
Commune de : FRASNES-LEZ-ANVAING Annexe X (A.G.W. 4 juillet 2004) 

EENNQQUUEETTEE  PPUUBBLLIIQQUUEE  
 

ETABLISSEMENTS CONTENANT DES INSTALLATIONS OU 

ACTIVITES CLASSEES EN VERTU DU DECRET DU 

11 MARS 1999 RELATIF AU PERMIS Unique 
 

 

Concerne la demande de Isabelle DECLERCQ, rue Beauregard, 2 à 7910 Frasnes-Lez-Anvaing 

en vue d’obtenir le permis unique pour :  
- La Mise en activité d’un refuge comprenant : 

- Un corps de logis et ses annexes privées avec une cuve à mazout de 3.000l de chauffage (B1) 

- La construction de 10 boxes individuels pour chiens avec une salle de toilettage et de soins vétérinaires (B2-B3) 

- Une aire extérieure d’environ 120m² destinée aux entrainements et au dressage 

- Une station d’épuration individuelle inférieure à 20 éq/hab.  

Pour un bien sis rue Beauregard, 2 à 7910 Frasnes-Lez-Anvaing 

 

Le dossier peut être consulté à l’Administration Communale à partir du 5 juillet 2019. 

 
 

DDAATTEE  DDEE  LL’’AAFFFFIICCHHAAGGEE  

DDEE  LLAA  DDEEMMAANNDDEE  
DDAATTEE  DD’’OOUUVVEERRTTUURREE  DDEE  

LL’’EENNQQUUEETTEE  
LLIIEEUU,,  DDAATTEE  EETT  HHEEUURREE  DDEE  CCLLOOTTUURREE  DDEE  

LL’’EENNQQUUEETTEE  
LLEESS  OOBBSSEERRVVAATTIIOONNSS  EECCRRIITTEESS  

PPEEUUVVEENNTT  EETTRREE  AADDRREESSSSEEEESS  ::  

1er juillet 2019 5 juillet 2019 

Lieu : Administration communale, 

Place de l’hôtel de ville, 1 

            7911 Frasnes-lez-Buissenal 
 

Date de clôture : 20 août 2019 

Heure de clôture : 11 heures 

Administration Communale 

Collège des Bourgmestre 

 et Echevins, 

Place de l’Hôtel de Ville 1 

7911 Frasnes-lez-Anvaing 
 

 

L’Administration Communale porte à la connaissance de la population qu’une enquête publique est ouverte, 

relative à la demande susmentionnée. 
 

Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête, chaque jour 

ouvrable pendant les heures de service de 8h à 12h, ainsi que le vendredi de 13h00 à 16h,(pendant juillet et aout) au 

Service des Travaux, Place de l’hôtel de ville, 1 à Frasnes-lez-Buissenal. 
 

Des explications techniques peuvent être sollicitées auprès : 
 

 

 du demandeur, à savoir : DECLERCQ Isabelle 

 de l’auteur de projet, savoir :    Bureau d’études Luc Moulin architectes 

  069/25.15.70. 

 

 du Fonctionnaire Technique, à savoir : 

  

Ministère de la Région Wallonne 

Département des Permis et Autorisations  

Place du Béguinage, 16 

7000 MONS    065/32.80.11 
   

Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l’Administration Communale, dans le 

délai mentionné ci-dessus, jusqu’à la clôture de l’enquête. 

 

 

 
 
 

Le Directeur Général,      Le Bourgmestre f.f.,  

           

 

 

Dominique VALLEZ.      Carine DE SAINT MARTIN. 


