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COMMUNIQUE DE PRESSE
Tour d’horizon des chantiers verviétois au Parlement.
Bruxelles, le 2 avril 2015 -

Grosse journée parlementaire ce mercredi 1er avril pour la Députée Kattrin
Jadin avec pas moins de 20 questions au programme pour les Commissions
Finances et Budget, Justice et Intérieur. Deux concernaient des infrastructures
verviétoises et deux des infrastructures eupenoises.
Tout d’abord au niveau de la régie des bâtiments et du Ministre JAMBON, la
Députée a posé une question sur la rénovation du Palais de justice de Verviers.
Suite déjà à une réponse du Ministre au 9 janvier sur le même sujet, Kattrin JADIN a
demandé des précisions sur le phasage des travaux au Palais de Justice et un accès
au rapport du groupe de travail SPF Justice et Régie des Bâtiments sur le sujet.
Au niveau du phasage, il est malheureusement trop tôt selon le Ministre pour le
divulguer. Ce phasage sera le résultat d’une planification fine de la réalisation des
travaux, cependant à l’heure actuelle, le dossier n’a pas encore atteint ce stade de
préparation. Au niveau du groupe de travail, le Ministre tempère également, pour lui
à ce stade le groupe n'a émis que des hypothèses et des informations de nature
diverses. Ces données doivent être affinées et il serait prématuré d’en donner le
contenu surtout que cela va évoluer très vite.
Ensuite, le Ministre de la Justice Koen GEENS a répondu à une question sur le
devenir de la prison de Verviers. Il a rappelé que le projet de Verviers fait partie de
l’exercice qui est mené à l’égard de l’adaptation du masterplan. Cette adaptation
pour la modernisation de l’infrastructure pénitentiaire sera soumise pour approbation
d’ici l’été 2015 et à ce moment-là, nous y verrons plus claires pour Verviers.
Pour Eupen, Kattrin JADIN a interrogé le Ministre JAMBON sur les nouveaux locaux
des Archives de l’Etat et sur le calendrier de la construction du nouveau bâtiment. Le
Ministre a détaillé le calendrier : un permis a été introduit le 23 décembre 2014,
l’enquête publique vient de se clôturer et la décision de la Commune devrait tomber
début mai. Le début des travaux serait prévu en 2017. Selon le Ministre, le chantier
devrait durer deux ans et le bâtiment serait disponible début 2019. Le Ministre
précise cependant que l’enquête publique a donné lieu à de nombreuses
réclamations des riverains et qu’une réunion de concertation a été organisée mimars.
Enfin pour le Palais de Justice d’Eupen que le Ministre a visité il y a peu, la situation
est compliquée. En effet, alors que nous pensions pouvoir commencer le chantier,
une nouvelle réglementation Eurostat en matière de partenariat public-privé a annulé
celui-ci. L’Institut des Comptes nationaux a donc demandé une nouvelle copie à la
Régie des Bâtiments, selon le Ministre ce nouveau dossier est en préparation. Le

Ministre précise également qu’il ne s’agirait plus d’une collaboration privé/publique
mais bien d’une prise en charge de l’Etat. Il est impossible à ce stade d’établir un
calendrier.
« Il est important pour moi de suivre ces dossiers de prés pour notre arrondissement.
Le travail n’est pas évident mais les réponses du Gouvernement sont satisfaisantes
et nous avançons. Je resterai bien-sûr attentive au bon déroulement des choses » a
conclu en Commission Madame JADIN.
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