
1 

 

Interpellation de Christine Defraigne, Conseillère communale du 

groupe MR, au Conseil Communal du 4 octobre 2010 et relative 

au centre sportif de haut niveau 

Date : Le lundi 4 octobre 2010 

Sujet : Le centre sportif de haut niveau 

Auteur : Christine Defraigne – Conseillère communale du groupe MR 

 

Monsieur le Bourgmestre, 

 

Le 23 novembre 2009, notre Conseil communal votait, à l’unanimité, 

une motion appuyant la candidature de Liège à l’accueil du futur 

centre sportif de haut niveau de la Communauté française. 

Lorsque j’ai déposé cette motion devant vous, j’avais déjà pu obtenir 

quelques informations du Ministre Antoine, chargé du dossier à la 

Communauté française. 

J’ai continué à m’inquiéter, à suivre le dossier et à plaider en faveur 

de la candidature de notre Ville devant lui. Je rappelais 

inlassablement au Ministre Antoine les atouts en termes de terrains, 

de structures déjà disponibles, de coûts, d’enseignement et de 

médecine grâce la collaboration possible avec l’ULg. 

L’une des premières étapes de ce dossier devait être l’écriture du 

cahier des charges par les services de la Communauté française. 

Dans sa réponse à ma dernière question, le Ministre Antoine m’a 

répondu que « la Direction générale des sports a identifié, au vu de 

leur niveau de développement sportif, les fédérations susceptibles 

d’intégrer le centre sportif de haut niveau dans la première phase ». 

Il semblerait que ce soit neuf disciplines sportives qui se verront 

dotées d’équipements sportifs (l’athlétisme, la gymnastique, le judo, 

la natation, le rugby, le basket-ball, l’escrime et le tennis). 
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Par ailleurs, selon le Ministre, « l’actualisation du cahier des charges à 

la lumière des perspectives définies par la DPC, notamment 

concernant la mutualisation des services (salles de réunion, 

hébergement, salles de musculation, cabinet médical,…), est 

terminée ». 

Il me précisait également que l’Administration de l’infrastructure a 

proposé des critères d’analyse et les procédures qui conduiront le 

processus d’appel à candidature. 

Il semblerait que huit critères soient définis : 

� Critères de qualité propre au site au regard du projet : 

nombre d’hectares disponibles, topographie,… 

� Critères de structuration du territoire : centre urbain, 

espaces verts, bassin scolaire, plan secteur,… 

� Critères d’accessibilité : réseau routier, transports en 

commun,… 

� Critères en liens avec la problématique énergétique, 

� Critères patrimoniaux et environnementaux, 

� Critères liés aux infrastructures et à leurs instances, 

� Critères d’attractivité PPP, 

� Critères de gestion. 

Enfin, Monsieur le Ministre concluait en m’indiquant que « le cahier 

des charges d’appel à manifestation d’intérêt en vue d’accueillir le 

centre sportif de haut niveau sera à disposition des communes le 1
er

 

septembre et les candidatures sont attendues pour le 1
er

 novembre ». 
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En vue des critères qui sembleraient être décisifs, et notamment en 

termes de qualité propre au site, de structuration du territoire, 

d’accessibilité et d’infrastructures, il me semble que notre Ville a 

toutes ses chances. Ce dossier est une réelle opportunité pour 

donner une image volontariste et ambitieuse pour Liège ainsi que 

réinvestir et réhabiliter des infrastructures sportives qui en ont bien 

besoin. 

� Monsieur le Bourgmestre, conformément à la motion que 

j’avais déposée et qui a été votée à l’unanimité, la Ville de Liège 

s’est-elle officiellement portée candidate en vue d’accueillir le 

centre sportif de haut niveau ? Dans le cas contraire, comptez-

vous déposer rapidement la candidature de Liège ? 

� Avez-vous analysé le cahier des charges ? 

� Ne pensez-vous pas qu’il serait opportun de mettre sur pied 

une commission « ad hoc » en vue de préparer et d’établir le 

dossier de notre Ville ? Comme j’ai déjà eu l’occasion de vous le 

mentionner, il me semble, que dans ce dossier, toutes les forces 

vives de notre Ville devraient s’associer et collaborer. 

� Dans le cas contraire, comment comptez-vous vous y prendre 

pour mener à bien ce projet ? Comment envisagez-vous de 

travailler dans ce dossier ? 

�  D’autres Villes se sont-elles d’ores et déjà portées candidates ? 

 

Je vous remercie.     

Christine Defraigne 

Conseiller communal 


