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Commune d’Evere 

Service de l’Urbanisme 

Monsieur Ridouane Chahid 

Bougmestre f.f. 

Square Hoedemaekers, 10 

B - 1140 BRUXELLES 

 

  Bruxelles, le 

 

 
N/Réf. : 

Gest. :  

V/Réf. : 

Corr: 

NOVA : 

EVR20055_704_PU 

AH 

ue/cmo/2023-5-10 

Molho Calypso  

06/XFD/1868844 

EVERE. Rue Laurent Vandenhoven, 10  

(= zone de protection de l’église St-Vincent) 

PERMIS D’URBANISME : mettre en conformité l'extension du rez-

de-chaussée et la modification d'aspect de la façade avant 

Demande de la Commune du : 09/02/2023 

 

Avis de la CRMS 

Monsieur le Bourgmestre, 

En réponse à votre courrier du 08/02/2023, reçu le 09/02/2023, nous vous communiquons l'avis émis 

par la CRMS en sa séance du 15/02/2023, concernant la demande sous rubrique.  

 

  
© Brugis 

 
Photo extr. du dossier de demande  
 

 

Les transformations apportées à la façade ont peu d’impact sur les perspectives vers et depuis l’église 

classée située à proximité directe. La CRMS estime cependant que la typologie  de la nouvelle porte est 

inadaptée aux caractéristiques architecturales de la façade et porte préjudice à la cohérence stylistique 

du bien qui consiste un des derniers témoins du contexte historique de l’église (divisions, verre opaque). 

Elle plaide pour son remplacement par une porte mieux intégrée à la façade.  

 

Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, l’expression de nos sentiments distingués.  

 

                         G. MEYFROOTS         C. FRISQUE 

                         Secrétaire-adjointe            Président 

 
c.c. : mherla@urban.brussels ; mkreutz@urban.brussels ; hlelievre@urban.brussels ; tpetitjean@urban.brussels ; vhenry@urb

an.brussels ; crms@urban.brussels ; urban_avis.advies@urban.brussels ; protection@urban.brussels ; lleirens@urban.brussels 

; cmolho@evere.brussels  
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