Dépollution des terres de l’ex-prison
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Les travaux de dépollution des terres sur le site de l’ancienne prison de Verviers ont démarré ce lundi. Ils dureront six mois.
Julie WOLFF
Les camions de la société Eloy Travaux (de Sprimont) ont entamé leurs allées et venues ce lundi sur le site de l’ancienne prison de
Verviers. Il faut dire qu’ils ont du pain sur la planche: 44 000 m3 de terres doivent être évacuées, soit l’équivalent d’environ 3 000 semiremorques. Le chantier devrait durer six mois.
Pour rappel, une pollution naturelle du sol avait été découverte lors de la démolition de la prison il y a un peu plus d’un an maintenant.
Interpellé à ce sujet par la députée fédérale Kattrin Jadin (MR), le ministre de l’Intérieur à l’époque Jan Jambon (N-VA) s’était voulu
rassurant. «La pollution découverte n’est pas un danger et aucune action n’est requise pour traiter les terres […] l’évacuation du sol
pollué ne retardera pas l’avancement des travaux» , avait-il indiqué.
L’évacuation des terres polluées se fait essentiellement via la chaussée de Heusy. De quoi engendrer une augmentation du charroi sur
cet axe. De ce fait, des interdictions de stationnement ont été installées dans la rue et aux abords de la prison. Pour impacter le moins
possible les habitants, le chantier n’est en activité que pendant les jours ouvrables, «entre 7 h 30 et 17 heures maximum» , précise la
Régie des bâtiments.
Les expropriations suivront
Dans la foulée, la Régie des Bâtiments procédera également au terrassement du site. «Actuellement, le Comité fédéral d’acquisition
finalise les procédures d’expropriation. En 2019, la Régie des bâtiments lancera une demande de permis de démolition pour les
bâtiments expropriés» , indique celle-ci.
Pourquoi exproprier? Parce que les normes ont évolué et qu’il faut désormais une zone de dégagement et de sécurité plus importante
autour de la future prison. Les riverains concernés devraient quitter leur maison pour le mois de juin au plus tard. Prévue pour 2022, la
future prison medium security aura une capacité de 240 places.
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