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Le concept d’îlot d’entreprises
De manière générale, la SPI s’applique à utiliser rationnellement toutes les surfaces disponibles afin de proposer
la meilleure place à chaque entreprise.
Avec la raréfaction des terrains destinés à de l’activité économique, il faut trouver des solutions innovantes et
cesser de systématiquement pousser les entreprises en périphérie, loin des lieux de vie des travailleurs.

Comblain-au-Pont

Dans cet esprit, la SPI a créé dès la fin des années nonante le concept d’îlot d’entreprises. Il se définit comme
une zone d’activités économiques englobée dans un quartier d’habitat rural ou urbain. Les sociétés générant
des nuisances (bruit, odeurs, charroi, etc…) en sont exclues.

Ses points forts :
•
•
•
•
•

Les entreprises restent dans les villes et les villages
La proximité des habitations garantit plus de sécurité aux installations
Le développement d’activités économiques près des travailleurs cadre parfaitement avec la philosophie de
développement durable
Les îlots et rue d’entreprises disposent toujours d’une charte urbanistique et environnementale ainsi que
d’un périmètre d’isolement
Seules les activités de production légère (type entreprise artisanale de petite taille) et/ou de services aux
entreprises y sont admises
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La rue de la Câblerie à Liège, également appelée site PIEPER (Liège) est la première rue d’entreprises. Cette rue a été
conçue en vertu d’une charte urbanistique pour densifier les espaces et les agencer de telle façon que la vie économique
et celle des habitants soient les plus harmonisées possibles.
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