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Communiqué Collège du 16/01/2015

Collège communal de la Ville de Liège du vendredi 16 janvier
2015
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 16 janvier 2015, sous la
présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.

Testez gratuitement un vélo électrique pendant deux mois

M. Michel Firket, en tant qu'Echevin de la Mobilité, a fait au Collège une déclaration relative à l'utilisation
gratuite pour les citoyens, de vélos électriques pour une durée de deux mois.
Vous êtes Liégeoise et vous vous posez des questions sur votre mode de déplacement actuel? Vous désirez
changer de mobilité et passer au vélo sans être freinée par le nombre de kilomètres ou la déclivité du paysage
urbain? La Ville de Liège vous donne les moyens de penser autrement vos déplacements!
Pendant deux mois, profitez d'un vélo à assistance électrique gratuit et d'un coaching
personnalisé.
Forte du succès du service de location de la Ville de Liège, Vélocité, qui sera renforcé fin janvier de 100 vélos
supplémentaires, la Ville de Liège propose de découvrir une nouvelle façon de circuler.
Si le vélo classique répond à de nombreux déplacements quotidiens, la déclivité du territoire de la ville ou la
longueur du déplacement peuvent freiner son usage. Désormais, le vélo à assistance électrique outrepasse ces
contraintes et y apporte une réponse appropriée. Or peu d’occasions existent pour tester pendant plusieurs
semaines cet outil de déplacement et peutêtre l’adopter. Tel est l’objectif de ce projet!
Il représente l’opportunité pour 240 Liégeois(es) de redécouvrir une nouvelle mobilité puisque 4 mises à
disposition de 60 vélos sont proposées par période de deux mois. Une période de de deux mois est idéale pour
tester le vélo au quotidien, dans les différentes configurations de déplacements (travail, loisirs, courses,…) et
l’intégrer comme solution à long terme dans sa future mobilité au quotidien.
Chaque candidat sélectionné bénéficiera d’une formation adaptée, donnée par Pro Velo qui est partenaire de ce
projet. Cette formation donnera tous les outils pour profiter pleinement de la période test (utilisation du vélo,
code de la route pour les cyclistes, conduite sécurisée en ville, équipement...). Les candidats seront ensuite
suivis de façon hebdomadaire et un forum internet leur permettra d’échanger leurs commentaires, leurs
questions, suggestions ou bons plans.
Les vélos, de qualité, disposent d’un moteur Bosh dans le pédalier, 8 vitesses Nexus, une batterie de 36 V et 11
Ah. C’est la société Brasseur qui a remporté le marché public.
Les candidatures sont ouvertes à partir de ce vendredi 16 janvier 2015 et jusqu’au 13 février
2015 via le formulaire à compléter en ligne sur le site de la Ville de Liège.
Les candidats doivent être majeurs et domiciliés à Liège. La sélection se fera sur base de leurs déplacements à
effectuer (déclivité ou distance qui justifient l’assistance électrique au vélo) ainsi que sur leur motivation à
s’inscrire dans un transfert modal (passage d’un véhicule privé motorisé au vélo).
La première mise à disposition, par groupe de 15 personnes, aura lieu le mercredi 11 mars 2015.
Ce projet est par ailleurs un des 10 nominés au Belfius Smart City Award qui met en avant des projets porteurs
de solutions pour des « Villes intelligentes ».
Avec le soutien de la Région Wallonne, cette action s’inscrit dans le programme global « Liège
Ville pilote Wallonie cyclable », parallèlement aux développements des infrastructures
http://www.liege.be/viecommunale/lecollegecommunal/collegecommunalarchivescommuniques/communiques2015ducollegecommunal/commu…

1/2

23/3/2017

Communiqué Collège du 16/01/2015 — Site de la Ville de Liège

cyclables, du stationnement et de la formation.
Contact : MarieClaire Schmitz 

04/238 51 22

Découvrez tous les autres articles de liege.be, ici !!
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