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Neupré
Terre d’accueil pour les entreprises et commerces
Shopping, balades et gourmandise
Neupré est une commune très verte, aux portes du « Pays de Liège », du Condroz et de la
vallée de l’Ourthe. Le territoire compte d’importantes surfaces forestières et agricoles et certains
paysages exceptionnels avec un pittoresque réseau de promenades et de randonnées. L’ADL met
en liens l’HoReCa avec ce réseau de sites et balades.
Comme un guichet unique local, elle se tient à disposition des acteurs économiques et porteurs de
projet. Elle joue un rôle de facilitateur pour l’implantation de nouvelles activités sur son territoire,
mais aussi pour le soutien aux activités existantes. Un cadastre des terrains et bâtiments
disponibles est conçu et actualisé, afin d’informer au mieux les candidats entrepreneurs à Neupré.
La « route du Condroz » est surtout connue pour les grandes enseignes de meubles.
Une promotion systématique de l’ensemble des activités commerciales, indépendantes, et
artisanales est organisée via un annuaire en ligne. Un guide pratique de Neupré publié à intervalle
régulier, ainsi que des dépliants thématiques mettent à l’honneur l’ensemble des acteurs
économiques neupréens ou des secteurs en particulier. Ces dépliants permettent notamment, la
promotion des petits commerces des centres villageois dans les grandes enseignes de l’axe
commercial de la « route du Condroz ». Sont également valorisés les métiers autour de
l’environnement, ainsi que du bâtiment, en particulier l’éco-construction et l’éco-rénovation.
L’éco-construction est d’ailleurs identifiée comme secteur d’avenir, tant au niveau régional qu’au
niveau local. L’ADL étudie un vaste projet alliant éco-construction et énergies renouvelables en
partenariat avec le groupe d’économie sociale neupréen : le « Cortigroupe ».

La très forte pression foncière sur les terrains propices au développement commercial nécessite
une attention particulière. La réalisation d’un schéma de développement commercial a permis de
disposer d’un outil pour encadrer ce développement. L’ADL informe et oriente les investisseurs afin
d’aboutir à un mix commercial durable. Par ces démarches, des commerces alimentaires innovants
spécialisés dans les circuits courts, les produits du terroir et biologiques ont pu être attirés à
Neupré.
Les produits locaux et les commerces de proximité sont un des chevaux de bataille de l’ADL et ils
sont mis à l’honneur lors des manifestations locales. Le commerce local est aussi soutenu via les
chèques-commerces ayant remplacé les cadeaux et primes offerts par la commune.

