
 

 

                                PROVINCE DE HAINAUT 
                               ARRONDISSEMENT D’ATH 
 COMMUNE DE FRASNES-LEZ-ANVAING 

ANNEXE X 

EENNQQUUEETTEE  PPUUBBLLIIQQUUEE  
 

ETABLISSEMENTS CONTENANT DES INSTALLATIONS OU ACTIVITES CLASSEES EN 

VERTU DU DECRET DU 11 MARS 1999 RELATIF AU PERMIS D’ENVIRONNEMENT 
 

Concerne la demande portant sur le permis unique du Recyparc de Frasnes exploité par l’intercommunale IPALLE. 

Le Recyparc actuel de Frasnes sera fermé et remplacé par ce nouveau recyparc, permettant un meilleur agencement 

du stockage des déchets. 

Le Projet se situe en zone agricole au plan de secteur et n’est pas conforme à la destination de la zone. La demande 

nécessite donc une dérogation au plan de secteur conformément aux articles D.IV.11 et D.IV 13 du CODT. 

Exploitant : IPALLE SCRL, Chemin de l’Eau Vive, 1 à 7503 FROYENNES / TOURNAI  
 

Situation: chaussée de Frasnes (N529) à 7911 Hacquegnies/Frasnes-Lez-Anvaing. 

Dossier référencié DPA : D3300/51065/RGPED/2018/7/GPRIM/fstas-PU 

Dossier référencié DGATLPE : F0313/51065/PU3/2018.1 

Le dossier peut être consulté à l’Administration Communale à partir du 8 janvier 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  ::  

3/01/2019 8/01/2019 

Lieu : Administration communale, Place de 

l’Hôtel de Ville, 1 à 7911 Frasnes-lez-Buissenal 

22/01/2019 : Date de clôture 

: 11 heuresHeure de clôture 

Administration Communale 

Collège Communal 

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 dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de l’enquête, du mercredi au 

vendredi pendant les heures de service de 8h à 12h, ainsi que le vendredi de 16h à 19h45, à l’ Administration 

Communale, Service des Travaux, Place de l’ Hôtel de Ville, 1 à Frasnes-lez-Buissenal. 

Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après 16 heures, la personne souhaitant consulter le dossier doit 

prendre rendez-vous au plus tard 48h à l’avance auprès du service (069/87.16.25). 

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. 

Les réclamations et observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par l’agent communal délégué à cet effet. 
 

Tout intéressé peut obtenir des explications techniques sur le projet auprès: 

 du demandeur: IPALLE SCRL chemin de l'eau vive, 1 à  7503 Froyennes; 

 du conseiller en environnement ou, à défaut, du collège communal ou de l’agent communal délégué à cet 

effet  

 du fonctionnaire technique (Ministère de la Région Wallonne 065/32.80.11, Département des Permis et 

Autorisations, Place du Béguinage, 16, 7000 MONS) 

 du fonctionnaire délégué (Ministère de la Région wallonne 065/32.80.11, Direction générale de 

l'Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie)  

L’autorité compétente pour prendre la décision sur la demande faisant l’objet de la présente enquête publique est 

le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique. 

 

 

Le Directeur général,  Le Bourgmestre f.f., 

  

Mme Dominique VALLEZ. Madame Carine DE SAINT MARTIN. 


