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VERVIERS – PRISON

Nouvelle prison sur les rails Sint
Le projet de reconstruction approuvé par les ministres

r

Des belles promesses, on
passe enfin aux vraies
décisions. « Annemie Turtelboom
m’a annoncé vendredi dernier que
le gouvernement avait approuvé
le Masterplan III, qui comprend le
projet de reconstruction de la
prison de Verviers », annonce
fièrement la députée fédérale
eupenoise Kattrin Jadin (MR). Les
fonds sont donc débloqués et un
programme des besoins a déjà
été commandé à la régie des
bâtiments.

de la prison se poursuit et devrait
être terminée dans les prochains
mois », indique Johan Vanderborght, pour la Régie des bâtiments.
Et la reconstruction ? « Après
deux ans et demi de travail, voici
que tombe la bonne nouvelle : la
reconstruction de la prison de Verviers sur le même site a été approuvée par le Conseil des ministres », se réjouit Kattrin Jadin,
qui a œuvré, comme d’autres
élus locaux (Marie-Martine
Schyns-cdH et André FrédéricPS), à faire avancer ce dossier.
Outre le problème de surpopulation carcérale que cette nouvelle
prison de 308 lits réglera, c’est

La prison est complètement vide depuis fin novembre 2013 et en cours de démolition.

une bonne nouvelle pour l’économie verviétoise qui a bien besoin de ce coup de pouce. « Je

pense aussi aux agents pénitentiaires verviétois qui ont été mutés
ailleurs et qui pourront revenir
travailler plus près de chez eux »,
ajoute la députée eupenoise.
À quoi ressemblera cette nouvelle prison ? Il est encore trop
tôt pour le dire même si, selon
Kattrin Jadin, « les études préparatoires au chantier ont déjà été
entamées par la Régie des bâtiments et le SPF Justice ».
Enthousiaste, la députée trouverait raisonnable de fêter l’ouverture de la nouvelle prison d’ici 4
à 5 ans, « pour autant que toutes
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C’est en exclusivité que Kattrin
Jadin, députée fédérale MR,
nous annonçait hier que le gouvernement fédéral approuve le
projet de reconstruction de la
prison de Verviers. Pour rappel,
en septembre 2011, le bourgmestre de l’époque, Claude Desama, prend la décision d’évacuer les lieux jugés insalubres et
dangereux. En novembre dernier, tout le monde a enfin quitté les lieux déjà partiellement
démolis. « La phase de démolition

« JE SUIS OPTIMISTE
POUR UNE
OUVERTURE
DANS 4-5 ANS »

Kattrin Jadin, DÉPUTÉE FÉDÉRALE MR

l CL.D.

les volontés politiques aillent dans
le même sens », tempère l’élue
germanophone. Un timing auquel le secrétaire d’État à la Régie des bâtiments, Servais Verherstraeten, avait déjà pensé,
tablant sur une inauguration de
la prison « avant la fin de la mandature… communale ! », soit
2018.
Le député PS André Frédéric qui
s’est battu ces derniers mois aux
côtés de Kattrin Jadin (MR) se réjouit bien sûr de la nouvelle,
qu’il prend cependant avec des
pincettes, n’ayant pas reçu de
confirmation officielle. Idem du
côté du cdH. l
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situé entre l’ant
gion wallonne et le salon Coiffure du monde. Chez les pompiers, on pensait q
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base du sinis
tude. U
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Plusieurs familles se sont retrouv
supérieurs. Deux personnes
sont g
q
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