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CREATION D’UN POLE ETUDIANT 
ET COMMUNAUTAIRE PLACE DE LA REINE 

 

 

 

 CONTEXTE  

On retrouve de nombreuses écoles et hautes écoles autour de l’église royale Sainte-Marie à Schaer-

beek. Conséquence : ce sont plus de 5.000 étudiants et près de 1.000 enseignants qui fréquentent 

quotidiennement cette partie très dense de la première couronne bruxelloise. Pourtant, ces acteurs 

sont très peu visibles dans l’espace public et les échanges avec le quartier mériteraient d’être dynami-

sés. Il y a peu d’infrastructures publiques qui répondent à leurs besoins, l’offre commerciale dans le 

quartier est peu adaptée et il y a peu de contact entre les acteurs locaux (habitants, associations, etc.), 

les institutions culturelles et les hautes écoles.  

C’est dans cette optique que le contrat de rénovation urbaine Brabant|Nord|Saint-Lazare a mis en 

avant la possibilité de créer un pôle étudiant et communautaire directement sur la place de la Reine. 

L’aménagement d’un nouvel équipement public est un levier fort pour mobiliser et faciliter les ren-

contres entre tous ces acteurs tout en répondant à leurs besoins. 

La commune de Schaerbeek, au travers de l’asbl RenovaS, va acquérir les maisons situées aux numéros 

14-15 et 16 de cette place pour y créer ce nouveau pôle multifonctionnel ouvert tant aux étudiants 

qu’aux habitants du quartier. Cet équipement sera le lieu de rencontre des étudiants des différentes 

écoles, mais également un lieu d’échanges entre les écoles, les habitants et autres usagers du quar-

tier.  
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Il abritera un forum, une salle d’événements, des espaces polyvalents, un guichet étudiant ainsi que 

quelques logements pour étudiants. La commune y voit une occasion unique d’animer la place de la 

Reine, qui sera également transformée dans le cadre du CRU. 

L’équipement devra offrir des espaces modulables et des espaces aux dimensions adaptées au pro-

gramme d’accueil de différents publics. Cet équipement doit être par essence flexible pour perdurer 

au travers des usages mais également dans le temps et évoluer conjointement avec les besoins des 

étudiants et du quartier.  

Des consultations citoyennes et étudiantes ont été menées dans le courant de l’année 2018-2019. Les 

résultats de ces consultations ont été mis en parallèle avec les équipements et organismes existants 

dans le quartier. Ensemble avec l’analyse de projets de référence, ils ont ainsi déterminé les différentes 

fonctions du futur pôle étudiant et communautaire (voir schéma ci-dessous).  

Cette nouvelle optique de partage d’un équipement public entre étudiants et acteurs locaux du quar-

tier pourra lancer une dynamique plus large de partage de compétences, de mutualisation de locaux 

et d’activités diverses.  
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