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 PROVINCE DE HAINAUT  
ARRONDISSEMENT D’ATH 

COMMUNE DE FRASNES-LEZ-ANVAING 
 

 

 URBANISME   

AVIS D’ANNONCE DE PROJET  

Le Collège communal fait savoir qu’en vertu du Code du Développement Territorial, il est 
saisi d’une demande de permis d'urbanisme. 

Le demandeur est la SA THOMAS & PIRON, ayant leurs bureaux établis à La Besace 14 à 6852 
Our-Paliseul, agissant au nom et pour le compte de : Monsieur et Madame Alex DUBREUCQ – 
Sylvie DESTREBECQ, Rue des Ecoles 29 à 7711 Hacquegnies. 

Le terrain concerné est situé à 7911 Frasnes-lez-Anvaing (Frasnes-lez-Buissenal), Rue 
Favarte et cadastré section E n° 448G5 et 448H5 - Lot 9 du lotissement réf. 
F0313/51065/LAP4/2015, du 27/10/2017. 

Le projet consiste en LA CONSTRUCTION D’UNE 

HABITATION UNIFAMILIALE  

et présente les caractéristiques suivantes : 4 façades, dimensions: 10,40m sur 7,40m. Implanté 

parallèlement à la voirie, avec un recul de 9m. Dégagement latéraux: 3m gauche et 4,60 côté 

droit. Toiture 2 versants, pente de 40°, hauteur de 7,73m au faîte et 4,53m sous corniche. 

Aménagement d'une terrasse dans le prolongement arrière de l'habitation. Habitation comprenant 

les pièces de vies traditionnelles avec 3 chambres. Mise en œuvre d’une tuile de terre cuite de ton 

ardoise, une brique de ton rouge-brun, menuiseries en PVC de couleur noir. 
 
   

Application des articles D.IV.40 et D.VIII.6 du CoDT : la demande de permis d’urbanisme s’écarte 

des prescriptions du permis d’urbanisation concernant les points suivants : 2.1 Terrasse : dépasse 

de 40cm la zone dite « aedificandi », 3.1 : rapport façade/pignon : le rapport est de 1,40, 4.2 

Matériaux : utilisation d’une tuile TC de ton ardoise.  

Des explications sur le projet peuvent être obtenues lors de la consultation du dossier à 

l’administration communale de Frasnes-lez-Anvaing – Place de l’Hôtel de Ville 1 à 7911 Frasnes-

lez-Buissenal - sur rendez-vous à définir préalablement avec le service urbanisme                             

 069/87.16.66. pendant les heures de service ou par mail à : p.chantry@frasnes-lez-anvaing.be. 

Les réclamations et observations écrites sont à envoyer du 22/02/2021 au 08/03/2021 au 

Collège communal par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Place de l’Hôtel de Ville 1 à 7911 

Frasnes-lez-Buissenal.  

PAR LE COLLEGE, 
         Le Directeur général, Le Bourgmestre, 

 

 
 

             Mme D. VALLEZ. Mme C. DE SAINT MARTIN. 

 


