Question  d’André  Frédéric  relative  à  l’avancement  des  travaux  du  Palais  de  Justice  de  Verviers  posée  
ce 5 novembre lors de la Commission de Finance et du Budget
05 Question de M. André Frédéric au secrétaire d'État aux Réformes institutionnelles, adjoint au
premier ministre, et secrétaire d'État à la Régie des Bâtiments et au Développement durable,
adjoint au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, sur "l'état du palais de justice
de Verviers" (n° 19586)
05.01 André Frédéric (PS): Monsieur le président, M. le secrétaire d'État connaît bien Verviers, cette
belle ville de l'est de la Belgique. Dans la foulée d'une visite que j'avais initiée au palais de justice de
Verviers, M. Melchior Wathelet et lui sont arrivés la semaine suivante pour venir aussi se rendre
compte de l'état du bâtiment. Je le remercie de cet intérêt subit pour ce bâtiment important du centre
de Verviers.
Bien que n'étant pas technicien, j'ai dû, monsieur le secrétaire d'État, constater l'état particulièrement
déplorable de ce bâtiment. À mon sens, sa vétusté met en danger la sécurité du personnel et
l'accessibilité des lieux pour les justiciables.
Des travaux urgents sont actuellement effectués au niveau du toit et de la nouvelle aile suite à des
problèmes d'infiltration d'eau et à des fissures de la charpente. Néanmoins, d'autres mesures
d'urgence s'imposent – vous l'avez en tout cas déclaré suite à votre visite.
Il semble qu'il ait été récemment décidé que le palais de justice serait en travaux pour dix ans.
Néanmoins, cela serait actuellement remis en question pour des raisons budgétaires – j'ai introduit
cette question au mois de septembre.)
Je pense que cette situation ne peut rester inchangée. Le personnel ne peut plus travailler dans ces
conditions et la justice ne peut plus être rendue.
Monsieur le secrétaire d'État, où en est la planification des travaux du palais de justice de Verviers?
Dans quels délais seront terminés les travaux entamés et quand commenceront et devront se terminer
les travaux de réfection du palais de justice?
Que pensez-vous de la demande faite par la présidente du tribunal de disposer en urgence de
nouvelles salles pour y accueillir les audiences correctionnelles et aménager le quartier sécuritaire au
niveau du registre du commerce? Cela peut-il être envisagé? Sinon, quelles autres initiatives
comptez-vous prendre?
05.02 Servais Verherstraeten, secrétaire d'État: Monsieur le président, monsieur Frédéric, je suis en
effet au courant de cette problématique car, comme vous l'avez soulevé, je me suis rendu sur place le
4 septembre 2013 avec mon collègue, Melchior Wathelet. J'ai constaté que l'aile côté place
Paul Janson devait faire l'objet d'une rénovation lourde et que la nouvelle aile devra également faire
l'objet de certains travaux de rénovation (remplacement de châssis, travaux sur les façades, travaux
de toiture). Des travaux de grande envergure devront être exécutés dans les prochaines années afin
de remettre en état tous les locaux du palais de justice.
J'ai décidé, le 4 septembre, à l'issue de ma visite, de former un groupe de travail entre la Régie des
Bâtiments, le SPF Justice et les représentants locaux afin de programmer tous les travaux
nécessaires. Le chantier de démontage des pierres de la rambarde est terminé depuis le
30 août 2013. Ce chantier a permis de sécuriser la façade côté place du Palais. Il n'est pas question
de fermeture totale mais de fermeture provisoire en fonction des zones concernées par les différents
travaux.
Le dossier pour l'aménagement d'un quartier sécuritaire dans les ex-locaux du registre de commerce
est actuellement à l'engagement. Les travaux seront commandés à l'entrepreneur dès l'engagement
du dossier. Par ailleurs, il n'est pas possible immédiatement de disposer de nouvelles salles
d'audience. Le groupe de travail examinera toutes les possibilités mais il n'est pas envisageable de
délocaliser des audiences correctionnelles vers un autre site à cause du problème de transfert des
détenus.

En parallèle et afin de maintenir l'activité judiciaire malgré les problèmes de stabilité déjà évoqués
précédemment, les services compétents de la Régie des Bâtiments ont procédé à la réalisation de
marchés visant à aménager des salles d'audience hors du palais. C'est ainsi qu'ont été mis à
disposition du SPF Justice, depuis le 29 avril 2013, le premier étage de la rue d'Anvers 3 où ont été
aménagées deux salles d'audience, une grande et une plus petite et leurs chambres de conseil
respectives et, depuis le 6 mai 2013, au premier étage du bâtiment de la rue Crapaurue 133 deux
autres salles d'audience, y compris les chambres de conseil.
De plus, il a été demandé aux SPF Justice de réorganiser les différentes audiences dans ces lieux en
tenant compte de la capacité des différentes salles. La sécurité des personnes à l'intérieur, comme à
l'extérieur, est ma première priorité. D'ailleurs, un chantier vient d'être effectué afin de garantir la
sécurité des personnes en enlevant les pierres de taille de la rambarde côté place du Palais qui
menaçaient de tomber sur la voie publique. En outre, un certain nombre de locaux ont été fermés car
ils devenaient dangereux pour le public et le personnel.
05.03 André Frédéric (PS): Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie pour votre réponse
pointue qui montre que vous connaissez parfaitement Verviers, et je vous en félicite.
Depuis que la question a été déposée, la situation a évolué; vous venez d'y faire allusion. De plus,
certaines réactions sont à mentionner. Je pense à un courrier qui a été adressé à la plupart des forces
vives verviétoises du tribunal de première instance de Verviers. Il était cosigné par les trois présidents
et par la procureur du Roi qui remerciaient pour les nombreuses visites qui avaient eu lieu. Ils
constataient aussi qu'un certain nombre de décisions avaient été prises mais que sur quinze dossiers
soumis, quatorze avaient été bloqués à l'engagement, comme l'installation de lignes téléphoniques au
départ de Crapaurue. Ils ajoutaient que rien n'avait été entrepris pour tenter des collaborations, par
exemple, dans le cadre de la construction d'un nouveau bâtiment par la société T.Palm, à côté du site
du palais de justice, et que l'aménagement des salles d'audience de Crapaurue était mis au frigo. Les
gens sont consternés car cela bouge vraiment très doucement.
Sommet du surréalisme – nous sommes en Belgique –, un acte technique important vient d'être posé
au palais de justice de Verviers! Monsieur le secrétaire d'État, les portes viennent d'être repeintes!
Quand un bâtiment menace le quotidien des travailleurs et des justiciables, il est interpellant de
trouver le temps et les moyens pour peindre les portes. Cela fait sourire mais c'est ahurissant! Cela a
d'ailleurs été épinglé dans les médias par les personnes qui y travaillent. Il y a des fissures partout,
on délocalise l'activité mais on repeint les portes! Je voulais vous en faire part.

