Question écrite de la Députée Kattrin JADIN
à Monsieur Jan JAMBON, Ministre en charge de la Régie des bâtiments,
concernant les nouveaux archives de l’État à Eupen
‐ déposée le 10 septembre 2018 ‐

Monsieur le Ministre,

Depuis un peu plus de 10 ans, l’aménagement des archives de l’État est envisagée sur
le site de l’ancien parlement de la Communauté Germanophone, situé Kaperberg 2‐4
à Eupen. Suite à l’appel de certains riverains en 2015, le dossier a quelque peu été mis
à l’arrêt.
Cependant, d’après mes informations, le Conseil d’État aurait récemment rejeté
l’appel des riverains et le projet peut donc enfin se voir concrétiser.

Monsieur le Ministre, mes questions sont donc les suivantes :
‐
‐

Quelles sont les étapes que doit suivre ce dossier ? Quel est son état
d’avancement ?
Existe‐t‐il un calendrier pour ladite construction des nouveaux archives
d’État à Eupen ?

Je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour les réponses que vous voudrez bien
m’apporter.

Kattrin JADIN

DE VICE-EERSTE MINISTER, MINISTER VAN VEILIGHEID EN BINNENLANDSE
ZAKEN
LE VICE-PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE LA SECURITE ET DE L’ INTERIEUR

Antwoord op de parlementaire vraag nr. 3523 van 12 september
2018 van Mevrouw JADIN Kattrin, Volksvertegenwoordiger
Réponse à la question parlementaire n° 3523 du 12 septembre 2018
de Madame JADIN Kattrin, Députée

Betreft : Rijksarchief in Eupen

Objet: Les archives de l’Etat à
Eupen

1-2.
Het advies van de Raad van State
waarin het beroep van de omwonenden
werd verworpen, werd uitgebracht op 4
september 2018.
De verschillende fases van het project
zijn thans de volgende:
•
Planning en reservering van het
budget (4de trimester 2018)
•
ontwerpstudie (2019-20) die
leidt tot :
o
de opmaak van de plannen
o
de opmaak van de technische
voorschriften, de opmetingsstaat en de
gedetailleerde raming
•
publicatie van de opdracht
(2020)
•
analyse van de offertes
•
gunning van de opdracht
•
uitvoering van de werken

1-2.
L’avis du Conseil d’Etat rejetant le
recours des riverains a effectivement
été rendu le 4 septembre 2018.

Er werd een budget voorbehouden voor
dit
project
voor
2021
in
het
meerjarenplan van de investeringen
van de Regie der Gebouwen. De
werken zullen uitgevoerd worden
tussen 2021 en 2023.

Un budget a été réservé pour ce projet
pour 2021 dans le plan pluri-annuel
d’investissements de la Régie des
Bâtiments. Les travaux s’exécuteront
entre 2021 et 2023.

A présent, les différentes étapes du
projet sont les suivantes :
•
Planification et réservation du
budget (4ème trimestre 2018)
•
étude de projet
(2019-20)
aboutissant à :
o
l’établissement des plans
o
la rédaction des prescriptions
techniques, du métré et de l’estimation
détaillée
•
publication du marché (2020)
•
analyse des offres
•
attribution du marché
•
exécution des travaux

Het projectteam is samengesteld en de L’équipe de projet est constituée et les
eerste
projectvergaderingen
zijn premières réunions de projet sont
gepland.
planifiées.
De Minister,
Le Ministre,
Jan Jambon

