
La MRS Le Sart Allet fait peau neuve - 31/08/2012
Châtelet -

Les responsables du CPAS ont inauguré la nouvelle aile 
de lamaison de repos. La deuxième phase des travaux va 
pouvoir commencer.

Les responsables de la Maison de Repos et de Soins 
(MRS) «Le Sart Allet » ont inauguré la nouvelle aile de 
leur site. Les infrastructures qui dataient de la fin des 
années 50 avaient bien besoin d’être modifiées.

La MRS est en passe de répondre aux normes imposées par la Région wallonne, en matière d’accueil 
des personnes âgées. «Ces travaux ont débuté en septembre 2010», précise Marcel Biron, le président 
du CPAS de Châtelet. Ils ont coûté 3 700 000 €. «La Région wallonne devrait intervenir pour un peu 
près 60 % de cette somme.»

360 jours ouvrables

Il s’agit de la première partie des travaux. Le transfert des résidents dans cette nouvelle aile est prévu 
pour la fin de cette année. Les responsables du site pourront ainsi entamer le chantier dans le bâtiment 
principal. «La MRS garde la même capacité de 80 lits. C’est l’espace par résident qui augmente pour 
leur plus grand confort.»

C’est surtout la mise aux normes qui prime. Elle porte sur la dimension des chambres, le système 
incendie, la présence d’une salle de kinésithérapie/ergothérapie collective, mais également sur la 
mobilité et l’accessibilité des résidents, entre autres. «Au rez-de-chaussée de notre nouvelle mouture, 
on retrouve 6 résidences services de 43 m2. À l’étage, il y a 36 nouvelles chambres de 21 m2».

La deuxième partie des travaux qui concerne la transformation du bâtiment principal se déroulera en 
deux phases sur 360 jours ouvrables. «Une partie des résidents sera transférée dans la nouvelle aile. 
Dans la mesure du possible, ils y seront placés de manière durable. Cette partie des travaux coûtera 1 
420 000 €»

La ministre empêchée

La première phase de ce chantier se concentrera sur la partie gauche de l’infrastructure. Une aile qui 
abrite actuellement des chambres, l’ergothérapie, les locaux des infirmiers, l’accueil et le bureau de 
la directrice. «On va y créer un centre de jour et reconstruire les chambres afin qu’elles respectent les 
normes.», poursuit Marcel Biron.

La deuxième phase permettra aux responsables de s’attaquer à la partie droite du site moins 
contraignante, d’après les responsables. La fin des travaux est donc prévue dans le courant de 
l’année 2013. Une bonne nouvelle pour les résidents qui estompera sans doute leur déception de ne 
pas avoir pu rencontrer la Ministre Éliane Tillieux, empêchée par d’autres obligations.

Jérémy delforge (L'Avenir)

Page 1 sur 1

15/10/2012http://www.lavenir.net/article/printarticle.aspx?articleid=DMF20120831_00198645


