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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Kattrin JADIN et André FREDERIC poursuivent leur mobilisation
pour la justice à Verviers
- Bruxelles, le 2 février 2016 -

Les Députés fédéraux Kattrin JADIN (MR) et André FREDERIC (PS) ont interrogé ce
mardi en Commission des Finances le Ministre en charge de la Régie des Bâtiments
Jan JAMBON (N-VA) concernant l'avenir de la prison et du palais de justice de
Verviers.
La Députée Kattrin JADIN souhaitait connaître l’état d’avancement du projet
d’acquisition du bâtiment T-PALM, qui doit prochainement accueillir une partie des
services judiciaires et notamment ceux qui sont actuellement hébergés en Crapaurue.
« La Régie des Bâtiments estime pouvoir conclure l’acte d’achat dans le courant
du 1er trimestre 2016, avec transfert de propriété pour juin 2016. Les marchés
pour les travaux de première installation sont à l’étude mais leur exécution ne
sera possible qu’après transfert de propriété. Jan JAMBON envisage dès lors la
mise à disposition des installations pour le 1er semestre 2017 » a déclaré la
Députée libérale Kattrin JADIN.
Concernant la reconstruction de la prison de Verviers, le Député socialiste André
FREDERIC a réinsisté sur l’urgence d’une décision à ce sujet. En effet, en dépit de
l'annonce début novembre 2015 via la presse de la reconstruction sur site des
installations pénitentiaires pour 240 détenus, le Ministre JAMBON a déclaré que le
Masterplan Ter faisait à ce jour toujours l’objet de discussions au sein du Conseil des
Ministres et qu’il ne pourra prendre position qu’après son approbation. André
FREDERIC
s’est
dit
déçu
de
cette
réponse
et
souhaite une
décision plus rapide en la matière, rappelant avec insistance toute l’importance
de la reconstruction de la prison de Verviers pour le personnel, les détenus et
leur famille ainsi que pour la vie économique verviétoise.
POUR PLUS D’INFORMATIONS, OU POUR NOUS FAIRE PARVENIR
TEMOIGNAGES, CONTACTEZ KATTRIN JADIN OU ANDRE FREDERIC:
TÉL. : 0478/333.417 | E-MAIL : KATTRIN@JADIN.BE
TÉL. : 0475/620.866 | E-MAIL : ANDRE.FREDERIC@PSLACHAMBRE.BE
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