Commission'Justice'

'

01/07/2015'

Commission'de'la'Justice'du'1er'juillet'2015.'
'
Question'de'M.'André'Frédéric'au'ministre'de'la'Justice'sur'"la'situation'à'la'prison'
de'Lantin"''
André Frédéric (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, ma
question trouve sa source dans l'actualité d'il y a quelques semaines, mais elle
est toujours à l'ordre du jour.
Ce n'est pas la première fois que la prison de Lantin fait parler d'elle. La
presse a relayé qu'un trou géant s'est formé sur le sol de la prison, il y a
quelques semaines. Le personnel de la prison est très inquiet de voir
l'établissement pénitentiaire partir en ruine. Il s'inquiète également quant à la
stabilité même du bâtiment, vu cet effondrement. Des ouvriers ont effectué
une réparation provisoire en coulant du béton dans le trou.
Beaucoup sont inquiets, redoutant que la ruine du bâtiment n'entraîne la
fermeture définitive de la prison à court ou moyen terme, ce qui engendrerait
la nécessité de recaser près de 500 détenus dans les autres prisons du
Royaume, détenus pourtant déjà victimes d'une surpopulation carcérale
inacceptable
Ce n'est pas le seul problème important dans la structure de ce bâtiment et
pourtant seules des réparations de fortune sont proposées pour l'instant.
Monsieur le ministre, vous êtes-vous rendu sur les lieux afin de prendre
connaissance de la situation?
Que prévoyez-vous pour l’avenir de Lantin?
Que comptez-vous faire à court, moyen et long termes afin d'assurer la
sécurité des détenus et du personnel? Que comptez-vous faire à court, moyen
et long termes afin d'offrir un environnement de vie décent aux détenus, et un
environnement de travail décent au personnel? Quand Lantin pourra-t-il
espérer une solution face à la ruine de son bâtiment? Si une rénovation
importante est prévue, comment comptez-vous y procéder?
Koen Geens, ministre: La situation de la prison de Lantin nécessite
effectivement une attention particulière. J'ai eu l'occasion de m'y rendre
personnellement voici quelque temps. J'ai pu constater par moi-même que les
infrastructures, notamment la maison d'arrêt, étaient en mauvais état. Je
pense néanmoins opportun de rappeler que la Régie des bâtiments y joue un
rôle central, étant compétente pour les questions d'infrastructure.
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Les causes de l'incident de la semaine dernière n'ont pas encore été
déterminées, mais les experts de la Régie des Bâtiments estiment que la
stabilité du bâtiment n'est pas en danger suite à cet effondrement du sol. Il
faut évidemment poursuivre la recherche des causes, mais je fais confiance à
la Régie pour s'en charger avec toute la diligence voulue.
D'une manière plus générale, la situation à Lantin est suivie au jour le jour,
tant au niveau de la DGEPI qu'à celui de la Régie des Bâtiments, responsable
finale. Je peux enfin vous confirmer qu'un projet relatif à la situation à Lantin
sera repris dans ma proposition de nouveau master plan 3.
André Frédéric (PS): Vous êtes conscient de la situation puisque vous êtes
allé sur place. Vous avez vu que les conditions y étaient pénibles. Ensuite,
même si on les étudie, les causes se trouvent dans le sous-sol. Je ne suis pas
spécialiste mais il semblerait que ce soit là la cause principale. Le bâtiment est
donc en danger permanent. Finalement, vous dites que des travaux
importants seront intégrés dans le master plan 3. Ce dernier m'intéresse
beaucoup car Verviers, situé à quelques kilomètres de Lantin, doit y figurer
également.
J'en profite pour vous le rappeler. Je suis allé récemment visiter les ruines –
car là, il s'agit de ruines. Ma crainte est que l'on ne reconstruise jamais
Verviers et qu'en plus, on doive constater la fermeture. Cela a constitué une
menace à un moment donné, exprimée par le bourgmestre local: fermer Lantin
aussi. Je pense aux détenus, mais aussi au personnel. J'espère que, dans
votre master plan, vous serez extrêmement attentif à Lantin et aussi à
Verviers.
Le président: Merci, M. Frédéric qui aimez Verviers.
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