Verviers, le 13 mai 2016
Communiqué du Député André FREDERIC, Député fédéral et 1er Vice-Président de la
Chambre
Prison de Verviers – Le Gouvernement fédéral annonce l’adoption du Masterplan
Ce vendredi 13 mai, le Gouvernement fédéral a approuvé le Masterplan "Prisons" du ministre de
la Justice, Koen Geens.
Le Gouvernement a annoncé que de nouvelles prisons seront construites, d'autres étendues.
Pour notre région, nous apprenons que la maison d'arrêt de Lantin, soit l'institution qui accueille
les détentions préventives, sera remplacée par la reconstruction de la maison d'arrêt de Verviers
d’une capacité de 240 places et qu’une nouvelle maison d'arrêt serait construite à proximité de
l'actuel site à Lantin.
Après plusieurs années de combats avec les autorités communales de Verviers et les
organisations syndicales, je me réjouis qu’enfin le Gouvernement prenne une décision quant à
l’avenir du site de Verviers.
Je reste néanmoins dans l’attente d’informations complémentaires avant de crier victoire. Le
calendrier des constructions n’a pas été annoncé par le Gouvernement fédéral. Les modalités de
financement restent aussi une inconnue majeure.
Le Gouvernement précèdent avait adopté le Master Plan ter qui prévoyait la reconstruction sur
site d’une nouvelle prison d’une capacité de 280 détenus.
Je reste convaincu qu’avec ce site de 5,5 ha à 3 minutes du Palais de Justice et bénéficiant d’une
enceinte récemment rénovée et sécurisée à grands frais, la reconstruction sur site est la
meilleure solution et la moins chère.
Il est à noter que même si la décision de reconstruire était prise officiellement aujourd’hui, il
faudra attendre au minimum 2020 pour accueillir à nouveau des détenus et le personnel à
Verviers.
Pour ma part, je continuerai sans faiblir à interpeller les Ministres responsables pour défendre
nos outils de service public, moteurs aussi de notre économie régionale, sans oublier le Palais de
justice qui attend désespérément des investissements.
Plus d’infos ?
André FREDERIC – 0475/620.866

