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N°59 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 LIÈGE 

AWANS  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

pour le compte de la commune d’Awans – 

Prolongation du 05 septembre au 07 

septembre 2022 en vue d’une création de 

trottoir rue Louis Germeaux. 

30-08-2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

chaussée Noël Ledouble 175-177 du 31 août 

au 07 septembre 2022. 

30-08-2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

pour la réfection d’une toiture, rue Henri 

Crahay, 7 du 19 septembre au 19 octobre 

2022. 

30-08-2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’une ouverture 

sur fuite rue de la Résistance du 30 août au 02 

septembre 2022. 

30-08-2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’une ouverture 

sur fuite rue d’Odeur, 5 du 30 août au 02 

septembre 2022. 

30-08-2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion Placement d’un 

échafaudage – Autorisation, rue Jacquet, 40 

du 01 septembre au 30 septembre 2022. 

24-08-2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

pour le compte de la commune d’Awans – 

Prolongation du 31 août au 02 septembre 

2022. 

25-08-2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’une livraison 

rue de Loncin, 40 le 09 septembre 2022. 

25-08-2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de la 

suppression d’un raccordement rue A. 

Scheufele, 105 du 05 septembre au 16 

septembre 2022. 

24-08-2022 
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  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de la fête de la 

mobilité le 18 septembre 2022. 

23-08-2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de la création 

d’un trottoir rue N. Heine à hauteur de la 

nouvelle maison de village du 30 août au 30 

septembre 2022. 

29-08-2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un placement 

d’un échafaudage rue Englebert Lescrenier, 

12/1 – Prolongation demandée et autorisée 

jusqu’au 16 septembre 2022. 

29-08-2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de chantier 

pour le compte de RESA Gaz, rue Henri 

Crahay, 1-3 du 31 août au 16 septembre 2022. 

30-08-2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de 

remplacement de conduites d’eau pour le 

compte de la CILE, rue Joseph Hanon du 04 

septembre au 01 novembre 2022. 

30-08-2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’une 

occupation du domaine public par un 

conteneur marin et bureau de chantier, rue de 

la Chapelle pour le remplacement de conduites 

d’eau pour le compte de la CILE, rue rond du 

Roi Albert et rue Joseph Hanon du 31 août au 

01 octobre 2022. 

30-08-2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

rue Noël Heine et rue Pierre Rasking, du 7 

septembre au 5 octobre 2022. 

02-09-2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’une livraison 

de marchandises rue de la Station, 102 à 4340 

Awans, le 12 septembre 2022. 

02-09-2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Echafaudage rue de 

l’Yser, 40 à 4340 Awans (Villers-l’Evêque) 

07-09-2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’une ouverture 

sur fuite rue Lambert Macours, 6 à 4340 

Awans, du 5 septembre au 14 septembre 2022. 

07-09-2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de chantier 

pour le compte de Resa Gaz à 4340 Awans rue 

Fernand Musin, 8, du 8 septembre au 30 

septembre 2022. 

06-09-2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de chantier 

pour le compte de Resa Electricité à 4340 

Awans, rue des Saules, du 19 septembre au 14 

octobre 2022. 

05-09-2022 
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  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de chantier 

pour le compte de Resa Electricité à 4340 

Awans, rue des Brasseurs, du 12 septembre au 

7 octobre 2022. 

05-09-2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

pour le compte de la commune d’Awans à 

4340 Awans, rue rond du Roi Albert, du 12 

septembre au 24 décembre 2022. 

05-09-2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de travaux 

d’élagage rue de Huy et fond du Cheney à 

4340 Awans, le jeudi 8 septembre 2022. 

07-09-2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Echafaudage – 

Autorisation – rue de l’Eglsie, 32 à 4340 

Awans 

07-09-2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de travaux de 

fauchage rue de Jemine à 4340 Awans, le 9 

septembre 2022. 

08-09-2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

pour le compte de la commune d’Awans, rue 

du rond du Roi Albert, du 12/09 au 

24/12/2022. 

05-09-2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion du souper des 

pensionnés organisé à Awans le 21 septembre 

2022. 

12-09-2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un nouveau 

raccordement d’eau rue E. Lescrenier, 20A à 

4340 Awans (Othée) du 19 au 30/09/2022. 

09-09-2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un 

raccordement électrique, pose de deux câbles 

Voo et d’un potelet, rue de Villers à 4342 

Awans (Hognoul) du 19/09 au 21/10/2022. 

09-09-2022 

  Arrêté du Bourgmestre –  Placement d’un 

échafaudage – Autorisation – rue Englebert 

Lescrenier n°12/4 à 4340 Othée, du 13/09 au 

31/10/2022. 

12-09-2022 

  Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un 

remplacement de raccordement de la CILE rue 

Voraux, 14 à 4340 Awans du 19 au 

30/09/2022. 

09-09-2022 

CHAUDFONTAINE  Ordonnance de police – Mesures de 

circulation prises rue U. Courtois suite à une 

fête des voisins le 11 septembre 2022. 

30-08-2022 

  Ordonnance de police – Mesures de 

circulation prises Esplanade, rue du Cristal, 

place JN Hamal et rue de la Lemmetrie suite à 

25-08-2022 
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des travaux d’égouttage et de réfection de 

voirie à partir du 16 août 2022. 

  Ordonnance de police – Mesures de 

circulation rue du XIII août suite à des travaux 

au cimetière militaire du 6 au 14 septembre 

2022. 

05-09-2022 

ESNEUX  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’une 

organisation d’une manifestation sportive 

empiétant sur la voie publique, rue de 

l’Athénée, l’esplanade devant le Hall 

Omnisports les 23 et 24 septembre 2022. 

01-09-2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un nouveau 

raccordement pour le compte de la CILE, 

avenue de l’Eglise, 13, les travaux étant prévus 

à partir du 12.09.2022 et pour une durée de 10 

jours ouvrables. 

01-09-2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un 

raccordement de gaz et fouilles localisées, en 

trottoir, Avenue de la Grotte, 45, les travaux 

étant prévus du 07 au 28.09.2022. 

31-08-2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un 

raccordement électrique, pose de câbles en 

voirie rue Lavaux, 38, les travaux étant prévus 

du 07 au 30.09.2022. 

31-08-2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de travaux de 

curage et d’endoscopie de canalisation 

d’égouts pour le compte de l’AIDE (chantier 

évolutif) – Prolongation, les travaux étant 

prévus du 12.09.2022 au 07.10.2022. 

31-08-2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’une 

animation à l’occasion de le fin de la saison 

estivale rue Désiré Delville du 09 au 11-09-

2022 

05-09-2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion du déplacement 

d’un raccordement électrique d’une maison 

unifamiliale sise Avenue des Bouleaux, 15. 

05-09-2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un nouveau 

raccordement pour le compte de la CILE 

Avenue Montéfiore, 6. 

05-09-2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de la pose de 

câbles en trottoir pour le compte de Proximus 

rue Bavière – prolongation.  

05-09-2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion du 

05-09-2022 
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raccordement au gaz et fouilles localisées rue 

Blandot, 9. 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de la réfection 

d’un mur de soutènement donnant sur le 

chemin en béton longeant l’Ourthe à hauteur 

de l’avenue des Ardennes n°22 entrainant sa 

fermeture. 

05-09-2022 

  Arrêté de la Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de travaux de 

toitures nécessitant la fermeture de voirie, 

Flagothier, 16 – prolongation.  

05-09-2022 

FLÉMALLE  Arrêté de police de Mme la Bourgmestre 

relatif à l’interdiction d’occupation de la 

parcelle sise rue de la Houillère, 58 par les 

gens du voyage. 

05-09-2022 

GRÂCE-

HOLLOGNE 

 Ordonnance de police temporaire du 11 août 

2022 du Collège communal avec pour mention 

au Mémorial Administratif relative aux Fêtes 

de Wallonie (place des Martyrs de la 

résistance dite « du Pérou ») du 28 août au 06 

septembre 2022. 

11-08-2022 

SOUMAGNE  Arrêté de police - Mesures de circulation 

conformes prises à l’occasion d’une 

compétition de BMX, rue des Acacias, 27 du 

27/08/2022 au 28/08/2022. 

17-08-2022 

  Arrêté de police - Mesures de circulation 

conformes prises à l’occasion d’un 

déblaiement de débris suite à un incendie 

(conteneur), rue de la Séroûle n°19 du 

18/08/2022 au 22/08/2022. 

17-08-2022 

  Arrêté de police - Mesures de circulation 

conformes prises à l’occasion d’un 

raccordement électrique, Cour des Frénaux n° 

28A du 19/08/2022 au 31/08/2022. 

19-08-2022 

  Arrêté de police - Mesures de circulation 

conformes prises à l’occasion d’une réfection 

de revêtement du trottoir, jonction rue de 

Heuseux/Ravel du 22/08/2022 au 26/08/2022. 

18-08-2022 

  Arrêté de police - Mesures de circulation 

conformes prises à l’occasion d’une livraison 

d’une porte de garage, rue César de Paepe, 5 

et 7, le 22/08/2022. 

18-08-2022 

  Arrêté de police - Mesures de circulation 

conformes prises à l’occasion d’un 

raccordement au gaz et à des fouilles 

localisées (trottoir), Avenue de la Résistance 

n°358, du 22/08/2022 au 02/09/2022. 

22-08-2022 

  Arrêté de police - Mesures de circulation 

conformes prises à l’occasion d’un 

raccordement à l’égout (nouveau bâtiment) – 

traversée de la voirie, rue de l’Egalité, 227-

229 du 26/08/2022 au 01/09/2022. 

23-08-2022 
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  Arrêté de police - Mesures de circulation 

conformes prises à l’occasion de travaux de la 

SWDE (fouille en accotement), Thier Hamal, 

28, le 26/08/2022. 

16-08-2022 

  Arrêté de police – Mesures de signalisation 

conforme pour des travaux pour la SWDE 

(fouilles en accotement) rue du Peuple 101 à 

103, du 05 au 09-09-2022. 

30-08-2022 

  Arrêté de police – Mesures de signalisation 

conforme pour des travaux pour la SWDE 

(fouilles en accotement), rue du Palais, du 05 

au 09-09-2022. 

30-08-2022 

  Arrêté de police – Mesures de signalisation 

conforme en raison de l’évacuation de terres 

avec la dépose d’un conteneur en partie sur le 

trottoir, rue Nicolas Mornard, 16, du 03 au 07-

09-2022. 

30-08-2022 

  Arrêté de police – Mesures de signalisation 

conforme en raison de travaux de toiture (pose 

d’un échafaudage) rue Campagne, 184, du 

27/08 au 30/09/2022. 

26-08-2022 

  Arrêté de police – Mesures de signalisation 

conforme en raison de travaux de rénovation 

de la façade avec la pose d’un échafaudage 

Avenue de la Résistance, 261, du 01 au 

30/09/2022. 

29-08-2022 

  Arrêté de police – Mesures de signalisation 

conforme en raison d’une rénovation de 

toiture avec placement d’échafaudage rue 

Arnold Trillet, 145-147, du 03/10 au 

28/10/2022. 

08-09-2022 

  Arrêté de police – Mesures de signalisation 

conforme en raison de la Journée de durables, 

rue Pierre Curie (Centre culturel), le 

25/09/2022. 

09-09-2022 

  Arrêté de police – Mesures de signalisation 

conforme en raison de fouille en trottoir pour 

la SWDE rue de Cerexhe, du 16 au 19-09-

2022. 

06-09-2022 

  Arrêté de police – Mesures de signalisation 

conforme en raison de travaux pour la SWDE 

Chaussée de Wégimont, 235, du 05 au 09-09-

2022. 

30-08-2022 

  Arrêté de police – Mesures de signalisation 

conforme en raison de la rénovation d’un mur 

d’enceinte de jardin, rue haute, 181, du 07 au 

23-09-2022. 

08-09-2022 

  Arrêté de police – Mesures de signalisation 

conforme en raison de travaux/entreposage 

palette klinkers, rue Arnold Trillet, 173, du 07 

au 19-09-2022. 

06-09-2022 

  Arrêté de police – Mesures de signalisation 

conforme en raison d’une rénovation de 

07-09-2022 
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façade avec placement d’échafaudage, rue des 

Pinsonniers, 1, du 12/09 au 12/10/2022. 

  Arrêté de police – Mesures de signalisation 

conforme en raison de la transformation d’un 

immeuble/entreposage de matériel, rue Ways, 

du 15/09 au 28/10/2022. 

06-09-2022 

  Arrêté de police – Mesures de signalisation 

conforme en raison d’un déménagement avec 

un camion lift, avenue de la Résistance, 

507/08, le 29-09-2022. 

07-09-2022 

  Arrêté de police – Mesures de signalisation 

conforme en raison du raccordement gaz et 

fouilles localisées (trottoir), rue Rosa 

Luxembourg, 34 D, du 06/09 au 23/09/2022. 

07-09-2022 

  Arrêté de police – Mesures de signalisation 

conforme en raison d’une exhumation dans le 

cimetière, rue des Carmes, du 13/09 au 

16/09/2022. 

30-08-2022 

  Arrêté de police – Mesures de signalisation 

conforme en raison de l’entretien de la 

végétation le long des voiries communales, du 

12/09 au 11/12/2022. 

12-09-2022 

  Arrêté de police – Mesures de signalisation 

conforme en raison de TRW Organisation – 

Les Grisettes, rue des Pépinières, rue Pierre 

Curie et rue de l’Egalité, le 14-09-2022. 

08-09-2022 

VISÉ  Arrêté de police - Mesures de circulation 

conformes prises à l’occasion de 

remplacement de poteaux lumineux accidentés, 

rue Ways, le 26/08/2022. 

16-08-2022 

  Arrêté de police - Mesures de circulation 

conformes prises à l’occasion de poser des 

impétrants (phase 1) – Chantier Lotinvest, rue 

Célestin Demblon du 01/09/2022 au 

14/10/2022. 

22-08-2022 

  Arrêté de police - Mesures de circulation 

conformes prises à l’occasion de l’entretien 

des éclairages publics, le long de la RN3, du 

05/09/2022 au 09/09/2022. 

16-08-2022 

  Arrêté de police - Mesures de circulation 

conformes prises à l’occasion de réfection de 

la couche d’usure de la voirie, Place du 

Centenaire du 26/08/2022 au 31/08/2022. 

24-08-2022 

  Arrêté de police - Mesures de circulation 

conformes prises à l’occasion de travaux de 

voirie (réfection complète voirie et égouttage), 

rue du Centenaire du 29/08/2022 au 

10/11/2022. 

24-08-2022 

  Arrêté de police - Mesures de circulation 

conformes prises à l’occasion de pose  de 

conduite de Gaz, rue de Wergifosse n°114 du 

05/09/2022 au 07/10/2022. 

24-08-2022 

  Ordonnances de police temporaires relatives à 

la circulation routière suivantes :  

29-08-2022 
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- sur le stationnement des véhicules 

interdits rue Haute, à hauteur du n°45 

le 09-09-2022 à l’occasion de 

l’inauguration des nouvelles 

installations du magasin OXFAM ; 

- sur le stationnement des véhicules 

interdit Rempart dezs Arquebusiers, à 

hauteur du n°26, le 17-09-2022 pour 

le montage d’une tonnelle à l’occasion 

d’un mariage. 

  Ordonnances de police temporaires relatives à 

la circulation routière suivantes :  

- sur le stationnement des véhicules 

interdit rue Cour de Justice à Richelle 

le samedi 10 septembre 2022 de 10 à 

14h à l’occasion d’un mariage au sein 

de l’église de Richelle ; 

- sur la circulation des véhicules 

interdite ou limitée à 30 km/heure sur 

le Quai des Fermettes, entre le Pont 

Roi Baudoin et le Pont des Allemands, 

le 12 septembre 2022 de 7 à 18h pour 

assurer la sécurité lors de travaux 

d’enduisage dans le cadre du chantier 

AIDE. 

05-09-2022 

  Arrêté de police - Mesures de circulation 

conformes prises à l’occasion de travaux de 

toiture avec échafaudage, place de l’Eglise 

n°13 du 05/09/2022 au 23/09/2022. 

24-08-2022 

 

ARRONDISSEMENT DE HUY-WAREMME 

BRAIVES  Arrêté de police – Mesures prises à l’occasion 

de l’installation du « Cirque Zavatalia » pour 

plusieurs représentations sur le site du terrain 

de Basket, section Ciplet, rue de Void, n°9, à 

partir du lundi 29 août 2022 à 07h00 au lundi 

05 septembre 2022 à 18h00. 

22-08-2022 

  Arrêté de police – Mesures prises à l’occasion 

d’un placement de container devant 

l’immeuble situé, Drève d’Ormes n°27 à partir 

du 02 septembre 2022 à 07h00 au mardi 06 

septembre 2022 à 18h00. 

22-08-2022 

  Arrêté de police – Mesures prises à l’occasion 

de l’installation d’un container face à 

l’immeuble chemin de Fallais, n°8 à partir du 

16 août 2022 à 07h00 au jeudi 15 septembre 

2022 à 17h00. 

12-08-2022 

  Arrêté de police – Mesures prises à l’occasion 

de de la fermeture de la rue Hougnée suite à 

des travaux de rénovations de trottoirs et de 

voirie à partir du 17 août 2022 à 07h00 au 

vendredi 30 septembre 2022 à 16h30. 

12-08-2022 
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  Ordonnance de police prise à l’occasion du 

rallye « Critérium Jean-Louis DUMONT 

2022 » les 17 et 18 septembre 2022. 

07-09-2022 

  Arrêté de police – Réservation d’un 

emplacement de stationnement pour le bus de 

l’ONE, place du Carcan, le 8 septembre 2022. 

07-09-2022 

  Arrêté de police – mesures de circulation 

prises à l’occasion de travaux de 

raccordement d’eau, rue Genon, 3, du 09/09 

au 15/09/2022. 

31-08-2022 

  Arrêté de police – Mesures prises à l’occasion 

de travaux de raccordement d’eau pour le 

compte de la SWDE, rue Grande n°3 à partir 

du 18 août 2022 à 07h00 au vendredi 26 août 

2022 à 16h00. 

12-08-2022 

 

ARRONDISSEMENT DE VERVIERS 

BULLANGE  Ordonnance de police temporaire sur la 

restriction et la limitation de la consommation 

d’eau potable du réseau public 

d’approvisionnement d’eau. 

12-08-2022 

BÜTGENBACH  Bestätigung der Polizeiverfügung des 

Bürgermeisters vom 19.07.2022 bzgl. des 

Feuerverbotes auf dem Gebiet der Gemeinde 

Bütgenbach.  

01-09-2022 

LA CALAMINE  Ordonnance de police concernant la 

réglementation de la circulation routière sur le 

parking à côté de la Koul à l’occasion du 

déplacement du marché hebdomadaire, le 

08/09/2022 à 06h00 au 08/09/2022 à 14h00. 

18-08-2022 

  Ordonnance de police portant réglementation 

de la circulation routière sur le parking de 

l’Etang du Casino à l’occasion de la marche 

gourmande. 

01-09-2022 

  Ordonnance de police portant réglementation 

de la circulation routière dans la rue des 

Carabiniers La Calamine à l’occasion de la 

kermesse annuelle du 09-09-2022 au 13-09-

2022. 

01-09-2022 

  Ordonnance de police portant réglementation 

de la circulation routière dans « Auf der 

Heide » à Hergenrath à l’occasion d’une fête 

de quartier le 03-09-2022.  

01-09-2022 

  Ordonnance de police portant règlementation 

de la circulation routière dans la rue 

Promenade à Hergenrath à l’occasion d’une 

fête de quartier du 03 au 04-09-2022. 

25-08-2022 

PLOMBIÈRES  Demande de permis d’urbanisme introduite 

par Mr Johnen représentant le « Pub Grain 

d’Orge » , rue Laschet n°15, et relatif à 

l’agrandissement des sanitaires du café « Pub 

Grain d’Orge » sur une petite partie de la 

parcelle communale faisant prtie du cimetière 

16-08-2022 
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communal (+/- 9,5m2) situé Centre, cadastré 

4ème division, section A, parcelles n° s877/E et 

899/C. 

  Ordonnance de police temporaire relative à la 

circulation routière – Organisation d’une 

course pédestre avec obstacles intitulée « The 

Warriors Quest » par les patros de Montzen, 

les 03 et 04 septembre 2022 – Interdiction de 

stationner le long d’un tronçon de la rue de la 

gare. 

16-08-2022 

THIMISTER-

CLERMONT 

 Arrêté du Bourgmestre – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’un chantier 

en voirie, rue Cavalier Fonck, 2 du 05 

septembre 2022 jusqu’à la fin des travaux. 

02-09-2022 

  Arrêté du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers – Mesures de 

circulation prises à l’occasion d’une 

manifestation, place de la Halle, devant 

l’2glise de Clermont (place du haut), le samedi 

10 septembre 2022 de 12h00 à 14h00. 

31-08-2022 

  Arrêté du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de travaux en 

voirie, rue Chantraine du 29/08/2022 au 

09/09/2022. 

22-08-2022 

  Arrêté du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de travaux en 

voirie, Cour Bibaux, 11 du 22 août au 26 août 

2022. 

22-08-2022 

  Arrêté du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de travaux en 

voirie, Verte Voie, 41 du 29 août au 16 

septembre 2022. 

22-08-2022 

  45ème objet – Ordonnance du Collège 

communal réglementant la circulation des 

usagers, à l’occasion d’une manifestation 

« Kids Race Challenge Liège », le 28 août 

2022. 

23-08-2022 

  Arrêté du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de travaux en 

voirie Chaussée Charlemagne (N3) PM 

116,300 – 117,200 sens positif et Chaussée 

Charlemagne (N3) PM 117,200 – 118 sens 

positif et négatif – Prolongation du 24/08/2022 

au 07/09/2022. 

23-08-2022 

  Arrêté du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de travaux en 

voirie rue Blockhouse, Moulin la Haie et les 

Béolles, du 29/08/2022 au 23/09/2022. 

23-08-2022 



 472  

 

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

Bulletin provincial 2022/15 

 

  Arrêté du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers – Mesures de 

circulation prises à l’occasion de travaux en 

voirie rue Cavalier Fonck, 5 et 7 du 

17/08/2022 jusqu’à la fin des travaux. 

31-08-2022 

  Ordonnance du Collège réglementant la 

circulation des usagers à l’occasion de 

travaux de raccordement SWDE – rue Mackau 

4A à 4890 Thimister-Clermont, du 19 

septembre au 22 septembre 2022. 

06-09-2022 

  Arrêét du Bourgmestre réglementant la 

circulation des usagers à l’occasion d’un 

chantier en voirie Chapelle des Ange, 33A du 

19 septembre au 7 octobre 2022. 

12-09-2022 

VERVIERS  Ordonnance du Bourgmestre f.f, ayant pour 

objet la réglementation provisoire de la 

circulation routière en raison d’une 

manifestation publique (« Guinguette des 

apéros Verviétois », le 21 août 2022). 

04-08-2022 

  Ordonnance de la Bourgmestre relative à la 

réglementation de la circulation routière à 

l’occasion d’une manifestation ( fête à 

Hodimont, le 17 septembre 2022). 

02-08-2022 

  Ordonnance de la Bourgmestre relative à la 

réglementation de la circulation routière à 

l’occasion d’une manifestation publique 

(« Fiesta City », du 26 au 28 août 2022). 

16-08-2022 

  Ordonnance de la Bourgmestre relative à la 

réglementation de la circulation routière à 

l’occasion d’une manifestation publique 

(« Guinguette des Apéros Verviétois », le 21 

août 2022). 

17-08-2022 

  Ordonnance de la Bourgmestre relative à la 

réglementation de la circulation routière à 

l’occasion d’une manifestation publique 

(« Nuit des Célibataires », le 03 septembre 

2022). 

18-08-2022 

  Ordonnance de la Bourgmestre relative à la 

réglementation de la circulation routière à 

l’occasion d’une manifestation publique 

(« Brocante des Cerisiers », le 18 septembre 

2022). 

18-08-2022 

  Ordonnance de la Bourgmestre relative à la 

réglementation de la circulation routière à 

l’occasion d’une manifestation publique 

(« Foire du livre et des vieux papiers », le 04 

septembre 2022). 

17-08-2022 

  Règlement du Conseil communal relatif à la 

modification des règlements complémentaires 

au règlement général sur la police de la 

circulation routière concernant la rue du 

Prince. 

27-06-2022 

  Règlement du Conseil communal relatif à la 

modification des règlements complémentaires 

27-06-2022 
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au règlement général sur la police de la 

circulation routière concernant l’Avenue 

Reine Fabiola. 

  Règlement du Conseil communal relatif à la 

modification des règlements complémentaires 

au règlement général sur la police de la 

circulation routière concernant la rue Simon 

Lobet. 

27-06-2022 

  Ordonnance de la Bourgmestre ayant pour 

objet la réglementation provisoire à l’occasion 

d’une manifestation publique (Kermesse de 

septembre, du 3 au 18 septembre 2022). 

30-08-2022 

  Arrêté du Collège communal ayant pour objet 

la réglementation provisoire de la circulation 

routière (création d’un emplacement réservé 

aux véhicules utilisés par les personnes à 

mobilité réduite, rue des Hospices, à proximité 

du numéro 73). 

07-07-2022 

  Arrêté du Collège communal ayant pour objet 

la réglementation provisoire de la circulation 

routière (suppression d’un emplacement 

réservé aux véhicules utilisés par les 

personnes à mobilité réduite, rue Jean Simon 

renier, à proximité du numéro 4). 

14-07-2022 

  Arrêté du Collège communal ayant pour objet 

la réglementation provisoire de la circulation 

routière (création d’un emplacement réservé 

aux véhicules utilisés par les personnes à 

mobilité réduite, rue des Hougnes, à proximité 

du numéro 118). 

18-08-2022 

  Arrêté du Collège communal ayant pour objet 

la réglementation provisoire de la circulation 

routière (création d’un emplacement réservé 

aux véhicules utilisés par les personnes à 

mobilité réduite, rue de la Moinerie, à 

proximité du numéro 32). 

18-08-2022 

  Arrêté du Collège communal ayant pour objet 

la réglementation provisoire de la circulation 

routière (création d’un emplacement réservé 

aux véhicules utilisés par les personnes à 

mobilité réduite, rue de Stembert, à proximité 

du numéro 217). 

18-08-2022 

  Arrêté du Collège communal ayant pour objet 

la réglementation provisoire de la circulation 

routière (création d’un emplacement réservé 

aux véhicules utilisés par les personnes à 

mobilité réduite, rue de Stembert, à proximité 

du numéro 137). 

18-08-2022 

 


