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Objet :  SCHAERBEEK. Place de la Reine, 14-15-16 

Demande d’avis préalable sur le projet d’aménagement d’un pôle étudiant et de quartier, et d’un 

lien avec la Maison des Arts.   

 

Avis de principe de la CRMS 

Mesdames, Messieurs,  

En réponse à votre courrier du 21/05/2021, nous vous communiquons les recommandations formulées 

par notre Assemblée en sa séance du 02/06/2021 en amont de la désignation d’un lauréat dans le cadre 

d’un concours pour le projet sous objet.  

 

CONTEXTE 

Situées au chevet de l’église royale Sainte-Marie (classée comme monument par AR 09/11/1976), les 

trois maisons néoclassiques dont il est question dans le concours bordent la place de la Reine, dont 

l’ensemble formé par l’église Royale Sainte-Marie et ses abords est classé comme site (AR du 

03/10/1983). Ces maisons se situent également en bordure de la Maison des Arts (ancien château 

Eenens-Terlinden), classée comme monument (façades, toitures et certaines parties intérieures) et 

comme site (jardin) par AG du 09/11/1993. Pour ce qui relèvera de la procédure de permis liée aux 

parties classées, la CRMS invite les demandeurs à s’adresser à la Direction du Patrimoine Culturel 

d’Urban.  

  
Place de la Reine : biens et sites classés, zones de protection ©Brugis et vue aérienne (©Google maps) 

La demande a des impacts sur deux biens classés : la Maison des Arts (via le percement du mur mitoyen 

de son jardin) et la Place de la Reine, via les saillies en façade avant. Par son arrêté du 28 mai 2015, le 

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a classé par extension, comme monument, la totalité 
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de la « Maison des Arts » (ancien château Eenens-Terlinden), sise Chaussée de Haecht 147 à Schaerbeek 

et comme site le jardin de ce bâtiment. Par son arrêté du 3 octobre 1983, le Gouvernement de la Région 

de Bruxelles-Capitale a classé comme site l’ensemble formé par l’Eglise Sainte-Marie et ses abords 

(voiries) sis Place de la Reine à Schaerbeek. 

  

HISTORIQUE DE LA DEMANDE 

En sa séance du 05/06/2019, la CRMS avait été interrogée sur la démolition de trois maisons (nos 14, 15 

et 16), préalablement à l’introduction d’une demande de permis d’urbanisme portant sur la construction 

d’un pôle étudiant en liaison de la Maison des Arts dans le cadre du Contrat de Rénovation Urbaine 

Brabant/Nord/Saint-Lazare. 

Elle avait émis un avis défavorable sur la démolition des trois maisons concernées, insistant sur le 

caractère d’accompagnement de cette architecture, à considérer comme un élément essentiel du paysage 

urbain néoclassique : tout d’abord, à l’échelle de l’enfilade des façades, encore homogène, ensuite en 

lien avec l’ensemble de la place de la Reine et l’église Royale Sainte-Marie et, enfin, en relation avec la 

Maison des Arts dont le jardin clos classé est bordé des arrières discrets de ces maisons néoclassiques. 

La Commission encourageait la révision du projet, en visant le maintien et la revalorisation de ces trois 

unités.  

Le dossier a déjà fait l’objet d’un avis préalable émis en séance du 5 juin 2019 et portant sur la démolition 

de trois maisons (n°14-15-16), préalablement à l’introduction d’une demande de permis d’urbanisme 

portant sur la construction d’un pôle étudiant en liaison de la Maison des Arts dans le cadre du Contrat 

de Rénovation Urbaine Brabant/Nord/Saint-Lazare. Il a à nouveau fait l’objet d’un avis préalable émis 

en séance du 21 mai 2021 et portant sur l’aménagement d’un pôle étudiant et de quartier, et d’un lien 

avec la Maison des Arts dans le cadre d’un concours d’architecture. 

DEMANDE  

La demande concerne l’aménagement d’un pôle étudiant et centre communautaire aux numéros 14-15-

16 de la Place de la Reine à Schaerbeek et d’un lien avec la Maison des Arts. Il vise à accueillir des 

logements étudiants, des salles polyvalentes, un espace événementiel, un logement de concierge, un 

forum, un guichet étudiant et de quartier ainsi que les locaux techniques utiles.  

Ce projet s’intègre dans le cadre du Contrat de Rénovation Urbaine Brabant/Nord/Saint-Lazare. Le 

projet prévoit des modifications en façade avant et arrière, des modifications intérieures, une rehausse 

et le percement du mur mitoyen vers le jardin de la Maison des Arts.  
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AVIS 

La CRMS note et apprécie que l’intégration du patrimoine figure désormais dans les enjeux du projet,  

contrairement aux premières intentions qui visaient la démolition des 3 maisons. Elle a apprécié la 

démarche des demandeurs de favoriser le dialogue avec le secteur du patrimoine dans le processus 

d’élaboration du projet, en amont de la demande de permis.  

 Elle doit malheureusement conclure 

collégialement, à l’analyse de la demande, 

que le juste équilibre n’a pas pu être atteint 

entre les différents enjeux du projet et la 

dimension patrimoniale du lieu dans la 

mesure où, du côté de la Place de la Reine, 

l’opération s’assimile à du façadisme. Les 

toitures et tous les volumes intérieurs sont 

en effet démolis et les façades ne 

subsistent que comme une sorte de ‘décor’.  

 

 

Le problème réside pour la CRMS d’une part dans l’inadéquation, dès le départ, du programme souhaité 

avec les caractéristiques du lieu et d’autre part dans la portée de la mesure de protection particulièrement 

peu globalisante pour les 3 maisons. Si celles-ci ne bénéficient effectivement pas d’un intérêt 

patrimonial intrinsèque remarquable prises individuellement, elles participent pour la CRMS à 

l’architecture d’accompagnement, de très grande qualité, du site classé de la Place de la Reine et de 

l’église Sainte-Marie. A cet égard, elles méritent une approche et un programme adaptés à l’ensemble 

de leurs caractéristiques, au-delà de celles de leurs façades uniquement. De manière générale, la CRMS 

n’encourage en effet pas l’approche contemplative du patrimoine et les projets qui se limitent à une 

valorisation d’éléments esthétiques des bâtiments, sans prise en compte de leur globalité.  

Consciente qu’il est tard dans le process et que ses points d’attention, ont été retranscrits avec un trop 

grand focus sur les façades (ce n’était pas l’intention), la CRMS décide de formuler les remarques et 

recommandations suivantes sur le projet tel qu’il se présente aujourd’hui même si son avis sur 

l’approche générale eu égard au patrimoine est défavorable :  

 

 Revoir la composition/volumétries des 

rehausses pour renouer du lien avec les 

façades et les typologies de toitures (à 

versant) notamment sur le plan technique 

pour redonner leur rôle aux corniches, qui 

ont perdu le sens de leur usage ;  

 

 

 

 

 

 

Documents extraits du dossier : vues sur les parties maintenues (noire) et nouvelles (rouges) 

Situation existante et projetée (scénario 1) – collation Documents 

extraits du dossier  
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 revoir le principe d’implantation de l’escalier du complexe. Tel qu’implanté, il induit des 

espaces résiduels sur 3 étages des deux tiers de la maison n°15, là où, au contraire, on attendrait 

de larges et spacieux espaces car on a là de magnifiques vues sur l’église Sainte-Marie. Le parti 

des loggias au niveau du n°15, qui ne cadre pas avec la typologie des lieux et auquel la crms ne 

souscrit pas, est le résultat de cette implantation des circulations qui devrait être revue ; 

 
Implantation circulation et principe des loggias sur situation projetée (scénario 2) collation Documents extraits du dossier  

  

 

 Préférer le scénario 

n°2 de reconstruction du n°14 

considérant l’inadéquation 

typologique des châssis 

double hauteur de l’option 

n°1 ; 

 

 

 

Situation existante (en haut au centre) et projetée (scénario 1 à 

gauche / scénario 2 à droite) collation Documents extraits du 

dossier  
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 Renoncer au traitement de l’ensemble des châssis de couleur vert sapin et préférer des teintes 

claires plus sobres et adéquates avec l’architecture néoclassique, éventuellement basées sur les 

teintes originelles des menuiseries ; 

 Résoudre la mise aux normes des garde-corps, avec l’ajout 

d’éléments en ferronnerie noire plutôt que la pose d’un garde-corps 

vitré; 

 

 

 

 

 

 Gagner en sobriété, notamment au 

niveau des teintes (parement et 

châssis) et des appareillages 

(renoncer à une pose en ardoises), 

pour le traitement des façades arrières 

pour ne pas perturber le caractère 

intimiste du jardin et 

l’environnement apaisé et sobre 

d’accompagnement de la Maison des 

Arts ; 

 équiper le percement vers le jardin de 

la maison des arts d’une porte pleine 

discrète et inspirée, le cas échéant, 

des autres portes similaires d’accès 

au jardin 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.  

 

 

A. AUTENNE      C. FRISQUE 

 Secrétaire      Président 
 
c.c. à : restauration@urban.brussels ;; mbadard@urban.brussels ; crms@urban.brussels ; aautenne@urban.brussels ; 

jvandersmissen@urban.brussels; cdegreef@urban.brussels; mkreutz@urban.brussels; hlelievre@urban.brussels  
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