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N° 18 SERVICES PROVINCIAUX – INFRASTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT –  

RÉSERVES NATURELLES 

Avis du Collège provincial concernant la demande d’agrément des Réserves Naturelles « les 

Rocheux » à Theux et « les Roches Noires » à Comblain-au-Pont 

Arrêté du Collège provincial du 04 avril 2019 

 

 

Séance du Collège provincial, en date  

du 04 avril 2019 à laquelle assistent :  

Président avec voix délibérative : 

M. Luc GILLARD, Député provincial-Président ; 

Membres avec voix délibérative :  

Mme K. FIRQUET, MM. R. MEUREAU, 

M. A. DENIS et Mme M. BRODURE-WILLAIN, 

Députés provinciaux ; 

M. A. DENIS, étant rapporteur ; 

Mme C. DELCOURT, Gouverneur f.f., en sa qualité 

de Commissaire du Gouvernement wallon ;  

Directrice générale provinciale : Mme M. LONHAY. 

Réf. : RN 182-183 

          GED 2019-02881 

 

 

 

LE COLLEGE PROVINCIAL 

 

Vu la demande du 18 décembre 2018 par laquelle le Service public de Wallonie – 

Département de la Nature et des Forêts, Direction de la Nature (DGO 5) sollicite l’avis du 

Collège provincial sur l’extension et le renouvellement des conditions de gestion des 

Réserves naturelles « le Rocheux » à THEUX  et « les Roches noires » à COMBLAIN-AU-PONT 

transmise par le Service public de Wallonie ; 

 

Attendu qu’en application de l’article 6 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation 

de la nature, le Collège provincial doit, après consultation des Collèges des Bourgmestres et 

Echevins des communes sur le territoire desquelles la réserve est située, émettre un avis 

dans les soixante jours de la réception de la demande ; 

  

 Vu que le Collège communal de THEUX émet un avis favorable sur l’extension et le 

renouvellement des conditions de gestion de la Réserve naturelle « les Rocheux » ; 

 

Considérant que le Collège communal de COMBLAIN-AU-PONT n’a émis aucun avis 

dans les délais prescrits ; 

 

Vu que les zones concernées par le renouvellement des Réserves naturelles « le 

Rocheux » à THEUX « les Roches noires » à COMBLAIN-AU-PONT ne reprennent aucun 

cours d’eau non navigable. Par conséquent, ce projet ne soulève pas de remarque en ce 

qui concerne les cours d’eau ; 
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Vu la nécessité de gérer les espèces exotiques envahissantes tant animales et 

végétales afin de préserver les espèces sensibles et remarquables sur le site ; 

 

Vu que certains terrains sont traversés et/ou bordés par des chemins communaux, il 

y aurait lieu de s’assurer que la circulation publique reste assurée sur ces chemins. En ce 

qui concerne la Voirie communale, le projet ne donne pas lieu à autres observations ; 

 

Statuant à l'unanimité, 

 

ARRETE 

Article 1er :  

 

Le Collège provincial émet un avis favorable sur la demande du 18 décembre 2018 du 

Service public de Wallonie – Direction de la Nature (DGO 5), et invite le Service public 

Wallonie à prendre en considération les observations formulées suivantes : 

 

- Les zones concernées par le renouvellement des Réserves naturelles « le Rocheux » à 

THEUX et « les Roches noires » à COMBLAIN-AU-PONT ne reprennent aucun cours d’eau 

non navigable. Par conséquent, ce projet ne soulève pas de remarque en ce qui 

concerne les cours d’eau ; 

 

- Le Service Environnement et de la Mobilité durable confirme la nécessité de gérer les 

espèces exotiques envahissantes tant animales et végétales afin de préserver les 

espèces sensibles et remarquables sur le site ; 

 

- Certains terrains sont traversés et/ou bordés par des chemins communaux, il y aurait 

lieu de s’assurer que la circulation publique reste assurée sur ces chemins. En ce qui 

concerne la Voirie communale, le projet ne donne pas lieu à autres observations ; 

 

Article 2 :  

 

Le présent arrêté sera transmis : 

 

- pour décision au requérant : Service public de Wallonie – Direction générale de la Nature 

(DGO 5) – Département de la Nature et des Forêts, avenue Prince de Liège, 15 à 5100 

Namur ; 

- pour information au Collège communal de THEUX – Place du Perron, 2 à 4910 THEUX ; 

- pour information au Collège communal de COMBLAIN-AU-PONT – Place Leblanc, 13 – 

4170 COMBLAIN-AU-PONT. 

 

Pour le Collège provincial, 

 

Marianne LONHAY Luc GILLARD 

Directrice générale provinciale  Député provincial – Président 
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N° 19 SERVICES PROVINCIAUX – FINANCES  

Récapitulation générale du budget de l’année 2019, après première série de  

modifications budgétaires votées par le Conseil provincial du 25 mars 2019 et approuvée  

par arrêté du Gouvernement wallon en date du 29 avril 2019  

 

FONCTION 
DESIGNATION - SERVICE 

ORDINAIRE 
Recettes Dépenses 

  Années antérieures 98.283,83 12.119.541,00 

F009 Général 30.000,00 2.373.000,00 

F029 Fonds 41.812.622,00 691.600,00 

F049 Impôts 192.287.900,00 30.000,00 

F059 Assurances 1.130.020,00 3.145.000,00 

F069 Prélèvements 41.270.000,00 40.322.570,00 

F103 Autorités provinciales 486.530,00 2.847.970,00 

F123 Administration générale 12.459.513,00 48.358.148,00 

F129 Patrimoine privé 264.416,00 811.645,00 

F139 Services généraux 473.110,00 29.458.602,00 

F169 Etranger et calamités 77.000,00 1.083.626,00 

F399 Sécurité et ordre public 632.590,00 4.531.881,00 

F429 Communications routières 174.410,00 5.562.611,00 

F449 Voies navigables - Hydraulique 1.230,00 977.600,00 

F529 Economie, commerce et artisanat 0,00 113.163,00 

F559 Industrie et énergie 6.934.703,00 3.158.550,00 

F569 Tourisme 245.010,00 7.792.249,00 

F699 Agriculture 1.031.650,00 9.273.002,00 

F719 Enseignement : Affaires générales 14.267.890,00 34.529.279,00 

F739 Enseignement secondaire 99.864.650,00 129.363.684,00 

F749 Enseignement supérieur 50.826.866,00 58.038.100,00 

F759 Enseignement pour handicapés 5.559.740,00 8.701.804,00 

F760 Complexes de délassement 989.610,00 4.875.851,00 

F761 Jeunesse 306.040,00 3.388.431,00 

F763 Culture, loisirs et fêtes 1.771.850,00 22.151.969,00 

F769 Sports 773.030,00 8.834.121,00 

F789 Arts 472.070,00 10.000.573,00 
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F789 Cultes et laïcité 0,00 1.900.818,00 

F869 Interventions sociales et famille 250.050,00 6.399.028,00 

F872 Soins de santé 1.855.970,00 13.327.695,00 

F879 Hygiène et salubrité publique 65.030,00 1.982.997,00 

F939 
Logement et aménagement du 

territoire 
1.150.110,00 1.391.200,00 

  
TOTAL 477.561.893,83 477.536.308,00 

 

 

FONCTION 
DESIGNATION - SERVICE 

EXTRAORDINAIRE 
Recettes Dépenses 

  Années antérieures 59.091.505,76 59.092.961,80 

F009 Général 5.000,00 190.000,00 

F059 Assurances 140.000,00 140.000,00 

F069 Prélèvements 39.690.000,00 0,00 

F103 Autorités provinciales 35.000,00 35.000,00 

F123 Administration générale 984.000,00 9.832.201,00 

F129 Patrimoine privé 568.050,00 1.768.001,00 

F139 Services généraux 465.025,00 25.265.000,00 

F169 Etranger et calamités 0,00 1,00 

F399 Sécurité et ordre public 0,00 40.000,00 

F449 Voies navigables - Hydraulique 500.001,00 500.002,00 

F559 Industrie et énergie 1.370.675,00 1.370.675,00 

F569 Tourisme 1.131.000,00 1.631.000,00 

F699 Agriculture 197.000,00 197.000,00 

F719 Enseignement : Affaires générales 5.443.500,00 6.863.501,00 

F739 Enseignement secondaire 5.918.502,00 5.968.500,00 

F749 Enseignement supérieur 2.795.002,00 2.795.001,00 

F759 Enseignement pour handicapés 276.800,00 276.800,00 

F760 Complexes de délassement 280.000,00 280.000,00 

F761 Jeunesse 20.000,00 20.000,00 

F763 Culture, loisirs et fêtes 2.540.000,00 2.790.000,00 
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F769 Sports 2.500.000,00 2.612.500,00 

F789 Arts 2.885.000,00 3.470.000,00 

F799 Cultes et laïcité 0,00 125.000,00 

F869 Interventions sociales et famille 0,00 937.001,00 

F869 Interventions sociales et famille 910.000,00 1.177.000,00 

F872 Soins de santé 150.000,00 500.000,00 

  
TOTAL 127.896.060,76 127.877.144,80 
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N°20 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 

DALHEM  Ordonnance de police en matière d’affichage 

électoral 

28 mars 2019 

SOUMAGNE  Elections du 26 mai 2019 – Règlement communal 

relatif à l’affichage électoral 

25 mars 2019 

  Arrêté de police relatif aux mesures de circulation 

prises du 20/04 au 10/05/2019 en raison de travaux 

de rénovation de toiture de l’immeuble sis rue 

Célestin Demblon, 164 

03 avril 2019 

  Arrêté de police relatif aux mesures de circulation 

prises du 10/04 au 22/04/2019 en raison de travaux 

d’extension du réseau de gaz, avenue de la Libération  

10 avril 2019 

  Certificat de publication n° 0089/2019 – arrêté de 

police relatif aux mesures de circulation prises rue 

Paul d’Andrimont du 23/04 au 10/05/2019 en raison 

de travaux  - alignement des trapillons  

23 avril 2019 

  Certificat de publication n° 0088/2019 – arrêté de 

police relatif aux mesures de circulation prises rue 

César de Paepe (Résidence Patria), le 28/05/2019 en 

raison d’un déménagement  

23 avril 2019 

  Certificat de publication n° 0090/2019 – arrêté de 

police relatif aux mesures de circulation prises du 2 

au 6/5/2019 en raison des travaux de rénovation et du 

placement d’un conteneur, Voie de Saive n° 70 

24 avril 2019 

  Certificat de publication n° 0093/2019 – arrêté de 

police relatif aux mesures de circulation prises le 

8/5/2019 rue Paul d’Andrimont (école communale de 

Micheroux) en raison des commémorations du 8 mai 

2019 

30 avril 2019 

  Certificat de publication n° 0094/2019 – arrêté de 

police relatif à la limitation du transit à 3,5T et 

rassemblage des sacs poubelles au début de la rue 

Thier Hamal du 02 au 15/05/2019 en raison de la 

construction d’un mur de soutènement  

26 avril 2019 

  Certificat de publication n° 0099/2019 – arrêté de 

police relatif aux mesures de circulation prises du 

15/05/2019 au 24/05/2019 rue Pierre Curie et Place 

Ferrer en raison des travaux de nettoyage de la 

chaussée 

14 mai 2019 

  Certificat de publication n° 0100/2019 – arrêté de 

police relatif aux mesures de circulation prises du 

22/05/2019 au 29/05/2019 rue César de Paepe en 

raison du placement d’un échafaudage 

15 mai 2019 
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  Certificat de publication n° 0101/2019 – arrêté de 

police relatif aux mesures de circulation prises du 

06/06/2019 au 12/06/2019 rue Pierre Curie, 66 en 

raison des travaux de rénovation et évacuation de 

déchets 

15 mai 2019 

  Certificat de publication n° 0102/2019 – arrêté de 

police relatif aux mesures de circulation prises du 

15/05/2019 au 17/05/2019 rue du Peuple 182-184 en 

raison des travaux pour le compte de la SWDE 

07 mai 2019 

  Certificat de publication n° 0103/2019 – arrêté de 

police relatif aux mesures de circulation prises du 

15/05/2019 au 07/06/2019 rue Louis Pasteur, 88C en 

raison du raccordement au gaz et fouilles localisées 

14 mai 2019 

  Certificat de publication n° 0104/2019 – arrêté de 

police relatif aux mesures de circulation prises du 

15/05/2019 au 30/05/2019 avenue de la Coopération 

et rue de la Siroperie en raison des travaux de 

raccordement au gaz 

15 mai 2019 

VISÉ  Adoption des ordonnances de polices temporaires 

relatives : 

- au stationnement des véhicules, rue de Berneau le 

16/05/2019 pour le placement d’un car médical 

- à la circulation dans la rue Georges Simenon les 25 

et 26/05/2019 à l’occasion de la fête des voisins  

- au stationnement des véhicules  rue Cour de Justice 

et rue Foresterie le 2/06/2019 à l’occasion d’une 

balade moto  

- au stationnement des véhicules  Promenade Léon 

Meurice, rue Porte de Souvré, les 22 et 23/06/2019 à 

l’occasion d’un tournoi de pétanque  

- au stationnement des véhicules Promenade Léon 

Meurice  et rue Porte de Souvré le jeudi 15 août 2019 

à l’occasion d’un tournoi de pétanque  

29 avril 2019 

 

 

ARRONDISSEMENT DE HUY-WAREMME 

AMAY  Règlementation de l’affichage électoral pour les 

élections européennes, fédérales et régionales du 26 

mai 2019 

25 avril 2019 

BRAIVES   Arrêté de police relatif aux mesures d’arrêt et de 

stationnement, chemin du Via à l’ancienne gare de 

Braives du 03 au 05 mai 2019 durant la Fête d’Unité 

des Guides catholiques  

03 mai 2019 

DONCEEL Limont Arrêté de police relatif aux mesures de circulation 

suite à des travaux de réfection voirie, rue de Stier à 

Limont, du 18 février 2019 jusqu’à la fin du chantier 

15 mai 2019 

WASSEIGES Acosse  Ordonnance de police concernant la règlementation 

de la circulation du 3 au 6 mai 2019 en raison de 

travaux d’extension des conduites d’eau, rue des Fiefs  

30 avril 2019 
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ARRONDISSEMENT DE VERVIERS  

DISON   Règlement sur l’affichage électoral en prévision des 

élections régionales, fédérales et européennes du 26 

mai 2019 

23 avril 2019 

JALHAY  Ordonnance de police administrative générale – 

contrôle de sécurité (screening) – ajout – approbation  

29 avril 2019 

THIMISTER-

CLERMONT 

 Arrêté du Bourgmestre ayant pour objet les mesures 

de circulation et de sécurité prises à l’occasion de la 

réfection de la route Bois Hennon entre la RN3 et 

l’entrée de l’autoroute E40 en direction de Liège à 

partir du 23/04/2019 jusqu’à la fin des travaux 

13 mai 2019 

  Arrêté du Bourgmestre ayant pour objet les mesures 

de circulation et de sécurité prises à l’occasion du 

chantier de la RN 648 – route d’Aubel n°53- 

raccordement ORES du 27/05/2019 au 07/06/2019 

22 mai 2019 

VERVIERS  Certificat de publication n° 045/2019 – ordonnance 

du Bourgmestre ayant pour objet la règlementation 

complémentaire de la circulation routière en raison 

de de la révision générale des zones bleues en vigueur 

sur le territoire communal  

02 mai 2019 

  Certificat de publication n° 046/2019 – ordonnance 

du Bourgmestre ayant pour objet la règlementation 

provisoire de la circulation en raison de la Fête de 

quartier de l’Abattoir – Journée multiculturelle, le 4 

mai 2019 

29 avril 2019 

  Certificat de publication n° 047/2019 – ordonnance 

du Bourgmestre ayant pour objet la règlementation 

provisoire de la circulation en raison de la Fête de 

quartier de l’Abattoir – Journée multiculturelle, le 4 

mai 2019 

02 mai 2019 

  Certificat de publication n° 048/2019 – arrêté du CC 

ayant pour objet la règlementation provisoire de la 

circulation en raison de l’annulation des mesures de 

circulation rue de Gelée 

03 avril 2019 

  Certificat de publication n° 049/2019 – ordonnance 

du Bourgmestre ayant pour objet la règlementation de 

la circulation en raison de l’organisation de la course 

cycliste « Championnat FCWB Cadets », le 30 mai 

2019 

07 mai 2019 

  Certificat de publication n° 050/2019 – ordonnance 

du Bourgmestre ayant pour objet la règlementation de 

la circulation à l’occasion de la Kermesse d’Ensival 

du 17 au 21 mai 2019 

03 mai 2019 

  Certificat de publication n° 051/2019 – ordonnance 

du Bourgmestre ayant pour objet la règlementation de 

la circulation en raison de l’organisation du Jogging 

de l’IPES Verviers, le 11 mai 2019 

07 mai 2019 

  Certificat de publication n° 052/2019 – arrêté du CC 

ayant pour objet la règlementation de la circulation à 

l’occasion de l’organisation du jogging de Sainte 

Claire, le 10 mai 2019 

03 avril 2019 

  Certificat de publication n° 053/2019 – ordonnance 

du Bourgmestre ayant pour objet la règlementation de 

29 avril 2019 
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la circulation à l’occasion de l’organisation d’une 

randonnée VTT, le 05 mai 2019 

  Certificat de publication n° 056/2019 – ordonnance 

du Bourgmestre ff ayant pour objet la règlementation 

de la circulation à l’occasion de l’organisation d’une 

manifestation publique, Place de l’Eglise « On the 

road festival », du 18 mai 2019 au 19 mai 2019 

09 mai 2019 

 


