Question de Mme Kattrin Jadin au secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au
premier ministre, et secrétaire d'État à la Régie des bâtiments, adjoint au ministre des Finances
et du Développement durable, chargé de la Fonction publique, sur "la construction du nouveau
palais de justice d'Eupen" (n° 8026)
Kattrin Jadin (MR):
Monsieur le Secrétaire d'État, en 2007, le gouvernement a décidé de la construction d'un nouveau
palais de justice, attendu depuis longtemps à Eupen, plus précisément depuis une trentaine d'années.
Je voudrais faire le point sur ce dossier, dans lequel je sais que la Régie des Bâtiments n'est pas
restée inactive. Mon questionnement est donc très simple: un ordonnancement des travaux existe-t-il
déjà? Si oui, quel est-il?
Servais Verherstraeten, Secrétaire d'État:
Chère collègue, le dossier du nouveau palais de justice avance. En août 2010 a été déposé un avantprojet pour les différentes techniques, gros œuvre et chauffage. Le 23 décembre 2010, le service de
l'Aménagement du territoire d'Eupen a octroyé un permis de bâtir soumis à certaines conditions de
caractère minime. L'année 2011 a vu la poursuite des études. Il s'agit d'études complètes: calculs,
plans, textes du cahier des charges technique, métrés.
Voici ce qui est prévu pour 2012:
- premier trimestre 2012: procédure interne d'approbation du marché d'appel d'offres général
européen;
- deuxième trimestre 2012: lancement de la procédure (publicité au Journal officiel et Bulletin des
adjudications);
- troisième trimestre 2012: dépôt des offres et commission d'évaluation de celles-ci afin de rédiger la
décision d'attribution du marché au promoteur;
- quatrième trimestre 2012: procédure d'approbation juridique, de l'Inspection des Finances, de la
ministre, engagement et notification du marché de promotion;
- fin de l'année 2012, les travaux débuteront. La durée de ceux-ci sera fixée par le promoteur et
constituera un des éléments d'évaluation des offres.
Pour votre information, le mess sera maintenu. La future cuisine sera conçue pour la préparation des
repas, telle qu'elle existe actuellement.
Kattrin Jadin (MR):
Merci beaucoup, monsieur le Secrétaire d'État. Vous vous doutez que c'est un dossier que je connais
bien et qui me tient particulièrement à cœur. Peut-être pourrons-nous donc poser la première pierre à
Eupen à la fin de cette année et j'espère être en votre compagnie. Last but not least, ce sera aussi un
signe fort en faveur de la conservation de l'arrondissement judiciaire.

