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BIENVENUE

Vous avez choisi d’installer votre activité commerciale à Thionville et 
nous vous en félicitons. Nous avons à cœur de développer l’attractivité 
économique de notre territoire et nous sommes certains que votre 
commerce participera au dynamisme de notre ville.

Pour vous accompagner dans les démarches administratives que vous 
serez amené(e) à effectuer, nous sommes heureux de vous remettre 
aujourd’hui ce guide. Il a été pensé et conçu pour faciliter votre 
installation et faire en sorte que votre commerce s’intègre pleinement 
dans notre belle ville.

Nous espérons qu’il répondra à toutes vos questions et qu’il vous 
permettra de faire évoluer votre commerce au fil du temps.

En complément, vous pouvez naturellement vous adresser au guichet 
unique des commerçants et artisans qui se tient à votre disposition 
pour vous aider dans vos projets.

Pierre CUNY
Maire de Thionville
Président de la Communauté 
d’agglomération « Portes de 
France-Thionville »

Eric SAMMARTANO
Conseiller Municipal
chargé de l’Animation Commerciale
et de la Dynamisation du Centre Ville

Patricia RENAUX
Adjointe au Maire
chargée du Cadre de Vie et 
des Ressources Humaines

Jean-Charles LOUIS
Adjoint au Maire
chargé des Finances,
du Développement Économique
et du Commerce
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Vous souhaitez implanter votre commerce à Thionville ? 
Bienvenue ! 
La Ville de Thionville vous accompagne et met tout en 
œuvre pour faciliter vos démarches.

GUICHET UNIQUE DES COMMERÇANTS
ET ARTISANS
Afin de faciliter vos démarches, la Ville de ThionvilIe 
met à votre disposition un guichet unique pour vous 
accompagner dans vos démarches administratives. 
Point d’entrée unique, il va vous permettre de gagner 
du temps et de bénéficier de toutes les informations 
nécessaires à l’ouverture ou à la rénovation de votre 
local commercial. 
Avec ou sans RDV, du lundi au vendredi, de 8h00 à 
12h00 et de 13h30 à 16h30

TROUVER VOTRE LOCAL

Afin de faciliter vos recherches, le service règlementation 
commerciale tient à votre disposition une liste non 
exhaustive de locaux commerciaux vacants éditée par 
l’APECET (Association pour l’Expansion Commerciale et 
Economique de Thionville).

LA CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE DE LORRAINE 
 
Avant d’entreprendre les démarches liées à votre projet, 
pensez à prendre contact avec un conseiller à la création-
reprise d’entreprise au sein de la CCI (Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Lorraine). Il vous assurera 
un accompagnement collectif et individuel en travaillant 
en amont sur votre projet de création. 
Des réunions d’informations sont organisées tous les 
mois, destinées à présenter les principales étapes de la 
création-reprise d’entreprise ainsi que des sessions de 
formation « 5 jours pour entreprendre ».
Le CFE (Centre de Formalités des Entreprises) de la 
CCI vous aide dans vos démarches administratives et  
procède à l’immatriculation de votre entreprise.

IMPLANTER MON COMMERCE À THIONVILLE

NOUVEAU

1

2
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1  Guichet unique des commerçants
et artisans 
Services Techniques Municipaux 
Direction de la Coordination
Technico-Administrative 
Règlementation commerciale 
40, rue du Vieux Collège 2ème étage 
57100 THIONVILLE
03 82 52 38 51 
Reglementationcommerciale@mairie-
thionville.fr 

2  CCI Lorraine 
Antenne Moselle Nord 
2, boulevard Henri Becquerel 
Espace Cormontaigne 
BP 10008 
57971 YUTZ CEDEX 
03 82 82 06 92

CONTACT

  FAITES VOUS CONNAITRE

Trimestriellement, un encart au « Journal de Thionville » 
est destiné à souhaiter la bienvenue aux commerçants et 
artisans nouvellement installés sur la commune. 
Cette insertion est automatique, vous n’avez pas 
besoin de faire de démarche, le guichet unique des 
commerçants et artisans se charge de communiquer les 
informations nécessaires.

N’hésitez pas à parler et à faire parler de vous, la 
meilleure publicité restant celle du bouche à oreille ! 
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La municipalité souhaite apporter son soutien aux 
commerçants au travers d’actions visant à renforcer la 
notoriété, l’accessibilité et le dynamisme du cœur de 
ville. 

AIDE FINANCIÈRE - FISAC

 
Le Fonds d’Intervention pour les Services, pour 
l’Artisanat et pour le Commerce (FISAC) est un dispositif 
permettant à l’Etat de soutenir financièrement des 
actions de dynamisation du commerce et de l’artisanat 
par le biais d’aides attribuées aux collectivités et aux 
entreprises.

• Rendre l’offre et les pratiques commerciales plus 
attractives.

Le FISAC va vous permettre de rénover vos vitrines, vos 
devantures, vos enseignes et d’implanter de nouveaux 
concepts commerciaux de manière à renforcer la 
capacité de séduction du cœur de ville.

• Développer le rayonnement du commerce de centre-
ville.

Les actions visant à animer le cœur de ville, à engager 
des opérations de communication, à mettre en œuvre 
des actions de séduction utilisant des nouvelles 
technologies ou des initiatives destinées à fidéliser la 
clientèle pourront bénéficier du soutien du FISAC.

• Investir pour l’avenir

Le financement des travaux pour favoriser l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite, des boutiques fait 
partie des opérations susceptibles d’être financées dans 
le cadre du FISAC.

QUELS SOUTIENS POUR MON COMMERCE ?
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Vous êtes commerçant, artisan ou entrepreneur 
du secteur des services 

Vous êtes inscrit au répertoire des métiers
ou au registre du commerce et des sociétés 

Vous êtes installés au centre-ville* 
Votre chiffre d’affaires n’excède pas

1 million d’euros HT par an 

ALORS VOUS ÉTES PEUT-ÊTRE ÉLIGIBLE
AU FISAC ! 

Vous souhaitez engager des travaux de rénovation ou de 
modernisation : devanture, enseigne... Vous souhaitez 
moderniser vos équipements en utilisant de nouvelles 
technologies numériques (vitrine interactive...).

MONTANT DE L’AIDE
La prise en charge par la ville et l’Etat (FISAC) peut aller 
jusqu’à 3 600 E (part FISAC 1 800 E) / part ville 1 800 E) 
pour un investissement total à hauteur de 10 000 E HT.

LE RÈGLEMENT NATIONAL NE NOUS PERMET
PAS D’ACCOMPAGNER FINANCIÈREMENT : 

les pharmacies, les professions libérales, les banques et assurances,
les activités liées au tourisme, les restaurants gastronomiques.

LE FISAC, EN 5 ÉTAPES

RDV au guichet unique des commerçants et des artisans de la Ville de Thionville

Consultez votre dossier. Il vous est demandé de remplir un dossier et de fournir 
des documents (devis détaillés copie d’inscription au répertoire des métiers ou 
au registre du commerce, dernier bilan, demande de déclaration préalable ou 

d’autorisation de travaux)

Votre dossier est examiné par les services de la Ville

Vous recevez un courrier vous notifiant la suite donnée à votre demande

En cas d’accord le versement de la subvention interviendra à l’issue des travaux,
après vérification effectuée sur place, et sur présentation des factures

1

2

3
4

5

* Périmètre consultable au service Réglementation Commerciale
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Qu’il s’agisse d’une création, d’une modification ou 
d’un remplacement d’une ou plusieurs enseignes, une 
autorisation est obligatoire avant toute installation. 
Une demande d’autorisation préalable doit être 
transmise à la Direction de la Coordination Technico-
Administrative et devra respecter les prescriptions du 
Règlement Local de Publicité Extérieure ainsi que celles 
du Code de l’Environnement. 

Le délai d’instruction de droit commun est fixé à 1 mois 
et lorsque l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France 
est requis le délai est porté à 2 mois. 

NB : aucune installation ne doit être réalisée sans 
l’autorisation écrite de la Direction de la Coordination 
Technico-Administrative. 
Toute installation non conforme devra être enlevée. 
En cas de fermeture définitive de l’établissement, 
l’enseigne doit être déposée dans les 3 mois par le 
commerçant qui cède ou cesse son activité (Code de 
l’Environnement). 

TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ
EXTÉRIEURE OU REDEVANCE
D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
Les dispositifs type rampes lumineuses, spot, store 
ou lambrequin sans inscription, feront l’objet d’une 
redevance d’occupation du domaine public lors de leur 
installation ou de leur modification (payable tous les 
ans). 
Si la surface totale de vos enseignes est supérieure à 
7m2 vous serez assujettis à la Taxe Locale sur la Publicité 
Extérieure payable chaque année. Le tarif s’applique au 
m2 et est fixé chaque année par délibération du Conseil 
Municipal. 
Si la surface totale de vos enseignes est inférieure à 
7 m2, vous êtes exonérés de la Taxe Locale sur la Publicité 
Extérieure. 

MODIFICATION OU POSE D’ENSEIGNES
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TAXATION D’OFFICE, PROCÉDURE DE 
REHAUSSEMENT CONTRADICTOIRE,
PROCÈS VERBAUX D’INFRACTION 
En application du décret n° 2013-206 du 11 mars 
2013 relatif à la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure, 
la Ville procède à la mise en œuvre de procédure de 
rehaussement contradictoire (prévue lorsque les 
éléments déclarés paraissent insuffisants ou inexacts), et 
de taxation d’office (prévue dans le cas où, après mise 
en demeure, l’exploitant n’a pas déclaré un ou plusieurs 
supports publicitaires).

EXTINCTION DES VITRINES ET ENSEIGNES 
LUMINEUSES 
L’extinction des enseignes lumineuses est imposée par le 
Code de l’Environnement entre 1h00 et 6h00 du matin 
quand l’activité signalée a cessé. Lorsqu’une activité 
cesse ou commence entre minuit et 7h00 du matin, les 
enseignes doivent être éteintes au plus tard 1h00 après 
la cessation d’activité de l’établissement et peuvent être 
allumées 1h00 avant la reprise de cette activité. 
NB : les vitrines commerciales doivent être éteintes la 
nuit (Code de l’Environnement).

www.thionville.fr
rubrique : commerces et boutiques

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
ET FORMULAIRES EN LIGNE
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Chaque boutique, grâce à sa vitrine et sa façade, 
contribue à créer une ambiance unique dans nos 
quartiers, incitant ainsi les promeneurs à flâner dans les 
rues de Thionville.
Pour préserver ce cadre, certaines règles doivent être 
respectées par les commerçants. 

AUTORISATION DE RÉALISATION
DE TRAVAUX EN FAÇADE

Vous devez impérativement effectuer une déclaration 
préalable ou déposer un permis de construire auprès du 
service de l’urbanisme dans les cas suivants :
 
Déclaration préalable 
• Travaux ou modifications extérieures : devanture, 

porte-fenêtre, vitrine, peinture, pose d’un store etc…
• Changement de destination d’un local (exemple : un 

bureau transformé en commerce) sans modifications 
extérieures et sans travaux sur les murs porteurs.

• Augmentation de la surface commerciale de moins de 
40 m2, sous réserve de ne pas atteindre les 150 m2 de 
plancher. 

Permis de construire
• Changement de destination d’un local (exemple : un 

bureau transformé en commerce) avec modification de 
façade et/ou modification des structures porteuses.

• Interventions (rafraichissement, mise en peinture, etc.) 
sur un immeuble inscrit à l’inventaire des monuments 
historiques.

RÉALISER DES TRAVAUX EXTÉRIEURS
DANS MON COMMERCE

1

1  www.thionville.fr
rubrique : urbanisme

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
ET FORMULAIRES EN LIGNE
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VENTE AU DÉBALLAGE
Une vente au déballage, quelle que soit la surface 
occupée, peut concerner les vides-greniers et les 
brocantes ou braderies ouverts aux particuliers. Elle 
peut être réalisée dans des lieux non spécifiquement 
destinés à la vente (parking, hôtel, école, salle publique 
ou privée, etc…).

Que la vente se situe sur le domaine public ou privé, il est 
nécessaire de solliciter une autorisation pour organiser 
un événement auprès de la Direction de la Coordination 
Technico-Administrative (DCTA) 3 semaines auparavant.

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENT
SUR L’ESPACE PUBLIC
S’il s’agit d’une manifestation à caractère commercial 
ou promotionnel ponctuelle (exemples : inauguration 
d’un magasin, présentation d’une marque, défilé, etc…), 
vous devez adresser un courrier 3 semaines avant la date 
auprès de la DCTA.

ORGANISER UNE VENTE AU DÉBALLAGE, UN 
ÉVÉNEMENT, UNE LIQUIDATION, UNE LOTERIE

www.thionville.fr
rubrique : votre cadre de vie
onglet : commerces & boutiques

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
ET FORMULAIRES EN LIGNE
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Les terrasses habillent les rues et les places de notre 
ville, ce sont de véritables espaces de rencontre et de 
convivialité. Pour faciliter leur implantation et veiller à 
la bonne qualité de l’environnement, un cadre précis a 
été établi. 

QUE PEUT-ON INSTALLER
SUR LE DOMAINE PUBLIC ?
• Une terrasse (uniquement pour les métiers de bouche 

et débitants de boissons)
• Un étalage (fruits, légumes, produits manufacturés, 

fleurs, etc…)

QUI PEUT BÉNÉFICIER DES TERRASSES,
ÉTALAGES... ? 

Tous les commerçants sédentaires inscrits au registre du 
commerce spécialisés dans les métiers de bouche :
• bénéficiant d’une licence restaurant,
• installés en rez-de-chaussée d’immeuble ouvert sur la 

voie publique ou sur voie privée ouverte au public,
• sous réserve d’obtention d’une autorisation 

d’occupation du domaine public. 

QU’EST CE QU’UNE AUTORISATION 
D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ? 

C’est une autorisation qui permet au commerçant 
d’occuper le domaine public devant son commerce avec 
une terrasse, un étalage…
Elle est délivrée par la Ville de Thionville sous forme 
d’arrêté. Elle est précaire et révocable.
Elle est accordée dans le respect des différents usages 
du domaine public : piétons, secours, etc…
L’autorisation n’est pas reconduite tacitement et doit 
être renouvelée chaque année en transmettant à la 
Ville de Thionville un coupon de renouvellement. Si une 

METTRE EN PLACE UNE TERRASSE
OU DES ÉTALAGES
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modification est réalisée sur les terrasses, un contrôle est 
alors effectué avant d’accorder le renouvellement.
Elle n’est pas cessible. En cas de changement de société 
ou de gérant, l’autorisation devient caduque. Il est donc 
nécessaire de refaire une demande écrite.

QUEL EST LE MONTANT DE LA REDEVANCE ?

Le montant de la redevance varie en fonction de la 
superficie de l’installation, de sa localisation, de sa durée 
d’exploitation et de sa situation sur le trottoir ou sur la 
voie piétonne. La facture est adressée une fois par an 
avec l’arrêté d’autorisation. 

www.thionville.fr
rubrique : votre cadre de vie
onglet : commerces et boutiques

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
ET FORMULAIRES EN LIGNE
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L’aménagement ou le réaménagement d’un point 
de vente est un levier essentiel de l’attractivité 
commerciale. De plus, la loi du 11 février 2005 « pour 
l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées » va impliquer 
des aménagements intérieurs pour les commerces non 
équipés. 

Rendre son commerce accessible, c’est permettre 
l’accueil de personnes en situation de handicap mais 
aussi des familles avec des enfants en bas âge en 
poussette. 

CADRE LEGAL DES AMENAGEMENTS 
INTERIEURS 
Pour tout aménagement intérieur relatif à des 
établissements recevant du public :
• Une autorisation de travaux est requise 
• Un dossier de sécurité et d’accessibilité devra 

obligatoirement être déposé (CERFA 13824*03)

LOI DU 11 FEVRIER 2005 SUR L’ACCESSIBILITÉ 
DES COMMERCES

Des locaux accessibles un enjeu pour tous ! 
La loi du 11 février 2005 susmentionnée fixe le principe 
de l’accessibilité généralisée en considération de tous 
les handicaps (physique, visuel, auditif, psychique et 
mental).
S’agissant des établissements recevant du public, la 
règlementation s’applique également aux établissements 
existants qui doivent être rendus conformes, soit par 
la réalisation de travaux, soit par l’obtention d’une 
dérogation délivrée par la préfecture. 

AMENAGER L’INTERIEUR DE MA BOUTIQUE
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AMENAGER L’INTERIEUR DE MA BOUTIQUE

L’échéance de mise en conformité de tous les ERP 
(Etablissements Recevant du Public) a été fixée au 
27 septembre 2015. En cas de travaux trop onéreux, 
le formulaire CERFA permet de demander un Ad’AP 
(Agenda d’Accessibilité Programmée) qui correspond 
à un engagement de réaliser des travaux dans un délai 
déterminé, de les financer et de respecter les règles 
d’accessibilité. 

www.thionville.fr
rubrique : votre cadre de vie
onglet : environnement/accessibilité/prévention 
des risques sécurité ERP

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
ET FORMULAIRES EN LIGNE
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LES RÈGLES À RESPECTER POUR LES
COMMERCES DE DÉBIT DE BOISSONS  
Les commerces de débit de boissons sont tenus de 
s’implanter à plus de 100 m d’un établissement scolaire 
(école primaire, collège, lycée), sportif ou de santé ou 
d’un lieu de culte. 
Ils ont l’obligation de fermeture à 2h00 maximum du 
matin et ils peuvent ouvrir à partir de 5h00.
Tout établissement qui vend des boissons alcoolisées, 
à titre principal ou accessoire, sur place (café, pub, 
discothèque, restaurant, etc…) ou à emporter 
(supermarché, épicerie, caviste, vente à distance ou par 
internet, etc…) est soumis à licence. 
Les débits de boissons temporaires au cours d’un 
événement (exemple : foire) ne sont pas soumis à 
licence, une autorisation de la mairie suffit.
NB : les commerçants qui ne respectent pas le règlement 
s’exposent à un avertissement et à une fermeture 
administrative provisoire ou définitive. 

LES DIFFÉRENTS TYPES DE LICENCE 
Les licences de boissons sont réparties en 5 catégories 
selon la nature des boissons

CRÉER OU DÉVELOPPER UNE ACTIVITÉ
DE DÉBIT DE BOISSON

Type de boissons Débit de boissons à 
consommer sur place

Débit de boissons
à emporter Restaurant

Groupe 1 : Cette licence ayant été suprimée depuis 2011, la vente de boissons 
sans alcool est libre dans les débits de boissons à consommer sur place.

Groupe 2 : vin, bière, cidre, 
poiré, hydromel, crème de 
cassis, jus de fruits com-
portant jusqu’à 3° d’alcool

Licence II
(licence de boissons 

fermentées)

Petite licence
à emporter

Petite licence
restaurant

Groupe 3 : vin de liqueurs, 
vin doux, apéritif à base 
de vin, liqueur de fruits 
comprenant moins de 18° 
d’alcool

Licence III
(licence restreinte)

Petite licence
à emporter

Licence restaurant

Groupes 4 et 5 : rhum et 
alcool distillé

Licence IV
(licence restreinte)

Licence
à emporter

Licence restaurant
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NB : les licences à consommer sur place permettent de 
consommer des boissons avec ou sans repas. 
Cas particulier : les licences restaurant :
• Si le restaurateur vend des boissons uniquement à 

l’occasion des repas, il doit être titulaire d’une licence 
« restaurant ».

• Si la vente d’alcool a lieu aussi en dehors des repas 
(bar-restaurant), le responsable de l’établissement 
doit être titulaire d’une licence de débit de boissons à 
consommer sur place.

• Si l’alcool est vendu à emporter, le responsable de 
l’établissement doit être titulaire d’une licence à 
emporter.

L’OBTENTION D’UNE LICENCE
Les licences 2 à 5 peuvent être obtenues uniquement :
• par mutation (changement de propriétaire et/ou de 

gérant),
• par transfert (changement d’adresse de la licence),
• par translation (changement de commune de la licence 

mais dans la même région).
 
Les licences à consommer sur place font l’objet d’une 
demande auprès des services de la Sous-Préfecture.

La déclaration préalable s’effectuera au moins 2 mois 
avant l’ouverture.
Durant cette période réglementaire, l’exploitation de la 
licence est interdite.

1
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Vous désirez effectuer vous-même des travaux qui 
empiètent sur le domaine public à Thionville ? Mise en 
place d’une benne, d’un échafaudage ou dépôts de 
matériaux ?
Une demande d’autorisation d’occupation du domaine 
public est à solliciter au moins 10 jours avant le début 
des travaux aux Services Techniques de la Ville.

AUTORISATION DE STATIONNEMENT
POUR TRAVAUX / DÉMÉNAGEMENT
Une demande d’autorisation de stationnement est 
à solliciter au moins 14 jours avant les travaux ou le 
déménagement aux Services Techniques de la Ville. 
• Vos travaux s’effectuent en zone piétonne : Pour votre 

information et conformément à l’arrêté municipal du 
28 octobre 2005, par dérogation, les véhicules sont 
autorisés à circuler sur le plateau piétonnier avec 
limitation de tonnage à 10T.

• Réservation d’un emplacement en dehors de la 
zone piétonne : Dans le cas de pose de panneaux 
« stationnement interdit », la demande d’autorisation 
de stationnement est à solliciter au moins 14 jours 
avant les travaux.

Les panneaux seront posés par vos soins au plus tard 
7 jours avant le début des travaux.
Si vos travaux sont réalisés par des professionnels, cette 
démarche est à leur charge.

DEMANDE D’OCCUPATION DU DOMAINE
PUBLIC DANS LE CADRE DE TRAVAUX / 
DEMANDE D’AUTORISATION DE STATIONNER

Services Techniques Municipaux
Direction des Espaces Publics Urbains
Service Cellule Fonctionnelle
et Ouvrage d’Art
40, rue du Vieux Collège
57100 THIONVILLE
03 82 52 31 68
domainepublic@mairie-thionville.fr

CONTACT
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Afin de préserver l’environnement urbain, la ville de 
Thionville s’est dotée d’un règlement local de publicité. 

DÉFINITION DE LA PUBLICITÉ 
La publicité se définit par toute inscription, forme ou 
image, destinée à informer le public ou à attirer son 
attention, sur tous types de supports. 

Sont considérés comme de la publicité :

• La distribution de tracts ou d’échantillons sur la voie 
publique

• L’installation de chevalets sur le domaine public
• L’affichage publicitaire permanant (afficheur)
• L’affichage publicitaire provisoire (échafaudage, 

palissade de chantier, banderole aux abords des 
ronds-points...)

• Les manifestations publicitaires
• Les voitures affectées à des fins essentiellement 

publicitaires

• Les prospectus sur les véhicules (INTERDIT)
• NB : les TAGS au sol sont INTERDITS
 
Ces différentes formes de publicité sont toutes soumises 
au règlement local de publicité. 
Pour tout projet publicitaire, les demandes doivent être 
adressées à la Direction de la Coordination Technico-
Administrative, Règlementation Commerciale, avec 
présentation du projet (photos, visuels, lieux et jours de 
distribution...) 
Aucune installation ne peut être faite sans une 
autorisation préalable ou un avis juridique (selon les 
dispositifs).

GÉRER MA PUBLICITÉ

www.thionville.fr
rubrique : commerces et boutiques

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
ET FORMULAIRES EN LIGNE
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De nombreux marchés animent les quartiers et 
complètent ainsi l’offre commerciale sédentaire. 
L’ATTRIBUTION DES PLACES DU MARCHÉ
Pour obtenir un emplacement sur un marché, vous 
devez solliciter une autorisation préalable auprès de la 
Police Municipale, service Foires et Marchés. Elle est à 
renouveler chaque année. Après l’obtention de votre 
autorisation de vente, vous pouvez devenir abonné ou 
passager des marchés.

L’abonné
• L’abonné est le commerçant non sédentaire qui 

dispose d’une place fixe sur un marché.
• L’abonnement est payé par avance et trimestriellement. 
Le commerçant au « rappel »
• Le commerçant au « rappel » est inscrit sur une liste 

d’attente en vue d’obtenir une place fixe. 
• Les places libres et non occupées par les abonnés 

peuvent être attribuées aux commerçants au « rappel » 
puis aux « passagers » présents le jour du marché. 

• Une redevance devra être acquittée. 

Le « passager » 
• Le passager est le commerçant non sédentaire qui ne 

dispose pas d’une place fixe sur un marché et n’est pas 
inscrit sur une liste d’attente.

• Les places libres et non occupées par les abonnés 
peuvent être attribuées au « rappel » puis aux 
« passagers » présents le jour du marché. 

• Une redevance devra être acquittée.

VENDRE SUR LES MARCHÉS

Direction de la Police 
Municipale
Service Foires et Marchés 
Services Techniques 
Municipaux 
40, rue du Vieux Collège 
57100 THIONVILLE 
03 82 52 32 86
foiresetmarches@mairie-
thionville.fr

CONTACT
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MARCHÉ LIBRE HEBDOMADAIRE

Le mardi de 8h00 à 12h00 - RDV Place de la Liberté
Le mercredi de 7h00 12h00 - RDV Place Saint Hubert

MARCHÉ ALIMENTAIRE
Le samedi de 6h00 à 12h00 - RDV Parking Manège
et Place Hugo

MARCHÉ AUX PUCES
Organisé Place de la Liberté de 6h00 à 12h00. Pour obtenir 
les dates et un emplacement, contactez le service Foires et 
Marchés 

MARCHÉ PAYSAN
La Ville de Thionville organise plusieurs marchés paysan Place 
Claude Arnoult. Se renseigner auprès du Service Événementiels

BRADERIE
L’Association des commerçants, l’APECET organise chaque 
année dans les rues du centre ville des braderies.
Se renseigner auprès de l’APECET pour connaitre les dates

FÊTE FORAINE
• Foire de printemps
• Foire d’automne
Se renseigner auprès du service Foires et Marchés 

FOIRE ET MARCHÉS À THIONVILLE

1  Direction de la Police 
Municipale et du Stationnement
Service Foires et Marchés
Services Techniques Municipaux - 
RDC
40, rue du vieux collège
57100 THIONVILLE
03 82 52 32 86
foiresetmarches@mairie-thionville.fr

2  APECET
Association des commerçants
de Thionville 
 6, rue Neuve - BP 20434 -
57105 THIONVILLE CEDEX
03 82 53 33 71
apecet2@orange.fr

CONTACT

1

2

1
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A Thionville, la gestion des déchets ménagers est une 
compétence assurée par la Communauté d’Agglomération 
Portes de France-Thionville. Les déchets produits par les 
professionnels peuvent être pris en charge par la collectivité 
sous certaines conditions :
• d’une part si ces déchets, en raison de leur nature, peuvent 

être assimilés à des déchets ménagers, ils pourront donc 
être présentés dans les mêmes conditions, 

• et d’autre part, dans la limite de 1 000 litres par semaine.

LES ORDURES MENAGERES RESIDUELLES
Selon le secteur, les ordures ménagères sont collectées une 
ou deux fois par semaine, dans la limite de 1 000 litres par 
semaine pour les professionnels. Tous les déchets doivent 
obligatoirement être mis en sacs fermés y compris pour les 
bacs. Pour la collecte en porte-à-porte, les sacs et les bacs 
devront être sortis sur le domaine public la veille du jour de 
ramassage, à partir de 19h00. 

LA COLLECTE SELECTIVE DES EMBALLAGES
Les emballages ménagers sont collectés en sacs transparents 
ou en bacs à couvercle jaune, en principe le mercredi. Les 
emballages concernés sont les cartons, les bouteilles et 
flacons plastiques, les emballages métalliques, les briques 
alimentaires et tous les papiers. Le verre doit être déposé dans 
les conteneurs prévus à cet effet.

LES DECHETTERIES
4 déchetteries sont à disposition sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération 

DECHETTERIE DE HAVANGE
Chemin de Bure 57655 HAVANGE
Lundi et jeudi de 9h00 à 13h00
Mardi et vendredi de 14h00 à 18h30
Mercredi et samedi de 9h00 à 18h00

DECHETTERIE DE THIONVILLE
Chemin des Déportés et Résistants 57100 THIONVILLE
Du lundi au samedi de 8h00 à 18h30

DECHETTERIE DE VEYMERANGE
Route du Buchel 57100 THIONVILLE VEYMERANGE
Du lundi au samedi de 8h00 à 18h30

ÉLIMINER MES DÉCHETS
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Communauté 
d’Agglomération Portes 
de France - Thionville
Service Environnement
03.82.54.78.50
environnement@agglo-
thionville.fr

CONTACT

DECHETTERIE DE YUTZ
Rue de Poitiers 57970 YUTZ
Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30

LE PASS DECHET’
De format carte de crédit, ce pass nominatif comporte un code 
barre personnalisé. Il suffira de présenter cette carte à l’entrée 
de l’une des 4 déchetteries du territoire afin de vous identifier.
La carte permet aux particuliers et aux professionnels de 
l’Agglo de se rendre dans l’une des quatre déchetteries du 
territoire.
Les gardiens de déchetterie seront équipés d’un terminal afin 
d’enregistrer les dépôts des professionnels et une facture sera 
ensuite éditée trimestriellement.
L’accueil des professionnels est limité aux mardis, mercredis et 
jeudis aux conditions suivantes :

L’HYPERCENTRE DE THIONVILLE
Dans l’hypercentre de Thionville, la collecte des déchets 
(ordures ménagères, emballages ménagers et cartons) 
est exclusivement réalisée en apport volontaire. Ce 
fonctionnement permet à chaque usager de l’hypercentre, 
habitant et commerçant, de jeter ses déchets et trier 7 jours 
sur 7 sans avoir à se soucier de sortir les sacs/bacs les jours de 
collecte. Les emplacements, au nombre de 6, ont été choisis 
pour être faciles d’accès et au plus proche des habitations ou 
commerces, et des lieux de passage.

Types de déchets Tarifs Volumes acceptés

Ferraille, cartons, papiers, 
verre, D3E ménagers

Gratuit
2 m3 maximum /

semaine
Tout-venant, déchets verts, 
bois, gravats

10 E / 0,5 m3

Autres déchets Non acceptés

www.agglo-thionville.fr
onglet : Gestion des déchets

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
ET FORMULAIRES EN LIGNE
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Pour préserver l’attractivité de votre commerce, la 
Ville de Thionville vous propose des prestations de 
nettoyage lors de dégradations.
CONDITIONS D’INTERVENTION
Pour l’enlèvement d’un graffiti apposé sur un bâtiment 
ou sur un mur de clôture bordant le domaine public, il 
faut qu’il :
• soit visible du domaine public communal ou domaine 

public routier
• soit situé à une hauteur de moins de 3 mètres
• soit accessible techniquement du domaine public 

(façade en alignement ou en retrait moyen)
• soit sur tous types de supports sauf les ‘‘non 

dégraffitables’’ (trop fragile, trop poreux...)

NB : La Ville de THIONVILLE se réserve le droit de 
refuser en fonction de la nature du support et de 
l’intérêt de l’intervention pour l’amélioration du cadre 
de vie.

PROCÉDURE
• Le demandeur doit porter plainte auprès des services 

de Police pour dégradation volontaire ou adresser un 
formulaire de dépôt de plainte à monsieur le Procureur 
de la République en recommandé avec A.R. (demander 
ou faire une copie)

• Il fait, si possible, des photos, il prend les surfaces des 
graffitis à enlever, et il repère précisément les endroits 
d’implantions de ces graffitis.

• Le demandeur renseigne l’imprimé de demande 
d’enlèvement des graffitis (disponible aux Services 
Techniques Municipaux), en y joignant les documents 
(copie de plainte et de l’A.R.) et les informations 
demandées ci-dessus.

SE DÉBARASSER DES GRAFFITIS

Direction du Patrimoine 
Bati
Service Logistique
Centre Technique 
Municipal
118, route de Guentrange
57100 THIONVILLE
03 82 88 24 24

CONTACT
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Services Techniques Municipaux
40, rue du Vieux Collège
Guichet unique des Commerçants
et Artisans
Direction de la Coordination Technico 
Administrative
03 82 52 38 51
reglementationcommerciale@mairie-
thionville.fr

Direction de l’Urbanisme
03 82 52 31 60
autorisationurb@mairie-thionville.fr

Direction des Espaces Publics Urbains
03 82 52 31 93
domainepublic@mairie-thionville.fr

Direction du Cadre de Vie 
03 82 52 38 83
cadredevie@mairie-thionville.fr

Direction de la Police Municipale
Foires et Marchés  
03 82 52 32 86 
foiresetmarches@mairie-thionville.fr

Office de Tourisme
31, place Anne Grommerch
08 82 53 33 18

APECET
6, rue Neuve
B.P. 20434
57105 Thionville Cedex
03 82 53 33 71
www.apecet2@orange.fr

Communauté d’Agglomération
« Portes de France-Thionville »
Hôtel de Communauté -
Espace Cormontaigne
4, avenue Gabriel Lippmann
CS 30054 - 57972 Yutz Cedex
03 82 52 65 26

Chambre de Commerce et d’Industrie 
de la Moselle
Espace Cormontaigne
2, boulevard Henri Becquerel
57971 Yutz Cedex
03 82 82 06 95 - www.moselle.cci.fr

Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de la Moselle
5, boulevard de la Défense
CP 97803 - 57078 Metz Cedex 3
0820 857 057 - www.cma-moselle.fr 
Association ELN
www.entreprendre-lorraine-nord.eu

Association Moselle Nord Initiative 
Pour plus d’information contacter 
la Communauté d’Agglomération, 
adhérente de l’Association qui soutient 
financièrement le fonds d’intervention 
de Moselle Nord Initiative.

Thionville Emploi
15, rue Saint-Hubert
57100 Thionville
03 82 52 74 96
thionvilleemploi@mairie-thionville.fr

CONTACTS UTILES
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Près de 1 000 commerces sont im-
plantés à Thionville. Pour les accom-
pagner dans leur développement, les 
porteurs de projets et chefs d’entre-
prises peuvent obtenir conseils, aides 
et renseignements auprès d’un certain 
nombre de partenaires.

LA MAIRIE, VOTRE 
PARTENAIRE
A chaque étape, nos 
services sont là pour vous 

accompagner et vous orienter dans 
vos démarches. Ils vous apporteront 
leur expertise et leur soutien, dans tous 
vos projets de création, transmission et 
développement de vos activités. En vous 
installant à Thionville, prenez contact 
avec le guichet unique des commerçants 
et artisans.

+ de proximité,
+ de réactivité
« ALLO MAIRIE » permet 

à qui veut de signaler, par un simple 
appel téléphonique au 0800 830 825 
(appel gratuit depuis un poste fixe) 
toute anomalie sur le domaine public 
(propreté, voirie, sécurité, espaces 
verts…)
Une opératrice va prendre note du 
détail de la demande (cas, localisation, 
etc). Elle créera un formulaire référencé 
dont le numéro sera transmis à l’usager. 
L’idée étant que chaque demande fasse 
l’objet d’un suivi, et donc d’une réponse 
sur la faisabilité (ou non) de l’opération 
souhaitée, et son délai de mise en œuvre.
Ouvert du lundi au vendredi (de 9h 
à 12h et de 13h30 à 16h) ou par mail 
allomairie@mairie-thionville.fr.

THIONVILLE 
EMPLOI

Accueillir, accompagner, orienter les 
demandeurs d’emploi, informer les 
salariés, aider à la création d’entreprises 
et à la recherche de collaborateurs, 
conseiller le public dans ses recherches 
d’emploi, de formation ou de 
reconversion sont les principaux objectifs 
de la Maison de l’Emploi thionvilloise 
qui a ouvert ses portes 
18, rue des Pyramides.

C.C.I.
La Chambre 

de Commerce et d’Industrie apporte 
conseils et accompagnement dans la 
création, la reprise et le développement 
des entreprises.
Elle propose un accompagnement de la 
jeune entreprise. Une fois immatriculée, 
la CCI continue de la suivre en lui 
proposant un suivi individuel pendant
3 ans.

C.M.A.
La Chambre de Mé-
tiers et de l’Artisanat 
apporte conseils et 
accompagnement dans 
la création, la reprise 

ou le développement des entreprises 
artisanales. En tant que partenaire de 
la chaîne d’appui régionale, elle est la 
porte d’entrée pour tous les porteurs 
d’un projet dans l’artisanat. Elle organise 
des réunions d’information collectives à 
la création et propose des sessions de 
formation adaptées à la gestion d’entre-
prises artisanales. 

SE DEVELOPPER ET SE FAIRE CONNAITRE
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L’OFFICE DE 
TOURISME
Son équipe est 
souvent sollicitée 

par la population. En lui précisant vos 
activités, elle pourra mieux renseigner 
ses visiteurs et les orienter vers votre 
commerce. De plus, l’Office de Tourisme 
édite un certain nombre de brochures 
qui peuvent vous intéresser. 

L’APECET
L’Association des 
Commerçants de 
Thionville compte 

aujourd’hui près de 200 membres.
Cette association très active a pour but 
de fédérer les commerçants et artisans 
thionvillois autour d’une dynamique 
commune et de les représenter auprès 
des institutions et collectivités pour 
défendre l’intérêt collectif. L’Association 
met ses adhérents sur le devant de 
la scène économique, au travers 
notamment de différents évènements 
qu’elle organise tout au long de l’année.
L’association est à votre disposition pour 
vous conseiller dans vos demandes et 
recherches de création de commerce.

ASSOCIATION E.L.N. 
(ENTREPRENDRE EN 
LORRAINE NORD)
L’Association Entreprendre 

en Lorraine Nord (E.L.N.) est née en juin 
1995, à l’initiative d’une poignée de 
chefs d’entreprises décidés à se battre 
pour leur région.
17 ans plus tard, les résultats sont là. 
L’Association fédère près de 130 entre-
prises de toutes tailles.
La caractéristique fondamentale d’E.L.N. 
consiste en sa vocation de rassembler 
les grands donneurs d’ordres présents 

sur le territoire d’une part, et le tissu des 
PME/TPE du secteur souvent sous-trai-
tantes d’autre part, avec les objectifs 
suivants :
• favoriser les échanges donneurs 

d’ordre/ sous-traitants (D.O./ST) ;
• former les PME/TPE aux méthodes 

des grandes entreprises ;
• développer l’activité des PME/TPE 

au-delà de la sous-traitance ;
• participer à l’essor commun non 

seulement de toutes ces entreprises 
quelles que soient leurs tailles, mais 
également servir le territoire Nord 
Lorrain.

Ce sont ces fondamentaux qui 
expliquent l’histoire et l’activité 
d’Entreprendre Lorraine Nord.

ASSOCIATION 
MOSELLE NORD 
INITIATIVE

L’Association Moselle Nord Initiative a 
pour objet de déceler et de favoriser 
l’initiative génératrice d’emplois par la 
création, la reprise ou le développement 
d’une entreprise.
L’octroi de prêt d’honneur à 0 % pour les 
porteurs de projets (création, reprise et 
développement d’entreprise de moins 
de trois ans) s’installant sur le territoire.




