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Pieper Liège

Le site Pieper - Rue d’entreprises 

Décembre 2008.

Afin d’intégrer de la manière la plus harmonieuse possible activité économique, habitat, 

agriculture et nature, la SPI applique une triple règle : mettre loin de tout habitat les entreprises 

qui sont dérangeantes (de par leur activité, leur taille, leur nombre de travailleurs…), installer 

à proximité de l’habitat les entreprises peu dérangeantes avec des mesures adéquates 

(verduration, merlons …) et établir en ville les entreprises qui y ont leur place (les services, 

l’artisanat, les bureaux).

Ainsi, l’aménagement en rue d’entreprises des anciens sites « Swennen » et « CE+T » est la 

première zone d’activité économique que la SPI implante dans une ville.  La SPI a été confrontée 

à des défis nouveaux et a imaginé des solutions que ce soit par rapport à la mitoyenneté 

entre entreprises, aux économies d’énergie envisageables ou encore au prix du m². 
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Ilot d’entreprises Pieper 

Le site Pieper, véritable rue d’entreprises, situé 
entre le quai Coronmeuse et la rue Saint-Léonard, 
a une surface de 1,2 ha. Il peut accueillir entre 
10 et 15 entreprises. Il est dédié aux secteurs du 
parachèvement et de l’aménagement du bâtiment. 
Le site est déjà presque complet.

En partenariat avec la Région Wallonne, la Ville 
de Liège et la Sorasi, la SPI a pris en charge 
l’assainissement du site (anciens chancres industriels 
«Swennen» et «CE+T») et l’équipement de la zone 
(voirie, égouts, alimentation en eau, en gaz et 
électrification). Plus d’un million d’euros ont été 
alloués au projet (273.000 € pour l’assainissement et 
803.660 € pour l’équipement). 

Le prix de vente des terrains de l’îlot est fixé à 65 
€/m² (prix 2012). Ce montant est inférieur à celui 
pratiqué en zone d’habitat sur la Ville de Liège, qui 
oscille entre 75 et 125 €/m². Cinq entreprises sont 
déjà installées sur le site.
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