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 "les prisons de Lantin et
de Verviers" (n° 21974)
André Frédéric (PS): Monsieur le
président, monsieur le secrétaire d'État, la quasiinsalubrité
de la prison de Lantin n'est plus qu'un
secret de polichinelle. Elle a été évoquée en long
et en large dans les médias et a déjà fait l'objet de
questions ici même. Le complexe pénitencier le
plus grand du pays est en effet touché par
l'humidité et la moisissure, le béton s'effrite, les
carrelages menacent de s'effondrer. On ne
compte plus les courants d'air tant l'isolation des
fenêtres est inexistante. Certains agents auraient
même aperçu des rats sous les préaux. Bref, la
situation de l'établissement est alarmante et cela
s'en ressent fortement au sein du personnel.
Toujours dans les établissements pénitentiaires
de la province de Liège, mais du côté de Verviers
cette fois, le fait de savoir si une prison sera
reconstruite ou non reste en suspens, malgré les
diverses informations recueillies dans la presse
ces derniers jours.
Monsieur le secrétaire d'État, concernant la prison
de Lantin, quand comptez-vous démarrer les
travaux urgents tels que les changements de
châssis? Une rénovation complète de cet
établissement pénitentiaire est-elle prévue et dans
quels délais? Êtes-vous à présent en mesure de
donner un délai, avec un agenda précis pour la
reconstruction de la prison de Verviers?
Servais Verherstraeten, secrétaire d'État:
Monsieur le président, cher collègue, nos services
poursuivent sans relâche, d'année en année, la
mise en conformité de la prison de Lantin. Les
dossiers sont traités selon les priorités définies de
commun accord avec le SPF Justice, tout en y
englobant les impositions légales dictées tant par
les services d'incendie que par la commune de
Juprelle.
Parmi ces dossiers, ont de ce fait été engagés fin
de l'année 2013: le compartimentage d'incendie
de la maison d'arrêt (portes coupe-feu), le
remplacement des portes coulissantes de la cour
O de la maison d'arrêt et du quartier femmes et le
renouvellement de châssis (mesure de sécurité de
la tour) de la maison d'arrêt.
Les dossiers suivants sont en cours de
préparation pour un engagement budgétaire
durant l'année 2014: le renouvellement des
châssis de la maison de peines, le
compartimentage incendie de la maison de peines
(portes coupe-feu) et le renouvellement des
châssis et des protections solaires au bloc C
(bureaux).
Nous débutons la préparation de différents
nouveaux projets parmi lesquels le bâtiment de

remplacement sur le site actuel de la prison de
Verviers.
André Frédéric (PS): On sait que 2014 est
une année un peu particulière, voire de transition.
Je veillerai à faire en sorte qu'on continue à être
attentif à ce que ce qui est en cours de
préparation à Lantin soit effectivement réalisé. Et
je serai encore bien davantage attentif à la prison
de Verviers.
J'ai le sentiment que l'accord de gouvernement
prévoyait la préparation du dossier, sans toutefois
y joindre une quelconque inscription budgétaire.
Dès lors, il relèvera de la responsabilité du
gouvernement suivant de concrétiser ou non ces
intentions.
J'espère vraiment qu'elles se matérialiseront.
Le président: Comme bien d'autres, monsieur
Frédéric!
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

