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N° 31 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 d’un concours 

équestre se déroulant à la Ferme du Tige, Rue 

de Loncin 84 à Awans, les 11 juillet, 22 août, 

12 septembre et 17 octobre 2021 

06/07/2021 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

concernant la livraison de matériel et un 

chantier de construction à Awans, Rue de 

Loncin 26 et 28, entre le 12 et le 16 juillet 

2021 

07/07/2021 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

pour le compte de SPW, Rue Phosphatiers à 

hauteur du pont de l’autoroutier à Awans, du 8 

au 23 juillet 2021 

07/07/2021 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

mobile de Signaroute, Rue des Saules,N3i, Rue 

Louis Germeaux, Rue d’Oupeye, giratoire 

N3/N3i et Rue Chaussée à Awans, les nuits des 

20-22 et 23 juillet 2021 entre 22h00 et 06h00 

07/07/2021 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un 

déménagement Rue Francisco Ferrer, 39 à 

Awans du 30 au 31 juillet 2021 

07/07/2021 

  Arrêté du Bourgmestre – Interdisant de 

consommer des boissons alcoolisées sur la 

voie publique du 30 juillet à 18h00 au 31 

juillet 2021 08h00 

07/07/2021 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un cinéma en 

plein air au Château d’Awans le 30 juillet 

2021 

07/07/2021 

  Arrêté du Bourgmestre – Ordonnance de la 

fermeture à 01h00 de toutes les activités du 

cinéma en plein air organisé par le Foyer 

Culturel, le 30 juillet 2021 

07/07/2021 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises dans l’attente d’une 

14/07/2021 
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modification de règlement général sur la 

police de la circulation routière, Rue 

Georgette Rondeux face au numéro 1 à Awans 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un camion de 

livraison de béton, Rue Roulette 6 à Awans le 

16 juillet 2021 

14/07/2021 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

pour le compte de la CILE, Rue du Moulin à 

Vent, 69 à Awans du 19 au 31 juillet 2021  

14/07/2021 

ESNEUX  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de la 

modification de la signalisation, Avenue Reine 

Astrid à Esneux (période test) du 1er juillet au 

30 septembre 2021 

29/06/2021 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de travaux, 

nouveau raccordement pour le compte de la 

CILE, Avenue Neef, 15 à Esneux, à partir du 5 

juillet 2021 pour une durée du 10 jours 

ouvrables 

29/06/2021 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de travaux, 

pose de compteurs supplémentaires Avenue 

Laboulle, 77 à Esneux, du 5 au 6  juillet 2021  

29/06/2021 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de 

l’inauguration du Pont de Tilff le 18 septembre 

2021 

01/07/2021 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de travaux 

(ouverture tranchée) pour le compte de RESA 

GAZ, Rue Fréson 33 à Esneux – Prolongation 

jusqu’au 27 août 2021 

01/07/2021 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de travaux 

d’aménagement des abords du pont de Tilff, à 

partir du 1er juillet 2021 pour une durée de 60 

jours ouvrables 

01/07/2021 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de travaux – 

fermeture du passage à niveau n°18, Rue 

Grandfosse / Avenue de la Station à Esneux, 

du 07au 8 août 2021, les nuits du 18 au 24 

août 2021 – une déviation sera mise en place 

02/07/2021 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de travaux, 

Nouveau raccordement pour le compte de la 

CILE, Rue Fabricienne, 6 à Esneux, à partir 

du 19 juillet 2021 et pour une durée de 10 

jours ouvrables 

05/07/2021 

  Délibérations du Conseil communal du 24 juin 

2021 modifiant le règlement communal portant 

06/07/2021 
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sanctions administratives des incivilités, des 

infractions mixtes, des infractions relatives à 

l’arrêt et au stationnement et des infractions 

au dispositions concernant le signal C3 

GRACE-

HOLLOGNE 

 Ordonnance de Police temporaire relative à la 

circulation routière aux abords de la Société 

Agricole de Grady – Journée 

interprofessionnelle du Bio par l’ASBL Centre 

Provincial Liégeois des productions végétales 

maraichères de 4300 WAREMME, le 1er et 2 

juillet 2021 

17/06/2021 

  Ordonnance de Police temporaire relative à la 

circulation routière – Application du dispositif 

« Rue réservée au Jeu » dans certains 

quartiers de l’entité – période du 1er juillet au 

31 août 2021 

17/06/2021 

SOUMAGNE  Arrêté de Police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion d’un montage de cuisine 

(réservation de stationnement) Avenue de la 

Libération 53 à 57 à Soumagne, du 2 au 6 

juillet 2021 

18/06/2021 

  Arrêté de Police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion de travaux, raccordement 

pour la SWDE (fouille en trottoir) Rue de 

l’Egalité, 474 à Soumagne, les 29 et 30 juin 

2021 

22/06/2021 

  Arrêté de Police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion de travaux, réparation de 

fuite en voirie, Rue du Centre, 18 à Soumagne, 

du 23 au 26 juin 2021 

22/06/2021 

  Arrêté de Police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion d’un déménagement, Rue 

d’Oultremont, 45 à Soumagne, le 30 août 2021 

24/06/2021 

  Arrêté de Police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion de travaux de pose de 

câbles pour la Société PROXIMUS, Rue du 

Fort, 131 à Soumagne, du 5 au 7 juillet 2021 

24/06/2021 

  Arrêté de Police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion de travaux de 

raccordement au gaz et fouilles localisée, Rue 

Cardinal Mercier, 8A à Soumagne, du 5 au 23 

juillet 2021 

28/06/2021 

  Arrêté de Police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion d’une livraison de cuisine 

(stationnement réservé – Nacelle) Rue 

d’Oultremont, 4 à Soumagne, le 3 juillet 2021 

29/06/2021 

  Arrêté de Police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion de travaux, nouveau 

raccordement au gaz, Rue Jean-Louis Paggen, 

3 à Soumagne, du 30 juin au 2 juillet 2021 

30/06/2021 

  Arrêté de Police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion de travaux de voirie 

(réparation glissière de sécurité) Rue Pierre 

30/06/2021 
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Curie BK 17.950 à Soumagne, du 12 au 16 

juillet 2021 

  Arrêté de Police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion de travaux, pose de châssis 

(réservation de stationnement) Avenue de la 

Résistance 162 (zone de stationnement sur 

14m) à Soumagne du 19 au 20 juillet 2021 

30/06/2021 

  Arrêté de Police – Mesures de circulation 

prises à l’occasion de travaux de toiture (pose 

d’un échafaudage et autorisation de 

stationnement) Rue des Combattants, 39 à 

Soumagne, du 07 au 23 juillet 2021 

30/06/2021 

VISE  Ordonnance de Police temporaire relative à la 

circulation routière à l’occasion de : 

- la Fête des Anciens Arquebusiers Visétois 

dans diverses Rues du centre-ville de Visé – le 

27 juin 2021  

- la Fête des Francs Arquebusiers dans 

diverses Rues du centre-ville de Visé – du 1er 

au 4 juillet 2021 

21/06/2021 

  Police – Ordonnance du Bourgmestre portant 

levée de l’obligation du masque en certains 

lieux publics et commerciaux - Confirmation 

21/06/2021 

  Ordonnance de Police portant interdiction des 

gaz hilarant sur la voie publique 

21/06/2021 

  Ordonnance de Police temporaire relative à la 

circulation routière à l’occasion d’un chantier 

de rénovation partielle de la Rue Quai du 

Halage à Visé, du 3 août au 24 septembre 

2021 

28/06/2021 

 

ARRONDISSEMENT DE HUY-WAREMME 

BRAIVES  Arrêté de Police temporaire relative à la 

circulation routière à l’occasion de travaux - 

raccordement d’eau, Rue du Centre, 39 à 

Visé, du 6 au 8 juillet 2021 

01/07/2021 

  Arrêté de Police temporaire relative à la 

circulation routière à l’occasion de travaux – 

placement d’un container, Rue de l’Eglise, 8 

à Visé, du 12 au 14 juillet 2021 

01/07/2021 

  Arrêté de Police temporaire relative à la 

circulation routière à l’occasion d’une 

randonnée VTT la Brivioulloise, au départ du 

site du terrain de fooball, Rue de Brivioulle, 

le dimanche 11 juillet 2021 

11/07/2021 

  Arrêté de Police temporaire relative à la 

circulation routière à l’occasion de travaux 

de raccordement d’eau, Rue de la Basse, du 

15 au 19 juillet 2021 

15/07/2021 

 Ciplet Arrêté de Police temporaire relative à la 

circulation routière à l’occasion de 

l’installation d’un cirque « Zavatalia » sur le 

25/07/2021 
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site du terrain de basket, à Ciplet, Rue de 

Void, 9, du 25 juillet au 9 août 2021 

OREYE  Arrêté de Police – Ratification – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de travaux de 

réparation de tarmac et de filet d’eau, Gand 

Route à hauteur du 24 à Oreye, du 24 mai au 

11 juin 2021 

24/06/2021 

  Arrêté de Police – Ratification – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de travaux de 

raccordement au réseau d’eau, Rue de Liège, 

50 à Oreye, du 3 au 7 juin 2021 

24/06/2021 

  Arrêté de Police – Ratification – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’entretien des 

luminaires entre Heers et Crisnée du 3 au 9 

juin 2021 

24/06/2021 

  Arrêté de Police – Ratification – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de travaux, 

raccordement au réseau d’eau, Rue de la 

Westrée, 60 à Oreye, du 7 au 9 juin 2021 

24/06/2021 

  Arrêté de Police – Ratification – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un 

déchargement d’un camion semi-remorque, 

Rue St-Trond, 7 à Oreye, le 8 juin 2021 

24/06/2021 

  Arrêté de Police – Ratification – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de travaux de 

maçonnerie de l’ancienne ferme sis Rue 

Général Lens, 20 à Oreye, du 4 juin au 30 

juillet 2021 

24/06/2021 

  Arrêté de Police – Ratification – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’une 

Brocante organisée par le Club MF Réal Avin 

Oreye, le 1er août 2021 

24/06/2021 

 

ARRONDISSEMENT DE VERVIERS 

PLOMBIERES Hombourg Ordonnance de Police temporaire relative à 

la circulation routière – Hombourg : Fête 

locale du vendredi 23 au mercredi 28 juillet 

2021 – Interdiction de circuler au Centre et 

dans un tronçon de la Rue du Cheval Blanc 

(sauf riverains et services de secours) 

14/06/2021 

 Montzen Ordonnance de Police temporaire relative à 

la circulation routière – Montzen : Fête 

locale du mercredi 28 juillet au jeudi 05 août 

2021 – Interdiction de ci circuler Place 

communale et Rue de Birkem, entre les 

carrefours des Rues de la Poste et du Vallon 

– Création d’une sens unique dans la Rue du 

Vallon et interdiction d’arrêter et de 

stationner dans plusieurs tronçon des Rues 

du Vallon et Gustave Demoulin et Place 

communale  

14/06/2021 

  Ordonnance de Police temporaire relative à 

la circulation routière – Plombières : Fête 

14/06/2021 
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locale du mercredi 11 au mercredi 18 août 

2021 – Interdiction de circuler sur la voirie 

et le parking de la Place du Troisième 

Millénaire et dans le chemin derrière la Rue 

Haute (Sauf Riverain) 

 Gemmenich Ordonnance de Police temporaire relative à 

la circulation routière – Gemmenich : Fête 

locale du mercredi 18 au mercredi 25 août 

2021 – Interdiction de circuler sur la voirie 

d’accès au hall sportif de Gemmenich, Rue 

César Franck, 163. 

14/06/2021 

 Sippenaeken Ordonnance de Police temporaire relative à 

la circulation routière – Sippenaeken : Fête 

locale du mercredi 25 août au mercredi 1er 

septembre 2021 – Interdiction de stationner 

sur la Place Saint-Lambert 

14/06/2021 

 Gemmenich Ordonnance de Police temporaire relative à 

la circulation routière – Gemmenich : 

Course cycliste du 21 juillet 2021 – 

Interdiction de circuler dans le Chemin de 

Graat, dans Schroubel, sur un tronçon de la 

Rue de Grunebempt et sur un tronçon de la 

N608 

16/06/2021 

THIMISTER-

CLERMONT 

 Arrêté du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers à l’occasion de 

travaux, réparation du ralentisseur à l’Ecole 

d’Elsaute, Rue Elsaute à hauteur du n°8 à 

Soumagne, à partir du 1er jusqu’au 10 juillet 

2021 

29/06/2021 

  Arrêté du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers à l’occasion de 

travaux sur la cabine F0264, Rue Elsaute à 

Soumagne, le 05 juillet 2021 

29/06/2021 

VERVIERS  Délibération du Collège communal ayant 

pour objet la réglementation provisoire de la 

circulation routière (Suppression d’un 

emplacement destiné aux véhicules utilisés 

par les personnes à mobilité réduite, Rue 

Grand-Ry, 89 à Verviers) 

10/06/2021 

  Délibération du Collège communal ayant 

pour objet la réglementation provisoire de la 

circulation routière (Création d’un 

emplacement destiné aux véhicules utilisés 

par les personnes à mobilité réduite, Rue 

Francorchamps, 7 à Verviers) 

17/06/2021 

  Délibération du Collège communal 

concernant la délibération générale adoptant 

des mesures d’allègement fiscal dans le 

cadre de la crise sanitaire COVID-19 

(exercices 2020-2024) 

22/02/2021 

  Délibération du Collège communal 

concernant la délibération générale adoptant 

des mesures d’allègement fiscal dans le 

29/03/2021 
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cadre de la crise sanitaire COVID-19 

(exercices 2021) 

  Arrêté du Collège communal ayant pour 

objet la réglementation provisoire de la 

circulation routière (Création d’un 

emplacement destiné aux véhicules utilisés 

par les personnes à mobilité réduite, Rue -

Vue, 5 à Verviers 

24/06/2021 

  Ordonnance de la Bourgmestre ayant pour 

objet la réglementation provisoire de la 

circulation routière en raison d’une 

manifestation publique ( Course cycliste 

Aubel-Thimister-Stavelot) passage le 7 août 

2021 

29/06/2021 

 


