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Sénat le 11 mai 2016 : Jean-Louis MASSON accueille les élus de Soucht (canton de Bitche), de Valmunster et de Velving (canton de Boulay)

Le congrès des maires de France s’est tenu fin mai à Paris. A cette occasion,
le sénateur Jean-Louis MASSON et la députée Marie-Jo ZIMMERMANN
ont reçu plusieurs groupes d’élus mosellans.
Photo ci-dessus au Sénat, 31 mai 2016 : La députée et le sénateur avec les
maires de Dalhain (Didier CONTE), Morville-lès-Vic (Marie-Annick
MAILLARD), Pange (Roland CHLOUP), Spicheren (Jean-Charles
GIOVANELLI) et Françoise SPERANDIO, conseillère municipale de
Fameck.

Cette lettre parlementaire peut être consultée en couleur sur internet :
http://www.massonmoselle.fr/IMG/pdf/lettre_no_83.pdf

Pour consulter les mails d’information adressés aux élus municipaux, cliquer :
http://www.massonmoselle.fr/contain.php?page=infos-parlementaires-mails

Pour suivre le sénateur Jean-Louis
MASSON, cliquer sur sa page facebook :
https://www.facebook.com/jeanlouis.masson.376



Le projet A31 bis a pour but d’améliorer la circulation sur
l’autoroute A31 existante entre Toul et la frontière
luxembourgeoise. Or sous prétexte de la mise à 2 X 3 voies
de l’A31 au Nord de Thionville, le Gouvernement veut y
instaurer un péage. C’est discriminatoire car dans les
mêmes conditions, l’A31 au Nord de Nancy resterait gratuite.

En fait, le péage au Nord de Thionville n’est qu’un artifice
pour financer le coût pharaonique (plus de 400 M€) d’un
autre tronçon, le contournement Ouest de Thionville (COT).
Or les usagers de l’A31 au Nord de Thionville n’ont
pas à payer pour le COT, dont le tracé inconsidéré
couperait en deux la ville de Florange.

Projet de péage sur l’A31 au Nord de Thionville :

Selon l’ancien rapport LÉPINGLE actualisé, la mise à
2 X 3 voies au Nord de Thionville coûterait moins de 60 M€
car certaines emprises  foncières et des ouvrages d’art sont
déjà prévus. Le Gouvernement cache hélas la vérité en
refusant d’indiquer le coût séparé du COT et de la mise à
2 X 3 voies au Nord de Thionville. Il ne fournit que le total,
soit 500 M€.

Sur ce sujet, Jean-Louis MASSON a posé une question
écrite très précise. De son côté, la députée Marie-Jo
ZIMMERMANN a posé une question orale à l’Assemblée
nationale (débats du 24 mai 2016, cliquer : http://
www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cri/2015-2016/
20160193.pdf ). Le ministre ayant là encore esquivé la
réponse, la députée a alors posé une question avec un
signalement spécifique.

Journal Officiel de l’Assemblée nationale, 31 mai 2016Journal Officiel du Sénat, 5 mai 2016

La vérité sur un artifice scandaleux
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24 mai 2016 à Haraucourt-sur-Seille (ex canton de Château-Salins)

encore, rien n’a été fléché par 
les services de l’État.

Jean-Louis Masson préconise,
lui, de rouvrir un vieux dossier
qui prévoyait la création d’une
rocade Ouest de Metz (de Fey à
Sainte-Marie-aux-Chênes) afin
de faire un périphérique com-
plet de Metz. Mais le projet, au
coût faramineux,  semble
n’avoir aucune chance d’abou-
tir vu l’état actuel des finances
publiques. Le problème, c’est
qu’il semble se profiler la même
chose pour la RN 431. « Il ne
faudra pas que ce soit les collec-
tivités locales qui payent pour
des aménagements qui ont une
vocation européenne », prévient
Thierry Hory. L’A31 bis n’est
pas pour demain certes (à
l’horizon 2030 selon l’État)
mais c’est dès aujourd’hui que
tout se décide…

3. Quelles solutions ?

« celle-ci n’a pas été calibrée 
pour ça, c’est une voie rapide 
pas une autoroute. C’est totale-
ment scandaleux car cela va 
rendre cette rocade extrême-
ment dangereuse ».

de Hauconcourt (sur l’A4).
Mais rien en revanche dans
toute la traversée de l’agglo
messine et sur la rocade sud et
est de Metz, la RN431.

2. Qu’est-ce qui
coince ?

De nombreux élus locaux, a
fortiori du Sud messin, ont
attiré l’attention des pouvoirs
publics sur le problème de la
RN431. Tous s’inquiètent du
projet présenté par l’État. 
Celui-ci prévoit en effet que le
trafic de transit de l’A31 (dont
6 000 camions/jour) emprunte
cette rocade de Metz pour
désengorger l’A31 dans la tra-
versée de Metz. Le hic, comme
le fait remarquer le sénateur
Jean-Louis Masson, c’est que

Pour l’instant, il n’y en a pas. 
L’une des options défendues 
était de promouvoir l’élargisse-
ment de l’A31 de Fey à Actisud 
et de "garder" le trafic de transit 
sur l’A31. Mais l’idée n’a pas été 
retenue par l’État. L’autre solu-
tion serait d’aménager la RN31 
pour qu’elle puisse accueillir 
tout ce trafic de transit. Mais là 

Le maire de Marly, Thierry 
Hory, abonde dans ce sens en 
rappelant qu’il « n’y a pas de 
bande d’arrêt d’urgence pour 
s’arrêter et qu’il n’existe pas de 
murs antibruit pour éviter les 

En l’espace de 15 ans, le 
trafic routier enregistré 

sur l’A31 a augmenté de 
28 %. Son trafic est com-
parable à celui de l’A1 au 
nord de Roissy ou à l’A7 
au sud de Lyon. C’est la 

raison pour laquelle l’État 
a décidé de réaliser un 

projet d’A31 bis avec plu-
sieurs aménagements 
prévus en Meurthe-et-

Moselle et en Moselle afin 
d’apporter plus de sécu-

rité aux usagers de l’auto-
route et de fluidifier 

le trafic.

Après un long débat
public, l’État, qui en
a s s u r e  l a  m a î t r i s e

d’ouvrage, a rendu sa copie à
propos du projet d’A31 bis.
Classé dans la liste des projets
prioritaires à l’horizon 2030, ce
projet prévoit des ménage-
ments dans le sillon lorrain afin
de fluidifier le trafic routier sur
cet axe européen majeur. Pro-
blème, dans le Sud messin,
aucun chantier n’est envisagé
après Fey. Que ce soit sur l’A31
ou sur la RN431, la rocade de
Metz, qui verra son trafic rou-
tier augmenter de façon signifi-
cative une fois le projet bouclé.
Les explications.

1. A31 bis, c’est quoi ?
Avec près de 500 000 usagers 

par jour, l’A31 est l’une des 
autoroutes les plus fréquentées 
de France. Si l’on ajoute à cela 
une croissance continue du tra-

fic depuis 15 ans, il était néces-
saire d’apporter des solutions, à 
moyen terme, à cet engorge-
ment à venir. Exit le projet 
d’A32, l’État a donc misé sur 
un projet appelé A31 bis. Celui-
ci prévoit notamment un 
élargissement à deux fois trois 
voies de la portion Dieulouard-
Fey, Thionville-Frontière luxem-
bourgeoise et de Mey à la Croix

nuisances dans les communes 
riveraines ». Sécurité, bruit, 
sans compter un revêtement et 
une chaussée inadaptés : ce ne 
sont donc pas les inquiétudes 
qui manquent dans ce dossier. 
« Cette rocade est une desserte 
locale, elle n’a pas à se substi-
tuer à l’A31 », appuie Jean 
François, le vice-président du 
conseil départemental.

De nombreux élus locaux tirent la sonnette d’alarme à propos de la RN431. Dans le projet d’A31 bis, il est en 
effet prévu d’y déporter le trafic de transit pour contourner Metz. Or, cette rocade n’est pas prévue pour ça.

Inquiétudes à propos de 
la rocade sud-est de Metz

Républicain Lorrain, 4 juin 2016

30 mai 2016 à Conthil (canton du Saulnois) 6 juin 2016 à Zimming (canton de Faulquemont)



Proposition de loi contre la création de péages sur les

Le sénateur Jean-Louis MASSON et la députée Marie-
Jo ZIMMERMANN ont déposé au Sénat et à
l’Assemblée nationale, une proposition de loi pour
interdire la création de péages sur les sections
d’autoroutes existantes et actuellement gratuites.

Le but est de rétablir la situation qui existait avant la loi
du 13 août 2004. Cette proposition pourrait bloquer
l’éventuel péage qui est envisagé par le projet A31 bis
sur la section d’autoroute A31 au Nord de Thionville.

Cliquer ci-après : http://www.senat.fr/leg/ppl15-586.pdf

L’article L. 122-4 du code de la voirie routière dispose que
l’usage des autoroutes est en principe gratuit. Afin de
développer un réseau autoroutier moderne, il a cependant été
dérogé au principe de la gratuité en recourant au système de
la concession. Grâce à cela, la France dispose aujourd’hui
d’un réseau autoroutier étendu avec 9 300 km d’autoroutes
concédées et 2 603 km dépendant toujours de l’État.

Exposé des motifs de la proposition Toutefois, le péage heurte le principe de libre circulation
des personnes notamment lorsqu’il n’y a pas d’itinéraire gratuit
alternatif. De plus, l’égalité des usagers devant le service
public n’est pas véritablement assurée. Il est notamment
injuste qu’en Bretagne, toutes les autoroutes et voies rapides
soient gratuites alors que partout ailleurs le péage est
généralisé.

La problématique du péage a cependant dépassé les limites
de l’acceptable avec une loi du 13 août 2004 prévoyant qu’une
autoroute gratuite, même lorsqu’elle a été payée par les impôts
des contribuables locaux, pouvait devenir à péage sous le seul
prétexte d’en couvrir les dépenses d’entretien ou
d’aménagement.

La nouvelle rédaction de l’article L. 122-4 du code de la voirie
routière dispose en effet qu’il peut être institué par décret en
Conseil d’État « un péage pour l’usage d’une autoroute
en vue d’assurer la couverture totale ou partielle des
dépenses de toute nature liées à la construction, à
l’exploitation, à l’entretien, à l’aménagement ou à
l’extension de l’infrastructure ».

Cette disposition est purement et simplement scandaleuse.
En effet, quand on crée une autoroute nouvelle, il s’agit d’une
liaison supplémentaire mais l’usager peut continuer à utiliser
les infrastructures existantes. Il n’est donc pas porté atteinte
à sa liberté d’aller et venir. C’est tout le contraire dans le cas
de la transformation d’une autoroute existante et gratuite en
autoroute à péage.

27 mai 2016 à Rettel
(ex canton de Sierck-les-Bains) :
Réunion avec le sénateur
Jean-Louis MASSON

2 juin 2016 à Erstroff (ex canton de Grostenquin) :
Réunion avec le sénateur

sections d’autoroutes existantes et actuellement gratuites
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13 mai 2016 à Avricourt
(ex canton de Réchicourt) :
Réunion avec le sénateur
et sa colistière
Christine HERZOG,
conseillère départementale
de Sarrebourg

30 mai 2016 à Bourgaltroff (ex canton de Dieuze) 2 juin 2016 à Virming (ex canton d’Albestroff)

Fonctionnement des commissions municipales 

17353.  − M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le 
ministre de l’intérieur sur les commissions créées au sein 
d’un conseil municipal. Ces commissions sont normalement 
présidées par le maire ou en son absence par un vice-
président. Il lui demande si ce vice-président est élu par la 
commission ou s’il est choisi par le maire qui lui donne 
délégation. Par ailleurs, il souhaite savoir si avant la 
délibération du conseil municipal sur un point à l’ordre du 
jour qui concerne une commission municipale, celle-ci doit 
obligatoirement avoir été saisie au préalable afin de donner 
un avis. Enfin, il souhaite savoir sur ces différents points, les 
différences entre le droit général et le droit local d’Alsace-
Moselle. 

Réponse. − Aux termes de l’article L. 2121-22 du code 
général des collectivités territoriales (CGCT), le vice- 
président d’une commission est désigné par la commission 
elle-même lors de sa première réunion. Ainsi, le juge 
administratif a eu à connaître d’un cas où le vice-président 
de la commission avait été désigné par la délibération du 
conseil municipal instituant la commission, et a considéré 
que le conseil municipal avait entaché sa délibération d’un 

vice de compétence (CAA Bordeaux, 3 mai 2011, no 

10BX01738). Pour ce qui concerne l’ordre du jour du 
conseil municipal, aucun texte ne prévoit que la 
commission consultative soit obligatoirement saisie au 
préalable. S’agissant des conseils municipaux des 
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin : ceux-ci sont soumis à des règles de fonctionnement 
qui relèvent, pour certaines, du droit local. Ainsi, l’article 
L. 2541-1 du CGCT exclut l’application des dispositions 
de l’article L. 2121-22 du CGCT aux communes des 
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 
qui prévoit, dans son troisième alinéa, l’obligation de 
respecter le principe de la représentation proportionnelle 
dans la composition des commissions municipales, y 
compris pour les commissions d’appel d’offres et les 
bureaux d’adjudications dans les communes de plus de 
1000 habitants. Pour les communes des départements de la 
Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la création de ces 
commissions, dénommées « commissions spéciales », est 
prévue par l’article L. 2541-8 du CGCT qui ne prévoit pas 
l’obligation d’une représentation proportionnelle. 
Néanmoins, cette obligation est établie par l’article 22 du 
code des marchés publics pour les commissions d’appel 
d’offres. 

Journal Officiel du Sénat, 19 mai 2016

5



23 mai 2016 à Montois-la-Montagne (canton de Rombas) :
Réunion d’information avec le sénateur Jean-Louis MASSON
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2 juin 2016 à Grostenquin (canton de Sarralbe) :
Réunion d’information avec le sénateur Jean-Louis MASSON

Journal Officiel du Sénat, 19 mai 2016



17 juin 2016 à Schweyen (canton de Bitche) : Réunion du sénateur
Jean-Louis MASSON pour évoquer les problèmes de la ruralité

8 juin 2016 à Frauenberg (canton de Sarreguemines) : Réunion du
sénateur suivie par une visite des ruines du château

13 juin 2016 à Zilling
(canton de Phalsbourg) :
Réunion avec le sénateur
et sa colistière,
la conseillère
départementale
Christine HERZOG

L
a lettre du m

aire, 17 m
ai 2016
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Bulletin juridique des collectivités locales, mars 2016

8 juin 2016 à Blies-Ebersing (canton de Sarreguemines)

13 juin 2016 à Waltembourg
(canton de Phalsbourg) :
Réunion avec le sénateur
et sa colistière,
la conseillère départementale
Christine HERZOG  pour évoquer
les conséquences désastreuses
de la loi NOTRe sur les communes

17 juin 2016 à Lengelsheim (canton de Bitche)

16 juin 2016 à Hestroff (canton de Bouzonville)

21 juin 2016 à Loudrefing (ex canton d’Albestroff)
20 juin 2016 à Walscheid (canton de Phalsbourg) : Réunion du sénateur avec
les conseillers départementaux Christine HERZOG et Patrick REICHHELD
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Monsieur le Président, je viens d’apprendre que les 
services de l’Etat préparent la fusion des trois gendarmeries 
de Delme, Château-Salins et Vic-sur-Seille, ce qui est 
une façon détournée de dire qu’on supprime deux de ces 
trois brigades. Que ce soit avec les gendarmeries, avec 
les perceptions, avec les bureaux de poste ou avec les ex 
sous-préfectures de Boulay et de Château-Salins, l’Etat 
se désengage des zones rurales. Certes, il y a un but de 
rationalisation administrative mais cela ne justifie pas 
pour autant que la ruralité soit sacrifiée.

Ce devoir de juste équilibre s’applique aussi bien à 
l’Etat qu’aux grandes collectivités territoriales que sont la 
Région et le Département. Or selon la presse, le 
département réorganise les services techniques chargés 
de la voirie. Trois des huit Unités Territoriales Routières, 
les UTR., seraient purement et simplement supprimées, à 
savoir les UTR de Sarrebourg, Faulquemont et Boulay. 
Parallèlement, des centres d’exploitation disparaitraient 
également, ce qui est difficilement compatible avec 
une gestion de proximité, que ce soit pour le bouchage 
des nids de poules, pour le fauchage des accotements en 
été ou pour la maintenance hivernale.

Juridiquement, ce type de décision est clairement de votre
compétence en tant que président, je ne le conteste

Jean-Louis MASSON défend la ruralité
Lors de la séance du jeudi 9 juin du conseil départemental, il a évoqué la restructuration

des services techniques et routiers du département en insistant
pour maintenir un service de proximité.

absolument pas. Toutefois, il serait souhaitable que les 
conseillers départementaux ne soient pas les 
derniers informés. Je vous demande donc quelle est la 
liste des centres d’exploitation qui vont être supprimés

Bien entendu, je comprends qu’il faille réaliser des 
économies et je suis conscient des difficultés financières 
du département. Cependant, encore faut-il le faire à bon 
escient et de manière cohérente. Si nous faisons le choix 
des économies budgétaires à marches forcées, nous 
ne pouvons pas tenir un langage contraire lorsque 
l’Etat agit de même dans les zones rurales. Ainsi, par 
exemple, la suppression de l’UTR de Sarrebourg concerne 
vingt et un emplois. C’est à mettre en perspective avec 
les six emplois d’une gendarmerie supprimée ou avec les 
trois emplois de telle ou telle perception, elle aussi 
supprimée.

Enfin, le personnel ne doit pas être une variable
d’ajustement qu’on déplace au gré des aléas. Ainsi avec
la suppression de l’UTR de Sarrebourg, les vingt et un
emplois seraient basculés les uns sur Dieuze, les autres
sur Metz. Pour les salariés concernés, cela entrainera des
perturbations et des frais de déplacement très importants.
J’insiste donc pour que ce dossier soit géré en tenant
compte des problèmes humains.

Conseillère départementale et colistière du sénateur, Christine HERZOG est au premier rang de la manifestation
pour défendre la maternité de Sarrebourg (21 mai 2016) Républicain Lorrain, 10 juin 2016

Routes :
ça chauffe
à Sarrebourg
La réorganisation du service 
des routes du conseil 
départemental crée des 
tensions dans la majorité de 
droite, sur les cantons de 
Phalsbourg
et de Sarrebourg. Trois con-
seillers départementaux, 
Bernard Simon, Patrick Rei-
chheld et Christine Herzog 
ont écrit à Patrick Weiten 
pour s’offusquer contre sa 
décision de fermer le centre 
de construction de 
Sarrebourg pour y transférer 
les onze techniciens à Metz 
ainsi que l’unité territoriale 
routière pour y transférer les 
11 agents à Dieuze. 
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Sous le précédent mandat, les subventions du conseil général
relevaient du régime PACTE. Elles pouvaient dépasser
50 % de l’investissement. Le nouveau régime dit AMITER
qui a été mis en place au lendemain des élections
départementales de mars 2015 est nettement moins favorable.
De plus, les communes n’ont plus de dotation garantie, ce
qui est une source d’incertitude pour l’élaboration du plan
de financement des projets.

Il y a une vingtaine d’années, les subventions du conseil
général étaient allouées en fonction d’un « barème cadre »
fixant le taux de subvention par type d’investissement (travaux
routiers, construction d’une école…). C’était transparent.
Les subventions PACTE avaient ensuite introduit une
certaine opacité puisque le président du conseil général
pouvait attribuer des majorations. Toutefois, la dotation
garantie par le PACTE assurait un minimum d’équité.

Ce n’est plus le cas avec le système AMITER, puisque
chaque subvention est proposée par le président en fonction
de « l’intérêt des projets ». La notion d’intérêt d’un projet
n’étant pas définie, c’est tout à fait subjectif.

Bilan sur un an : juillet 2015 - juin 2016

La liste des premières subventions AMITER allouées en 2015
montre que sur un total de 22 dossiers : 4 avaient un taux de
subvention de 0 à10 %, 8 avaient un taux de 10 à 20 %, 10
avaient un taux de 20 à 30 %. Aucune subvention ne dépassait
30 %. Le bilan de l’AMITER pour 2016 n’est pas meilleur.
En outre, il fait apparaître des distorsions d’une commune
à l’autre :

•      Ainsi au premier semestre 2016, une commune a
obtenu coup sur coup deux subventions AMITER
(500 000 € pour une maison de santé et 350 000 €
pour des travaux de voirie dans plusieurs rues).

•     Dans le même temps, une commune n’a reçu que
25 000 € (soit moins de 10 % de l’investissement)
pour une maison communale. De même, les dossiers
AMITER d’autres communes pour des travaux de
voirie dans plusieurs rues ont été rejetés sous
prétexte qu’une seule rue pouvait être retenue par
dossier.

Depuis février 2016, le président du département ne
communique plus aux conseillers départementaux, le taux
de la subvention et le montant HT des travaux concernés.
Ce manque de transparence est gênant car, pour apprécier
l’équité d’une subvention, il ne suffit pas d’en connaître
le montant, il faut aussi connaître l’importance de
l’investissement .

Bilan des subventions AMITER aux communes

16 juin 2016 à Piblange (canton de Boulay) : Réunion d’information
sur le redécoupage des intercommunalités

20 juin 2016 à Hesse (ex canton de Sarrebourg) : Réunion avec le sénateur
et sa colistière, Christine HERZOG, maire de Hertzing

21 juin 2016 à Munster (ex canton d’Albestroff) : Réunion avec le sénateur
Jean-Louis MASSON

11



Jo
ur

na
l O

ff
ic

ie
l d

u 
Sé

na
t, 

5 
m

ai
 2

01
6

13 mai 2016 à Foulcrey (ex canton de Réchicourt) : Réunion avec le
sénateur et sa colistière Christine HERZOG, conseillère départementale
de Sarrebourg

9 mai 2016 à Guenviller (canton de Freyming-Merlebach) :
Réunion avec le sénateur Jean-Louis MASSON

6 mai 2016 à Many
(canton de Faulquemont)

12
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18 mai 2016 à Goin
(ex canton de Verny) :
Réunion avec
le sénateur
Jean-Louis
MASSON

24 mai 2016 à Moyenvic
(ex canton de Vic-sur-Seille) :

Réunion avec le sénateur

Journal Officiel du Sénat, 5 mai 2016
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Communautarisme et binationalité
Les terroristes identifiés suite aux attentats sont soit des
étrangers, soit issus de l’immigration. Il est donc clair qu’il
faut empêcher la création de noyaux communautaristes en
privilégiant l’assimilation dans la collectivité nationale.

Or la binationalité contribue à renforcer le communautarisme
et il est regrettable qu’en la matière le Président Hollande n’ait
pas eu la courage de tenir les engagements qu’il avait pris
devant les députés et les sénateurs à Versailles. Jean-Louis
MASSON a donc déposé une proposition de loi limitant les
cas de double nationalité (cliquer : http://www.senat.fr/leg/ppl15-

419.pdf).

Le Président de la République a hélas
renoncé à la déchéance de nationalité
pour les binationaux coupables de
terrorisme, au motif que ce serait une
mesure discriminatoire. Or la
binationalité est un choix et pas une
fatalité. Celui qui se trouve dans cette
situation n’y est pas obligé car il peut
renoncer à sa seconde nationalité.

En fait, les intéressés ne le font pas,
parce qu’ils y trouvent divers avantages.
Tels les franco-algériens qui se
soustrayaient autrefois au service
militaire. Ainsi, la binationalité permet à
une catégorie de Français de profiter
du système et il n’est pas choquant
qu’il y ait aussi des inconvénients.

Par ailleurs, la nationalité suppose une
obligation de loyauté à l’égard de son
pays. Pour deux pays qui se trouvent
dans une situation conflictuelle, cela pose
à l’évidence des problèmes de fiabilité
à l’égard des binationaux concernés.
Pour cette raison, l’Algérie vient de
réformer sa Constitution en excluant les
binationaux des postes de
responsabilité.

Il est donc logique que de nombreux
pays limitent les cas de double
nationalité. Ainsi en 2000, lorsque
l’Allemagne a élargi l’acquisition de sa
nationalité dans le sens du droit du sol,
elle a prévu que les enfants nés en
Allemagne de parents étrangers
devaient choisir à leur majorité entre la

nationalité allemande et la nationalité
étrangère.

Dans cette logique, la présente
proposition de loi vise à ce que ceux
qui deviennent français fassent un
choix clair d’adhésion à la
collectivité nationale.

Pour les enfants nés en France de
parents étrangers qui deviennent
français à leur majorité, il s’agirait de
leur demander de choisir entre la
nationalité française et celle de leurs
parents. Pour les personnes devenant
françaises par naturalisation, il s’agirait
là encore qu’elles renoncent à leur autre
nationalité. Une dérogation
s’appliquerait toutefois aux
ressortissants de l’Union européenne.

Exposé des motifs de la proposition

6 mai 2016 à Baronville (ex canton de Grostenquin) 9 mai 2016 à Valmont (canton de Saint-Avold) : Réunion avec le sénateur
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19 mai 2016 à
Charleville-sous-Bois

(ex canton de Vigy) :
Réunion avec le sénateur

Jean-Louis MASSON
et la députée

Marie-Jo ZIMMERMANN

19 mai 2016 à Hinckange (canton de Boulay) :
Réunion avec le sénateur

24 mai 2016 à Vic-sur-Seille (canton du Saulnois) :
Réunion avec le sénateur Jean-Louis MASSON

15

L
a L

ettre du M
aire rural, 10 m

ai 2016



16



L
a L

ettre du M
aire rural, 12 avril 2016

6 mai 2016 à Herny (canton de Faulquemont) 9 mai 2016 à Macheren (canton de Saint-Avold) : Réunion avec le sénateur

20 mai 2016 à Baudrecourt
(ex canton de Delme) :
Réunion avec le sénateur
Jean-Louis MASSON

19 mai 2016 à Chieulles
(canton du Pays messin) :

Réunion avec le
sénateur et la députée

Marie-Jo ZIMMERMANN
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Jean-Louis Masson tire une
nouvelle fois la sonnette
d’alarme. A chaque fois qu’il
rencontre les élus du Pays de

Bitche, il tient le même discours.
« Depuis 2007, l’évolution légis-
lative conduit inexorablement à
la mort des communes. Il y a
hélas une continuité absolue de
la politique suivie par la droite
avant 2012, puis par la gauche.
Quel que soit le résultat des élec-
tions de 2017, il est donc clair que
le processus ira en s’accélérant. »

Nouveaux moyens 
aux intercommunalités
La loi NOTRe, qui crée les

grandes régions ou fusionne les
intercommunalités, ne fait
qu’accélérer le mouvement 
d’après le sénateur. « Seul un par-
lementaire de mauvaise foi peut
prétendre que l’essentiel est sau-
vegardé. Ceux qui ont voté la loi

NOTRe ont été machiavéliques.
Pour que les élus locaux ne se
rendent compte de rien, ils ont
reporté l’application des mesures
les plus négatives à 2018 ou
2020… donc après les élections
de 2017. »

La mort
des communes

Au Pays de Bitche, plusieurs
maires ont peur. Ils ont accroché
des fanions noirs aux panneaux
d’agglomération pour dénoncer
cette situation. « L’objectif pour
2020 sera de réduire les commu-
nes à l’état de coquilles vides,
juge Jean-Louis Masson. Elle
comportera trois volets. Des
transferts de compétences s’ajou-
tant à ceux de l’actuelle loi
NOTRe. Une réflexion est déjà
engagée sur le scolaire, le périsco-
laire, les équipements sportifs, les
CCAS. La dotation globale

deFonctionnement sera transférée
aux intercommunalités. Celles-ci
seraient alors libres d’en reverser
ou non, une partie aux commu-
nes. Les conseillers communau-
taires seront élus sur des listes qui
seront inévitablement politisées.
Des communes n’auront plus de
représentation propre au sein des
intercommunalités. »

Le sénateur, qui tient de nom-
breuses permanences au Pays de
Bitche, n’y va pas par trente-six
chemins. « 2020 marquera une
rupture avec plus de 200 ans de
vie municipale. Au lieu d’être des
fédérations de communes, les
intercommunalités deviendront
des entités indépendantes qui
accapareront la totalité des com-
pétences et des moyens finan-
ciers. Ce sera hélas la mort des
communes. » Le Pays de Bitche
compte 47 communes, dont cer-
taines minuscules.

Le débat est ouvert.

Le chiffon rouge est agité
Le sénateur Jean-Louis Masson, qui rencontre souvent les élus du Pays de Bitche, tire la sonnette d’alarme. 
Selon le parlementaire, toutes les communes vont mourir. Une conséquence de la nouvelle loi NOTRe.

Jean-Louis Masson rencontre souvent les élus du Pays de Bitche.
Comme ici à Waldhouse. Photo RL
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Une proposition de loi pour faciliter l’ajustement des
découpages intercommunaux avec les bassins de vie

Exposé des motifs de la proposition de loi

Depuis dix ans, les Gouvernements de droite comme de
gauche cherchent à faire disparaître les communes au profit
des intercommunalités. Le vote de la loi NOTRe a encore
confirmé cette convergence puisque l'Assemblée nationale
de gauche et le Sénat de droite l'ont adoptée avec une forte
majorité. Par exemple au Sénat, sur 348 sénateurs, seuls 49
(dont l'auteur de la présente proposition) ont voté contre.

A brève échéance, la vie au quotidien de nos concitoyens
sera donc totalement entre les mains des intercommunalités.
De ce fait, la pertinence de leur découpage aurait dû être
une priorité mais hélas, cet aspect a souvent été négligé.

Les découpages de 2013 et de 2016 auraient dû coïncider
avec les solidarités humaines et les bassins de vie. Toutefois,
les préfets et les commissions départementales (CDCI) se
sont contentés de fusionner en bloc les intercommunalités,
ce qui est une solution de facilité. Des communes déjà
excentrées dans leur intercommunalité d'origine sont de ce
fait encore plus marginalisées dans l'ensemble fusionné.

Ces communes se sont heurtées à un double blocage :
- Lors de la procédure de redécoupage, il est difficile de
faire adopter un amendement en CDCI puisqu'il faut la
majorité des deux tiers des membres, les absents ou les votes
blancs étant assimilés à des votes contre. - La procédure de

Cliquer : http://www.senat.fr/leg/ppl15-627.pdf

droit commun est tout aussi problématique puisqu'il faut
l'accord de l'intercommunalité de départ, laquelle est en
général hostile et celui des deux tiers des communes membres.

La présente proposition de loi tend à ce que chaque
commune puisse décider librement de son sort sans être
l'otage de décisions arbitraires. Pour cela, elle doit pouvoir
changer d'intercommunalité sous réserve : 1- que cela ne
crée pas de discontinuité territoriale et que cela ne fasse pas
passer l'intercommunalité de départ sous l'un des seuils prévus
par la loi ; 2- que l'intercommunalité de rattachement soit
d’accord ; 3- que la CDCI donne à la majorité simple, un
avis favorable.

6 juin 2016 à Bambiderstroff (canton de Faulquemont)7 juin 2016 à Anzeling (canton de Bouzonville)
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13 juin 2016 à Dannelbourg (canton de Phalsbourg) : Réunion
d’information avec le sénateur Jean-Louis MASSON et sa colistière, la
conseillère départementale Christine HERZOG

10 juin 2016 à Ennery (canton du Pays messin) : La députée Marie-Jo
ZIMMERMANN et le sénateur Jean-Louis MASSON lors de
l’inauguration de la Maison de services au public

21 mai 2016 à Antilly
(ex canton de Vigy) :

Inauguration de
la place de l’Eglise

avec le sénateur,
la députée

Marie-Jo ZIMMERMANN
et la conseillère départementale,

Martine GILLARD

17 juin 2016
à Haspelschiedt
(canton de Bitche) :
Réunion avec le sénateur
et son colistier,
Paul DELLINGER,
maire de Schorbach

Visite du Sénat le 22 juin 2016 par des élus
d’Aboncourt, Buding, Chémery-les-Deux,
Hombourg-Budange et Kédange-sur-Canner
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