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DEVELOPPEMENT TERRITORIAL DURABLE 

 
Tendre vers une gestion optimale des terrains affectables à des 
activités économiques tout en réduisant les emprises sur des 
terres affectées à l’agriculture ou boisées 
 
Avec le soutien total de ses Instances, la SPI aborde la conception, le développement et 
la gestion de ses parcs dans un souci de parfaite intégration. Cette approche est 
rencontrée sous deux angles principaux : d’une part, la réhabilitation de friches et le 
développement de projets en milieu urbanisable et, d’autre part, la gestion des ventes 
de terrains et de l’occupation des parcs. 
 
La SPI vise une gestion optimale des terrains affectables à l’activité économique. Son 
action ne se limite pas à la création de parcs d’activités économiques sur des terres à 
vocation agricole ou forestière, elle mène en effet une action volontariste afin 
d’intervenir en priorité dans des friches et des espaces urbanisables. 
 
Elle est par exemple à l’origine de la création des « îlots d’entreprises », parc d'activités 
économiques au sein de quartiers d'habitat rural ou urbain. Il s’agit d’un parc de 
superficie limitée, intégré au tissu urbain ou rural, destiné à l’implantation d’entreprises 
de petite taille à vocation locale ou compatibles avec l’environnement proche et 
parfaitement intégrées à la typologie du bâti environnant (Retinne - Fléron, Site Godin 
– Marchin, Verviers-intervapeur). 
 
La SPI investit également de nombreux espaces laissés en friche ou pollués, (ACEC à 
Herstal,charbonnage Cherratte à Visé ou encore HDB à Verviers ) souvent grâce à 
l'action combinée de partenaires tels la SORASI (site Pieper à Liège, Espace Phenix à 
Flémalle, gare de Trooz…), la SPAQUE (Liège Science Park...) et la foncière liégeoise du 
groupe ARCELOR-MITTAL (site LD à Seraing...). 
 
Quelques chiffres à l’échelle de la province de Liège sur les dernières années :  
 

 près de 60% des projets de création de parc d’activités économiques concernent 
la réhabilitation de friches (69% sur la seule agglomération liégeoise). 

 27 projets de reconversion de friches, pour un total de 222 hectares à 
destination des entreprises (en totalité ou partiellement), actuellement en cours 
d’étude ou de travaux par la SPI avec ses partenaires SPAQUE et SORASI 

 16 projets de reconversion de friches, pour un total de 75 hectares à destination 
des entreprises, terminés par la SPI avec ses partenaires SPAQUE et SORASI 



 
 

102 
 

Si la SPI a assuré la création de ses 60 parcs d’activités économiques, elle se charge tant 
de leur commercialisation que de la gestion de leur occupation. Chaque demande 
d’acquisition de terrain est étudiée avec le plus grand soin sous différentes aspects : 

 
 respect de l’activité projetée compte tenu de l’affectation du terrain ; 
 superficie du terrain ajustée au projet de l’entreprise : la superficie cédée 

correspond au maximum à trois fois la superficie nécessaire au projet pour tenir 
compte des besoins d’extension futurs ; 

 la construction doit intervenir dans un délai généralement de 2 ans à partir de la 
vente, dans le cas contraire, la SPI peut exercer son droit de rachat. 

 
Les actes de vente de la SPI prévoient systématiquement un droit de regard dans le 
cadre des reventes et des locations de ces terrains afin de garantir au mieux le respect 
de l’affectation prévue dans l’acte de vente et au regard des prescriptions 
urbanistiques. La possibilité d’activer un droit de préemption est également prévue lors 
de la revente de biens dans ses parcs et si la revente s’opère entre particuliers, celle-ci 
nécessite toujours un accord préalable du Bureau exécutif de la SPI.   
 
 
 
Inviter la SPI à affecter de manière privilégiée la libération 
annuelle de sa part de capital à la requalification des parcs 
existants  
 
Les parcs d’activités plus anciens ne sont pas laissés pour compte. Plusieurs parcs ont 
été sélectionnés par la Wallonie dans le cadre d’expériences pilotes de requalification 
d’anciens parcs d’activités économiques, encore appelés projets « revamping ». Ces 
projets proposés et portés par la SPI sont financés par la Wallonie, les communes 
concernées et certaines entreprises. Ils visent l’augmentation de l’attractivité du parc 
d’activités économiques concerné ainsi qu’un meilleur cadre de vie pour les travailleurs 
mais aussi les populations riveraines. Sont concernés par ces projets « revamping » : 
les parcs d’activités des Hauts-Sarts - Herstal (zone 1), de Hermalle-sous-Huy - Engis, 
d’Ivoz Ramet - Flémalle, de Grâce-Hollogne et de l’East-Belgium Park – Eupen. 
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Dans le cadre du projet Val Benoit, la SPI engage, sur fonds propres, une partie des 
investissements nécessaires à la requalification du site. Le projet du Val Benoit constitue 
un pas plus loin dans la politique de la SPI en matière de mise à disposition d’espaces à 
vocation économique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce projet combine en effet plusieurs concepts : 

 
 îlot d’entreprises ; 
 mixité de fonctions : activités économiques (SPI et projet de bureaux privé), 

formation (FOREM, future Cité des métiers et Ecole supérieure d’acteurs), 
culture (Ecole supérieure d’acteurs et projet d’incubateur de métiers 
artistiques), logements.  

 densification des implantations d’entreprises ; 
 requalification d’une friche et d’un quartier ; 
 développement durable : mobilité, économie d’énergie, rénovation… ; 
 conservation du patrimoine : le site est un des rares témoignages de 

l’architecture de style moderniste. 
Aujourd’hui, le site du Val Benoit est en pleine métamorphose. Après l’inauguration 
du Génie civil en septembre 2016, celui-ci compte désormais une dizaine de start-
up , un succès qui en appelle d’autres. Parallèlement, la Construction du Point Bar 
qui remplacera « La Mason » a débuté, de même que l’aménagement des abords 
sud et la mise hors eau du bâtiment Chimie. Un parking de 150 places a également 
vu le jour. Enfin notons le lancement des travaux pour le bâtiment BPI-Moury du 
côté de la rue Solvay et bientôt des logements étudiants dans le bâtiment de la 
Mécanique. Sans nul doute l’ex-campus universitaire revit aujourd’hui. 

Le projet Val Benoit 
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La participation provinciale au capital de la SPI émarge essentiellement à ce projet. 
 
Impulser une action centrée sur le développement durable de son territoire au 
profit et dans le respect de tous ses habitants, en parfaite concertation avec 
les autorités locales et en veillant à une gestion rationnelle sous tous les 
aspects des sites d’activités implantés ou à implanter 
 

Au-delà de la requalification de friches qui vise à soutenir les principes du développement 
durable (réutilisation d’un site, dépollution, meilleur cadre de vie…), la SPI développe ses 
projets de parcs d’activités économiques et de bâtiments en tenant compte de plusieurs 
aspects, tels que la participation, le développement de la nature, le développement des 
modes de transport doux et la production d’énergie. 

 
 la SPI considère que l’écoute et le 

dialogue avec toutes les parties 
prenantes du dossier, notamment avec 
les riverains, permettent une mise en 
œuvre plus adéquate des projets. En 
conséquence, le plus en amont 
possible de la concrétisation des 
projets, au même titre que les 
autorités locales, la population est 
amenée à participer au processus de 
consultation et de co-construction des 
projets. 

 
 L’environnement (faune/flore) est intégré dans l’aménagement des parcs 

d’activités économiques ainsi que la construction des bâtiments-relais et espaces 
entreprises. Ainsi, les espaces voués aux zones tampon ou les abords des 
bâtiments de la SPI sont gérés de manière à laisser la nature se développer 
(gestion différenciée, plantation d’essences locales, prés fleuris…) et bénéficient 
d’une gestion en copropriété dans un objectif de gestion durable. 

Séance d’information  
aux riverains du Val Benoit 
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 La réalisation de chaque parc d’activités économiques intègre des cheminements 
piétons et cyclables qui permettent de développer ces modes de transport 
alternatifs à la voiture et offrent aux travailleurs et riverains des possibilités 
complémentaires de liaison aux axes existants (Ravel, points-nœuds, transports 
en commun, parkings relais…). 
 

 Des projets de production d’électricité au départ d’énergie renouvelable ont été 
initiés (projet « 31 Communes au soleil » sur l’arrondissement de Huy-Waremme) 
ou sont en cours d’étude, par exemples : turbine hydroélectrique sur des cours 
d’eau à proximité de parcs d’activités économiques, terrains couverts de 
panneaux photovoltaïques en attente de la vente de parcelles aux entreprises, 
partenariat avec l’AIDE afin de permettre la production de chaleur au départ du 
système d’égouttage ou encore panneaux photovoltaïques sur des bâtiments (Val 
Benoit). 
 

La nouvelle génération de bâtiments de la SPI bénéficie des dernières innovations : 
conception bioclimatique, isolation… mais aussi gestion du cycle de l’eau et 
aménagement des abords favorisant la biodiversité (bâtiment relais de Héron et d’Awans, 
par exemple). 
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