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Le tribunal du travail, de la justice de paix et deux salles d’audience seront aménagés dès le 4 juin.
M. M.
Bonne nouvelle du côté du palais de justice de Verviers, où les conditions de travail des magistrats devraient connaître une
amélioration sous peu.
En mars dernier maître Aurélia Luypaerts publiait des clichés témoignant de l’état des bureaux dans lesquels elle et ses collègues
travaillaient. Des étançons étaient placés en plein milieu des bureaux et des couloirs afin d’assurer la sécurité des collaborateurs,
l’étage supérieur menaçant de s’écrouler.
Ce mardi après-midi, les députés fédéraux, l’Eupenoise Kattrin Jadin (MR) et le Verviétois Malik Ben Achour (PS) ont interpellé le
Ministre de la Régie des bâtiments Koen Geens (CD&V) quant à cette situation peu enviable. Le ministre a souligné qu’il « regrettait
les conditions dans lesquelles ont dû travailler les personnes dans cette partie du bâtiment », assurant que les locaux du bâtiment TPalm pourront être aménagés, au plus tard, le 4 juin prochain. Actuellement, des étançons sont toujours en place du côté de la rue
Paul Janson, afin de stabiliser la façade.
Cette annonce sera sans doute accueillie avec le plus grand soulagement par l’ensemble du secteur de la justice verviétoise, dont les
représentants ont tiré la sonnette d’alarme depuis de nombreux mois.
« C’est un dossier attendu depuis des années qui voit enfin de bout du tunnel! Les travaux en cours sur le bâtiment historique se
poursuivent. J’ai insisté auprès du Ministre pour qu’ils se fassent à rythme soutenu », a communiqué le député verviétois.
« Enfin de la lueur au bout du tunnel. Reste à savoir comment procédera la Régie pour la suite de la rénovation de ce bâtiment
historique. J’ai déjà quelques idées en tête dont je ne manquerai pas d’en fait part au Ministre », a pour sa part commenté Kattrin
Jadin.
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