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Mesdames,
Messieurs,
Chers Amis,
Je suis très heureux de vous accueillir aujourd’hui sur le site Sainte Catherine, je devrais dire « vous accueillir
enfin sur le site ».
Ce projet est souhaité, réfléchi et étudié depuis plus de 20 ans.
Il est également l’aboutissement du plan stratégique 2000-2020 du secteur 3ème âge de l’intercommunale.
Pour rappel en 2002, nous lancions le projet des Prés Brion à Gives sur fonds propres et ce en dépit de tous
les avis négatifs des spécialistes.
Nous avions une perspective, un projet, un plan à long terme afin d’assurer des hébergements de qualité
pour nos aînés tout en assurant l’équilibre de notre institution.
En 2005, nous avons donc inauguré les Prés Brion afin de remplacer les Résidences de l’Île et de Beaufort
pour un montant de 18 millions d’euros.
En 2014, nous avons inauguré la Résidence Les Avelines à Wanze pour un montant de 8,5 millions d’euros et
enfin nous posons aujourd’hui la 1ère pierre de la Résidence Vallée du Hoyoux.
A terme, nous aurons donc fermé les Résidences de l’Île, Beaufort, Royale, Crépalles, Isabelle, Amandines
pour gérer 4 grandes maisons de repos respectant les normes, maisons de repos situées au Mont Falise,
aux Prés Brion, aux Avelines et ici à Sainte Catherine.
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N’oublions pas la Résidence Grandgagnage que le CPAS de Villers-le-Bouillet nous a cédé en gestion en 2015
et pour laquelle nous devons encore faire un choix stratégique avant 2020.
Si le projet germe depuis très longtemps, la publication de l’avis de marché date du 10 juillet 2014 le marché
a été attribué à la Société FRANKI le 30 décembre 2014 pour un montant de 25 millions d’euros.
Après la période nécessaire à la finalisation des plans et à l’instruction administrative d’un tel dossier,
le permis de bâtir a été obtenu en mars 2017 et les travaux ont enfin pu débuter le 16 août 2017.
La durée des travaux est estimée à 18 mois.
Pour rappel ce projet est un partenariat Public / Privé.
Le CHR de Huy a défini des besoins, un programme et des objectifs.
Les candidats promoteurs devaient déposer un projet ficelé avec le financement ad-hoc.
Les avantages pour le CHR de Huy sont la diminution des délais d’études et même de réalisation mais
également de n’avoir qu’un seul interlocuteur.
En outre, le bâtiment ne sera payé que lorsqu’il sera livré et réceptionné par les services de la Région
Wallonne.
Un tel projet ne peut aboutir que si les parties prenantes travaillent en toute confiance et dans le respect de
ses engagements et du partenaire.
J’espère qu’il en sera ainsi avec tous les partenaires du projet.
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Je tiens d’ores et déjà à remercier les services du CHR de Huy qui participent à ce dossier et principalement
Monsieur Christian TROLIN, Directeur du secteur 3ème âge, Madame Isabelle DEQUINZE, Directrice des
Résidence Isabelle et Amandine et future directrice du site et Monsieur Yves GERADON, responsable du suivi
technique du chantier du CHR de Huy.
Ce bâtiment comprendra entre 114 et 142 lits de maison de repos et entre 21 et 34 Résidences-Services ;
un dernier choix devant être opéré.
Messieurs COLLIGNON, Bourgmestre de Huy et HOUSIAUX, Président du CHR de Huy insisteront sûrement
sur l’importance urbanistique et économique de ce projet pour la Ville de Huy et l’ensemble de la région.
A ce titre, il est à souligner qu’un partenariat privilégié sera développé avec la Commune de Marchin.
Chers Amis, nous voilà devant un énième défi, le CHR de Huy se construit un avenir tant en ce qui concerne
le secteur hospitalier à l’aube d’une révolution avec la création des réseaux hospitaliers que du secteur 3ème
âge dans le cadre de la régionalisation des compétences.
Nous avons réussi à mettre nos outils en place pour faire face aux enjeux de demain.
Nous pouvons en être fiers mais nous devons continuer car les défis sont de taille…
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Monsieur RONVEAUX vient de vous exposer le plan stratégique opérationnel du secteur 3ème âge du CHR
de Huy.
Je voudrais rappeler, qu’en tant que plus ancien membre du Conseil d’administration du CHR de Huy, nous
avons toujours souhaité développer une politique d’hébergement de qualité de la personne âgée en région
hutoise.
Cette politique a débuté par l’ouverture d’une MRS sur le site du Mont Falise avec ensuite le rachat des résidences de l’Ile, de Beaufort, des Crépalles et de la Royale.
Les autorités hutoises ont soutenu cette politique de développement en dépit des déficits importants mais
au profit des citoyens.
L’engagement des autorités du CHR de Huy et de la Ville de Huy a toujours été d’offrir des hébergements de
qualité aux personnes âgées.
A l’heure où les petites structures étaient obligées de fermer, nous avons, au contraire décidé d’investir massivement dans le secteur.
Le CHR de Huy, en tant qu’opérateur public, se doit d’investir pour continuer d’offrir des services de qualité
accessibles au plus grand nombre.
Dans l’avenir, nous allons devoir faire face à 2 défis majeurs :
• le vieillissement de la population,
• la régionalisation de la politique du troisième et quatrième âge.

Pose de la première pierre
Résidence « La Vallée du Hoyoux »
Discours du 18 octobre 2017
M. Alexis HOUSIAUX, Président

Les 2 défis vont de pair. La Région va devoir revoir l’ensemble de sa politique pour faire face au défi majeur
du vieillissement de la population.
Le CHR de Huy doit être prêt à répondre à ce défi et ces nouveaux investissements y contribuent.
Augmentation de l’offre de MR / MRS ; augmentation d’une solution alternative via la construction de
Résidences-Services (24 Résidences-Services Aux Avelines et 21 à 34 Résidences-Services ici à Sainte
Catherine).
Le CHR de Huy est également un acteur économique majeur de la Région avec un chiffre d’affaires de 110
millions d’euros et 1.200 travailleurs et familles concernées sans parler des sous-traitants.
Le CHR de Huy doit et veut rester demain cette référence en termes de Santé Publique de l’arrondissement.

