Le gros-œuvre du bâtiment T Palm, près du palais, serait terminé pour avril 2017
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Rentrée politique pour la députée libérale eupenoise Kattrin Jadin. Avec quelques sujets nationaux et d’autres, plus régionaux, au
menu. Dont un point sur les installations de la justice, au palais et dans l’immeuble voisin, de T Palm, en construction.
La justice n’est pas encore sortie de ses soucis liés à ses bâtiments, à Verviers. Mais il y a des avancées, a souligné Kattrin Jadin, la
députée libérale eupenoise lors de sa rentrée politique.
Ainsi, l’achat par la Régie des bâtiments d’une partie du bâtiment T Palm, voisin de l’actuel palais de justice, a été acté en juin dernier.
Actuellement, l’entreprise pollinoise réalise le gros-œuvre, qui devrait être terminé pour avril 2017.
Dans la foulée, le ministère de la Justice pourrait procéder aux aménagements qui lui seront spécifiques (ameublement, câblage...).
Pour ceux-ci, le cahier des charges devrait être fin prêt en janvier 2017, estime la députée. Ce qui donnerait trois mois pour disposer
d’un adjudicataire susceptible d’embrayer directement après le gros-œuvre.
Quant à l’ancien palais, dont certaines parties ne sont plus accessibles, la députée estime que le ministre Geens a bien compris
l’importance d’y réaliser des travaux. Mais de là à disposer d’un calendrier et de plans, c’est autre chose.
Le palais d’Eupen aussi
Qui dit justice songe aussi à la prison de Verviers. Dans son cas, on savait que le projet de nouvel établissement avait été approuvé
dans le cadre du Master Plan 3. Pour autant, on ignore encore quand ces travaux pourront être réalisés. Néanmoins, selon la députée
libérale eupenoise, « on pourrait s’orienter vers une réouverture en 2020-2021 . »
Ce qui, vu l’importance du chantier et les délais de procédure habituels, serait relativement rapide.
Par ailleurs, la députée eupenoise souligne qu’elle est aussi très attentive au devenir du palais de justice d’Eupen.
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