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Question écrite de Marc Cools sur la rénovation/reconstruction de l’ancien hôpital Cavell

L’ancien hôpital Cavell occupait jusqu’à l’année dernière la plus grande partie de l’îlot formé par les rues 
Cavell, Vanderkindere, Lotz et Depage. Les fonctions hospitalières ont été déménagées dans le nouvel hôpital qui 
a été construit par le groupe Chirec à Delta. Seule est restée, dans un bâtiment rénové à l’angle Cavell/Lotz, la 
polyclinique.

Un permis d’urbanisme a été délivré l’année dernière pour la rénovation/reconstruction du reste du site 
de l’ancien hôpital. La reconversion de ce site est très importante pour l’avenir du quartier Cavell. Il n’est pas du 
tout souhaitable que perdure trop longtemps une situation de bâtiments vides.

Pouvez-vous m’indiquer si le Collège a eu connaissance d’une date et d’un planning pour les travaux de 
reconversion de ce site ? Le Collège est-il en contact avec le promoteur à ce propos ?  

Réponse:

Le chantier de reconversion de l’ancienne clinique Edith Cavell a débuté le 15 avril 2019.

Planning côté Cavell :

Phase 1 Fermeture trottoir du 13/06/2019 au 18/08/2019
Phase 2 Fermeture complète ponctuelle de zone B, C ou D (non simultanée) entre 7.00 et 19.00 du lundi au 
vendredi avec ouverture demi-voirie soirs et we du 19/08/2019 au 30/08/2019
Phase 3 Fermeture trottoir du 31/08/2019 au 15/09/2019
Phase 4 Fermeture complète ponctuelle de zone B, C ou D (non simultanée) entre 7.00 et 19.00 du lundi au 
vendredi avec ouverture demi-voirie soirs et we du 16/09/2019 au 4/10/2019
Phase 5 Fermeture trottoir + parking du 5/10/2019 au 1/08/2021

La rue Marie Depage, tronçon entre la rue Edith Cavell et la rue Général Lotz, sera à nouveau fermée à la 
circulation du 05 au 9/08/2019.  La voirie est rouverte le soir à partir de 19h00 afin de permettre un accès aux 
riverains.

CIT Blaton distribue régulièrement un avis aux riverains les informant de tout changement de planning.

Le Collège est informé des plannings et de leurs éventuels changements.

Les quelques plaintes des riverains sont automatiquement relayées auprès de l’entrepreneur.


