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Neupré se mobilise pour tous ! 
 

Notre commune a décidé, cette année, de marquer le coup comme il se doit par une 

participation très active à la semaine européenne et wallonne de la mobilité du 16 au 22 

septembre dernier.  

Nous avons tout d’abord établi un Plan de 
sécurisation de nos implantations scolaires 
en collaboration avec nos directeurs d’école 
et la police locale.  
 
 
 
 
 
 
Avec des mesures concrètes à la clé :  
  

- la mise en place de tous nos radars préventifs aux abords des écoles, des bâches 

spécifiques ont été confectionnées pour appeler les automobilistes à la vigilance. Des 

bacs rétrécisseurs de voiries ont permis de sécuriser les passages piétons. La 

présence de la police sur place a incité les parents à une prudence particulière. Ces 

derniers ont en outre été soumis à un rappel des règles du code de la route en 

matière de stationnement et de traversées de voiries. Enfin, chaque école a été 

chargée de désigner un agent en mobilité au sein de leur équipe pédagogique qui 

aura suivi la formation d’une journée de la Région wallonne en la matière. 
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Nous avons ensuite organisé le dimanche 15 septembre une balade à vélo pour découvrir 

autrement la commune. Le parcours d’une dizaine de kilomètres était accessible à tous et a 

prouvé aux Neupréens qu’il était possible de se déplacer à vélo sur notre territoire. Nous 

avons accueilli plus de 120 participants ! 
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Ce même jour, nous avons mis en place notre premier « Salon de la Mobilité de Neupré » 

avec plus de dix stands différents relatifs aux alternatives à la voiture et à la sécurité sur la 

route. Il était situé en un lieu central de la commune et facile d’accès, sur le parking derrière 

la maison communale (rue des Deux Eglises, 16 à Rotheux). L’objectif était de réunir en un 

seul lieu tous les acteurs de la mobilité, de sensibiliser la population aux modes alternatifs à 

la voiture par une présentation de tout ce qui existe et tenter ainsi d’aboutir à un 

changement des mentalités par rapport aux moyens de locomotion.  

Une boîte à suggestion « mobilité » était à 
disposition des citoyens. 

 
 

Une large campagne de promotion de l’événement a été lancée à cette occasion via des 

affiches dans tous les endroits stratégiques de la communes, un toutes-malettes, un toutes-

boites, des annonces sur la page facebook de la commune, dans le bulletin communal et 

dans la presse (écrite et radio). 
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Nos partenaires du jour étaient les suivants: 

1. Avec le SPW qui présentait ses 
actions en faveur de la mobilité des 
PMR, une cartographie du réseau 
RAVEL, les différents événements 
wallons qui tournent autour de la 
mobilité et de la sécurité routière 

 

 
 

2. La police locale de Neupré pour un 
rappel du code de la route et un 
contact préventif avec la population 

 
 

3. La Cellule Prévention de la Province 
de Liège avec une voiture tonneau 
pour rappeler l’importance de porter 
la ceinture 

 

 
 

4. Le GREOVA avec à disposition des 
vélos électriques, une promotion des 
services qu’ils offrent en termes de 
promotion des atouts touristiques et 
de projets divers (exemple : carte du 
réseau liaison « points nœuds ») 
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5. Le Repair café de Neupré avec une 
présentation de sa traditionnelle 
Bourse aux vélos qui permet aux 
vélos d’avoir une deuxième vie en 
étant vendu à prix réduit après avoir 
été réparé. Il était possible de faire 
réparer ou checker son vélo avant le 
départ avec les réparateurs présents. 

 
 

 
6. Le TEC OTW avec une promotion du 

rapido bus Liège Marche (ligne WEL) 
 

 
 

7. Notre fournisseur (via un marché 
stock) de matériel de sécurité et de 
signalisation Poncelet 

 

 
 

8. La fédération belge de moto et 
l’ADEPS avec une promotion et 
démonstration de motos électriques 
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9. L’asbl « Sentier de Neupré » qui 
présentera les balades de la 
commune avec des brochures et des 
plans 

 

 
 
 

10. Le club cyclo de Rotheux, créé en 
1977 

 

 
 

11. Et la commune de Neupré avec un 
plan de ses différents projets de 
pistes cyclables à développer sur la 
législature avec les différents subsides 
obtenus via la Province de Liège, Liège 
Europe Métropole la Région wallonne 
(liaison Seraing Neupré, liaison Al 
Pirgotte-Plainevaux, la traversée de 
Rotheux, le passage sous voirie de la 
Route du Condroz) 

 

 

Nous avons également prévu une formation à la sécurité routière des enfants de 6ème de 

toutes nos écoles en collaboration avec la cellule de prévention de la Province de Liège. 

Nous avons rappelé à nos agents communaux la possibilité d’obtenir une indemnité quand 

ils se rendent au travail à vélo. 

Un parking de covoiturage est aussi annoncé à Neupré en collaboration avec la Province de 

Liège aux abords de la Route du Condroz.  

Enfin, nous avons annoncé notre intention de plancher sur différents nouveaux projets : 

- La mise en place de rue dites « scolaires » 

- Un pédibus et un cool’bus pour les trajets scolaires 

- Des solutions de covoiturage via une plateforme  


