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

 

 

Enquête publique 
EN VERTU DU DECRET DU 05 FEVRIER 2015 RELATIF AU 

PERMIS D’IMPLANTATION COMMERCIALE 
 

Concerne la demande de permis intégré pour l'extension de surface de l'enseigne Intermarché, 
route d'Hacquegnies, 53 à 7911 Frasnes-Lez-Anvaing, sur les parcelles D608g et D609h. 

Le Fonctionnaire Délégué souligne que le projet se situe en partie en zone agricole au plan de secteur 
et n'est pas conforme à la destination de la zone. Par ailleurs, le projet se situe en partie dans le 
périmètre du lotissement n°9 L dont le permis de lotir a été octroyé en date du 29/02/1968 et n'est pas 
conforme  à celui-ci (la destination ne prévoit que des constructions à usage d'habitation);  

La demande nécessite donc écart au permis d'urbanisation et dérogation au plan de secteur 
conformément aux articles D.IV.5, D.IV.7 et D.IV.13. du Codt. 

Afin que toute personne puisse obtenir des explications sur le projet, celle-ci peut contacter : 
 

             Demandeur : 
NOWEDIS sa 

Route d’Hacquegnies, 53 à 7911 Frasnes-Lez-Anvaing  

Le Fonctionnaire des 
implantations commerciales 

Monsieur  Marc LANNOY, Place de la Wallonie n° 1 bât II à 5100 
Jambes   

Tél: 081/33.46.10 

Le Fonctionnaire délégué : Monsieur Cédric DRESSE, Place du Béguinage 16 à 7000 Mons 
Tél : 065 32 80 00. 

L'Administration communale 
: 

Commune de Frasnes-Lez-Anvaing 
Place de l’hôtel de ville, 1 

7911 Frasnes-Lez-Buissenal 
069/87.16.25 – 069/87.16.26. 

 

Date d’affichage de 
la demande 

Date d’ouverture 
de l’enquête 

Lieu, date et heure de 
clôture de l’enquête 

Les observations écrites 
peuvent être adressées à : 

14/09/2021 21/09/2021 

 
Administration 
communale de 

Frasnes-Lez-Anvaing  
Date : 04/10/2021 
Heure : 11 heures 

 

environnement@frasnes-lez-
anvaing.be 

Administration communale de 
Frasnes-Lez-Anvaing 

Place de l’Hôtel de ville, 1 
7911 Frasnes-Lez-Anvaing 

 

Le Bourgmestre, porte à la connaissance de la population qu’une enquête publique est ouverte, 
relative à la demande susmentionnée. 
 
Le Collège communal est compétent pour connaître de la présente demande de permis 
d’implantation commerciale. 
 

Le dossier de demande de permis intégré peut être consulté au sein de l’administration communale, 
place de l’hôtel de ville, 1 à 7911 Frasnes-lez-Anvaing à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de 
clôture de l’enquête, du 21/09/2020 au 04/10/2020 de 8 à 16h les mecredis, jeudis et vendredi,  et le 
vendredi de 16hà 20 (UNIQUEMENT sur RENDEZ-VOUS). 

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. 

 
A Frasnes-Lez-Anvaing, le 14 septembre 2021 

Pour le Collège communal, 
Le Directeur Général        Le Bourgmestre  
 
 
Mme Dominique VALLEZ      Mme Carine DE SAINT  MARTIN 


