
Les 400 ouvriers seront bientôt
remplacés par 500 patients à Delta
URBANISME Le chantier du nouvel hôpital avance à un rythme soutenu
On me répondait qu il ny avait rien à Delta

àpart de vieux entrepôts de la SNCB didier gosuin

Dans 14 mois s ouvrira
le nouveau centre

hospitalier du Chirec
à Delta

Les aménagements
intérieurs sont toujours
en cours
REPORTAG

Le long du boulevard du
Triomphe à Auderghem
l entrée du site n est pas

encore vraiment aménagée mais
en passant la porte d entrée on
peut déjà avoir une première vi
sion de ce que sera le nouveau
site hospitalier privé du Chirec
Les volumes sont importants et
surtout la luminosité saute im
médiatement aux yeux malgré le
temps plutôt couvert et l absence
d éclairage Dans cette première
zone les patients et leurs visi
teurs retrouveront des com
merces le service des admis
sions un restaurant d entreprise
une crèche l administration et le
service des dialyses
Voici deux ans que la première

pierre a été posée mais cela fait
en réalité près de 10 ans que le
projet est né Durant trois an
nées le bourgmestre dAuder
ghem et actuel ministre de l Eco
nomie et de la Santé Didier Go
suin Défi prenait contact avec
le groupe hospitalier Ce dernier
souhaitait rationaliser ses activi
tés réparties sur plusieurs pôles à
travers la Région et ainsi se sépa
rer de la clinique Edith Cavell et
de celle du parc Léopold Au dé

part il envisageait une installa
tion sur le plateau de la Foreste
rie On me répondait qu il ny
avait rien à Delta àpart de vieux
entrepôts de la SNCB se souvient
Didier Gosuin Finalement les
dirigeants du Chirec ont perçu
les avantages de ce site en termes
notamment daccessibilité
En 2007 le dossier est présen

té à la Cocom En 2009 le Chi
rec acquiert le terrain de 5 hec
tares Les permis d urbanisme et
d environnement pour la pre
mière phase de l opération sont
obtenus en 2013 ainsi que les fi
nancements en provenance pour
la moitié de la Banque euro
péenne d investissement et pour
l autre d organismes privés Bel
fius BNP CBC et ING Le bud
get est de 314 millions d euros
Lors de la pose de la première

pierre quelques semaines avant
les élections fédérales et régio
nales de 2014 tous les politiques
se pressent pour laisser leurs
empreintes dans le béton
Aujourd hui le chantier n a

pas pris de retard et le Chirec
table toujours sur une ouverture
pour l automne 2017 Dans
14 mois le groupe réceptionnera
ce chantier pharaonique En

tout il aura fallu 76 600m 1 de
béton 25 tonnes d acier quoti
diennes 1 770 pieux de fonda
tion 12 000 étançons et 350 co
lonnes par niveau Il faut ce qu il
faut pour pouvoir accueillir
500 patients sur 8 niveaux
Un travail très approfondi a

été mené quant à la conception
du bâtiment Les architectes ont
dû intégrer des contraintes très
particulières afin que la circula
tion des patients et des person

nels hospitaliers soit la plus ra
tionnelle et efficace Tout a été
conçu pour que les patients aient
le moins de distance à parcourir
et ce malgré le dénivelé très im
portant du site
Dans le sous sol au 2 se si

tuera toute la technique cui
sine vestiaires pharmacie stéri
lisation A l étage au dessus on
retrouve l imagerie médicale la
médecine nucléaire le quartier
opératoire l unité de soins inten
sifs et les urgences Ces services
forment un ensemble cohérent
qui assure des liaisons fonction
nelles optimales pour la prise en
charge des cas aigus explique le
docteur Philippe El Haddad di
recteur général médical du Chi

rec Nous aurons des entrées spé
cifiques pour les dialyses et la
chimiothérapie
Les consultations seront re

groupées sur 11 000m2 au pre
mier étage Latrium central
laisse déjà présager du confort
des lieux Une piscine est déjà
construite Au 2e étage les ou
vriers sont toujours très actifs
mais dans quelques mois les cris
stridents des perceuses seront
remplacés par ceux de bébés La
maternité comportera 60 lits
La pédiatrie sera installée à

l étage supérieur avec aussi un
labo un hôpital de jour et des
salles d examen Au 4e on re
trouvera le service de gériatrie
de revalidation et d orthopédie
Enfin au dernier étage une
grande salle de conférences ainsi
qu un fumoir ont été prévus of
frant une belle vue sur l en
semble du site
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Le nouveau site du Chirec à Delta disposera de 500 lits et ouvrira à l automne 2017 joakeem carmans
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Bientôt
une seconde phase

LE FUTUR

Bientôt entre la commune et la Ré

gion pour déterminer uneune seconde phase
stratégie commune car les

Même si l hôpital s étale sur plans sont assez denses
100 000 m2 il ne remplit pas Pour Auderghem cela ne
tout le site acquis par le semble pas poser de pro
groupe Chirec Le conseil blème puisque 400 apparte
d administration a ainsi ments pourraient être
prévu dans une deuxième construits
phase le développement de Quant à la zone de Delta le
commerces d un hôtel d un schéma directeur n est tou
parking en surface une jours pas finalisé Les
maison de repos et des contacts avec bpost sont en
appartements Un vrai nou cours mais pour la commune
veau quartier il est important que cette
Une demande de permis arrivée n empêche pas la
d urbanisme a été rentrée à construction de logements
la Région bruxelloise Alors et d équipements collectifs
que l enquête publique au En plus cet aménagement
rait dû démarrer fin juin le est lié à celui de la zone du
dossier bloque au cabinet du Carrefour à Demey et à la
ministre président Rudi possible disparition du via
Vervoort PS Des contacts duc Herrmann Debroux

doivent encore être pris V LH
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