
Investir  
le quartier Saint-Léonard



Saint-Léonard en bref

Le quartier Saint-Léonard regorge de nombreux  
atouts. Outre sa localisation et son accessibilité,  
prochainement renforcée par l’ouverture d’une ligne 
de tram, il fait preuve d’un dynamisme unique porté  
par toutes ses forces vives. Un quartier à forte  
personnalité et au potentiel en devenir !

Le quartier Saint-Léonard est situé à quelques  
centaines de mètres au nord du centre historique  
de Liège, à deux pas du Grand Curtius. Il est bordé  
d’un côté par les coteaux verdoyants de la Citadelle  
et de l’autre, par les quais de la Meuse, qui devraient  
être prochainement réaménagés pour accueillir le tram.  
Saint-Léonard est également un quartier d’entrée de ville,  
avec un accès tout proche à l’autoroute E25.
 
Quartier multiculturel et contrasté, Saint-Léonard compte aujourd’hui près de12 000 habitants. 
Il se caractérise notamment par un tissu associatif dynamique et une vie culturelle et artistique 
foisonnante. Plus de 200 artistes et organismes à vocation culturelle y sont en effet recensés. 
 
Les activités économiques sont également bien présentes, avec pas moins de 300 commerces, 
entreprises et indépendants. La forte présence d’activités économiques dans ce milieu pourtant 
très urbain puise son origine dans le riche passé industriel du quartier. Depuis maintenant une 
dizaine d’années, la Ville de Liège s’est fixé comme objectif de maintenir et de développer  
ce tissu économique, en veillant toutefois à ce qu’il reste compatible avec les autres fonctions  
du quartier, et notamment sa fonction résidentielle. .

Des informations détaillées sur les activités présentes dans le quartier sont disponibles  
sur le site www.saint-leonard.be

Le quartier Saint-Léonard sur la voie du développement durable. 

Depuis 2009, le quartier Saint-Léonard participe au projet Interreg SUN (Sustainable Urban Neighbourhoods).
Le projet SUN vise à insuffler une dynamique de développement durable dans 5 quartiers urbains 
de l’Euregio Meuse-Rhin, au travers de différentes actions :
• La végétalisation des espaces publics
• La rénovation énergétique des logements privés
• Le renforcement de la cohésion sociale
• Le développement économique local

Plus d’informations sur www.sun-euregio.eu 
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L’histoire du quartier  
en quelques mots
Le quartier Saint-Léonard n’est au départ 
qu’un hameau, apparu au 8ème siècle, 
au-delà des remparts de la Ville. Le chemin 
tracé à cette époque permettait de relier 
Liège au camp militaire de Charlemagne 
situé à Herstal, et à Maastricht. 
C’est au 19ème siècle que le quartier s’est 
rapidement urbanisé. Le terrain disponible, 
sa proximité avec le centre urbain et ses 
divers moyens de communication (la Meuse  
ou la rue Saint-Léonard par exemple) ont en 
effet favorisé l’installation de nombreuses 
activités industrielles : charbonnage, 
armurerie, secteur automobile, construction 
métallique, fonderie,...  
Ce riche passé industriel explique  
la présence, encore aujourd’hui, de 
nombreux entrepôts et bâtiments 
industriels.  
En parallèle, le commerce se développe  
et occupe une bonne partie  
de la rue Saint-Léonard. 

Dès le début du 20ème siècle cependant, 
le quartier subit le déclin progressif des 
industries qu’il abrite.  

S’en suit une réappropriation du quartier 
par des populations plus fragiles, une 
dégradation du cadre bâti et une image  
de plus en plus négative. 

Depuis 1996, le quartier Saint-Léonard 
est reconnu comme zone de Rénovation 
Urbaine (ZIP-QI) par la Région Wallonne. 
Cette reconnaissance a permis 
l’engagement d’un chef de projet  
et la définition d’un « schéma directeur » 
en collaboration avec les habitants et forces 
vives du quartier. Ce schéma a été approuvé 
par les autorités communales en 1997. 

Depuis lors, le schéma sert de fil 
conducteur aux opérations de rénovation 
urbaine et de redynamisation socio-
économique du quartier. La Région 
Wallonne accorde également au quartier 
une subvention pour la mise en œuvre de 
diverses opérations de rénovation urbaine 
(voir pages suivantes).
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Espaces et de lieux publics 
 

L’esplanade Saint-Léonard

Le réaménagement de l’esplanade, lieu chargé d’histoire, 
est représentatif du processus de rénovation urbaine 
initié dans le quartier avec une forte participation  
des habitants. L’esplanade a reçu le grand prix européen 
de l’urbanisme en 2007. 
 

Date de réalisation : 2001 
Coût des travaux :  5.000.000€  

(Financement : Région Wallonne et Ville de Liège)

Rénovation de la Maison de quartier, rue Lambert Grisard, 1

La maison de quartier accueille divers services : 
formation préqualifiante, RELIEF (relais local pour 
le logement, l’insertion, l’emploi et la formation), 
redynamisation du quartier, Rénovation urbaine, EPN 
(espace public numérique), développement économique. 
 

Date de réalisation : 2004 
Coût des travaux :  195.000€  

(Financement : Rénovation Urbaine Région 
Wallonne et Ville de Liège)

La Brasserie Haecht

Lieu de convergence pour le quartier, cette ancienne 
brasserie abrite, des lieux communautaires, des services 
à la population (ONE, espace parents-enfants),  
la coordination générale des associations ainsi que deux 
ateliers de production artistique (SMART et 251 Nord). 
 

Date de réalisation : 2006 
Coût des travaux :  500.000€  

(Financement : Plan Fédéral des Grandes Villes)

Réhabilitation du site des Coteaux de Vivegnis

Cet espace vert est devenu un lieu de détente de qualité 
pour les habitants du quartier. Il met également en valeur 
les vestiges du charbonnage. Il permet d’intégrer Saint-
Léonard dans le parcours des coteaux de la Citadelle. 
 

Date de réalisation : 2007 
Coût des travaux :  455.000€  

(Financement : Espaces verts et Rénovation 
Urbaine Région Wallonne, Ville de Liège)

Place Vivegnis

La place Vivegnis est aujourd’hui au cœur du pôle 
artistique du quartier. Elle est notamment bordée  
par des résidences d’artistes, un centre d’entreprises,  
la brasserie Haecht et l’habitat communautaire  
« Les Zurbains ». 
 

Date de réalisation : 2011 
Coût des travaux :  786.000€  

(Financement : Plan triennal voirie  
de la Région Wallonne et Ville de Liège)

Projets réalisés, en cours et futurs  

La reconnaissance du quartier Saint-Léonard comme zone de Rénovation Urbaine en 1998  
a permis la réalisation, depuis une dizaine d’années, d’un nombre important de projets 
architecturaux et urbanistiques de qualité, contribuant à la renaissance du quartier  
et à l’amélioration de son cadre de vie. 
Ces projets, financés principalement par des fonds publics, ont en outre servi de levier pour  
la réalisation de projets financés entièrement ou partiellement par des investisseurs privés.
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Morinval – 4 tourettes

Aménagement d’un ancien parc privé en un jardin public, 
un espace polyvalent et 16 logements durables  
et intergénérationnels. 
 

Date de réalisation : 2012 
Estimation du coût des travaux :  700.000€ (espace public)  

et 1.600.000€ (logement) 
(Financement : Région Wallonne, Plan Fédéral des Grandes 
Villes, Ville de Liège et privés)  

Passerelle Cyclo-pédestre Vivegnis

La passerelle constitue un objectif central du schéma 
directeur de St-Léonard. Elle permettra un meilleur 
accès aux coteaux, véritable poumon vert du quartier. 
 

Date de réalisation prévue : 2013 
Estimation du coût des travaux à l’avant-projet : 1.320.000€ 
(Financement : Revitalisation Urbaine de la Région Wallonne) 

Logements 
 

Logements rue des Franchimontois

Démolition d’un immeuble en ruine et reconstruction  
de 3 logements sociaux de qualité. 
 

Date de réalisation : 2009 
Coût des travaux :  450.000€  

(Financement : Rénovation Urbaine 
 de la Région Wallonne et Ville de Liège)

Vivegnis Housing

Construction de 8 logements, dont 3 résidences 
d’artistes, et d’un espace Horeca. 
 

Date de réalisation : 2010 
Coût des travaux :  1.250.000€  

(Financement : Rénovation Urbaine de la Région 
Wallonne et Plan Fédéral des Grandes Villes)

Réhabilitation du site Les Forges

Construction de 22 logements, d’un commerce  
et d’un espace public sur un ancien site industriel 
entièrement assaini. Lauréat du grand prix d’architecture 
de Wallonie 2010. 
 

Date de réalisation : 2010 
Coût des travaux :  4.900.000€  

(Financement : Rénovation Urbaine  
de la Région Wallonne et Ville de Liège)

Logements rue des Armuriers

Création de 4 logements sociaux destinés à des familles. 
 

Date de réalisation : 2010 
Coût des travaux :  531.000€  

(Financement : Plan Fédéral des Grandes 
Villes et Plan d’ancrage communal Logement  
de la Région Wallonne)

Projet d’habitat groupé « Les Zurbains »

Construction d’une vingtaine de logements 
multigénérationnels, dans une philosophie orientée  
vers le développement durable. 
 

Date de réalisation : 2011 
Coût des travaux :  3.000.000€ (Financement : privé)

Logements rue Pied-du-thier-à-Liège 

Démolition et reconstruction d’un ensemble de 6 logements 
de qualité, à haute performance énergétique. 
 

Date de réalisation : 2014 
Estimation du coût des travaux :  1.000.000€  

(Financement : Rénovation 
Urbaine de la Région Wallonne)

Rénovation de 3 immeubles de la rue Saint-Léonard  
(n°44, 163 et 191)

Chaque immeuble sera rénové afin d’accueillir  
2 logements de qualité, avec éventuellement des espaces 
extérieurs privatifs, ainsi qu’un commerce pour  
l’un des immeubles.  
 

Date de réalisation : 2013 - 2014 
Estimation du coût des travaux : entre 320.000€ et 475.000€  
par immeuble (Financement : Région Wallonne et Plan Fédéral 
des Grandes Villes)

Requalification du site Dony

Démolition d’anciens ateliers et garages en cœur d’îlot  
et reconstruction de 12 logements, autour d’un espace vert 
central. 
 

Date de réalisation : 2014 
Estimation du coût des travaux :  2.000.000€ (Financement :  

Plan Fédéral des Grandes Villes  
en partenariat avec le FLW)

Activités économiques 
 

Espace entreprises Vivegnis

Nouveau centre d’entreprises de la SPI comprenant  
10 bureaux et 4 ateliers. 
 

Date de réalisation : 2008 
Coût des travaux :  1.179.000€  

(Financement : Région Wallonne)  

Parc d’entreprises PIEPER

Cet espace de 12.000 m² a été entièrement assaini afin 
d’accueillir une dizaine d’entreprises dans le domaine  
du parachèvement du bâtiment.  
Le site Pieper a été développé et est commercialisé par  
la SPI, l’agence de développement économique de la Province 
de Liège, dans le souhait favoriser la présence d’activités 
économiques en milieu urbain.  
 

Date de réalisation : 2009 
Coût des travaux :  1.423.000€  

(Financement : Région Wallonne, Union 
Européenne (Feder) et Ville de Liège)

Site Sonoflash

Reconversion d’une ancienne usine en espaces dédiés  
à la création artistique. 
 

Date de réalisation : 2012 
Estimation du coût des travaux :  700.000€  

(Financement : Ethias bail  
Ville de Liège)
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Une enquête révèle les besoins  
du quartier en matière de commerce  
de proximité 

Avec une population de 12.000 habitants, le quartier St Léonard est un des quartiers les  
plus peuplés de la Ville de Liège. Une simple visite permet cependant de se rendre compte  
qu’il est loin d’être celui qui dispose du plus grand nombre de commerces de proximité.  
Afin d’objectiver cette impression et d’identifier les manques du quartier en terme  
de commerce de proximité, une vaste enquête a été réalisée fin 2009 auprès des habitants  
et des usagers du quartier. Plus de 550 réponses ont été recueillies via Internet et par  
des enquêteurs présents sur le terrain. 

Plus de 90% des habitants et usagers du 
quartier Saint-Léonard effectuent en partie 
leurs achats dans le quartier. Ils fréquentent 
principalement les grandes surfaces  
(le quartier possède un Aldi et un Delhaize),  
les boulangeries et les épiceries.
 
Néanmoins, deux tiers des personnes 
interrogées estiment qu’il manque certains 
types de commerces de proximité dans  
le quartier ! Les commerces les plus souvent 
réclamés sont : 
 
• Horeca de qualité 
 
• Boulangerie artisanale 
 
• Magasin de vêtements et de chaussures 
 
• Boucherie 
 
• Epicerie de proximité 
 
• Magasin de produits bio 
 

Si la moitié des personnes interrogées 
fréquentent des établissements Horeca dans  
le quartier, ils sont également nombreux à 
souhaiter d’autres types d’établissements.  
En effet, ce sont aujourd’hui principalement 
des cafés et des snacks qui sont présents dans 
le quartier. Or, ce sont plutôt des restaurants 
(cuisine traditionnelle, pizzeria..) et de la 
petite restauration (sandwicherie, friterie 
traditionnelle…) un peu plus « haut de gamme » 
que les usagers voudraient voir s’implanter  
dans le quartier. 

Les personnes ont également été interrogées 
sur leurs activités de loisirs et de services 
dans le quartier. Plus de la moitié d’entre elles 
estiment qu’il manque des lieux de détente  
et de loisirs, dont principalement des centres 
sportifs, clubs de sport ou salles de fitness, 
ainsi que des espaces verts et des plaines  
de jeux.
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En conclusion, des manques importants en matière de commerce ont été exprimés durant  
cette enquête. Les personnes interrogées ont insisté sur la qualité et le caractère artisanal  
des commerces recherchés.

Par ailleurs, il a également été mis en évidence que ce sont surtout les personnes qui  
disposent d’un pouvoir d’achat plus important qui expriment des besoins en termes  
de commerces et d’Horeca. 

En outre, il est intéressant de noter que le quartier Saint-Léonard accueille plus de 1000 
travailleurs par jour (entreprises, commissariat fédéral, associations…) et qu’une partie  
de ces personnes évoquent également des manques en matière d’Horeca.

61%
des personnes interrogées 
estiment qu’il manque certains 
types de commerces

50%
des habitants fréquentent  
les établissements Horeca  
du quartier mais souhaiteraient  
des établissements plus diversifiés
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Sites potentiels pour le développement 
de projets économiques, artistiques  
ou immobiliers 
 Bien que le quartier Saint-Léonard soit en plein renouveau, il y reste encore de nombreuses 
opportunités foncières ou immobilières : bâtiments industriels désaffectés, entrepôts en cœur  
d’îlot, friches urbaines et espaces commerciaux de tailles diverses, hérités du riche passé  
industriel de Saint-Léonard. Certains de ces sites ont déjà fait l’objet d’une réhabilitation  
et accueillent aujourd’hui des activités économiques ou artistiques. D’autres, présentés dans 
cette section, sont encore vierges de projet. Cette liste n’est cependant pas exhaustive dans 
la mesure où de nombreux sites appartiennent à des propriétaires privés et ne sont que peu 
visibles depuis l’espace public. Pour d’autres lieux, prendre contact avec le chef de projet  
de la Rénovation Urbaine. 

Espace entreprises Vivegnis

Cet espace, commercialisé par la SPI, intéressera les entrepreneurs ou 
indépendants qui souhaitent louer un espace individuel (bureau ou atelier) 
et bénéficier d’une infrastructure commune (salle de réunion, sanitaires, 
cuisine,…). Dix bureaux meublés de 20 à 30m² et 4 ateliers de 80 à 100m² 
sont disponibles. Les entreprises en phase de démarrage bénéficient 
d’une réduction de loyer.

Contact :  
SPI+ - Frédéric Lenoir - 04/230.11.88 – www.spi.be 

Parc Pieper

Ce parc d’activités économiques en plein centre ville est issu de la 
volonté conjointe de la SPI et de la Ville de Liège de ramener de l’activité 
économique en milieu urbain. Implanter son entreprise dans le parc 
Pieper permet de bénéficier des nombreux atouts de la ville : transports 
en commun, axes de communication, commerces de proximité, vie de 
quartier… Le Parc Pieper comprend 10 terrains d’une superficie totale 
de 1,1 ha, dont 5 sont déjà occupés par des entreprises actives dans le 
domaine de l’équipement de la maison (chauffagiste, vitrier, menuisier, 
électricien…)

Contact :  
SPI+ - Frédéric Lenoir - 04/230.11.88 – www.spi.be

Résidences et ateliers d’artistes

Dès septembre 2012, l’ancien bâtiment industriel « Sonoflash », situé 
place Vivegnis, sera aménagé afin d’accueillir des artistes étrangers  
et liégeois. Une dizaine d’ateliers/bureaux de différentes tailles y seront 
disponibles. L’échange entre artistes de tous horizons, confirmés ou non, 
est l’un des objectifs majeurs de ce projet.

Contact :  
Echevinat de la culture et des relations interculturelles de la Ville de Liège 
04/221.92.44 – www.liege.be 
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Les Ateliers d’Art Contemporain

Les Ateliers d’Art Contemporain disposent, rue du Petit Chêne, d’un espace de plus  
de 1000m² (salle de répétition, bureau de travail, bibliothèque, salle informatique…) 
destiné à l’accueil de créatifs et de développeurs d’idées et à des collaborations diverses.  
Les Ateliers d’Art Contemporain organisent régulièrement des événements qui permettent 
aux secteurs économique et artistique de se rencontrer et de travailler ensemble.  
La création d’un espace de co-working (espace de travail partagé) est actuellement  
en projet. 

Contact :  
Les Ateliers d’Art Contemporain - 04/221.51.51 – www.lesaac.net

Horeca de Vivegnis / Commerce des Forges

Deux des projets de construction de logements réalisés ces dernières années par la Ville de Liège 
comprennent également une surface commerciale. La première se situe rue Saint-Léonard, sur 
le site des Forges, qui comprend 22 nouveaux logements. Il s’agit d’une surface commerciale 
d’une petite centaine de m². La deuxième se situe au rez-de-chaussée de la nouvelle construction 
place Vivegnis, qui abrite des logements et des artistes en résidence. Il s’agit d’une vaste surface 
commerciale (150 m² + terrasse) aménagée spécifiquement pour l’accueil d’activités Horeca.  
Au cœur du pôle artistique du quartier, cette surface bénéficie d’atouts non négligeables, tels 
qu’une terrasse sur une place entièrement rénovée, la proximité des coteaux de la Citadelle  
et de la nouvelle passerelle, le voisinage des ateliers d’artistes, du centre d’entreprises Vivegnis, 
du centre d’art contemporain E251 Nord, ou encore de la Brasserie Haecht. 

Contact : Gregor Stangherlin - 0495/82.93.90 - www.sac-saintleonard.be

Surfaces commerciales rue Saint-Léonard  
et quai Saint-Léonard

Une quinzaine de surfaces commerciales, de tailles diverses, sont disponibles  
dans le quartier, pour accueillir des projets commerciaux qui permettraient  
de répondre aux manques identifiés dans le quartier (voir page 8). Ces surfaces  
sont situées principalement rue Saint-Léonard et quai Saint-Léonard.  
La localisation sur l’un ou l’autre de ces axes dépendra du type de clientèle visé.  
Un commerce dans la rue Saint-Léonard attirera davantage une clientèle locale tandis 
qu’un commerce sur le quai Saint-Léonard attirera plutôt une clientèle de transit. 

Contact :  
Barbara Van Rompaey - Maison de quartier Saint-Léonard - rue Lambert Grisard, 1 - 04/259.98.83 
www.sac-saintleonard.be (la maison de quartier met à jour toutes les 2 semaines un relevé de tous les biens à louer et à vendre dans le quartier)

Entrepôts, terrains et bâtiments divers

Les entrepôts et bâtiments industriels susceptibles d’être rénovés sont encore 
nombreux dans le quartier. Quelques terrains, situés dans la seconde partie de la 
rue Saint-Léonard, rue des Steppes ou rue des Bayards peuvent également accueillir 
de nouveaux projets immobiliers. A titre d’exemple, le site Sacré (rue Vivegnis) fait 
actuellement l’objet d’études pour un projet immobilier ; un projet de 2 moyennes 
surfaces commerciales avec logements aux étages est en cours sur un terrain de la rue 
Saint-Léonard. Le chef de projet de la Rénovation Urbaine pourra vous renseigner plus 
précisément sur les immeubles en vente ou en location et sur les projets en cours. 

Contact :  
Barbara Van Rompaey - Maison de quartier Saint-Léonard - rue Lambert Grisard, 1 
04/259.98.83 – www.sac-saintleonard.be 
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•  Situé à un jet de pierre du centre-ville mais sans ses désagréments, Saint-Léonard s’étend  
en bordure de la Meuse et du réseau Ravel, au pied du poumon vert que constituent les  
coteaux de la Citadelle. 

 

•  Directement raccordé au réseau autoroutier, Saint-Léonard est situé à 5 kilomètres de  
l’échangeur de Cheratte, point d’intersection entre les autoroutes E25 et E40.

 

•  Sa mixité de fonctions (commerce, tissu associatif, entreprises, artistes, habitat…) ainsi  
que sa mixité sociale ouvrent de nombreuses perspectives pour le développement futur  
de Saint-Léonard.

 

•  Le futur réseau de tram de Liège longera le quartier Saint-Léonard sur toute sa longueur  
et comptera pas moins de 4 arrêts dans le quartier (Esplanade, Marengo, Bayards, Coronmeuse).

 

•  De son histoire industrielle, Saint-Léonard a hérité d’un patrimoine bâti qui lui donne  
une identité forte, mais aussi des opportunités pour accueillir de nouveaux projets  
immobiliers ou économiques créatifs et innovants : bâtiments industriels, entrepôts, etc.

 

•  Si la candidature introduite par la Ville de Liège est retenue, le site de Coronmeuse,  
situé à l’extrémité nord de Saint-Léonard, devrait accueillir l’Expo internationale 2017.  
Après l’exposition, le site serait reconverti en écoquartier. Quoiqu’il en soit, ce site  
est amené à devenir un pôle de loisirs majeur à l’échelle de la ville.

 

•  Saint-Léonard est un quartier dynamique et qui soutient l’entrepreneuriat. En témoignent  
les nombreuses structures d’accompagnement au développement de projets économiques 
présentes dans le quartier (contacts sur : www.saint-leonard.be) :

     •  Permanence économique de la Maison de quartier : Elle accueille les personnes souhaitant 
implanter un projet à Saint-Léonard (sur rendez-vous uniquement) afin de les guider  
(primes et subsides, marche à suivre pour créer une nouvelle activité, localisation dans  
le quartier, recherche de financement, démarches administratives, relais vers des organismes 
plus spécialisés…).

     •  Clust’art : Clust’art encadre les artistes désireux de développer leur activité professionnelle.
     •  Step by Steppes : Cette coopérative d’activité accompagne les futurs indépendants (en priorité 

les chômeurs) dans la formalisation de leur projet et dans la recherche de financement. 
     •  Ages : Cette agence en économie sociale soutient la mise sur pied de projets associatifs  

et de projets d’économie sociale
 

•  Saint-Léonard bénéficie d’un soutien important des pouvoirs publics au travers  
de politiques et projets spécifiques (ZIP-QI/Rénovation Urbaine, Plan Fédéral  
des Grandes Villes, projet Interreg SUN…), ce qui permet la réalisation de nombreux  
projets contribuant au renouveau du quartier.

Principaux atouts  
du quartier Saint-Léonard
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La cellule de redynamisation du quartier Saint-Léonard

Le statut de ZIP-QI du quartier Saint-Léonard lui permet de disposer  
d’une équipe de 5 personnes au service des projets d’amélioration du cadre  
de vie et de la convivialité à Saint-Léonard. Outre un soutien dans la mise  
en place des activités et projets du quartier, la cellule de redynamisation 
effectue tous les 15 jours un relevé des biens (logements, commerces, 
entrepôts…) à louer ou à vendre dans le quartier. Ce relevé est disponible  
sur place ou sur le site www.saint-leonard.be 

Contact : 04/259.98.83
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Cette brochure a été réalisée  
dans le cadre du projet Interreg SUN 
www.sun-euregio.eu

Contacts : 

Gregor Stangherlin
Chef de projet de la Rénovation Urbaine
Maison de quartier de Saint-Léonard
Rue Lambert-Grisard, 1 – 4000 Liège
0495/82.93.90
gregor.strangherlin@liege.be

Cellule d’accueil des investisseurs de la Ville de Liège
Rue de la Boucherie, 4 – 4000 Liège
04/221.85.91
invest@liege.be 

www.saint-leonard.be
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Laurence Denis

Rue Lambert Grisard, 1
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