
Philippe Dodrimont, sur la nouvelle cartographie des Maisons du 

Tourisme en Province de Liège 

Je crois savoir que plusieurs réunions relatives à la réforme des Maisons de Tourisme 

se sont tenues avec les structures d’arrondissements, les communes, les actuelles 

Maisons du Tourisme et les autorités provinciales liégeoises. De ces rencontres 

successives a été élaborée une nouvelle cartographie des Maisons du Tourisme en 

Province de Liège tenant compte des spécificités géographiques et linguistiques. 

Cette nouvelle cartographie est ainsi proposée par la Fédération du Tourisme de la 

Province de Liège. 

Avez-vous pris connaissance de cette carte ? Est-elle cohérente et pertinente ? 

Quelle suite comptez-vous y donner ? Quelle est votre analyse sur cette nouvelle 

répartition des Maisons du Tourisme en Province de Liège ? 

Par ailleurs, il me revient que certaines Maisons du Tourisme situées en Province de 

Liège souhaiteraient rejoindre d’autres Maisons du Tourisme situées en Province du 

Luxembourg.  

Etes-vous favorable aux transferts de Maisons de Tourisme d’une Province à l’autre ? 

Il semblerait que la Province de Liège n’y soit partisane et dès lors refuserait de 

subsidier les structures liégeoises parties dans une province voisine. Comment 

expliquez-vous cette contradiction de positions ? L’harmonisation des points de vue 

n’est-elle pas également cruciale au sein des différents niveaux de pouvoirs pour 

permettre à l’aboutissement d’un outil efficace ? 

  



Philippe Dodrimont, sur le suivi du développement des piscines 

conteneurs 

Les institutions publiques suisses poursuivaient le développement d’un projet de 

piscines conteneurs qui devait aboutir à cette période de l’année. Disposez-vous de 

précisions sur ce dossier ?  

L’AES rencontrait les représentants d’Aqwa-Itineris et s’attardait sur les données 

techniques. Quel retour avez-vous de cette réflexion ? Quelles sont les conclusions 

de l’AES par rapport à ce concept ? 

Je profite du sujet pour revenir sur le travail relatif au cadastre des piscines. Où en 

êtes-vous ?  

  



Christophe Dister, sur la place des nouvelles technologies dans 

l’octroi des subsides à la rénovation des infrastructures 

sportives. 

Le coordinateur général de l’Association des Etablissements sportifs confiait dans une 
interview à l’UVCW que la vétusté des infrastructures sportives était la principale 
difficulté à laquelle les clubs sportifs étaient confrontés aujourd’hui. La plupart des 
Infrastructures sportives rencontrant des difficultés à faire des économies 
notamment en matière d’énergie.  
 
En effet, bon nombre de complexes sportifs comptabilisent une série de 
manquements en matière de consommation énergétique (chauffage, électricité…) en 
infraction par rapport aux exigences PEB. 
 
Aussi, la Direction des Infrastructures Sportives octroie entre autre des subsides pour 
la rénovation des bâtiments. 
 
Mes questions sont les suivantes : dans le cadre de l’introduction d’une demande de 
subside, quelles sont les critères de sélection pour des projets incluant les nouvelles 
technologies ? Quelles sont les exigences requises ? Quelle place l’administration 
donne-t-elle aux études réalisées sur ces produits ? Et sur les entreprises les 
produisant ? Quelle qualité est exigée pour accepter de subsidier la mise en place de 
ces nouvelles technologies ? Quelles garanties sont demandées ? 
 

 

 

 

   

 

 

 
  



M. Evrard sur les conséquences de la sécheresse en 2015. 

Ma collègue Laetitia Brogniez vous a interrogé fin septembre sur le phénomène de 
sécheresse intervenu cet été 2015 et sur les conditions de reconnaissance de 
calamités agricoles. 

A ce moment, vous avez déclaré attendre l’avis de l’institut royal météorologique afin 
de savoir si le caractère exceptionnel de l’événement est démontré. Des commissions 
avaient été créées dans 68 communes wallonnes afin d’établir l’ampleur des dégâts.  

Monsieur le Ministre,  

Avez-vous eu cet avis de l’IRM ? Quel est-il ?  
Quels sont les conclusions des différentes commissions créées dans les communes ? 

Une indemnisation des agriculteurs est-elle prévue ?  

Si oui, pour quelles régions et dans quels délais ?  

 

  



Jean-Luc Crucke, sur " L'audit de la Cour des comptes 

européenne " 

 

Selon l'audit de la Cour des Comptes Européenne (CCE), plus de 6,3 milliards d'euros 

d'aides et de fonds européens ont été attribués par erreur, essentiellement dans le 

secteur agricole. 

Huit cas ont été débusqués en Belgique. 

Quelles sont les situations visées sur le territoire wallon ? Quelle est la qualification 

de la fraude concernée et l'ampleur de celle-ci ?  

Des remboursements devront-ils également intervenir au bénéfice de la trésorerie 

wallonne par les responsables des fraudes identifiées ? Quelle est la hauteur desdits 

remboursements ?  

Comment expliquer ces fraudes et le fait qu'elles aient échappées aux procédures de 

contrôle ? Des responsabilités peuvent-elles être identifiées ? Lesquelles ?  

 

 

 

 


