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Depuis plusieurs semaines, des rumeurs
circulentquant à une éventuelle délocalisation de
l’hôpital de Mont-Godinne.

Lors de la réunion d’information organisée par le
mouvement citoyen N931 à Maillen le 3 juin dernier, de
nombreux riverains se posaient des questions par
rapport à l’hôpital de Mont-Godinne. La rumeur était
lancée: l’hôpital souhaiterait… déménager! Un comble
puisque la Région wallonne a toujours expliqué
souhaiter construire sa liaison afin de faciliter l’accès de
Mont à l’E411 en passant par Maillen. Cette idée
circulait également au sein du collège de Profondeville.
«Apparemment, l’hôpital déménagerait», nous
expliquait Florence Lechat, l’échevine de
l’Aménagement du territoire.

Bientôt une maison de repos

Il ne s’agit que d’une rumeur infondée, selon le bourgmestre d’Yvoir, Étienne Defresne. «Ce n’est
pas la première fois que j’entends cela. Nous avons rencontré le directeur de l’hôpital de Mont-
Godinne l’année dernière. Il a été clair sur ce sujet. Il n’est pas question d’un déménagement. Et si
c’est le cas, je ne suis pas au courant. J’ai le sentiment que les opposants à projet sont prêts à lancer
n’importe quoi pour mettre de l’eau à leur moulin.» En revanche, le bourgmestre confirme le projet
de construction d’une maison de repos à quelques pas de l’hôpital.

Nous avons également pris contact avec les responsables de la clinique. Une porte-parole nous a
répondu qu’il s’agissait d’une «rumeur absurde vu l’activité et l’emploi générés par l’hôpital. Cette
route a pour but d’améliorer l’accessibilité car nous nous trouvons en pleine campagne.»

Jérôme NOËL (L'Avenir)
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