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, adjoint au ministre des Finances
et du Développement durable, chargé de la Fonction publique, sur "les problèmes de stabilité du
palais de justice de Verviers" (n° 9942)
15.01 André Frédéric (PS): Monsieur le secrétaire d'État, je suis désolé mais il faut bien constater
qu'un certain nombre de bâtiments à Verviers…
La présidente: Vous êtes peu soigneux, les Verviétois!
15.02 André Frédéric (PS): Je pense que les Verviétois sont extrêmement soigneux mais ils se
trouvent, madame la présidente, très à l'est de la Belgique et souvent fort oubliés! Je suis donc là pour
le rappeler!
Monsieur le secrétaire d'État, la presse a fait mention récemment de problèmes de stabilité d'une aile
du bâtiment du palais de justice de Verviers, stabilité qui serait compromise. Des travaux d'envergure
seraient nécessaires pour éviter que cette aile ne s'effondre. Comprenez quand même que ce
bâtiment se situe au centre de la localité de Verviers!
La vétusté du bâtiment ainsi que le poids des archives conservées dans le palais de justice seraient
responsables de ces problèmes.
Cette information, après l'évacuation de la prison de Verviers pour les mêmes raisons, est inquiétante
et m'interpelle quant à l'entretien des bâtiments publics dans l'arrondissement de Verviers. Ces
travaux devront aussi nécessiter un déménagement temporaire des services du palais de justice, ce
qui risque de poser des problèmes tant pour les fonctionnaires que pour les justiciables verviétois.
La Régie des Bâtiments a-t-elle déjà arrêté un planning des travaux? Si oui, pouvez-vous me préciser
les différentes phases ainsi que les montants qui sont prévus pour cette rénovation?
Il est impératif que les services puissent continuer à fonctionner à proximité du site actuel. Des
contacts ont-ils été pris avec les propriétaires des sites potentiels?
Par ailleurs, pouvez-vous m'assurer que la Régie des Bâtiments met tout en œuvre – vous allez me
répondre par l'affirmative mais j'aimerais tout de même l'entendre – pour assurer l'entretien et le bon
état des bâtiments dont elle a la gestion dans l'arrondissement de Verviers?
15.03 Servais Verherstraeten, secrétaire d'État: Chers collègue, l'aile du palais de justice de
Verviers, côté place Paul Janson, ne menace pas de s'effondrer comme l'a mentionné la presse. Ce
sont les archives stockées dans les combles qui posent problème. Elles doivent être évacuées le plus
vite possible afin que soit évitée l'aggravation des problèmes de stabilité.
La Régie des Bâtiments a proposé aux représentants du SPF Justice d'évacuer les archives dans le
bâtiment de la rue Crapaurue, au n° 133. Il s'agit de l'ancien bâtiment ayant abrité l'enregistrement du
SPF Finances, vide pour le moment. Il est donc prêt à accueillir les archives du palais en attendant
une solution définitive. Á l'heure actuelle, le SPF Justice et la Régie des Bâtiments préparent et
planifient le déménagement des archives vers la rue Crapaurue.
La toiture du bâtiment est composée d'une importante couche de béton, de chevrons, de lattes en
bois et d'ardoises. Ce sont les éléments en béton, y compris les poutres et les colonnes, qui posent
problème. De ce fait, et vu l'étendue des surfaces et l'importance des volumes à traiter, des travaux
d'envergure devront être envisagés.
L'étude préalable à ces travaux se fera probablement en 2013, et la réalisation en 2014. Plusieurs
services de la Régie des Bâtiments devront travailler ensemble: le service Restauration de Bruxelles,
le service Électricité et le service Stabilité de Liège, et le district de Verviers.
Actuellement, le district de Verviers et le service Stabilité étudient la faisabilité de ces travaux. Le
planning détaillé des travaux n'a pas encore été arrêté. Le budget n'est pas encore connu à cette
phase du projet. La Régie des Bâtiments met tout en œuvre pour assurer l'entretien et le bon état des

bâtiments de l'arrondissement de Verviers. Le district intervient le plus rapidement possible pour toute
demande de travaux ou d'entretien.
15.04 André Frédéric (PS): Merci pour cette réponse complète, monsieur le secrétaire d'État. Je note
que l'on évacue les archives et que l'on limite les risques. Je demande que l'on n'oublie pas d'étudier
des solutions à plus long terme. Si les personnes doivent effectuer le déplacement chaque fois
qu'elles doivent consulter les archives, cela ne risque pas de rendre la justice plus rapide, vu
l'éloignement des deux bâtiments!
La présidente: Je suis sûre que nous suivrons ce dossier à l'avenir.
L'incident est clos.

