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N° 45 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 

AWANS  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion du passage du 

car de transfusion sanguine – les 22 mars, 14 

juin et 13 septembre et 13 décembre 2021. 

16/07/2020 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’une livraison 

de marchandises à l’immeuble sis au N° 31 de 

la Rue G. Rondeux – Entre le 3 et 4 août 2020. 

24/07/2020 

  Arrêté du Bourgmestre portant des mesures de 

lutte contre la propagation de la maladie du 

Coronavirus COVID-19 – Port obligatoire du 

masque dans les Rues commerçantes et voies 

publiques à forte fréquentation piétonnière 

pour une période indéterminée.  

25/07/2020 

 Villers 

l’Evêque 

Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion du placement 

d’un conteneur – Rue Rond du Roi Albert, 58 – 

le 1er août 2020 

27/07/2020 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un concours 

de dressage équestre se déroulant à la Ferme 

du Tige, Rue de Loncin, 84 – le 2 août 2020. 

27/07/2020 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

de construction – Rue de Loncin, 23 – Le 7 

août 2020. 

03/08/2020 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un nouveau 

raccordement RESA – Rue Brônne  - du 10 au 

14 août 2020. 

04/08/2020 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un nouveau 

raccordement CILE – Rue de Tongres, 3C – du 

12 au 26 août 2020. 

04/08/2020 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

06/08/2020 



369 

 

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

Bulletin provincial 2020/20 

 

de construction et du placement d’une grue – 

Rue de Loncin, 22 – du 14 août au 24 

décembre 2020. 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

pour le compte de la CILE – Rue de la 

centenaire, 4 – du 17 au 28 août 2020. 

06/08/2020 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un concours 

équestre se déroulant à la Ferme du Tige – 

Rue de Loncin, 84 – le 16 août 2020. 

10/08/2020 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’une livraison 

de béton – Rue Jacquet, 7A – Le 11 août 2020. 

10/08/2020 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

pour le compte de la CILE – Rue de Bruxelles, 

105A – du 24 août au 4 septembre 2020. 

17/08/2020 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de travaux pour 

RESA gaz dans les Rues Jean Lambert 

Defrène, 121-123-125-127 et face 154 ainsi 

que la Rue de Bruxelles 10 et 22 – du 19 août 

au 18 septembre 2020. 

18/08/2020 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation (Interdiction de circuler) prises à 

l’occasion de la construction d’une maison – 

Rue de Loncin, 22 – le 19 août 2020. 

19/08/2020 

CHAUDFONTAINE  Ordonnance de Police temporaire relative à la 

circulation sur la liaison de mobilité douce 

entre Rues Wérihet et Ulric Courtois suite aux 

travaux d’élagage à hauteur du n°6 Rue 

Wérihet - du 1er au 2 juillet 2020. 

10/07/2020 

  Ordonnance de Police temporaire relative à la 

circulation sur la Rue de Bleurmont suite à des 

travaux sur le réseau d’égouttage – du 27 au 

31 juillet 2020. 

16/07/2020 

  Ordonnance de Police temporaire relative à la 

circulation Rue Ulric Courtois et Rue de 

Ninane suite à des travaux sur le réseau de 

distribution électrique – du 3 au 31 août 2020. 

28/07/2020 

  Ordonnance de Police temporaire relative à la 

circulation Rue Monchamps suite à des 

travaux d’aménagement de voirie – du 3 au 28 

août 2020. 

03/08/2020 

  Ordonnance de Police temporaire relative à la 

circulation suite aux travaux de réparation de 

trapillons en voirie – Rue Vallée – du 24 au 28 

août 2020. 

18/08/2020 
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GRÂCE-

HOLLOGNE 

 Ordonnance de Police temporaire relative à la 

circulation routière – Application du dispositif 

« Rue réservée au Jeu » dans certains 

quartiers de l’entité, Rue Paradis des Chevaux 

et Rue de la Source  – Période du 1er juillet au 

31 août 2020. 

25/06/2020 

HERSTAL  Arrêté du Bourgmestre ordonnant le 

déplacement de roulottes et autres installations 

mobiles d’habitation occupant sans 

autorisation un terrain communal sis chaussée 

Brunehault à 4041 VOTTEM 

16/07/2020 

LIÈGE  Arrêté du Bourgmestre – Règlement relatif aux 

faits constitutifs d’atteintes au bien-être 

animal. 

25/05/2020 

SOUMAGNE  Arrêtés de Police temporaires relatifs à : 

(Certificats de publication 2020-0126 à 0153) 

- Travaux Rue du Bay-Bonnet à Fléron – 

incidence dans plusieurs rues de Soumagne – 

du 24 juillet au 08 août 2020 ; 

- Livraison de meubles – Rue Campagne 49 – 

le 20 juillet 2020 ; 

- Travaux de rénovation de façade : 

   Rue Louis Pasteur, 59 – du 25 juillet au  

   8 août 2020 ; et Rue Rafnay (à côté du 47)  

   Du 1er juillet au 30 septembre 2020 ; 

- Travaux pour le compte de la SWDE (fouille 

en accotement) – Rue du Relais, 1 – du 30 juin 

au 1er juillet 2020 ; 

- Raccordement au réseau électrique – Voie 

des Maçon, 10 – du 25 juin au 10 juillet 2020 ; 

- Evacuation de déchets – pose d’un conteneur 

sur le trottoir – Rue Louis Pasteur, 94 – du 27 

au 29 juin 2020 ; 

- Découpage réservoir à mazout – Rue Paul 

d’Andrimont, 65 – le 12 août 2020 ; 

- Déménagement – Rue d’Oultremont 11 et Rue 

Campagne 58 – du 26 juin au 3 juillet 2020 ; 

- Déménagement – Rue Campagne 85 A – le 

27 juin 2020 ; 

- Réfection de voirie – Chaussée de Wégimont 

12 à 19 – du 22 au 30 juin 2020 ; 

- Réfection de voirie – Rue de la Clefr 55 à 61 

du 22 au 30 juin 2020 ; 

- Réfection de voirie – Rue de l’Egalité 166 à 

400 – du 22 juin au 10 juillet 2020 ; 

- Déménagement avec lift – Rue d’Outremont 

37/4 – du 25 au 27 juin 2020 ; 

- Raccordement impétrants – Rue de la Clef – 

du 22 juin au 10 juillet 2020 ; 

- Raccordement impétrants – Rue du Relais – 

du 22 au 30 juin 2020 ; 

- Marché hebdomadaire du dimanche matin – 

Rue de la Siroperie à partir du 21 juin 2020 ; 

29/06/2020 
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- Raccordement au gaz + fouilles localisées – 

Clos de Haute-Fêcher, 16 et Rue des jardins, 

12 – du 25 juin au 10 juillet 2020 ; 

- Evacuation de déchets – pose d’un conteneur 

– Rue d’Oultremont, 37/4 – le 25 juin 2020 ; 

- Entretien de l’éclairage public – Le long de 

la RN-3 – du 29 juin au 3 juillet 2020 ; 

- Débroussaillage talus du cimetière du Bois 

L’Evêque – Rue Rosa Luxembourg (cimetière) 

le 19 juin 2020 ; 

- Travaux de béton – Rue des Trois-Chênes, 66 

– le 24 juin 2020 ; 

- Raccordement au gaz et fouilles localisées – 

Rue d’Oultremont, 28 – du 22 juin au 10 juillet 

2020 ; 

- Travaux de rénovation et évacuation de 

déchets – Rue Fawtay, 22 – du 20 au 22 juin 

2020 ; 

- Travaux de rénovation et évacuation de 

déchets – Rue Campagne (carrefour avec la 

Rue Louis Pasteur) – du 19 au 21 juin 2020 ; 

- Livraison avec lift – Rue Louis Pasteur, 64 – 

le 18 juin 2020 ; 

- Raccordement égout – Rue Henri Gardier, 55 

– le 22 juin 2020 ; 

  Arrêtés de Police temporaires relatifs à : 

(Certificats de publication 2020-0154 à 0160) 

- Dernière phase de travaux – Rue de l’Egalité 

du 164 au 410 – du 3 au 14 août 2020 ; 

- Nettoyage de l’égout – Rue de la Clef – du 13 

au 17 juillet 2020 ; 

- Livraison de meubles – Rue d’Outremont 

35/2 – les 16 et 28 juillet 2020 ; 

- Déménagement – Rue sur les Keyeux, 17 – le 

8 août 2020 ; 

- Fête de village – Chaussée de Wégimont + 

carrefours – du 25 au 28 juillet 2020 ; 

- Déchargement de meubles – Avenue  de la 

Résistance, 226, 224, 222 – le 22 juillet 2020 ; 

20/07/2020 

TROIS-PONTS  Arrêté du Conseil Communal – Centre sportif 

–  Règlement d’administration intérieure de la 

piscine communale 

06/08/2020 

VISÉ   Ordonnances de Police temporaires relatives à 

la circulation routière, sur la circulation et le 

stationnement des véhicules au niveau : 

- de la rue Basse et avenue Franklin Roosevelt 

le 21 juillet 2020, à l’occasion de cérémonies 

patriotiques ; 

- sur le parking de la place Reine Astrid, le 1er 

août 2020, à l’occasion d’une cérémonie du 

souvenir organisée au monument « Bouki et 

Thill » ; 

- Rue de Berneau, sur le parking du hall 

omnisports, le 25 août 2020 à l’occasion du 

placement d’un car médical ; 

20/7/2020 
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- Rue de Wixhou et Rue de Borre, le 13 

septembre 2020 à l’occasion d’une course de 

côte pour voitures. 

  Ordonnances de Police temporaires relatives à 

la circulation routière, sur la circulation et le 

stationnement des véhicules au niveau : 

- Rue Haute – le 9 août 2020 (de 13h à 20h) 

suite à la Gilde des Arbalétriers ; 

- Sur le parking de la Place Reine Astrid du 12 

au 18 août 2020 à l’occasion de la fête 

foraine ; 

- Sur le parking de la Place de Cheratte-

Hauteurs – Rue Vieux Thier – entre la Rue aux 

Communes et le carrefour formé par la place - 

Rue des Crètes et la place Publique – du 12 au 

19 août 2020 à l’occasion de la fête foraine de 

Cheratte-Hauteurs ; 

- Diverses rues du centre de Ville de Visé, le 

18 août 2020 à l’occasion de l’arrivée de la 

course cycliste « Tour de la Région 

Wallonne » ; 

05/08/2020 

  Arrêté du Bourgmestre – Autorisation pour le 

Collège Saint-Hadelin de Visé d’organiser une 

loterie-tombola dont les fonds recueillis 

seraient destinés aux œuvres scolaires 

05/08/2020 

 

ARRONDISSEMENT DE HUY-WAREMME 

BRAIVES Ville-en-

Hesbaye 

Ordonnance de Police temporaire relative à la 

circulation routière suite à des travaux de 

raccordement SWDE – Rue d’Avennes, 20 – 

Entre le 16 et le 20 juillet 2020. 

16/07/2020 

 Ciplet Ordonnance de Police temporaire relative à la 

circulation routière suite à des travaux de 

raccordement SWDE – Rue des Demoiselles, 

11 – Entre le 17 et le 21 juillet 2020 ; 

17/07/2020 

  Ordonnance de Police temporaire relative à la 

circulation routière suite à des travaux de 

raccordement SWDE – Rue de la Vigne, 45 – 

Entre le 27 et le 29 juillet 2020. 

27/07/2020 

 Latinne Ordonnance de Police temporaire relative à la 

circulation routière suite à des travaux de 

raccordement SWDE – Chaussée de Hosdent, 

1 – Entre le 27 et le 29 juillet 2020. 

27/07/2020 

  Ordonnance de Police temporaire relative à la 

circulation routière – placement d’un 

conteneur et des marchandises placées sur le 

trottoir – Rue Tou Potier, 5 – du 20 août au 11 

septembre 2020. 

27/07/2020 

  Ordonnance de Police temporaire relative à la 

circulation routière – Travaux avec placement 

d’un camion de béton sur la voirie – Rue 

Guillaume Boline, 4 – le 10 août 2020. 

28/07/2020 
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  Ordonnance de Police temporaire relative à la 

circulation routière – Travaux avec placement 

d’un camion de béton sur la voirie – Rue Saint 

Donat, 18 – le 12 août 2020. 

07/08/2020 

 Ciplet Ordonnance de Police temporaire relative à la 

circulation routière suite à des travaux de 

raccordement SWDE – Rue des Sart, 15 – du 

27 au 31 août 2020. 

07/08/02020 

  Ordonnance de Police temporaire relative à la 

circulation routière suite à des travaux de  

placement d’éclairage RESA – Rue Saint 

Pierre – du 10 au 19 août 2020. 

10/08/2020 

 

ARRONDISSEMENT DE VERVIERS 

LA CALAMINE  Ordonnance du Bourgmestre – Instauration 

provisoire d’une obligation du port de masque, 

entrée en vigueur le 6 août 2020 sur le tronçon 

suivant la rue de l’Eglise, à partir de la 

déviation située devant la terrasse du « Café des 

Artistes » jusqu’au carrefour rue de 

l’Eglise/Place de l’Eglise, à hauteur du 

restaurant « Living » et sur l’entièreté du site du 

Country Tennis Club La Calamine situé Rue 

Bruyère, ce compris les sentiers entre les 

terrains ; 

28/07/2020 

  Ordonnance du Bourgmestre – Instauration 

provisoire d’une obligation du port de masque 

(protection de la bouche et du nez) entrée en 

vigueur le 6 août 2020 à 8h00 sur le tronçon 

suivant la rue de l’Eglise, à partir de la 

déviation située devant la terrasse du « Café des 

Artistes » jusqu’au carrefour rue de 

l’Eglise/Place de l’Eglise, à hauteur du 

restaurant « Living », à l’exception des 

personnes assises à la table et sur l’entièreté du 

site du Country Tennis Club La Calamine situé 

Rue Bruyère, ce compris les sentiers entre les 

terrains sauf lors de la pratique d’activités 

sportives sur les courts de tennis; 

04/08/2020 

OLNE  Ordonnance de Police rendant obligatoire le 

port du masque dans les endroits publics et 

privés à forte fréquentation pour raison de 

salubrité publique en vue de lutter contre la 

pandémie de coronavirus Covid-19.  

31/07/2020 

PLOMBIÈRES Gemmenich Ordonnance de Police temporaire relative à la 

circulation routière – Extension d’une terrasse – 

Interdiction de stationner sur 3 aires de 

stationnement, Rue César Franck, devant les 

immeubles N°7 et 9 – du 1er au 31 août 2020. 

27/07/2020 

 Montzen Ordonnance de Police temporaire relative à la 

circulation routière – Fête locale du 1er au 6 

août 2020 – Interdiction de circuler Place 

29/07/2020 
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communale et Rue de Birken, entre les 

carrefours des rues de la Poste et du Vallon. 

  Arrêté du Bourgmestre – Autorisation 

concernant une Course cycliste du 18 août 2020 

« VOO –Tour de Wallonie » sur le territoire de 

la Commune de Plombières. 

06/08/2020 

 Montzen Ordonnance de Police temporaire relative à la 

circulation routière – Départ de la 2e étape du 

Tour de Wallonie 2020 – Interdiction de 

circuler dans la voirie d’accès au parking 

public de l’entrepôt situé Rue de la Gare, 87, 

interdiction de stationner sur ce parking et dans 

les Rues de la Poste et Haute – Du 17 au 18 

août 2020. 

10/08/2020 

 Gemmenich Ordonnance de Police temporaire relative à la 

circulation routière – Fête locale du jeudi 13 au 

19 août 2020 – interdiction de stationner sur la 

Place Colonel Peckham – interdiction de 

circuler dans la Rue Saint-Hubert, à l’exception, 

en dehors des heures d’ouvertures de la fête 

foraine, des riverains et interdiction de 

stationner en voirie dans la Rue Stein et dans 

une portion de la Rue Bienenheide. 

13/08/2020 

THEUX  Arrêté du Bourgmestre – Règlement contre les 

risques d’incendies et d’explosion dans les 

bâtiments de logements, les bâtiments mixtes, les 

kots et colocations – Adoption. 

04/08/2020 

THIMISTER-

CLERMONT 

 Arrêté du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers à l’occasion d’une 

manifestation le concours « Mon beau village » 

Place de la Halle – le 3 juillet 2020. 

26/06/2020 

  Arrêté du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers à l’occasion d’une 

manifestation – la cérémonie Fonck le 2 août 

2020. 

14/07/2020 

  Arrêté du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers à l’occasion de 

détériorations des Rues des 3 Entités et Bois la 

Dame – Zoning des Plenesses 

27/07/2020 

  Ordonnance du Collège communal règlementant 

la circulation des usagers, à l’occasion : 

- d’un chantier en voirie – Centre de Thimister 

et Roiseleux – du 31 août au 11 septembre 

2020 ; 

- d’un chantier en voirie – Rue des Trois Entités 

/Route Zenobe Gramme – du 26 août au 25 

septembre 2020. 

25/08/2020 

VERVIERS  Ordonnance de la Bourgmestre ayant pour objet 

les camps Scouts : 

- Fédération des Scouts Baden-Powel de 

Belgique : du 03 au 12 juillet ; du 11 au 14 

juillet ; du 10 au 20 juillet et du 21 au 31 juillet 

2020. 

06/07/2020 
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- Guides Catholiques de Belgique asbl : du 21 

au 31 juillet 2020. 

(Salubrité publique – COVID-19). 

  Ordonnance de la Bourgmestre –  

règlementation provisoire de la circulation 

routière concernant l’extension des terrasses 

(déconfinement COVID-19). 

08/07/2020 

  Ordonnance de la Bourgmestre – 

règlementation provisoire de la circulation 

routière en raison d’une manifestation publique 

(Théâtre de rue « La Montagne » le 19 août 

2020). 

08/07/2020 

 Stembert Ordonnance de la Bourgmestre – 

règlementation provisoire de la circulation 

routière en raison d’une manifestation publique 

(Kermesse de Stembert) – du 17 au 22 juillet 

2020). 

09/07/2020 

  Ordonnance de la Bourgmestre – 

règlementation provisoire de la circulation 

routière concernant l’attribution de statut « Rue 

réservée au jeu » durant les vacances scolaires - 

Rue Grand Vinâve – du 1er au 31 août 2020. 

13/07/2020 

 Petit-

Rechain 

Ordonnance de la Bourgmestre – 

règlementation provisoire de la circulation 

routière en raison d’une manifestation publique 

(Kermesse de Petit-Rechain) – du 24 au 28 

juillet 2020. 

17/07/2020 

  Ordonnance de la Bourgmestre – 

règlementation provisoire de la circulation 

routière en raison de la pandémie COVID-19 

(Drive in Testing) et mesure communale 

complémentaire (Port du masque). 

28/07/2020 

  Ordonnance de la Bourgmestre – 

règlementation provisoire de la circulation 

routière en raison d’une manifestation publique 

« Fête du Sacrifice » - le 31 juillet 2020 

29/07/2020 

  Arrêté du Conseil communal du 10 février 2020 

ayant pour objet la règlementation provisoire de 

la circulation routière concernant l’approbation 

du règlement général des voiries Verviétoises 

(RGVCV 20.2). 

30/07/2020 

  Ordonnance de la Bourgmestre concernant la 

mesure complémentaire relative à l’interdiction 

d’événements ouverts au public (Salubrité 

publique - Covid-19) 

04/08/2020 

  Arrêté du Collège communal ayant pour objet la 

réglementation provisoire de la circulation 

routière à l’occasion d’une manifestation 

publique (Fête de quartier, Rue Libon, le 13 

septembre 2020) 

05/08/2020 

  Arrêté du Collège communal ayant pour objet la 

réglementation provisoire de la circulation 

routière (Création d’un emplacement destiné 

05/08/2020 
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aux véhicules utilisés par les personnes à 

mobilité réduite, Rue des Charrons, 90) 

  Ordonnance de la Bourgmestre ayant pour objet 

l’abrogation et le remplacement de celle du 30 

juillet 2020 relative à l’interdiction temporaire 

d’accueil et d’installation, sur le territoire 

communal de Verviers, des Gens du Voyage 

(Salubrité publique – COVID-19). 

20/08/2020 

 


