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La SPI, partenaire du 
développement territorial

Le développement équilibré de la province de Liège, c’est l’objectif que poursuivent activement les spécialistes 
de la SPI. Leur connaissance du territoire, leur expérience et de solides compétences leur permettent de 
gérer efficacement des procédures d’aménagement, des projets de développement économique, des études 
d’implantation ou de réaffectation de sites par exemple.

Ces experts multidisciplinaires anticipent les évolutions et besoins, et veillent ainsi à une gestion durable 
et réfléchie des ressources foncières et paysagères de la province de Liège, en respectant les principes 
d’intelligence territoriale.

Voici quelques exemples des réalisations des équipes SPI dans ce cadre.

Etudes de localisation optimale pour des infrastructures
• Prospection des potentialités foncières, notamment à l’aide d’un SIG (Système d’Informations 

Géographiques);
• Analyse multi-facteurs pour aider à la décision : contraintes urbanistiques et environnementales, 

potentialités socio-économiques et montage financier.

Centre culturel de Waremme Maison communale d’Awans

Recherche de la localisation idéale pour des infrasctructures nécessitant
un accès aisé au grand public
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Val Benoit à Liège : 
réhabilitation du site

L’ancienne usine HDB deviendra 
un quartier d’habitat durable et 

d’activités de services

Reconversion de quartiers
Identification et études des espaces sur lesquels il est possible d’agir pour redynamiser un quartier

Le Grand Hu à Olne - Logique 
d’implantation de « la bonne 

entreprise à la meilleure place »

Importance des modes doux et 
intégration paysagère dans les 

parcs

Terrains et bâtiments pour les entreprises
Déjà plus de 2 500 entreprises implantées représentant plus de 48 000 emplois

Îlot d’entreprises de Strée 
(Modave)

Intermills - Malmedy

Mise en œuvre de 
zones d’aménagement  

communal concerté (ZACC) 
ou d’autres zones pour les 

communes

Reconversion de friches industrielles en collaboration 
avec nos partenaires

ACEC - Herstal

Le charbonnage du Hasard à Cheratte 
(Visé) : projet de réaménagement 

du site 

GIGA - Entreprises Espace 1
Espaces réservés aux 

biotechnologies

Point de contact unique : commercial@spi.be - + 32 (0) 4 230 11 22


