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Décret du 5-2-2015 relatif aux implantations commerciales  
N’est pas visé par le présent formulaire le cas où la surface commerciale nette est/deviendra supérieure à 400 m² (un permis d’implantation commerciale est requis). 
Dans ces cas, renseignez-vous auprès du service ou visitez le site : http://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Implantations_commerciales/ressources.html  

Formulaire à remplir complètement.  
 

Type d’acte envisagé : (cochez la case adéquate) 

Ouverture d’un commerce  Extension d’un commerce existant Modification de la nature du commerce 

Changement d’exploitant  Déménagement du commerce Modification des données 

IDENTIFICATION DU COMMERCE (en cas de déménagement du commerce, de changement d’exploitant ou de modification 
des données, indiquez ici les nouvelles informations) 

         Société  Personne physique 
Nom et dénomination sociale de la société / personne physique : 

N° d’entreprise: BE 0 

Si société : nom et prénom du représentant :  

Adresse du siège social (domicile pour les personnes physiques) : 

(Rue, avenue, boulevard, place... préciser): N°:   Bte:  

C.P.:  Localité:   TEL: FAX:   

Email: 

Déménagement, cession du commerce ou modification des données ? Indiquez ici l’ancien nom, l’ancien n° d’entreprise ou l’ancienne adresse) :  

N°: Bte: 

TEL:  FAX:  

 

DESCRIPTION DU PROJET 
Nom du projet : 

Coordonnées du projet (à Ans) : indiquez ici les nouvelles données 
(Rue, avenue, boulevard, place... préciser):

C.P.: Localité: 

N° cadastral : Ans, Division :  Section :   N° : 

Email: 

Site Internet : 

Nature des activités : 

SURFACES COMMERCIALES NETTES CONCERNEES 

1. Surface existante :

En courant : m²  En semi-courant léger : m²  En semi-courant lourd :  m² 

TOTAL : m² 

2. Surface envisagée, si différente de la surface existante : (exemples : 1.en courant, de 200m² à 210m² | 2. de 200m² en courant à 200m² en semi-courant léger)

En courant :  m²   En semi-courant léger : m²   En semi-courant lourd :  m²

TOTAL :                          m²

Soit une augmentation de                   m² ou                % par rapport à la surface existante

Changement de nom ou de siège d’exploitation ou modification des données/nature ? Indiquez ici l’ancien nom, adresse, donnée :

A renvoyer par courrier électronique à : Commune d’Ans - ADL – SERVICE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
Esplanade de l’Hôtel Communal 1 - 4430 ANS - Fax : 04.247.72.09 – Tél. : 04.247.72.95 

anne.moreau@ans-commune.be 

Ouverture, extension, ou modification de la nature de l’activité d’un 

commerce de détail, des données ou de l’exploitant d’une surface 

commerciale nette égale ou inférieure à 400m² non soumise à permis 

Réservé à l’administration  

Reçu le ______ / ______ / 20____ 

Réf. : ANS – IIC _______________ 
Ans 

GSM:

GSM:



Nom du projet : 
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Exploitant, gérant ou directeur du projet sur Ans 
Nom :   Prénom :   

(Rue, avenue, boulevard, place... préciser): N°:   Bte:  

Localité:  TEL:   GSM:  C.P.:

Email: 
 

Horaires d’ouverture et repos hebdomadaire 

Choix du jour de repos hebdomadaire : 

Loi du 10-11-2006, art. 6 - Art. 8. L'accès du consommateur à l'unité d'établissement, la vente directe de produits ou de services au consommateur et les livraisons à domicile sont 
interdits pendant une période ininterrompue de vingt-quatre heures commençant le dimanche à 5 heures ou à 13 heures et se terminant le lendemain à la même heure. 

Art. 9. Tout commerçant ou prestataire de services peut choisir un autre jour de repos hebdomadaire que celui visé à l'article 8, commençant le jour choisi à 5 heures ou à 13 heures 
et prenant fin le lendemain à la même heure. 

Précisez quand aura lieu votre fermeture :  

du (jour)  à  heures jusqu’au (jour)   à heures 

Horaires d’ouverture : précisez les heures pour chaque jour d’ouverture  

Loi du 10-11-2006, art. 6 : L'accès du consommateur à l'unité d'établissement et la vente de produits ou de services au consommateur dans l'unité d'établissement sont interdits : 
a) avant 5 heures et après 21 heures, le vendredi et les jours ouvrables précédant un jour férié légal. Si le jour férié légal est un lundi, une prolongation jusqu'à 21 heures est 
autorisée le samedi qui précède; 
b) avant 5 heures et après 20 heures, les autres jours.

Urbanisme – Travaux :  

Si vous envisagez de réaliser des travaux au bâtiment ou de placer ou de modifier une enseigne, un permis d’urbanisme est potentiellement 
requis. Renseignez-vous auprès du service de l’urbanisme. 

 

Permis d’environnement :  

De nombreuses activités nécessitent un permis d’environnement.  

Pour savoir si vous êtes concerné par cette législation, visitez le site Internet de la Région wallonne http://environnement.wallonie.be ou 
renseignez-vous ou prenez rendez-vous auprès de notre Conseillère en environnement (laurence.bievliet@ans-commune.be - 04.247.72.67) en 
ayant avec vous toutes les informations sur vos installations ou installations projetées. 

 

Je soussigné         (NOM et Prénom) certifie que les renseignements 
fournis dans le présent formulaire sont complets, sincères et véritables. 
J’ai bien compris que ce formulaire ne dispense pas de toutes autres formalités généralement quelconques qui seraient 
applicables et notamment en matière d’urbanisme, de permis d’environnement, d’incendie, de classes moyennes, de patente, 
d’autorisation AFSCA,… 

Date  Signature électronique

Fax:
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