Masterplan accepté, nouvelle prison en vue pour Verviers
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Une prison va être reconstruite à Verviers après que le Masterplan prison du ministre de la Justice, Koen Geens, a été accepté ce
vendredi. Elle remplacera vraisemblablement l’ancienne maison d’arrêt de Lantin. Le bâtiment sera moderne et comportera 240
places, mais ne devrait pas voir le jour avant 2020... si tout va bien.
« C’est une très bonne nouvelle, aussi bien pour la région, que pour la ville de Verviers », commentait, à chaud, la députée fédérale
eupenoise Kattrin Jadin (MR). C’est en même temps que tout le monde, via le communiqué du ministre de la Justice Koen Geens, que
la députée, qui a longuement œuvré pour faire avancer ce dossier, a appris la nouvelle.
« D’après ce que j’ai compris, c’est une toute nouvelle prison qui va être construite à Verviers, mais ce sera sur le même site que
l’ancienne. Il y aura 240 places. C’est un peu moins que ce qu’on avait auparavant (320), mais ce serait une prison moderne, qui tient
compte des nouvelles normes en matière de sécurité, c’est donc normal qu’il y ait un peu moins de place », expliquait-elle. Un brin
soulagée mais aussi heureuse.
Un sentiment largement partagé par la bourgmestre de Verviers. « C’est une très bonne nouvelle pour Verviers. L’ensemble des forces
politiques et judiciaires la réclamait depuis un moment », souligne Muriel Targnion. « C’est aussi important par rapport aux détenus de
l’ensemble de l’arrondissement judiciaire qui pourront plus facilement s’y rendre . » Tout comme c’est important eut égard à l’avenir du
palais de justice de Verviers, selon elle.
La prison qui va être reconstruite à Verviers viendra, en partie, remplacer l’ancienne maison d’arrêt de Lantin. « Ce seront
principalement des détenus en attente de procès qui séjourneront à Verviers, précise pour sa part la députée Jadin . C’est pourquoi,
on l’appellera plus probablement maison d’arrêt de Verviers plutôt que prison de Verviers . » Et selon elle toujours, le fait qu’il s’agisse
d’une maison d’arrêt est plutôt positif, comme le dit aussi Muriel Targnion. « Vis-à-vis des institutions judiciaires verviétoises, ce n’est
pas plus mal, car on est dans la continuité. C’est d’ailleurs pareil pour le Tribunal d’Eupen »
Des études préparatoires
« Un des points positifs, c’est qu’on n’est pas nulle part dans le dossier. Des études préparatoires ont été entamées par la Régie
des bâtiments et le SPF Justice. Et puis, on nous a assuré qu’on allait mettre un gros coup de booste pour essayer de faire avancer
rapidement certains projets du Masterplan donc il y a de l’espoir que ça bouge rapidement », détaillait encore la députée.
Cependant, il y a peu de chance que la prison soit sur pied avant 2020, comme l’a expliqué une autre cheville ouvrière de ce dossier,
André Frédéric (PS) : « Il est à noter que même si la décision de reconstruire était prise officiellement aujourd’hui, il faudra attendre au
minimum 2020 pour accueillir à nouveau des détenus et le personnel à Verviers . »
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