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Plan Directeur : Univ ers-cité Erasme 2020
Notre campus a plus de 30 ans.
L’heure est aux aménagements, à
la rénovation et à la construction
de nouvelles extensions.
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Le Plan Directeur, initié il y a
cinq ans, répond à plusieurs
objectifs : redéploiement
des activités, plus grande
fonctionnalité, renforcement
de l’identité du site à échelle
humaine grâce, notamment, à
de nouveaux espaces publics
et à son intégration dans
l’environnement immédiat et
à une meilleure mobilité dans
et autour du campus. Certains
travaux d’infrastructure ont déjà
commencé en 2010 et 2011,
notamment la rénovation de la
chaufferie (cogénération) de
l’hôpital ainsi que la rénovation du
réseau haute tension du campus.
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LES PROJETS
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VUE PARVIS

Construction du nouvel Institut Jules Bordet sur le campus d’Anderlecht

ROUTE DES URGENCES
ET ESPLANADE HOPITAL DE
JOUR

Brunet-Saunier Architecture - Archi 2000 - T.P.F. - BETEREM

EXTENSION PARKING
CENTRE

ESPLANADE NORD ET
ABORDS

Un premier projet débutera en
2012 : la rénovation du centre de
consultations cardiovasculaires.
L’introduction fin 2011 des permis
d’urbanisme et d’environnement
de l’ensemble des projets du
Plan Directeur permettront de
débuter les travaux d’extension
en 2014, dès l’obtention des
autorisations. Nous reviendrons
dans les prochains numéros
d’Erasme&vous sur les différents
aspects du projet. La carte
présente une vue globale.
Elle montre toute l’ambition du
plan (6).
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PARKING
OUEST
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1 Extension Hôpital
Erasme

Deux bâtiments sur 38.000 m² au
total : l’un, « logistique » (sud, 7
niveaux), intégrant un nouveau
restaurant, des espaces de
consultations et une plateforme
logistique et l’autre, de « liaison »
(ouest, 6 niveaux), intégrant
l’extension des activités médicotechniques de l’aile ouest
Erasme et les circulations entre
l’Hôpital Erasme et l’Institut Jules
Bordet. Une galerie vitrée sud-est
permettra des déplacements plus
aisés. Une terrasse spacieuse
offrira un espace de bien-être.

2 Extension Parking

Ce parking désengorgera
l’esplanade nord : 1171 places,
soit 418 supplémentaires. L’accès
visiteurs et du personnel seront
distincts. Les membres du
personnel de l’Hôpital Erasme
disposeront d’un accès prioritaire.

NOUVEL INSTITUT
JULES BORDET

EXTENSION HOPITAL
ERASME

L’entrée principale sera
transformée en une agréable
esplanade, un lieu d’accueil
sûr et convivial ainsi qu’un
lieu de référence et de
rayonnement de l’hôpital et
du campus. La mobilité sera
fluidifiée grâce à un
« dépose-minute » en soussol accessible par une trémie
recouverte de végétation et
seules deux voiries en surface
limiteront les mouvements à
un trafic réservé.

2 EME EXTENSION
PARKING EST
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3 Esplanade nord

PU - Avril 2011
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ROUTE DE
CONTOURNEMENT EST
ET EXTENSION PARKING
EST

4 Route des urgences
et parking ouest

Une voirie à double sens se
termine en impasse pour
permettre l’accès aux urgences
et un nouveau rond-point à
l’Institut Bordet, à l’Hôpital de
Jour (nouvelle esplanade) et
au parking ouest (830 places).
Les connexions piétonnes
offrent un accès direct au
métro. L’héliport est situé en
toiture du parking, à l’extrémité
ouest du bâtiment, dans la
partie dégagée du site.

5 Institut Jules Bordet
Le centre anticancéreux
disposera d’un nouvel écrin
de 80 000 m² étalés sur
9 niveaux. Il favorisera les
synergies médicales et le
partage de moyens avec
l’Hôpital Erasme.

6 Route de
contournement
et extension
Parking est

Une route de contournement
sera réalisée à l’est du
campus. Elle servira d’accès
à la plateforme logistique et
à l’extension du parking de la
Faculté de Médecine.
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