
Mardi 26 novembre à 14 h 15 

COMMISSION DE LA SANTE, DE L’ACTION SOCIALE 

ET DE L’EGALITE DES CHANCES   

 

(Mme le Ministre Tillieux) 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Philippe DODRIMONT sur la domiciliation dans les équipements Habitat 

permanent (HP) 

Philippe DODRIMONT sur la mise en oeuvre des mesures 65 et 66 du 

Plan Habitat permanent actualisé 



Philippe Dodrimont sur la domiciliation dans les équipements 

HP 

 

J’ai déjà eu l’occasion de vous interpeller à plusieurs reprises au sujet de la 

problématique de la domiciliation dans les équipements HP. 

 

Aujourd’hui, j’ai bien pris connaissance du courrier adressé aux communes 

concernées par la question.  

 

Madame la Ministre, comme vous l’aviez promis, vous avez noué de nouveaux 

contacts avec le Cabinet de Madame la Ministre de l’Intérieur qui se dit ouvert à des 

pistes de réflexion. 

 

Pour ce faire, une procédure a été mise en place afin de constituer un groupe de 

travail avec quelques mandataires. 

 

Pouvez-vous nous éclairer sur cette procédure ? Comment comptez-vous organiser 

les débats ? Quelles seront les missions de ce groupe de travail ? Avec quelles 

finalités précises ? 

 

De combien de mandataires sera constitué ce groupe de travail ? Sera-t-il 

uniquement constitué de mandataires ou pourra-t-on y retrouver des experts, des 

résidants concernés par la problématique, des membres des zones de police, etc. ?  

 

Enfin, je vous ai déjà sensibilisé à l’égard des mesures et des conseils donnés par le 

Commissariat général au tourisme par rapport à cette problématique. Pourriez-vous 

imaginer de l’inclure à ce groupe de travail ? 



Philippe Dodrimont sur la mise en œuvre des mesures 65 et 66. 

 

Les mesures 65 et 66 du Plan HP actualisé visent à affiner la connaissance des 

habitants permanents. 

 

Vous avancez que, pour des raisons de budget et de délai, il a été convenu de ne pas 

viser la récolte de données quantitatives. 

 

Madame la Ministre, de quand datent les dernières données quantitatives que nous 

avons ? Pouvez-vous nous dire, à l’époque, dans quel but nous les avions 

demandées ? Quelles seront les conséquences de ce manque d’informations pour nos 

futurs  travaux ? 

 

Pouvez-vous nous en dire plus sur la réalisation d’enquêtes qualitatives qui vont être 

réalisées par l’A.S.B.L. RTA (Réalisation, Téléformation et Animation) ? 

 

Pourquoi seulement une trentaine d’entretiens ? Comment ce nombre a-t-il été 

déterminé ? Comment seront-ils répartis sur l’ensemble du territoire ? Dans quelles 

proportions ? 

 

Les personnes à interroger seront identifiées par des agents associatifs actifs sur le 

terrain mais non impliqués dans le cadre du Plan HP. Comment comptez-vous 

organiser cela ? Les agents associatifs actifs sur le terrain sont souvent confrontés à 

la problématique du Plan HP et sont rarement complètement en dehors. Pourquoi 

est-il nécessaire qu’ils le soient ? 

 

Vous avancez également que ces entretiens seront réalisés dans des équipements 

qui ne sont pas surexposés aux médias et qui ne sont pas en situation de crise. 

Qu’entendez-vous par là ? 

 

Je souhaite également savoir quelle forme prendront ces entretiens. Pouvez-vous 

nous détailler le déroulement de ceux-ci ?  

 

Avez-vous un calendrier à nous communiquer par rapport à la réalisation de cette 

étude et quand espérez-vous en avoir les résultats ? 

 


