 2017  

à l’occasion de l’organisation des festivités de 

« Music All Braives » 

19 juillet 2017 

  Arrêté de police – mesures de circulation, Drève 

d’Ormes le 19 août 2017 à l’occasion d’une fête 

de mariage 

1er août 2017 

  Arrêté de police – mesures de circulation, 

chaussée de Tirlemont – N64, du 4 au 18 août 

2017 en raison de travaux pour le compte de 

PROXIMUS 

1er août 2017 

  Arrêté de police  - mesures de sécurité prise lors 

du placement d’un conteneur sur le trottoir devant 

l’habitation du n° 30 de la rue Grande, du 8 au 11 

août 2017 

1er août 2017 
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  Arrêté de police – mesures d’arrêt et de 

stationnement sur le site de l’ancienne gare de 

Braives, du 3 au 8 août 2017 lors de la fête à 

Brivioulle 

1er août 2017 

 Fallais  Arrêté de police – mesures d’arrêt et de 

stationnement rue de Dreye, à partir de la maison 

de Village de Fallais, le dimanche 6 août 2017 

lors de l’organisation d’une marche ADEPS 

1er août 2017 

 Ville en 

Hesbaye 

Arrêté de police – mesures d’arrêt et de 

stationnement rue de la Motte, du côté des 

immeubles impairs le dimanche 6 août lors de 

l’organisation un diner au profit du 

GUATEMALA 

1er août 2017 

 Ville-en-

Hesbaye 

Arrêté de police  - interdiction de circulation rue 

de Velupont le 15 août 2017lors de la célébration 

eucharistique suer la voie publique 

07 août 2017 

 Latinne  Arrêté de police – mesures de circulation, d’arrêt 

et de stationnement dans les rues Thier des Broux, 

Thier du Moulin, du Moulin, du Cortil, les Ruelles 

et place de la Cour de Justice le 20 août 2017 à 

l’occasion d’une brocante. 

1er août 2017 

 Fumal Arrêté de police  - mesures d’arrêt et de 

stationnement rue de Conlonval à hauteur du n° 

4, sur une distance de 20 mètres pour le placement 

d’un échafaudage. 

16 août 2017 

TINLOT Fraiture  Ordonnance de police  - mesures de circulation 

rue du Moulin et rue Notre-Dame au Bois le 29 

juillet 2017 lors du passage du « Beau Vélo de 

RAVeL  

07 juillet 2017 

WASSEIGES Meeffe Ordonnance de police concernant la 

règlementation de la circulation en raison de 

l’organisation de la fête annuelle les 28, 29 et 30 

juillet 2017 

06 juillet 2017 

 Ambressin Ordonnance de police concernant les mesures de 

circulation prises Sentier de la Meunerie, depuis 

la rue du Curé le 19 août 20187 en raison de 

l’organisation de l’anniversaire du moulin  

15 août 2017 

  Ordonnance de police concernant la 

règlementation de la circulation rue du Baron 

d’Obin et rue Piconnette du 2 au 3 septembre 

2017 en raison de l’organisation de la fête 

annuelle à Wasseiges 

18 juillet 2017 
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ARRONDISSEMENT DE VERVIERS 

LA CALAMINE  Ordonnance de police règlementant la 

circulation dans la rue Schlack à l’occasion 

d’une fête de quartier 

06 juillet 2017 

  Ordonnance de police relative aux mesures de 

circulation dans la rue Driesch à l’occasion 

d’une fête de quartier 

03 août 2017 

  Ordonnance du Bourgmestre – règlement 

provisoire de la circulation sur la passerelle 

« Krickelstein » à dater du 03 août 2017  

03 août 2017 

  Ordonnance de police relative aux mesures de 

circulation dans la rue des Carabinier à 

l’occasion de la kermesse annuelle 

10 août 2017 

  Ordonnance de police règlementant la  

circulation sur les parkings autour de l’église 

paroissiale  à Hergenrath à l’occasion de 

l’organisation de « Helfen macht Freu(n)de » 

10 août 2018 

PLOMBIÈRES  Gemmenich Ordonnance de police – interdiction de circuler 

sur un tronçon de la rue César Frank et de 

stationner des 2 côtés de la rue des Ecoles, le 

dimanche 20 août 2017 lors de la fête locale 

17 juillet 2017 

  Arrêté d’autorisation du Bourgmestre relatif au 

passage d’une course cycliste « Tour de Wallonie 

2017 » le 23/07/2017 sur le territoire de la 

commune 

17 juillet 2017 

  Arrêté d’autorisation du Bourgmestre relatif au 

passage d’une course cycliste « Olympia’s Tour  

2017 » le 10/09/2017 sur le territoire de la 

commune 

24 juillet 2017 

  Ordonnance de police – interdiction de 

circulation rue Jean Herzet devant l’immeuble n° 

24 le samedi 19 août 2017 lors de la fête de 

quartier  

10 août 2017 

  Arrêté d’autorisation relatif à l’organisation 

d’une course cycliste par le Vélo Club Entité de 

Plombières le 12 août 2017 

09 août 2017 

THIMISTER-

CLERMONT 

 Arrêté du Bourgmestre relatif aux mesures de 

circulation prises route des Plénesses, le 29 août 

2017 à l’occasion de travaux de placement d’une 

gaine de fibre optique 

23 août 2017 

VERVIERS  Certificat de publication n° 086/2017 – arrêté du 

CC relatif à la règlementation provisoire de la 

circulation routière en raison de l’attribution du 

statut « rue réservée au jeu » durant le mois 

d’août 2017 rue Grand Vinâve 

23 juin 2017 

  Certificat de publication n° 087/2017 – arrêté du 

CC relatif à la circulation en raison de la 

création d’un emplacement pour personnes 

handicapées, rue des Imprimeurs n° 23 

13 juin 2017 

  Certificat de publication n° 088/2017 – 

ordonnance de la Bourgmestre relative aux 

mesures de circulation prises lors du passage du 

« Tour de la Province de Liège » le 17 juillet 2017 

12 juillet 2017 
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  Certificat de publication n° 089/2017 – 

ordonnance de la Bourgmestre relative aux 

mesures de circulation prises lors du « Lotto 

Street Soccer » le 19 juillet 2017 

13 juillet 2017 

  Certificat de publication n° 090/2017 – règlement 

du CC relatif aux mesures de circulation prises 

lors des animations et du feu d’artifice du 21 

juillet 2017 

30 juin 2017 

  Certificat de publication n° 091/2017 – arrêté du 

CC relatif à la création d’un emplacement destiné 

aux véhicules pour personnes à mobilité réduite, 

rue de la Nouvelle Montagne n° 44 

16 juin 2017 

  Certificat de publication n° 092/2017 – arrêté du 

CC  relatif à la création d’un emplacement 

destiné aux véhicules pour personnes à mobilité 

réduite, rue Raymond n° 41 

16 juin 2017 

  Certificat de publication n° 093/2017 – arrêté du 

CC relatif à la règlementation de la circulation 

en raison de la kermesse de Lambermont du 18 

au 22 août 2017 

14 juillet 2017 

  Certificat de publication n° 094/2017 – arrêté du 

CC relatif à l’attribution du statut « rue réservée 

au jeu » du 31 juillet au 31 août 2017, rue 

Fontaine au Biez 

14 juillet 2017 

  Certificat de publication n° 095/2017 – 

ordonnance du Bourgmestre f.f. relative à la 

règlementation de la circulation en raison de 

l’organisation d’une manifestation publique 

(Grand Prix du Central, le 29 juillet 2017) 

24 juillet 2017 

  Certificat de publication n° 096/2017 – 

ordonnance du Bourgmestre f.f. relative aux 

mesures de circulation en raison d’une 

manifestation publique (course cycliste Polleur-

Stoumont-Polleur, le 12 août 2017) 

25 juillet 2017 

  Certificat de publication n° 097/2017 – 

ordonnance du Bourgmestre f.f. relative aux 

mesures de circulation en raison d’une 

manifestation publique (course cycliste Aubel-

Thimister-Stavelot, le 5 août 2017 

25 juillet 2017 

  Certificat de publication n° 098/2017 – 

ordonnance du Bourgmestre  f.f. relatives aux 

mesures de circulation en raison de la mise sous 

statut « zone bleue 2h » de l’impasse Gouvy.  

25 juillet 2017 

  Certificat de publication n° 099/2017 – 

ordonnance du Bourgmestre f.f. ayant pour objet 

l’autorisation de fouilles à l’occasion de 

manifestations publiques, par des services de 

gardiennage et ce, pour des raisons de sûreté 

publique (mesures spécifiques aux complexes 

cinématographiques) 

1er août 2017 

  Certificat de publication n° 100/2017 – 

ordonnance du Bourgmestre f.f. relative aux 

mesures de circulation lors d’une manifestation 

publique (Apéros verviétois, le 4 août 2017) 

1er août 2017 
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