
ANNEXE  26 
 

PROVINCE DE HAINAUT 

ARRONDISSEMENT D’ATH 
COMMUNE DE FRASNES-LEZ-ANVAING 

 

 URBANISME   

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

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

La demanderesse est Madame Thérèse GUTMANN, Drève du Pureau 1 à 7910 Anvaing. 

Le terrain concerné est situé à 7911 Frasnes-lez-Anvaing (Frasnes-lez-Buissenal), Rue Basse 28 et 
cadastré section C n° 722D et 683X. 

Le projet consiste en  LA TRANSFORMATION D’UNE HABITATION EN DEUX LOGEMENTS 
 

et présente les caractéristiques suivantes : transformation par la création de deux unités logements : le 

premier au rez avec une superficie brute de 160m², comprenant 3 chambres dont une situé en annexe 

détachée du volume principal. Le second est situé à l’étage du volume principal au 1er et 2ème comprenant 3 

chambres également. Aménagement de lucarnes partie arrière et fenêtre de toit à l’avant. Remplacement 

de l’ancienne vitrine par une nouvelle entrée et châssis. L’entrée sera en retrait par rapport au plan de 

façade. Mise en œuvre d’un bardage fibro ciment de ton gris entre les châssis. L’appentis en façade arrière 

sera transformé en terrasse pour le second logement. Rénovation du volume secondaire arrière. 

➢ Projet modifié en partie et ce suivant l’avis défavorable du Fonctionnaire délégué : la 

chambre, SDD et le bureau initialement prévus dans l’annexe détachée ont été supprimés. Les seuls 

travaux prévus dans cette annexe seront la suppression du mur entre les deux pièces et la suppression 

d'une des portes d'entrée afin de créer une seule grande pièce qui servira de réserve/atelier bricolage/abri 

de jardin. Le volume en fond de parcelle est maintenu comme terrasse couverte. 
 

 

    

L’enquête publique est réalisée en vertu de de l’application des articles D.IV.40 et D.VIII.6 du CoDT : 
la demande de permis d’urbanisme : 

- s’écarte aux indications du PCA dit du MONCEAU concernant : L’implantation des volumes secondaires 
non attenants au volume principal, qui ne sont pas contre le pignon arrière volume et le volume annexe 
arrière n’est lui pas attenant, - Les matériaux qui seront mis en œuvre, plusieurs matériaux seront 
utilisés pour les parements, - La toiture plate du volume secondaire qui sera en EPDM et pas 
recouverte de graviers ou végétalisé, - L’ouverture de baies au niveau des toitures : aménagement de 
lucarnes - Réaménagement de la zone de cours et jardin, on réaménage le volume existant pour 
habitation : chambre. 

- Déroge aux articles 415/1 et 415/5 du Guide Régional d’Urbanisme concernant la norme relative à 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.  

 
 

Le dossier peut être consulté durant la période d’enquête 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 : 
p.chantry@frasnes-lez-anvaing.be. 

L’ENQUÊTE PUBLIQUE EST OUVERTE LE 18/05/2020 ET CLÔTURÉE LE 02/06/2020 
Les réclamations et observations écrites sont à adresser au Collège communal par courrier ordinaire 

à l’adresse suivante : Place de l’Hôtel de Ville 1 à 7911 Frasnes-lez-Buissenal, par télécopie au 

069/86.64.36. Les réclamations orales peuvent être formulées lors de la séance de clôture de l’enquête. 

La séance de clôture aura lieu à l’adresse précitée, le 2 juin 2020 à 11h00. 

PAR LE COLLEGE, 

         Le Directeur général, Le Bourgmestre, 
 

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


