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Palais de Justice de Verviers : des travaux de grande
envergure, mais quand ?
Kattrin JADIN, alarmée par l’état des infrastructures du Palais de Justice de
Verviers, interrogeait Servais VERHERSTRAETEN sur leur remise en état. Sa
réponse est plutôt positive, mais il ne donne aucun élément de calendrier.
Le Secrétaire d’Etat semble sensibilisé par l’état du Palais de Justice de Verviers. Grâce,
probablement, aux nombreuses interventions du monde politique de la région, dont celle de
la Députée fédérale Kattrin JADIN. Toujours est-il qu’il s’est rendu sur place le 4 septembre
dernier pour évaluer la situation.
Plusieurs éléments de sa réponse constituent de bonnes nouvelles : sa priorité est
d’assurer la sécurité dans les bâtiments, mais plutôt que de fermer tout le Palais pour des
travaux, il envisage de fermer certaines zones au fur et à mesure de leur déroulement. De
manière à maintenir l’activité judiciaire de façon continue à Verviers, car il juge impensable
de déplacer les audiences correctionnelles dans un autre lieu. Pour gérer le manque de
salles d’audience, la Régie des Bâtiments et le SPF Justice ont aménagé des salles
d’audiences à l’extérieur du Palais (rue d’Anvers et rue Crapaurue, notamment).
Servais VERHERSTRAETEN a également déclaré qu’en plus des chantiers actuellement en
cours, des travaux de grande envergure devraient être exécutés au cours des prochaines
années, mais sans indiquer de délai ni donner plus de détails.
Pour Kattrin JADIN, cette réponse a le mérite de confirmer ce dont elle était déjà
convaincue : le maintien d’un Palais de Justice à Verviers est indispensable, et ces
travaux sont donc incontournables. Elle est rassurée par le fait que le Secrétaire d’Etat en
soit également conscient. Reste le problème du calendrier des travaux, mais pour l’obtenir,
la Députée fédérale entend bien maintenir la pression sur le gouvernement.
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