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La politique foncière wallonne
et les agences de développement –
Cas d’exemple, la SPI et le territoire
de la province de Liège

C’est dès le début des années 1960 que sont
créées les intercommunales de développement
économique. Devenues agences de développement territorial, les huit intercommunales
couvrant le territoire wallon se sont associées au
travers de Wallonie Développement (www.wallonie-developpement.be).
Les domaines d’intervention des agences sont
variés et sont un peu le fait de l’histoire de chacun
de leurs territoires, mais toutes partagent au
moins trois missions qui constituent le cœur de
leurs métiers : l’animation territoriale (tout ce qui
a trait à la gestion du foncier et aux procédures
afférentes, à la réalisation d’infrastructures
d’accueil d’activités économiques, à la réalisation
d’équipements structurants), l’animation économique (les actions au service des entreprises)
et enfin l’attractivité des investissements (celui
pour lequel les agences travaillent largement en
partenariat avec l’AWEX-OFI).
Au commencement, il y eut les « zonings »

01
Loi du 18 juillet 1959
instaurant des mesures
spéciales en vue de
combattre les difficultés
économiques et sociales
de certaines régions.

Au début des années 1960, la province de Liège
doit faire face à la fermeture des puits de charbonnage, au ralentissement de l’activité sidérurgique, de la chimie, du textile.
Le taux de croissance est presque de moitié inférieur à la moyenne du pays. Un contexte économique difficile mais que la région liégeoise entend
bien surmonter.

La SPI est créée en février 1961 à cet effet. C’est
une des sociétés d’équipement économique régional que le législateur a voulues pour accentuer les
aides aux entreprises des régions en difficulté.
Personne ne s’étonne plus de voir, le long des
autoroutes et des axes principaux de transport,
des parcs d’activités économiques, historiquement
dénommés «zonings». On oublie qu’il y a 50 ans,
aucune infrastructure semblable n’était organisée.
Les communes ne détenaient que peu de réserves
foncières et ne pouvaient dès lors disposer, à peu de
frais, de terrains de grande étendue pour les réserver à ce qu’on appelait alors « l’industrialisation ».
Poursuivant cet objectif d’industrialisation et sur
la base de la législation en vigueur01, la SPI a alors
pour objet principal d’affecter des terrains à des
fins industrielles, de les acquérir (tout en évitant
les hausses spéculatives), de les aménager, de les
équiper pour en faire des zones attractives et,
in fine, de les vendre, concéder ou louer.
C’est à la périphérie des agglomérations et à
proximité des échangeurs que les terrains sont les
plus onéreux. À leur valeur primitive s’ajoutait en
effet une plus-value due à leur position géographique appréciée. Pour répondre aux besoins de
toutes les régions de la province, la SPI a estimé
de son devoir de réaliser quelque chose pour chacune d’elles. Or, certains parcs ne figuraient pas
parmi les « zones de développement » ; dès lors,
elles n’ont bénéficié que d’avantages restreints
tels qu’ils avaient été prévus par le législateur.
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Les Hauts-Sarts, premier
« zoning » créé en 1963.

spécialisés, d’initiative communale…), se monte à
environ 3 200 ha seulement.
Pour répondre à cette situation, le Gouvernement
wallon entamait en 2001 un programme de création ou d’extension de parcs d’activités intitulé
« Plan prioritaire » qui réservera en 2004 plus de
300 ha nouveaux sur le territoire liégeois. Ce plan
dont on voit les premiers effets actuellement est
complété par un plan prioritaire 2 qui prévoit la
création de 565 ha à l’horizon 2025.
De son côté, la SPI a créé la SORASI dès 1989, en
partenariat avec Meusinvest et la Wallonie, dans
le but de reconvertir les friches apparaissant dans
le tissu urbain. Certains de ces sites étaient alors
assainis afin d’être rendus à nouveau attractifs
pour des candidats investisseurs économiques.
Le contexte réglementaire02 et sociétal a toutefois
fortement évolué depuis la création des premiers
« zonings ». Les délais des différentes procédures
d’aménagement du territoire et d’expropriation
portent désormais à 7 ans en moyenne le temps
nécessaire à la création d’un nouveau parc
d’activités économiques… alors qu’une entreprise
planifie à 2 ans son projet d’implantation.
De nouvelles variables sont également à prendre
en compte pour proposer une offre foncière
adaptée et répondant aux enjeux de demain. Qu’il
s’agisse de la protection des terres agricoles, du
souhait de rapprocher le lieu de vie du lieu de travail, des phénomènes Nimby et Nimtoo03… autant
de raisons d’innover dans l’offre en terrains et
infrastructures à vocation économique.

Quand le foncier vient à manquer pour
les entreprises
Avec le temps, la demande des entreprises n’a fait
que croître. Ainsi, après avoir fêté la 1 500e entreprise installée dans un de ses parcs en 2000,
le cap de la 2 000e entreprise a été franchi l’an
dernier. Une croissance impressionnante, surtout
quand on se rappelle qu’en 1983, ce chiffre était
de 230 ! Autrement calculé, en près de 30 ans,
6 fois plus d’entreprises se sont installées annuellement dans les parcs de la SPI que dans les
20 années précédentes.
Cette demande s’explique par différents facteurs :
la désindustrialisation des centres urbains, par
ailleurs victimes d’un usage grandissant de la
voiture et du transport routier ; la multiplication
des petites structures entrepreneuriales de type
PME illustrant l’évolution vers une société de
services ; et enfin, l’intérêt pour la spécialisation,
le niveau d’équipement et d’infrastructures des
parcs d’activités économiques.
L’attrait pour les parcs a alors son revers, la
demande de terrains dépasse actuellement
largement l’offre. L’arrondissement de Liège frise
la saturation complète (96,5 % d’occupation), celui
de Verviers n’en est pas loin (93 %) alors que celui
de Huy-Waremme atteint 78 %.
Voici un dernier chiffre qui permet de comprendre
la pression croissante sur la disponibilité de
terrains. En 1970, la SPI disposait au total de
1 700 ha. Aujourd’hui, alors que la demande et le
nombre d’entreprises ont littéralement explosé,
ce chiffre, tous parcs confondus (traditionnels et

Innovation et bonnes pratiques
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Loi du 30 décembre 1970
sur l’expansion économique,
décret du 11 mars 2004
relatif aux infrastructures
d’accueil des activités
économiques, loi organique
du 29 mars 1962 de
l’aménagement du territoire
et de l’urbanisme et le
CWATUPE au travers de ses
modifications multiples.
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Nimtoo : Not in my term
of office – Pas pendant la
durée de mon mandat.

Une première réponse au manque de disponibilité
en terrains a été de diversifier l’offre en produits
« parcs d’activités », pour permettre à chaque
entreprise de trouver, autant que possible, la
localisation la plus adaptée à son projet. Et de là,
économiser les implantations les plus précieuses,
c’est-à-dire celles bien desservies, disposant
souvent d’une desserte multimodale et offrant la
possibilité d’implanter des activités économiques
de grande dimension.
C’est dans cette philosophie qu’est né, au milieu
des années 1990, le concept d’îlot d’entreprises,
qui a pour objet de permettre à des indépendants
ou petites PME, dont les activités sont compatibles
avec l’habitat, de s’implanter au sein de quartiers
d’habitat urbain ou rural, tout en restant à proximité
de leur clientèle. Les exemples actuels dépassent
même ces objectifs, puisqu’ils sont conçus, en
concertation avec les autorités communales, de
façon à apporter une dynamique et une structuration au niveau de noyaux d’habitat grâce aux
synergies faites avec des fonctions de logement, de
commerce de proximité ou encore de services.
La qualité des infrastructures créées doit dès lors
être ajustée. C’est pourquoi aujourd’hui fleurissent
des bassins d’orage paysagers, des cheminements
piétons et des zones tampon arborées dans le paysage des parcs d’activités « nouvelle génération ».
Motivée par une gestion la plus parcimonieuse du
foncier disponible, la SPI a développé un ensemble
de mesures visant à garantir la qualité et la finalité
des biens mis à disposition des entreprises.
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Val Beno!t, un parc
d’activités « vertical »
pour des appartements
d’entreprises.

Tout d’abord, une politique de rachat active dans
les parcs permet d’éviter la spéculation bien sûr,
mais surtout de récupérer du terrain non utilisé
par l’entreprise dans un laps de temps prédéfini.
Aussi, les terrains à voie d’eau peuvent, compte
tenu de leur plus grande rareté, faire l’objet d’un
bail emphytéotique, cette formule est également
proposée pour tout autre terrain. En outre, la SPI
réfléchit, lors de chaque vente, à la taille de parcelle la plus adéquate pour l’entreprise, tout en
tenant compte de son potentiel d’évolution. Pour
augmenter la densité, la construction en mitoyenneté est privilégiée, au sein des parcs de périphérie quand c’est possible et en tout cas dans les
îlots d’entreprises.
Cette application du mitoyen sera encore plus
visible et tangible sur le projet du « Val Beno!t ».
Initiatrice de cet éco-quartier urbain qui accueillera au sein de bâtiments réhabilités des
appartements d’entreprises, la SPI permet ainsi
au territoire d’installer sur une parcelle de 8 ha
l’équivalent de ce que permettraient 27 ha dans
un parc d’activités. Les rues sont donc devenues
des ascenseurs/monte-charge, cages d’escalier
et autres couloirs, initiant ainsi le concept de parc
d’activités « vertical ».

Et demain ?
Ces expériences n’aboutissent toutefois pas sans
efforts et seraient facilitées si certaines dispositions, tant réglementaires qu’opérationnelles,
étaient adaptées. La reconversion de friches
reste un processus complexe et lent, qui plus est
lorsque certaines friches apparaissent dans des
parcs d’activités anciens où peu de moyens et
d’outils sont disponibles pour agir.
Par ailleurs, l’expérience d’opérateur public
dans le domaine du foncier à vocation économique fait mesurer pleinement la difficulté à
arriver à temps et proposer un produit adapté
à la demande. Les délais des procédures et la
multiplicité des acteurs à consulter et à fédérer
autour de chaque projet amènent à développer
des méthodes de gestion de projet de plus en
plus élaborées. Si demain, les pouvoirs publics
veulent pouvoir répondre aux enjeux démographiques et stimuler, voire développer une offre
adaptée dans un autre contexte, à savoir celui
du logement, il y a tout lieu d’espérer que des
outils adéquats seront créés pour éviter certains
écueils vécus dans le contexte du foncier à vocation économique.

