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Lettre parlementaire du sénateur Jean-Louis MASSON • N° 85

Lors des scrutins au Sénat, il a toujours défendu les communes.
Son vote contre la loi NOTRe prouve qu’on peut lui faire confiance.

Au titre des petites communes, la liste du sénateur pour la
commission départementale de l’intercommunalité (CDCI) a
obtenu quatre sièges, dans l’ordre : J-L MASSON, Christine
HERZOG, Paul DELLINGER, Stéphanie ZAMPIERI (maires de
Hertzing, Schorbach et Vahl-lès-Bénestroff).

11 février 2016, séance des questions du Sénat : Intervention pour 
défendre le régime local des cultes reconnus en Alsace-Moselle.

Citadelle Trophy International à Basse-Rentgen : Le sénateur et
son colistier Michel PAQUET, président de la communauté de
communes de Cattenom et maire de Zoufftgen.

Un élu qui travaille, un élu partout présent sur le terrain

Jean-Louis MASSON
Un élu aux choix clairs. Il dit ce qu’il pense et il fait ce qu’il dit
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Loi NOTRe : un nouveau pas
vers la mort des communes

Depuis 2007, l’évolution législative 
conduit inexorablement à la mort des 
communes. En effet, il y a hélas une 
continuité absolue de la politique suivie 
par la droite avant 2012, puis par la 
gauche depuis cette date. Quel que soit 
le résultat des élections de 2017, il est 
donc clair que le processus ira en 
s’accélérant. Le vote de la loi NOTRe 
grâce à la collusion de sénateurs de 
droite avec des députés de gauche l’a 
d’ailleurs confirmé.

Les lois récentes (ALUR, GEMAPI,
MAPTAM, NOTRe…) montrent ainsi
qu’il  n’y a plus aucun espoir pour les
communes. Cette succession de
mesures législatives a pour unique
objectif de réduire les moyens financiers
des communes et de leur enlever leurs
compétences en les transférant aux
intercommunalités.

Seul un parlementaire de mauvaise
foi peut prétendre que l’essentiel est
sauvegardé. En fait,  ceux qui ont voté
la loi NOTRe ou qui cautionnent la DGF

territoriale ont été machiavéliques. En
effet, 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.

2017-2020 : vers un basculement

Nicolas SARKOZY et François
HOLLANDE ne sont pas allés jusqu’au
bout du processus car ils étaient l’un et
l’autre, proches de leur fin de mandat.

Au contraire, le président élu en 2017,
aura un horizon électoral dégagé. De
plus, il disposera de trois ans avant les
municipales de 2020 pour remplacer
l’axe historique départements-
communes par le couple régions-
intercommunalités.

Il est donc évident qu’une seconde loi
NOTRe sera votée au lendemain des
présidentielles. Son objectif pour 2020
sera de réduire les communes à
l’état de coquilles vides. Elle
comportera trois volets, à savoir :

 des transferts de compétences
s’ajoutant à ceux de l’actuelle loi
NOTRe. Une réflexion est déjà
engagée sur le scolaire, le périscolaire,
les équipements sportifs, les CCAS...

 la généralisation de la  « DGF
territoriale » afin de transférer toute
la DGF des communes aux
intercommunalités. Celles-ci seraient
alors libres d’en reverser ou non, une
partie aux communes.

 l’élection directe des conseillers
communautaires sur des listes qui
seront inévitablement politisées.
Corrélativement, les communes
n’auront plus de représentation propre
au sein des intercommunalités.

Ainsi, 2020 marquera une rupture avec
plus de 200 ans de vie municipale. Au
lieu d’être des fédérations de communes,
les intercommunalité deviendront
des entités indépendantes qui
accapareront les compétences et les
ressources financières. Ce sera hélas
la mort des communes.

Tout comme le sénateur Jean-Louis MASSON, les députés Denis JACQUAT et Marie-Jo ZIMMERMANN se sont 
fermement opposés à la loi NOTRe. Ils étaient  aux côtés des maires ruraux de la Moselle lors de la manifestation du 
25 juin 2016 devant l’Assemblée nationale (photo ci-dessus). Bien entendu, ils ont clairement voté contre la loi 
NOTRe sans aucune ambiguïté, sans double langage et en toute honnêteté.
Au Sénat, on peut faire confiance à Jean-Louis MASSON pour défendre les communes. Il fait partie des 49 sénateurs 
sur 348 qui ont voté contre la loi NOTRe lors du scrutin public du 16 juillet 2015 (pour la liste des votants, cliquer : 
http://www.senat.fr/scrutin-public/2014/scr2014-231.html)



30 septembre 2016, ouverture de la Fête des jardins au centre départemental de Laquenexy : Le chanteur Laurent VOULZY et Stéphane MOLLIENS, 
médaillé d’or aux jeux paralympiques de Rio sont entourés par le sénateur Jean-Louis MASSON et de nombreux conseillers départementaux

Lettre parlementaire d’information n° 85 ; 2017
MOSELLE AVENIR

confirmé que la loi NOTRe, c’est la
mort des communes et des
départements.

Autre confirmation, dans le bulletin
des maires ruraux : « La scène se
passe à Plogoff (Finistère), le 2
septembre 2016. Le ministre croise
la présidente départementale des
maires ruraux... Elle se présente
et il répond du tac au tac : ‘‘C’est
bien de défendre les causes
perdues d’avance’’. Parole
d’expert ».

Les sénateurs qui ont voté la loi
NOTRe ont cautionné la mort des
communes et des départements. Ils
se justifient en prétendant qu’il n’y a
pas à s’inquiéter pour l’avenir. C’est
faux et ils sont de mauvaise foi, en
particulier ceux qui gesticulaient au
premier rang de la manifestation des
maires contre cette loi... puis qui ont
voté pour, au Sénat.

Lors du congrès des conseils
départementaux (5 octobre 2016 à
Poitiers), les slogans diffusés ont

Un slogan hélas explicite lors du congrès des conseils départementaux à Poitiers
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14 novembre 2016 à Hérange (canton de Phalsbourg)
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29 septembre 2016 au Val-de-Guéblange 
(canton de Sarralbe)

2 décembre 2016
à Petite-Rosselle
(canton de Forbach) : 
Réunion d’information 
avec le sénateur
Jean-Louis MASSON
et Mireille CINQUALBRE,
adjointe au maire
de Stiring-Wendel

16045. M. Jean Louis Masson attire l’attention de Mme la 
ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la 
ruralité sur le cas d’un chalet qui a été installé en zone non 
constructible depuis une quinzaine d’années sur le territoire 
d’une commune. Le chalet n’est pas alimenté par les réseaux 
d’eau et d’assainissement mais le propriétaire souhaite y 
vivre et a demandé un branchement provisoire pour 
l’électricité. Ce branchement a été créé pour une durée 
limitée. À l’expiration de cette durée limitée, il lui demande 
si le maire peut refuser la transformation du branchement 
provisoire en branchement définitif. 

Installation d’un chalet en zone non constructible 257794). Or, la notion de raccordement provisoire ne fait 
l’objet d’aucune définition juridique quant à sa durée. 
D’une manière générale, le raccordement provisoire doit être 
justifié pour des installations elles-mêmes provisoires, 
comme par exemple pour alimenter un chantier. En 
revanche, il n’est pas possible d’accorder un branchement 
provisoire à une construction irrégulière, si ce branchement 
provisoire n’est pas justifié par une utilisation elle-même 
provisoire. Dans tous les cas, la durée de ce raccordement 
provisoire doit être liée à celle de la situation ayant motivé la 
demande. Le raccordement provisoire ne fait donc pas 
obstacle à un refus d’autorisation de branchement définitif, 
celui-ci se matérialisant par un contrat d’abonnement et 
l’installation d’un compteur. L’obtention d’un branchement 
provisoire ne met pas à l’abri la personne qui s’est rendue 
coupable d’une infraction au code de l’urbanisme des 
poursuites qui peuvent être engagées, selon les procédures de 
droit commun. Toutefois, il faut signaler l’arrêt du Conseil 
d’État « commune de Caumont-sur-Durance » en date du 9 
avril 2004 qui a retenu la notion de caractère d’urgence pour 
motiver l’annulation d’un refus de raccordement au réseau 
électrique eu égard aux conditions de vie des occupants 
d’une caravane installée irrégulièrement, sans toutefois se 
prononcer sur la durée de cette installation. 

Réponse. − L’article L. 111-6 du code de l’urbanisme 
introduit une mesure de police de l’urbanisme qui permet à 
un maire de faire injonction à un gestionnaire de réseau, de 
refuser le raccordement définitif des constructions 
irrégulières aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de 
téléphone, quelle que soit la date d’édification des 
constructions tombant sous le coup de l’article susvisé. Cet 
article vise les branchements définitifs et non les 
raccordements provisoires auxquels le maire ne peut pas 
s’opposer sur le fondement des pouvoirs de police que lui 
confère l’article L. 2212-2 du code général des collectivités 
territoriales (CE monsieur CANCY, 12 décembre 2003, no 

Journal Officiel du Sénat, 12 mai 2016



En zone rurale, de nombreux villages n’ont pas accès à Internet à haut
débit. Certains n’ont même pas  l’ADSL, ce qui est trés pénalisant pour
les particuliers et encore plus pour les entreprises. Internet étant devenu
un service public incontournable, il convient de rattraper ce retard.

Dans ce but, le syndicat mixte, « Moselle Fibre », associe le département
et 19 intercommunalités. Son objectif est de couvrir le territoire avec la
fibre optique en quatre ans (2016-2020). Dès 2016, les travaux
débuteront dans neuf communautés de communes : Vallée de la Bièvre
(Troisfontaines), Cattenom, Haut Chemin (Vigy), l’Albe et les Lacs
(Sarralbe), Saulnois, Sarrebourg, DUF (Faulquemont), Pays de Pange,
Etang du Stock (Langatte).

Internet à haut débit en zone rurale

Roland CHLOUP, président de la communauté de
communes de Pange

Le Pays de Pange a été choisi pour le lancement du plan
départemental d’internet à haut débit. La manifestation s’est
déroulée le 7 octobre 2016 à Pange. Photo ci-dessus, le sénateur
avec les élus municipaux du Pays de Pange ; ci-contre, le sénateur
et Martine GILLARD, conseillère départementale du Pays messin
devant la machine d’enfouissement de la fibre optique

3 octobre 2016 à Contz-les-Bains (canton de Bouzonville) 10 octobre 2016 à Algrange (canton d’Algrange)

Au final 140 000 prises d’accès au haut débit seront 
installées pour un investissement total de 123 M€. Les 
intercommunalités seront le principal financeur avec 56 M€, 
soit 45,5 %. Viennent ensuite l’Etat (30 M€ ; 24,4 %), le 
département (20 M€ ; 16,3 %), la région Grand-Est 
(10 M€ ; 8,1 %), l’Union européenne (7 M€ ; 5,7 %). 
Dernière minute : Le président du conseil régional revient sur les 
engagements ; au lieu d’allouer 10 M€, il n’accorde plus que 6 M€

3



Alsace-Moselle : En Alsace-Moselle, le droit local comporte quelques spécificités. Pour en savoir plus, consulter les
réponses aux questions écrites n°16394 et 16829 du sénateur Jean-Louis MASSON (J.O. Sénat des 3 mars et 26
mai 2011) ou cliquer : http://www.massonmoselle.fr/IMG/pdf/qe_16394_et_16829.pdf
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8 septembre 2016 à Stuckange (canton de Metzervisse) 26 septembre 2016 à Guéblange-lès-Dieuze (canton du Saulnois)

Ces choix sont parfois dictés par des finalités idéologiques
mais il s’agit le plus souvent d’électoralisme. Il est en effet
plus facile d’augmenter les impôts sur une catégorie de
contribuables locaux plutôt que sur l’ensemble.

Cette pratique est cependant très discutable car une personne
qui est propriétaire de son logement n’utilise pas plus les
services municipaux qu’une personne qui est seulement
locataire. Il n’y a donc pas de raison pour que les boucs
émissaires soient les personnes propriétaires de leur logement,
c’est-à-dire une fois de plus la classe moyenne.

Dans un souci d’équité et de justice fiscale, le sénateur Jean-
Louis MASSON vient donc de déposer une proposition de 
loi prévoyant que la taxe foncière sur les propriétés bâties ne 
peut pas évoluer plus rapidement que la taxe d’habitation. 
Cliquer : http://www.senat.fr/leg/ppl15-846.pdf

Proposition de loi pour maîtriser 
l’augmentation des taxes foncières

23 septembre 2016 
à Gorze (ex canton  
d’Ars-sur-Moselle)

Lorsqu’ils reçoivent leur impôts locaux, beaucoup de
Français constatent une véritable explosion de la taxe foncière.
Cette triste réalité ne s’explique qu’en partie, par les
restrictions budgétaires de l’Etat.

Elle s’explique aussi par le choix délibéré de certaines 
collectivités qui préfèrent concentrer massivement le poids
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de la fiscalité locale sur les impôts fonciers plutôt que sur la
taxe d’habitation. Ainsi en 2016, la communauté
d’agglomération Metz Métropole a augmenté de 92 % le
taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de 10 %,
celui de la taxe d’habitation.



23 novembre 2016 au Sénat :
Jean-Louis MASSON accueille

les municipalités de Bronvaux
(ex canton de Marange) et de 

Pournoy-la-Grasse (ex canton de Verny)
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Propriété des usoirs  
17676. M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le 
ministre de l’intérieur sur le fait que selon des règles 
coutumières applicables en Moselle, les usoirs dans les 
villages correspondent au terrain qui se trouve entre la 
chaussée et les maisons. Il lui demande si les usoirs 
appartiennent obligatoirement au domaine public de la 
commune ou si, selon les indications figurant au livre 
foncier, il est possible qu’ils appartiennent au domaine 
privé de la commune ou aux riverains. Le cas échéant et 
dans cette dernière hypothèse, il lui demande si la 
commune peut engager une procédure d’expropriation 
ayant uniquement pour justification, l’objectif de devenir 
directement propriétaire de l’usoir. 

Réponse. − En application de l’article 58 de la codification 
des usages locaux à caractère agricole du département de la 
Moselle, l’usoir est propriété de la commune, sauf si le 
riverain est en mesure de produire un acte notarié ou de 
démontrer l’inscription de cette parcelle au cadastre avec 
mention de son nom. Le Tribunal des conflits a précisé que 
les usoirs appartiennent au domaine public communal 
(TC, 22 septembre 2003, M. Grandidier c/ commune de 
Juville, no C3369). L’usoir appartenant donc en principe au 
domaine public communal, il n’y a pas à engager de 
procédure d’expropriation pour que la commune devienne 
propriétaire de l’usoir. 

État civil dans le département de la Moselle  
19797. M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le 
ministre de l’intérieur sur le fait que, compte tenu de 
l’annexion de fait, les actes d’état civil dans le département 
de la Moselle ont été rédigés en allemand pendant la 
période 1940-1944. Or, pour la constitution du dossier 
d’honorariat d’un ancien maire, la préfecture de la Moselle 
a demandé la fourniture d’un acte de naissance traduit en 
français. Il lui demande quel est le fondement juridique 
d’une telle exigence. − Question transmise à M. le garde 
des sceaux, ministre de la justice. 

Réponse. − L’emploi de la langue française revêt un 
caractère obligatoire pour l’établissement des actes de l’état 
civil. Dès lors, les copies des actes dressés en langue 
allemande dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de la Moselle pendant l’annexion de ces 
départements par l’Allemagne, doivent être délivrées en 
langue française. Si l’officier d’état civil ou l’agent 
communal habilité à délivrer ces copies est bilingue, il peut 
traduire l’acte originaire en certifiant sa traduction. À 
défaut, il convient de recourir à un traducteur assermenté 
dont le coût incombe à la commune. 

Journal Officiel du Sénat, 3 novembre 2016

Journal Officiel du Sénat, 22 septembre 2016



15 novembre 2016 à Rédange (ex canton de Fontoy) 7 novembre 2016 à Lambach (ex canton de Rohrbach-lès-Bitche)

8 octobre 2016 : 
Reconstitution 
historique
au château
de Bionville
(canton de Boulay)
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Pouvoirs de la police de l’eau  

16056. M. Jean Louis Masson attire l’attention de Mme la 
ministre de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie sur le fait que par question écrite no 12233 du 26 
juin 2014, il a attiré son attention sur le fait que les pouvoirs 
de la police de l’eau en matière de curage des fossés sont 
exorbitants. C’est déjà évident à l’encontre des agriculteurs 
ou des propriétaires fonciers auxquels on interdit parfois de 
curer des fossés créés et entretenus par l’homme depuis 
plusieurs siècles et figurant même sur les cadastres du 
Premier Empire. C’est encore plus vrai à l’égard des 
communes rurales où les maires sont véritablement harcelés. 
La réponse ministérielle indique que : « Compte tenu de la 
montée des tensions autour de cette question de l’entretien 
des cours d’eau et de la distinction entre fossés et cours 
d’eau, un groupe de travail a été installé… Des documents 
nationaux permettant une déclinaison adaptée localement, 
devraient être élaborés dans ce cadre. Notamment, un 
document encadrera les méthodologies permettant d’opérer 
la distinction entre fossé et cours d’eau… ». Il lui demande 
quel est le résultat concret et l’impact sur le terrain des 
réflexions du groupe de travail susvisé. 

Réponse. − Une distinction claire doit être faite entre la 
réglementation encadrant l’entretien des fossés et celle  

relative à l ’entretien des cours d’eau. Les cours d’eau sont 
des milieux naturels fragiles. Leur entretien courant doit être 
limité à l’élagage ou recépage de la végétation des rives, au 
faucardage localisé, à l’enlèvement des embâcles et débris, 
ainsi qu’à l’enlèvement d’atterrissements, à condition que 
cette opération ne conduise pas à modifier sensiblement le 
profil du lit du cours d’eau. Cet entretien courant est réalisé 
par le propriétaire riverain, sans procédure préalable. A 
contrario, les fossés sont des milieux artificiels, leur entretien 
n’est encadré que par le respect des prescriptions prévues 
dans la déclaration ou l’autorisation au titre de la loi sur 
l’eau, lorsqu’ils y sont soumis, en tant que réseau de drainage 
par exemple. Or, la confusion entre cours d’eau et fossés est 
très répandue, notamment lorsque les cours d’eau ont été très 
aménagés et rectifiés par le passé. Cela conduit à des 
incompréhensions sur le terrain, entre les riverains, 
exploitants agricoles, élus locaux ou particuliers et la police 
de l’eau. Afin de lever ces incompréhensions, et suite à des 
travaux associant l’ensemble des parties prenantes, le 
ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, 
chargé des relations internationales sur le climat, a 
demandé aux services déconcentrés, par l’instruction du 
Gouvernement du 3 juin 2015, d’établir des cartographies 
des cours d’eau et de les mettre à disposition du public. 

Journal officiel du Sénat 2 juin 2016
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7 novembre 2016 à Enchenberg (ex canton de Rohrbach-lès-Bitche) 14 novembre 2016 à Fleisheim (ex canton de Fénétrange)

3 octobre 2016 à Apach
(ex canton de Sierck-les-Bains) : 

Réunion avec le sénateur 
Jean-Louis MASSON

9

16399. M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le 
ministre de l’intérieur sur le cas d’une commune du 
département de la Moselle où un particulier a accumulé un 
tas de déchets et d’objets divers mis au rebut dans son jardin 
ainsi que sur l’usoir situé entre sa maison et la voie publique. 
En application de l’article L. 541-3 du code de 
l’environnement, l’intéressé peut-être mis en demeure par le 
maire de procéder à l’enlèvement de ses déchets. Pour une 
petite commune rurale, les modalités d’application de cet 
article L. 541-3 sont, cependant, particulièrement complexes. 
Or l’article L. 2215-1 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT) permet également au préfet d’intervenir 
avec, dans cette hypothèse, tous les moyens dissuasifs dont 
son administration dispose. Malheureusement, les services 
préfectoraux ont tendance à se désintéresser de telles 
situations. Cela peut être compréhensible dans le cas de 
communes importantes mais cela pose des problèmes 
inextricables dans le cas des petites communes dépourvue de 
service juridique. Il lui demande donc s’il ne pense pas que, 
dans les petites communes rurales, l’administration 
préfectorale devrait être moins réticente pour intervenir en 
relais des communes comme le prévoit l’article L. 2215-1 du 
CGCT. 

Réponse. − En vertu de l’article L. 541-3 du code de 
l’environnement, le maire peut mettre en demeure le 
détenteur d’un déchet déposé de manière irrégulière, sur le 
domaine public ou sur un terrain privé, de prendre les 
mesures nécessaires pour que celui-ci soit enlevé. En 
l’absence de suppression du dépôt irrégulier de déchets dans 
le délai imparti par la mise en demeure, le maire peut faire 
procéder d’office, en lieu et place du détenteur mis en 
demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. À 
cet effet, le maire peut obliger le détenteur à consigner entre 
les mains d’un comptable public une somme correspondant 
au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au 
fur et à mesure de l’exécution de ces mesures. L’autorité 
investie des pouvoirs de police municipale est seule 
compétente, sur le fondement de l’article L. 541-3 précité, 
pour prendre à l’égard du producteur ou du détenteur des 
déchets, les mesures nécessaires pour en assurer l’élimination. 
Le préfet ne peut par conséquent faire usage des mêmes 
pouvoirs qu’en cas de carence de l’autorité municipale (CE, 
11 janvier 2007, no 287674), au titre de ses pouvoirs de 
police générale relatifs à l’ordre public prévus par l’article 
L.2215-1 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT). 

Enlèvement des déchets 

Journal Officiel du Sénat, 30 juin 2016



25 septembre 2016
à Sainte-Barbe
(canton du
Pays messin) :
La députée Marie-Jo
ZIMMERMANN,
le sénateur Jean-Louis
MASSON et
les anciens mineurs de
Creutzwald - La Houve
lors du 500ème

anniversaire
de l’église-basilique

10 novembre 2016 à Haboudange (canton du Saulnois)

7 novembre 2016 à Reyersviller (canton de Bitche)

Dossiers d’indemnisation liés à la sécheresse
Le Gouvernement a rejeté 97 % des dossiers de catastrophe naturelle liés à la sécheresse en Moselle. C’est inacceptable car dans
certains cas, les habitations sont devenues inutilisables. Le sénateur a donc demandé des explications à la ministre.
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Dossiers de catastrophe naturelle liés à la sécheresse 
23879. − 10 novembre 2016. − M. Jean Louis Masson 
attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, 
de l’énergie et de la mer, chargée des relations 
internationales sur le climat sur le fait qu’en raison de la 
géologie de son sous-sol, le département de la Moselle est 
beaucoup plus exposé que d’autres aux risques de 
rétractation des sols en cas de sécheresse. Il en résulte des 
dégradations graves sur les immeubles lesquelles relèvent 
de l’état de catastrophe naturelle. Par le passé, de 
nombreux dossiers en ce sens avaient été reconnus par 
l’État ce qui permettait aux victimes d’être indemnisées 
par leur assurance. Or les pouvoirs publics sont devenus 
         excessivement          restrictifs. Ainsi sur plus de 100 dossiers de 
communes présentés au titre du département de la 
Moselle, une décision récente n’en a reconnu que quatre. 
Certes, compte tenu de l’augmentation des sommes 
consacrées à l’indemnisation de l’ensemble des 
catastrophes naturelles, on peut comprendre que les 
arbitrages puissent évoluer. Par contre si tel est le cas, c’est 
la loi elle-même qu’il faut alors adapter. Ainsi dans le 
département de la Moselle, le rejet en bloc des dossiers de 
catastrophe naturelle liée à la sécheresse n’est pas 
acceptable car on ne doit pas laisser les victimes espérer 
une reconnaissance conduisant à une indemnisation 
pour rejeter ensuite la quasi-totalité des dossiers. Il lui 
demande, dans le cas précis du département de la Moselle, 
quels sont les critères qui ont été appliqués pour justifier 
un rejet aussi massif des dossiers présentés. 



14 novembre 2016
à Hangviller

(canton de Phalsbourg) : 
Réunion avec

le sénateur et la 
conseillère départementale 

Christine HERZOG

10 octobre 2016
à Neufchef
(canton d’Algrange) : 
Réunion avec
le sénateur
Jean-Louis MASSON

Communes non reliées à un réseau d’épuration des eaux et redevances 
16855.  M. Jean Louis Masson attire l’attention de Mme 
la ministre de l’écologie, du développement durable et 
de l’énergie sur le cas d’un syndicat de communes ayant 
compétence en matière d’assainissement collectif. L’une des 
communes membres n’est pas reliée à la station 
d’épuration. Les habitants sont cependant raccordés à une 
canalisation de type unitaire, destinée à recevoir les eaux 
usées et les eaux pluviales. La question est de savoir si le 
syndicat de communes peut percevoir la redevance 
d’assainissement dans la commune en cause, bien que les 
eaux usées ne soient pas traitées. Une question écrite du 
même type (no 74967, JO AN du 21 septembre 2010 p. 
10266) a obtenu une réponse dilatoire, puisqu’il est 
indiqué que la création d’un ouvrage d’épuration des eaux 
usées ainsi collectées est une obligation. Cela est vrai mais, 
dans les faits, pour de nombreuses communes, les 
particuliers sont branchés sur des réseaux d’eaux usées et 
pluviales qui sont en attente de raccordement à une future 
station d’épuration. Même si une telle situation n’est pas 
conforme à la réglementation, elle existe. La question est 
donc de savoir si, dans une telle hypothèse, le syndicat de 
communes peut faire payer aux particuliers concernés, une 
redevance d’assainissement. 

Réponse. − Le service d’assainissement donne lieu à la 
perception de la redevance d’assainissement qui couvre, en 
application de l’article L. 2224-12-3 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT), les charges consécutives 
aux investissements, au fonctionnement et aux 
renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi 
que les charges et les impositions de toute nature afférentes à 
leur exécution. Cette redevance est due lorsqu’elle trouve sa 
contrepartie dans des prestations fournies par le service, 
étant entendu que constitue un service d’assainissement, tout 
service chargé en tout ou partie de la collecte, du transport 
ou de l’épuration des eaux usées (article L. 2224-7 du 
CGCT). En l’occurrence, ces prestations sont assurées par le 
syndicat de communes qui détient la compétence 
d’assainissement collectif. La redevance d’assainissement est 
ainsi perçue auprès de l’ensemble des habitants raccordés au 
réseau d’assainissement, du seul fait de ce rattachement au 
réseau, en contrepartie de l’avantage qu’ils trouvent à 
pouvoir rejeter leurs eaux usées sans avoir à les assainir. Il 
peut s’agir seulement d’un réseau de collecte et de transport 
des eaux usées, même non raccordé à une station 
d’épuration. Concernant le problème de raccordement à la 
station d’épuration, les services du département seront à 
même d’apporter une analyse plus précise de cette situation. Journal Officiel du Sénat, 2 juin 2016
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12 septembre 2016
à Basse-Ham
(canton de Metzervisse) : 
Réunion avec
le sénateur
Jean-Louis MASSON

11 août 2016 à Harreberg 
(canton de Phalsbourg) : 

Réunion avec le sénateur 
et sa colistière, 

Christine HERZOG
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Tarification de l’accueil périscolaire  
17596. M. Jean Louis Masson attire l’attention de Mme 
la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche sur le cas d’une commune 
dont l’école accueille des enfants issus d’une localité 
voisine. Il lui demande si la commune où se trouve l’école 
peut imposer une tarification de l’accueil périscolaire avec 
un prix plus élevé pour les familles des enfants domiciliés 
à l’extérieur. Par ailleurs, si la capacité du périscolaire est 
insuffisante, il lui demande si la commune d’accueil peut 
décider de ne plus accepter dans le périscolaire les enfants 
domiciliés à l’extérieur. Si tel n’est pas le cas, il lui 
demande quels sont les critères de priorité qui peuvent 
être utilisés pour réglementer l’accès au périscolaire. − 
Question transmise à M. le ministre de la ville, de la 
jeunesse et des sports. 

commune prend en charge une partie des frais de 
l’accueil. Il faut également que le plus élevé des tarifs 
n’excède pas le prix de revient de l’accueil d’un enfant. En 
outre, si l’accueil périscolaire constitue un accueil collectif 
de mineurs organisé dans le cadre d’un projet éducatif 
territorial (PEdT), il convient de rappeler que ce PEdT, 
selon l’article L.551-1 du code de l’éducation, vise « à 
favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès 
aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux 
nouvelles technologies de l’information et de la 
communication ». Dès lors que les conditions rappelées 
ci-dessus sont remplies, cette tarification différenciée 
entre les usagers ne va pas à l’encontre du principe d’égal 
accès au service public. Par ailleurs, conformément au 
principe d’égalité énoncé ci-dessus, le refus d’accès à 
l’accueil périscolaire doit être fondé sur des différences de 
situation objectives. Selon la jurisprudence 
administrative, réserver un service public facultatif à une 
catégorie d’usagers, en raison d’une capacité d’accueil 
limitée, n’est recevable que si la catégorie définie par la 
collectivité ne comporte pas de critères discriminatoires. 
En effet, même si elles relèvent des compétences 
facultatives des communes, les activités périscolaires étant 
considérées comme un prolongement du service public de 
l’éducation par le code de l’éducation (article L.551-1), 
tout critère social ou économique qui viserait à opérer 
une sélection des enfants appelés à en bénéficier pourrait 
être considéré comme une violation du principe d’égalité 
des usagers devant le service public. Dans le cadre d’un 
PEDT, la commune percevant un financement de l’Etat 
pour le développement des activités périscolaires en 
fonction du nombre d enfants scolarisés, il paraît 
difficilement concevable de n’en réserver l’accès qu’à une 
partie d’entre eux. Compte-tenu de ces éléments, il est 
conseillé à la commune de recourir, le cas échéant, à des 
coopérations intercommunales (EPCI, regroupement 
pédagogique intercommunal) avec les communes où sont 
domiciliés les enfants scolarisés sur son territoire, afin de 
pouvoir proposer une offre d activités périscolaires 
capable de répondre aux besoins des familles. 

Réponse. − Si le principe d’égalité de traitement des 
usagers du service public impose de traiter de la même 
manière les personnes placées dans une situation 
comparable, il n’exclut pas des différences de traitement à 
condition qu’elles soient justifiées par une différence de 
situation ou par un intérêt général. La jurisprudence 
administrative admet la possibilité d’instaurer des 
différences de traitement entre les usagers en raison d’une 
différence de situation ou d’un intérêt général lié au 
fonctionnement même du service (CE, Section, 10 mai 
1974, Denoyez et Chorques). Plus particulièrement, elle 
reconnaît la légalité d’une tarification différenciée en 
fonction du lieu de résidence pour les services publics 
locaux non obligatoires, comme la cantine scolaire (CE, 5 
octobre 1984, Commissaire de la République de l’Ariège) 
ou l’école de musique (CE, 20 mars 1987, commune de 
La Ciotat), le budget communal prenant en charge 
partiellement le montant des participations des familles 
de la commune. Un même raisonnement peut être suivi 
pour les tarifs appliqués à un accueil de loisirs 
périscolaires compte tenu de son caractère facultatif et dès 
lors que le fonctionnement de l’accueil n’est pas supporté 
par les seuls usagers du service et que le budget de la 

Journal O
fficiel du Sénat, 11 août 2016



11 août 2016 à Buhl-Lorraine 
(canton de Sarrebourg) : 

Réunion avec le sénateur et 
la conseillère départementale, 

Christine HERZOG

9 août 2016 à Hottviller (canton de Bitche)

23 août 2016 à Tincry (ex canton de Delme)

13 septembre 2016 à Domnom-lès-Dieuze (ex canton de 
Dieuze) : Réunion avec le sénateur et sa colistière, Christine 
HERZOG

13

L
a G

azette des com
m

unes, 1
er août 2016



29 septembre 2016
à Hundling

(ex canton de 
Sarreguemines-Campagne) : 

Réunion sur les 
conséquences de la

loi NOTRe avec
le sénateur

Jean-Louis MASSON

8 septembre 2016 à Metzeresche (canton de Metzervisse)
26 septembre 2016 à Fribourg (canton de Sarrebourg) : 

Réunion du sénateur avec Christine HERZOG  

Temps de parole des groupes lors des séances d’un conseil municipal 

12200.  M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le cas où un maire a attribué un 
temps de parole à chaque groupe d’élus pour les différents points de l’ordre du jour du conseil municipal. Lorsque pour 
une délibération, un groupe a épuisé son temps de parole, il lui demande si un élu à la possibilité d’exiger de s’exprimer. 

Réponse. − Même si aucune disposition législative ou réglementaire ne l’impose, le règlement intérieur du conseil 
municipal peut prévoir une disposition fixant un temps de parole pour l’intervention des conseillers municipaux au 
cours des débats portant sur les affaires inscrites à l’ordre du jour des séances du conseil, pour autant que cette 
disposition ne porte pas atteinte au droit d’expression des conseils municipaux. Il a ainsi été jugé qu’un règlement 
intérieur limitant les interventions des conseillers à trois minutes portait atteinte au droit d’expression des conseillers 
municipaux (TA de Grenoble, 15 septembre 1999, req. no 950317). De même, la cour administrative d’appel de 
Versailles, dans sa décision du 30 décembre 2004, no 02VE02420, a jugé que, en approuvant une disposition du 
règlement intérieur interdisant à un conseiller de parler plus de deux fois sur la même question avec une limite de 
temps de parole total de six minutes, le conseil municipal avait méconnu le droit à l’expression des conseillers 
municipaux. Par ailleurs, des dispositions imprécises prévoyant que le maire pourrait interrompre un orateur « au-delà 
d’un certain temps d’intervention » ont été considérées comme portant atteinte à la liberté de parole des conseillers 
municipaux (TA Montreuil no 0901259). La jurisprudence est donc constante quant à la nécessité de concilier la police 
du conseil municipal, exercée par le maire au titre de l’article L. 2121-16 du CGCT, et la liberté de parole des 
conseillers municipaux, qui ont droit à l’expression pour les affaires inscrites à l’ordre du jour du conseil municipal en 
vertu de l’article L. 2121-19 du même code. 

Journal O
fficiel du Sénat, 15 septem

bre 2016
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27 septembre 2016 à Ottonville (canton de Boulay) : 
Réunion avec le sénateur

26 septembre 2016 à Postroff (canton de Sarrebourg) : 
Réunion avec  Jean-Louis MASSON et Christine HERZOG

12 septembre 2016 à Bertrange (canton de Metzervisse)9 septembre 2016 à Bousbach 
(canton de Stiring-Wendel)

Composition des comités consultatifs dans les communes 

17354. M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le 
ministre de l’intérieur sur le fait que pour faciliter la 
participation des habitants à la vie locale, les communes 
peuvent créer des comités consultatifs chargés de formuler 
des avis sur certains points devant être examinés 
ultérieurement par le conseil municipal. Ces comités, 
normalement présidés par le maire, peuvent rassembler à la 
fois des conseillers municipaux et des habitants désignés par 
le conseil municipal. Il souhaite savoir si une personne qui 
n’habite pas la commune peut également en être membre 
au motif qu’elle y est contribuable ou en raison de ses 
compétences. Par ailleurs, en cas d’absence du maire, il 
souhaite savoir si le comité doit être présidé par un élu 
municipal désigné par le maire ou s’il peut être présidé par 
l’un ou l’autre des membres du comité élu à cet effet par 
ledit comité. Enfin, il souhaite savoir sur ces différents 
points, les différences entre le droit général et le droit local 
d’Alsace-Moselle. 

Réponse. − La création de comités consultatifs et la 
détermination de leur composition relèvent de la libre 
décision du conseil municipal. Ces organes de concertation, 
qui font l’objet des dispositions de l’article L. 2143-2 du 
code général des collectivités territoriales (CGCT), peuvent 
comprendre des personnes qui n’appartiennent pas au 
conseil municipal. La loi n’exclut pas les habitants d’autres 
communes, et prend pour exemple les représentants 
d’associations locales. Dès lors, il ressort des dispositions 
précitées que des habitants extérieurs à la commune 
peuvent participer aux comités consultatifs si leur 
participation va dans le sens d’un intérêt local. Concernant 
la présidence des comités, l’article précité précise que le 
président doit être membre du conseil municipal et désigné 
par le maire. S’agissant de l’application de ces dispositions 
dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la 
Moselle, l’article L.2541-1 du CGCT ne prévoit pas de 
différences avec le droit général. 

Journal Officiel du Sénat, 7 juillet 2016

15



L
a 

le
ttr

e 
du

 m
ai

re
 r

ur
al

, 7
 ju

ill
et

 2
01

6

20 septembre 2016 à Kuntzig (canton de Metzervisse) 15 septembre 2016 à Laudrefang (canton de Faulquemont)

16

Trottoirs 
18408. M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le 
ministre de l’intérieur sur le cas d’une commune où le 
trottoir appartient aux riverains. Il lui demande si le maire 
peut y réglementer le stationnement et au besoin faire 
verbaliser les infractions à ses arrêtés. 

Réponse. − En vertu de l’article L. 2213-1 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT), le maire exerce à 
l’intérieur de l’agglomération la police de la circulation « sur 
les routes nationales, les routes départementales et les voies 
de communication ». Il convient d’entendre par voies de 
communication à l’intérieur des agglomérations l’ensemble 
des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation 
publique. En outre, l’article L. 2212-2 du CGCT prévoit 
que le maire dispose sur le territoire de la commune de 

pouvoirs de police administrative qui comprennent 
notamment « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité 
de passage dans les rues, quais, places et voies publiques ». 
Sur le fondement de ces dispositions, la jurisprudence 
reconnaît au maire la compétence en matière de police de la 
circulation et du stationnement sur l’ensemble des voies 
ouvertes à la circulation publique, sans distinction entre 
celles qui font partie du domaine communal et celles qui 
relèvent de propriétés privées, afin d’assurer la sûreté et la 
commodité du passage (CAA Marseille, 22 octobre 2007, no 

05MA02078 ; CE, 15 juin 1998, commune de Clais, no 

171786 ; CE 9 mars 1990, no 100734 ; CE, 29 mars 1989, 
no 80063). La compétence du maire en matière de police de 
la circulation et du stationnement sur les voies privées 
ouvertes à la circulation publique s’exerce dans le respect des 
règles générales relatives à la police administrative au regard 
de la proportion et de la justification de la mesure. 

Journal Officiel du Sénat, 7 juillet 2016



9 août 2016 à Achen (ex canton de Rohrbach-lès-Bitche) 10 août 2016 à Havange (ex canton de Fontoy)

16 septembre 2016 à Petit-Réderching 
(canton de Bitche)

22 août 2016 à Bazoncourt
(ex canton de Pange) :
Réunion avec le sénateur,
la députée Marie-Jo ZIMMERMANN
et la conseillère départementale
Martine GILLARD
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10 octobre 2016 à Clouange (canton de Hayange) : 
Réunion avec le sénateur Jean-Louis MASSON

6 octobre 2016 à Troisfontaines (canton de Phalsbourg) : Réunion avec 
le sénateur et la conseillère départementale, Christine HERZOG

6 octobre 2016 à Diane-Capelle (canton de Sarrebourg)

Stationnement des caravanes 
17553. M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le 
ministre de l’intérieur sur le fait qu’il est interdit d’installer 
une caravane ou un « mobile-home » pendant plus de trois 
mois sur un terrain si celui- ci n’est pas spécialement 
aménagé. La réponse à sa question écrite no 1538 (JO Sénat 
du 10 janvier 2013 p. 81) indique notamment que : « 
L’installation d’une résidence mobile de loisir est interdite 
en dehors des terrains spécialement aménagés. Elles ne 
peuvent, en effet, être installées que dans les parcs 
résidentiels de loisirs, dans les terrains de camping et dans les 
villages de vacances visés à l’article R. 111-34 du code de 
l’urbanisme. L’installation d’une caravane est soumise à 
déclaration préalable dès lors qu’elle est envisagée sur un 
terrain situé en dehors des terrains spécialement aménagés et 
pour une durée supérieure à trois mois par an ». Or, les 
maires sont souvent confrontés au cas de personnes, plus ou 
moins marginales, qui s’installent à demeure dans des 
caravanes sur des terrains privés, sans même qu’il y ait un 
quelconque raccordement au réseau d’assainissement. Bien 
souvent, les maires se sentent démunis face à une telle 
situation, d’autant que, lorsqu’ils sont alertés, les sous-préfets 
se désintéressent souvent de la situation. 

durée supérieure à trois mois par an, en dehors des terrains 
de camping et parcs résidentiels de loisirs, est soumise à 
déclaration préalable. En outre, en application de l’article R. 
111-34 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme 
ou le document d’urbanisme en tenant lieu peut interdire la 
pratique du camping en dehors des terrains aménagés. 
Enfin, en vertu du même article, le maire de la commune 
concernée peut, par arrêté, interdire une telle pratique 
lorsque celle-ci porte atteinte, notamment, à la salubrité 
publique, ce qui peut s’appliquer au cas d’espèce en cas 
d’absence de raccordement au réseau d’assainissement. Au 
surplus, s’agissant des éventuelles nuisances causées par les 
résidents d’un terrain privé, le code général des collectivités 
territoriales (CGCT) et le code de l’environnement confient 
au maire des prérogatives permettant de faire cesser les 
nuisances occasionnées par le non entretien de terrains en 
zone habitée ou le dépôt irrégulier de déchets. En vertu de 
l’article L.2213-25 du CGCT, « faute pour le propriétaire 
ou ses ayants droit d’entretenir un terrain non bâti situé à 
l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance 
maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, 
chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, 
pour des motifs d’environnement, lui notifier par arrêté 
l’obligation d’exécuter, à ses frais, les travaux de remise en 
état de ce terrain après mise en demeure. ». Si les travaux 
prescrits n’ont pas été effectués à l’issue du délai imparti, le 
maire peut faire procéder d’office à leur exécution aux frais 
du propriétaire ou de ses ayants droit. 

Réponse. − Le maire dispose de plusieurs moyens pour mettre 
fin à d’éventuelles nuisances qui résultent de l’installation de 
personnes vivant dans des caravanes, sur des terrains 
spécialement aménagés ou non, notamment en cas d’atteinte 
à la salubrité publique. En application de l’article R. 421-23 
du code de l’urbanisme, l’installation de caravanes pour une Journal Officiel du Sénat, 13 octobre 2016

17 octobre 2016, commune associée de Chémery-lès-Faulquemont
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Proposition de loi tendant à expulser les délinquants 
étrangers condamnés à une peine de prison et à interdire 
leur naturalisation

7 novembre 2016 à Wiesviller (canton de Sarreguemines) 17 octobre 2016 à Voimhaut (canton de Faulquemont)

La plupart des terroristes étrangers identifiés ces dernières
années avaient déjà été condamnés à des peines de prison
pour des actes de délinquance. L’expulsion automatique et
définitive de tout étranger condamné à une peine de prison
répondrait à cette problématique. De plus, ces étrangers
délinquants sont souvent des multirécidivistes ; leur expulsion
réduirait la saturation des prisons.

Le sénateur Jean-Louis MASSON vient de déposer une
proposition de loi en ce sens. Celle-ci interdit également la
naturalisation de tout étranger ayant un  casier judiciaire.
Cliquer : http://www.senat.fr/leg/ppl16-105.pdf

17 octobre 2016 à Vahl-lès-Faulquemont (canton de Faulquemont)14 octobre 2016 à Roussy-le-Village (canton de Yutz)
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Retraite des maires et des élus locaux
Le Gouvernement entretient volontairement la confusion

La loi du 20 janvier 2014 prévoit que
dorénavant, une personne ayant une
activité mais percevant déjà une retraite,
ne peut plus acquérir de droits
supplémentaires même si elle paie des
cotisations de retraite au titre de son
activité. Cette mesure pénalise tout
particulièrement les maires et autres élus
locaux qui ont pris leur retraite
professionnelle.

Pour obliger le Gouvernement à clarifier
la situation, le sénateur Jean-Louis
MASSON a multiplié les interventions
(questions écrites n°16617 du 4 juin
2015, n°21053 du 31 mars 2016 et
n°22088 du 2 juin 2016, question orale
du 16 mars 2016, proposition de loi
n°488 du 8 juin 2015).

Cependant, à chaque fois, la réponse
de la ministre des Affaires sociales a été
évasive. De plus, ses services ne
répondent même pas aux courriers, y
compris lorsqu’ils émanent de la
direction du Sénat.

Le mardi 11 octobre 2016, le sénateur 
a donc posé une nouvelle question orale 
très précise. Malheureusement, une 
nouvelle fois, laministrea entretenu
volontairement la confusion en 
fournissant des indications 
contradictoires. Pour les débats, cliquer : 
http://www.massonmoselle.fr/IMG/pdf/
retraite_des_elus_locaux.pdf

En effet, selon la ministre, la loi doit être 
appliquée : « Le Gouvernement 
n’entend pas pour autant, modifier 
la loi, qui a une portée générale et 
concerne toutes les catégories de 
retraités ». Cependant, elle ajoute que 
dans le cas des élus locaux, le système 
continue provisoirement comme 
avant : « Le Gouvernement entend, au 
cours des prochains mois, poursuivre 
ses travaux pour clarifier le cadre 
applicable ».

Une telle incohérence pourrait porter un 
grave préjudice aux élus locaux qui 
risquent un jour d’être obligés de 
rembourser des arriérés de trop 
perçu. A juste titre, le sénateur Jean-
Louis MASSON a donc répliqué très 
fermement : « Aujourd’hui, les élus se 
posent des questions légitimes, et 
votre seule réponse est : 
provisoirement on est en train de 
réfléchir et provisoirement on ne 
décide rien. Je vous le dis : c’est 
honteux ! ».

Ce vide juridique est d’autant plus
préoccupant qu’il s’ajoute à d’autres
mesures pénalisantes pour les élus
locaux : cotisation rétroactive de 1 %
au profit du fonds de formation,
suppression du prélèvement forfaitaire
libératoire pour les impôts...

15 octobre 2016 à Courcelles-Chaussy : Le sénateur Jean-Louis MASSON et la députée Marie-Jo ZIMMERMANN, 
lors de l’inauguration de la salle des fêtes de la commune associée de Landonvillers

27 septembre 2016
 à Creutzwald :

Réunion d’information 
avec le sénateur et

sa colistière
Jacqueline JACQUEMIN
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10 décembre 2015 au Sénat :
Jean-Louis MASSON accueille

personnellement les élus
de Varsberg, Bisten, Boucheporn

et Haute-Vigneulles

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 Martine GILLARD,

conseillère départementale

24 août 2016 à Torcheville (ex canton d’Albestroff) :
Inauguration de l’aire de jeux pour enfants avec le sénateur

et la conseillère départementale, Christine HERZOG

13 septembre 2016 à Vergaville (ex canton de Dieuze) : Réunion avec
le sénateur, la conseillère départementale Christine HERZOG
et Stéphanie ZAMPIERI, maire de Vahl-lès-Bénestroff



19 novembre 2016 à Dalem 
(canton de Bouzonville) : 
Inauguration de la 
déchetterie par Pascal RAPP, 
maire de Falck et président de 
la communauté de communes 
de la Houve

Saint-Jean-Rohrbach
(canton de Sarralbe) :

Réunion du 28 novembre
2016 avec le sénateur et
Stéphanie ZAMPIERI,

maire de Vahl-lès-Bénestroff

22 juin 2016 au Sénat : Jean-Louis MASSON
accueille les élus d’Aboncourt, Buding,
Chémery-les-Deux, Hombourg-Budange
et Kédange-sur-Canner

6 juillet 2015 : A l’initiative de Jean-Louis MASSON et des députés Marie-Jo ZIMMERMANN et Denis JACQUAT, les maires manifestent à Metz
devant le siège de la commission du débat sur le projet A31 bis. Ils s’opposent à la création d’un péage sur l’A31 au Nord de Thionville et au report
du trafic des poids lourds sur le contournement Est de Metz




