Le bâtiment pour l’extension
du Palais de Justice de Neufchâteau
est acheté !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Madame, Monsieur,
C’est par une excellente nouvelle que j’ai l’avantage de clôturer mon mandat de
sénateur de communauté ce 3 décembre 2012.
En effet, le Conseil des Ministres de ce 28/11/2012 a décidé d’acquérir le bâtiment
transformé de l’ancienne Maison d’ Arrêt, Place Charles Bergh afin d’y regrouper
tous les services judiciaires de Neufchâteau.
Depuis 2001, la surface nécessaire à l’hébergement de tous ces services avait été
estimée à quelques 6754 m². L’actuel Palais de Justice offrant environ 2700 m², il
fallait trouver 4036 m² de locaux supplémentaires pour le Tribunal de Police et la
Justice de Paix.
En 2008, un promoteur privé a acquis l’ancienne Maison d’Arrêt en face du Palais
de Justice et y a développé la construction de bureaux.
Dans la perspective du regroupement des services judiciaires installés aux quatre
coins de la Ville de NEUFCHÂTEAU, ce projet constituait une réelle opportunité
pour le SPF Justice.
Après de longs débats et tractations, une issue heureuse vient d’intervenir.
Le Gouvernement fédéral vient de décider formellement:
- de procéder à l’acquisition du bâtiment constitué de l’ancienne Maison d’Arrêt afin
de le destiner à l’extension du Palais de Justice de NEUFCHÂTEAU,
- de réaliser sans délais les travaux de première installation,
- d’engager un marché de travaux pour la fourniture et la pose du mobilier des
salles d’audience.
Je me réjouis de cet aboutissement : il va garantir un cadre de travail nettement
plus efficient pour le personnel, les justiciables, le Barreau et contribuera à
pérenniser la présence de la Justice à Neufchâteau, chef-lieu d’arrondissement
judiciaire !
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