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Le gouvernement fédéral approuve le projet de
reconstruction de la prison de Verviers !
La Ministre de la Justice, Annemie TURTELBOOM, vient d’annoncer
à la Députée Kattrin JADIN que le gouvernement avait approuvé le
Masterplan III, qui comprend le projet de reconstruction de la Prison
de Verviers.
Depuis le début de l’évacuation de la prison, Kattrin JADIN insiste sur l’importance
de maintenir un établissement pénitentiaire à Verviers, pour les arrondissements
de Verviers et d’Eupen. Ses nombreuses interventions dans ce dossier, ainsi que
celles de son collègue André FREDERIC (PS), ont été entendues par la Ministre
de la Justice, qui a relayé les préoccupations du monde judiciaire verviétois auprès
de ses collègues du gouvernement.
Après deux ans et demi de travail, voici que tombe la bonne nouvelle tant attendue :
la reconstruction de la prison de Verviers sur le même site a été approuvée par
le Conseil des Ministres. Les études préparatoires au chantier ont déjà été
entamées par la Régie des Bâtiments et le SPF Justice. La Ville de Verviers y sera
associée.
Il reste une inconnue : ce sera le rôle du prochain gouvernement de faire bon
usage des résultats de ces études et d’entamer les travaux au plus vite. Les
libéraux du MR et de l’Open VLD, s’ils se trouvent à nouveau dans la majorité,
comptent bien poursuivre une collaboration jusqu’ici fructueuse.
En effet, Kattrin JADIN se réjouit de la disponibilité dont a fait preuve sa collègue
Annemie TURTELBOOM dans ce dossier. Une preuve de plus de la compétence et
de la réactivité de la famille politique bleue, au-delà des frontières linguistiques.
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