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DELTA, DES AMBITIONS 
HORS NORMES, UNE IDENTITÉ  
AUDERGHEMOISE
Auderghem célèbre cette année l’ouverture du nouveau site hospitalier du Chirec sur 
le site Delta. Et inutile de ranger les ciseaux une fois le ruban rouge coupé, les inau-
gurations risquent de s’enchaîner pour cette zone de développement jugée prioritaire 
par la Région. 
Un dossier de Lisa Delmoitiez
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URBANISME

PRDD : un développement surveillé

Plus que la partie nord du Triangle Delta, c’est tout le site alliant le 
triangle et le viaduc Herman-Debroux qui sera à terme métamorphosé 
puisqu’il constitue une des 10 zones de développement prioritaire du 
Plan Régional de Développement Durable (PRDD) qui doit permettre 
la maitrise de la densification et la garantie de la mixité à Bruxelles 
aux horizons 2025 et 2040.  Les ambitions sont grandes, mais encore 
floues. Les projets d’installation d’un centre logistique bpost, de loge-
ments, d’espaces verts… sont évoqués. Une certitude cependant : la 
commune s’invitera à la table des discussions régionales et défendra 
coute que coute les priorités de mobilité et de densité de ce village 
urbain d’irréductibles Auderghemois. 

roactivité. C’est sans doute le mot qui définit le mieux la poli-
tique urbanistique d’Auderghem. Si une commune souhaite 

se développer, se reposer sur les deniers publics et les projets 
locaux ne suffit pas. Il faut provoquer sa chance et s’imposer à la 
table des grands, acteurs privés comme décideurs régionaux. Le 
développement actuel du quartier Delta en est la preuve vivante. 

S’il y a du mouvement côté secteur privé à Auderghem, une en-
treprise cherchant à s’implanter, une autre sur le point de démé-
nager, ne cherchez plus : les autorités communales ne sont pas 
loin, prêtes à bondir sur une opportunité de partenariat. La colla-
boration privé-public est en effet alléchante puisqu’elle permet un 
échange de bons procédés, entre budgets d’un côté, et connais-
sance du terrain de l’autre. Exemple récent, la naissance du Gym-
nasium situé Boulevard des Invalides, non loin de la station Delta. 
Comme de coutume, la commune tendait l’oreille lorsqu’elle a eu 
vent de la volonté de l’AIB-Vinçotte de quitter ses bâtiments. Loin 
de se laisser abattre par la nouvelle, elle a réuni l’entreprise, le 
gestionnaire du garage Fiat voisin et une congrégation religieuse 
qui prêtait un terrain à l’école Saint-Julien, afin de développer un 
projet commun. En résulte le showroom rénové de Fiat, de nou-
veaux bureaux et logements dans l’ancien bâtiment de l’AIB-Vin-
çotte, et, touche finale, le Gymnasium, centre sportif financé par 
la commune. 

Chirec : une arrivée provoquée

Le Chirec ouvrira cette année son nouveau site hospitalier. Et si la 
commune sera présente pour fêter l’événement, c’est qu’elle peut 
se féliciter d’avoir soutenu la naissance sur ses terres d’un des hô-
pitaux les plus grands et modernes de Belgique. Un soutien qui 
remonte à 2006 déjà, lorsque la Région bruxelloise achète à la 
SNCB un terrain de 10 hectares dit du Triangle Delta, délimité par 
le Boulevard du Triomphe, la ligne de chemin fer 26 à l’Est et la 
ligne 161 à l’Ouest. La transaction n’ayant à l’époque pas d’objectif 
clair, elle est suivie de plusieurs années d’indécision avant que la 
commune ait vent de la volonté du Chirec de déplacer ses activités 
hospitalières. Le lobbying commence alors, et convainc rapide-
ment, les atouts de la partie nord du site ne laissant que peu de 
place au doute : le terrain permet l’implantation d’un hôpital de 
500 lits, mais pas seulement. Les inaugurations se poursuivront 
en effet puisque le Chirec a aussi investi dans la construction de 
commerces, de logements et logements étudiants, d’une maison 
de repos et de soin ainsi que d’un hôtel. En plus d’un hôpital der-
nier cri et doté d’un SMUR, les Auderghemois bénéficieront donc 
bientôt d’un tout nouveau quartier Delta, véritable moteur écono-
mique au vu des synergies prévues avec la commune, l’institut de 
promotion sociale et le service emploi notamment. 
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Cahier de charge d’Auderghem

• Une densité contrôlée : La commune milite pour le 
maintien d’un équilibre entre développement économique 
de la zone et respect de son identité, définie par sa qualité 
de vie, ses espaces publics et sa densité moyenne faible.

• Une mobilité plurimodale : La commune espère enfin 
voir disparaître le viaduc Herman-Debroux, balafre dans le 
paysage auderghemois, au profit d’un nouveau boulevard 
urbain garantissant l’entrée de ville toute en reconnectant 
entre eux les quartiers. Le transport automobile serait donc 
encadré, mais aussi dissuadé par une offre alliant RER, par-
king relais et transports en commun. 
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