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DELTA : UN HÔPITAL EN OSMOSE 
AVEC SON SITE URBAIN
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URBANISME

ment au site, pour le servir et non pas l’encombrer. Premier défi, et non 
des moindres, la mobilité : « Il était inconcevable de congestionner le 
boulevard du Triomphe. L’accès à l’hôpital se fait donc directement par 
la bretelle d’accès au Ring. Par ailleurs, nous organiserons les heures de 
visites ainsi que les changements de shifts de notre personnel infirmier 
en fonction des heures de pointe. Et, bien évidemment, nous encoura-
gerons l’usage des nombreux transports en commun qui desservent le 
site. »  Second défi, ne pas nuire à la convivialité de la commune : « Nous 
tenions à ne pas créer de ghetto hospitalier. Nous développons donc un 
site vivant et ouvert à tous, personnel, patients, visiteurs, riverains et 
étudiants. À terme, ils y trouveront notamment divers commerces liés à 
la santé, de la petite restauration, un coiffeur, du logement, un centre de 
fitness… bref un ensemble de services qui, non seulement ne pèseront 
pas sur l’ambiance de la commune, mais seront au contraire une valeur 
ajoutée. » L’atmosphère du site ne sera donc pas définie uniquement 
par son activité hospitalière ni son look d’ailleurs.  Les infrastructures 
ont en effet été conçues pour se fondre à l’environnement. 

Malgré tous ces efforts, un chantier d’une telle envergure peut effrayer 
les riverains. La proximité dictée par le tissu urbain serré posait donc 
un troisième défi : « Nous avons mis en place différentes initiatives pour 
impliquer et informer les riverains. Ça passe par une présence dans la 
presse, bien sûr, mais nous avons tenu à aller plus loin. Nous avons donc 
organisé des visites du chantier auxquelles environ 1.000 personnes 
ont assisté. Nous sommes par ailleurs très présents sur Facebook, sur 
notre site internet, et sur YouTube où nous postons régulièrement des 
vidéos de suivi du chantier. » À l’aube de l’inauguration, tous ces défis 
relevés semblent donc aujourd’hui indiquer une autre évidence: si le 
site Delta était le candidat idéal pour accueillir le nouvel hôpital, les 
efforts déployés par le Chirec en font un occupant de premier choix.    

Lisa Delmoitiez
Hôpital Delta 
Boulevard du Triomphe, 201 B-1160 Auderghem

Le choix de Delta pour la construc-
tion du nouvel hôpital du Chirec 
s’est imposé comme une évidence. 
Mais malgré les atouts du site, l’im-
plantation d’une telle infrastructure 
en milieu urbain représente tou-
jours un défi. Relevé avec brio par le 
groupe hospitalier. 

 e site est tout simplement idéal.» C’est en ces quelques mots 
que Bruno Lefébure, directeur général administratif et financier 

du Chirec résume l’évidence : l’implantation à Delta d’un impo-
sant site hospitalier de 500 lits et 1.200 places de parking. Au vu 
du cahier des charges du groupe, la recherche d’un terrain aurait 
pourtant pu s’avérer bien plus compliquée, surtout lorsque l’on 
connaît le faible capital foncier de la Région bruxelloise : « Notre ob-
jectif était de transférer les activités hospitalières de nos deux sites 
bruxellois Edith Cavell et Parc Léopold à la mobilité catastrophique 
et aux possibilités d’extension nulles. Nous cherchions donc un site 
de 5 à 6 hectares proche du ring, de transports en commun et de 
boulevards urbains. »  Avec ses 6 hectares de superficie, son accès 
direct à l’E411, ses stations de bus et de métro et la proximité du 
boulevard du Triomphe, Delta n’a pas laissé beaucoup de chance à 
ses concurrents.

Plus qu’un hôpital, un site ouvert  
sur la commune

Tout idéale qu’elle soit, Delta reste une zone urbaine dense, inté-
grée dans une commune et la vie de ses habitants, et dont la mo-
bilité est définie par sa situation en entrée de ville. Les défis étaient 
donc de taille pour le Chirec désireux de s’intégrer harmonieuse-
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