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18 mai 2019 à Flévy (canton du Pays messin) : Inauguration de l'accueil pour la petite enfance 
en présence de Jean-Louis MASSON et Marie-Jo ZIMMERMANN
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Situation fiscale des personnes hébergées dans une 
maison de retraite 
7925. M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le 
ministre de l’action et des comptes publics sur le fait que 
les personnes âgées qui sont en maison de retraite ont, du 
point de vue fiscal, la maison de retraite comme résidence 
principale. De ce fait, leur maison ou leur ancien logement est 
considéré comme étant une résidence secondaire ou un 
logement vacant. Il en résulte que ces personnes âgées sont 
gravement pénalisées car elles perdent certaines exonérations 
fiscales lors du calcul de la taxe d’habitation (éventuelle 
majoration  applicable aux logements vacants, perte de  la 
dispense de taxe d’habitation  pour les personnes ayant peu 
de ressources…). Il lui demande s’il serait envisageable de 
réexaminer la problématique susvisée au profit des personnes 
âgées placées en maison de retraite. 

Réponse. − D’une manière générale, l’habitation principale 
s’entend du logement dans lequel le contribuable réside 
habituellement et effectivement avec sa famille ou, lorsqu’il 
exerce une profession qui l’oblige à de fréquents 
déplacements, du logement dans lequel sa famille réside en 
permanence. Cette définition exclut toute pluralité d’habitation 
principale. De fait, les dispositifs d’allègement de taxe 
d’habitation sont réservés à l’habitation principale des 
contribuables, de manière à ce que leur choix éventuel de jouir 
d’une pluralité de résidences ne se traduise pas par une 
multiplication des allègements de fiscalité directe locale, au 
détriment des finances des collectivités locales et de l’État. 
Toutefois, en application de l’article 1414 B du code général 
des impôts, les personnes qui conservent la jouissance 
exclusive de la résidence qui constituait leur habitation 
principale avant d’être hébergées durablement dans un 
établissement ou service mentionné au 6° du I de l’article L. 
312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans un 
établissement de santé autorisé à dispenser des soins de 
longue durée mentionné au dixième alinéa du 3° de l’article L. 
6143-5 du code de la santé publique, peuvent bénéficier, pour 
leur ancien domicile, des dispositifs d’allègement de taxe 
d’habitation prévus pour l’habitation principale, dont le 
dégrèvement instauré par l’article 5 de la loi de finances pour 
2018, dès lors qu’elles remplissent les conditions y ouvrant 
droit. Cette mesure s’applique même lorsque les membres du 
foyer fiscal de la personne entrée dans un établissement 
d’accueil spécialisé, qui résident dans le logement au jour de 
son départ, continuent à l’occuper.

Journal Officiel du Sénat, 14 mars 2019Journal Officiel du Sénat, 18 avril 2019

Réponse. − L’inhumation dans un cimetière communal est le 
principe général en matière de sépulture (CE, avis no 289259 
du 17 septembre 1964), les inhumations restent cependant 
possibles dans les cimetières privés existants, mais 
exclusivement dans la limite des places disponibles (CE, 
13 mai 1964, Demoiselle Eberstack). Il n’est en revanche 
plus possible de créer de nouveaux cimetières privés (CA 
d’Aix, 1er février 1971, association cultuelle israélite de 
Marseille). En outre, la présence de plusieurs sépultures 
anciennes sur une propriété particulière n’est pas un motif 
qui permette à lui seul de retenir le qualificatif de « 
cimetière privé » (CAA de Marseille, 26 septembre 2016, 
no 15MA02761). Ainsi, quelles que soient les règles 
d’urbanisme de la commune ou de l’établissement public 
de coopération intercommunale (EPCI), aucun cimetière 
privé ne pourra être créé. Au regard du droit funéraire, on 
assimilera les sépultures situées en terrain privé comme des 
inhumations autorisées de façon individuelle et post mortem 
par le préfet, conformément aux dispositions de l’article 
L. 2223-9 du code général des collectivités territoriales.

7948.	−M.	Jean	Louis	Masson	attire l’attention de M.	le	
ministre	 de	 l’intérieur	 sur le fait que des particuliers 
peuvent créer un cimetière privé à condition de disposer 
d’une parcelle suffisamment étendue. Lorsque le plan local 
d’urbanisme ne comporte aucune disposition relative à la 
création d’un cimetière privé, il lui demande si le fait 
qu’une parcelle soit située en zone agricole ou en zone 
urbanisable peut faire obstacle à la création d’un 
cimetière privé.

Cimetières privés 

21 février 2019 à Manderen-Ritzing (ex canton de Sierck-les-Bains) 

5 avril 2019 
à Zetting 

(canton de 
Sarreguemines) : 

Réunion avec 
le sénateur 

2



3

Explosion des dépenses pour les migrants 
En Moselle : + 24% entre 2016 et 2017 

Chaque année, le sénateur Jean-Louis MASSON 
demande au préfet de la Moselle de lui indiquer le 
montant des dépenses consacrées par l’Etat à 
l’hébergement des demandeurs d’asile (cela ne prend 
pas en compte toutes les autres dépenses qui sont 
considérables). 

Pour le seul département de la Moselle, les chiffres 
sont stupéfiants. Ils passent de 9 284 912 € en 2011, à 
17 432 090 € en 2014, 21 529 489 € en 2016 et 
26 616 167 € en 2017. Soit + 24 % en un an !!! 

Dans le même temps, certaines veuves d’agriculteur 
ou de petit commerçant sont obligées de survivre 
avec moins de 700 € par mois. Faut-il alors s’étonner 
du ras le bol général de nos concitoyens ? 

17 février 2019 à 
Failly-Vrémy 

(ex canton de Vigy) : 
Le sénateur inaugure 

la maison médicale

L’Arabie saoudite est une des pires dictatures au 
monde. La France ne doit plus la soutenir sinon elle 
sera complice des crimes de guerre commis au Yémen 
et ailleurs.

Cliquer : http://www.massonmoselle.fr/IMG/pdf/yemen.pdf 
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9 février 2019 à Vigy : Jean-Louis MASSON et Marie-Jo ZIMMERMANN participent à l'assemblée générale des anciens combattants

Prénoms germanisés sur les listes électorales 
7642. M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le 
ministre de l’intérieur sur le fait que les personnes nées en 
Alsace-Moselle pendant la Seconde Guerre mondiale avaient 
d’office un prénom germanisé. Dès l’après-guerre, ces 
personnes ont en général utilisé le même prénom mais 
francisé, lequel figure sur leurs principaux documents (carte 
d’identité…). Cependant, l’institut national de la statistique et 
des études économiques (INSEE) utilise un répertoire national 
d’identification pour établir les listes électorales et ce 
répertoire ne prend en compte que les prénoms germanisés. 
De ce fait, les personnes qui vont voter ont des difficultés car 
le prénom figurant sur leur carte d’identité n’est pas le même 
que celui qui figure sur les listes électorales. Il lui demande si 
des instructions pourraient être données afin que cette 
difficulté spécifique soit prise en compte. 

Réponse. − Les lois du 1er août 2016 réforment profondément 
le processus d’inscription sur les listes électorales ainsi que 
les modalités de gestion de ces listes. Par ailleurs, ces lois 
créent un répertoire électoral unique (REU) tenu par l’institut 
de la statistique et des études économiques (INSEE), duquel 
les listes électorales seront extraites avant chaque scrutin. 
Dans le cadre de la création du REU et de son initialisation, 
l’INSEE a collecté l’ensemble des listes électorales 
communales et consulaires. Le contenu de ces listes a été 
rapproché du répertoire national d’identification des personnes 
physiques (RNIPP) afin d’identifier les électeurs et corriger 
leur état civil. Ces opérations visent une fiabilisation des listes 
électorales en garantissant notamment l’unicité des 
inscriptions. Le résultat de cet appariement a été retourné aux 
communes pour vérification et éventuelles corrections 
jusqu’au 21 décembre 2018. Durant cette période, les 
communes sont invitées à signaler à l’INSEE toute anomalie 
constatée sur leurs listes électorales telles que proposées. Les 
opérations de rapprochement entre l’état civil des listes 
électorales et celui du RNIPP ont conduit l’INSEE à proposer 
le remplacement des prénoms usuels (francisés) des 
personnes nées en Alsace-Moselle pendant la Seconde 
Guerre mondiale par leurs prénoms à l’état civil, quand leurs 
actes d’état civil n’avaient pas été corrigés. Conscient des 
difficultés que cette situation pourrait engendrer, l’INSEE a 
proposé une procédure exceptionnelle de correction du RNIPP 
et donc des listes électorales. 

Journal Officiel du Sénat, 27 décembre 2018

18 février 2019 à Etting (canton de Bitche) 

21 février 2019 à Waldvisse (ex canton de Sierck-les-Bains) 

18 février 2019 à Kalhausen (canton de Sarreguemines) 
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I ls habitent là depuis les an-
nées 1980 et, jusque-là, tout 

se passait bien. Depuis un à 
trois ans selon les témoignages, 
les habitants des rues bordant 
les frontières de Boulay-Mosel-
le sont dérangés par un bruit 
sourd et répétitif. Celui des ca-
nons effaroucheurs, un dispo-
sitif mis en place pour éloigner 
sangliers et oiseaux qui ruinent 
les champs voisins. « La pre-
mière fois qu’on les a entendus, 
on a cru que c’était une voiture 
avec un souci de pot d’échap-
pement », se souvient ce Bou-
lageois. Sauf que ce "pan", fort 
« comme un coup de feu », 
s’est reproduit tout de suite 
après. Et encore et encore.

Toutes les 30 secondes
« Ça dure depuis deux mois, 

on n’en peut plus. Parfois c’est 
toutes les 30 secondes – il s’agit 
peut-être de plusieurs appa-
reils qui se répondent ? –, par-
fois toutes les cinq minutes ! » 
Un voisin assure qu’il ne peut 
plus ouvrir ses fenêtres, surtout 
la nuit. « Non seulement c’est 
un problème car je n’ai pas la 
climatisation chez moi et 
j’étouffe quand il fait chaud, 
mais en plus ça finit par m’at-

teindre psychologiquement. »
Un couple de la rue des Hui-

liers confirme ces propos : 
« La nuit, on est focalisé là-des-
sus : on sursaute dans notre lit. 
Personne ne s’intéresse à notre 
problème. » Cet homme expli-
que avoir contacté la police 
l’an passé, mais a abandonné 
après avoir été « renvoyé de 
service en service ».

Aucune réglementation
Le sujet a été lancé sur les 

réseaux sociaux provoquant 
un vif débat. La plupart des 
internautes prennent position 
du côté des agriculteurs. Ils 
considèrent que lorsqu’on 
s’installe à la campagne, on 
doit accepter certains bruits, 
comme le chant du coq, les 

cloches des églises ou celles 
autour du cou des vaches. « Je 
ne comprends pas. Si on faisait 
une fête, on serait accusés de 
tapage nocturne », s’agace cet 
habitant. « Ces canons, eux, 
semblent échapper à toute rè-
gle. Je vais finir par les arra-
cher ! » André Boucher, le mai-
re de Boulay-Moselle, sollicité 
sur le sujet, confirme : « Je me 
suis renseigné auprès du con-
seil des maires et il n’existe pas 
de réglementation en la matiè-
re. »

Le temps des semis
Il ne resterait plus à ces habi-

tants importunés qu’à faire 
preuve de philosophie ? « Il 
faut bien que les agriculteurs 
vivent », concèdent-ils. « A pri-

ori, ça ne dure que le temps des 
semis. Les oiseaux picorent les 
graines et les sangliers se ga-
vent en remontant les sillons. 
Quand la plante a germé, ils 
s’en désintéressent », rassure 
un autre. « Il n’empêche, pour-
quoi utiliser ce procédé ? Il 
existe d’autres moyens pour 
protéger les cultures. Des filets, 
clôtures électriques », lui rétor-
que-t-on. André Boucher plai-
de pour l’apaisement : « Il ne 
s’agit pas d’un agriculteur de la 
commune mais de ceux des vil-
lages plus éloignés comme 
Roupeldange ou Ottonville. 
L’an prochain, on ira discuter 
en amont avec ces profession-
nels pour voir si une autre solu-
tion peut être envisagée. »

Marie KOENIG

Les sangliers, de plus en plus nombreux, contraindraient les agriculteurs à utiliser l’astuce des 
canons effaroucheurs. Photo d’illustration ER

Le canon fait fuir les sangliers 
Des canons effaroucheurs, 
ce dispositif bruyant per-
mettant de faire fuir oi-
seaux et sangliers, sont 
utilisés dans les champs 
proches de Boulay. Les 
habitants des rues qui 
bordent la commune n’en 
peuvent plus. Certains 
vivent un sentiment 
d’abandon.

Jean-Louis Masson, sénateur de la Moselle. Photo archives RL

« Il n’y a peut-être pas de loi spé-
cifique aux canons effaroucheurs, 
mais le droit général s’applique », 
prévient Jean-Louis Masson, séna-
teur de la Moselle. L’homme s’était 
emparé du problème l’an dernier. 
« Quand les maires me sollicitent 
sur un point de droit, ils 
aiment avoir une assurance 
juridique, une réponse 
ministérielle. Aussi, j’ai posé la 
question », sourit-il.

Le ministère de la Transition 
écologique répondait, le 8 février 
2018, que ces nuisances étaient ré-
glementées par le Code de la santé 
publique – articles R. 1336-6 à R. 
1336-9 – qui prévoit des valeurs 
d’émergences. Pour faire rapide, 
ces valeurs sont la différence en 
décibels entre le bruit "anormal" et 
ceux habituels, entre les bruits liés 
à une activité professionnelle. Les 
infractions peuvent être consta-
tées par les maires et les sanctions 
encourues sont celles prévues 
pour la contravention de 5e classe, 
soit une amende allant jusqu’à 
1 500 €.

Pas de réglementation… vraiment ?

RL STA 21/06/2019

R.L. Saint-Avold 
21 juin 2019

BOULAY-MOSELLE  Environnement
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Régime spécifique applicable aux usoirs 

8177.	M.	 Jean	Louis	Masson	attire l’attention de M.	 le	
ministre	 de	 l’intérieur	 sur le régime spécifique 
applicable aux usoirs dans le département de la 
Moselle. Les usoirs font à priori partie du domaine 
public de la commune mais le riverain immédiat a des 
droits spécifiques d’utilisation. Si la commune décide de 
transformer l’usoir pour y créer des places de 
stationnement, il lui demande si l’espace concerné 
conserve sa qualité d’usoir et si le riverain immédiat a un 
droit prioritaire pour le stationnement. À défaut, il lui 
demande si le riverain peut demander une indemnisation 
au motif qu’il a perdu les droits d’usage qu’il détenait 
auparavant sur 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. La jurisprudence a précisé que les 
usoirs appartiennent au domaine public communal et ne 
peuvent en aucun cas être considérés comme faisant partie 
du domaine public  routier  (CAA  Nancy,  8  avril 
1993,  no  91NC00673 ;  Tribunal  des  conflits, 22 
septembre 2003, M. Grandidier c/ commune de Juville, 
no C3369). Ces dépendances du domaine public 
communal sont affectées aux besoins des usagers de la voie 
publique, mais également des riverains, qui ont sur ces 
parcelles des droits propres reconnus par les usages 
locaux. L’article 62 de la codification des usages locaux à 
caractère agricole du département de la Moselle dispose ainsi 
que les passants non-riverains peuvent circuler sur les usoirs 
à condition de ne pas gêner la circulation et l’exploitation 
des riverains. Ceci étant, les usoirs servent avant tout aux 
besoins des riverains, comme le précise l’article 59 de la 
codification des usages locaux à caractère agricole du 
département de la Moselle, et donc au stationnement de 
leurs véhicules. Il convient d’ajouter que les articles 59 et 
suivants de cette codification distinguent les droits des 
riverains immédiats de ceux des autres riverains et enfin 
de ceux des non-riverains, étant précisé que les droits 
du propriétaire d’un immeuble attenant par sa face 
principale à un usoir priment par rapport à ceux des 
autres propriétaires. Dans le cadre de ses pouvoirs de 
police municipale, le maire réglemente la circulation et le 
stationnement sur le territoire communal. Au regard 
des circonstances locales, il peut donc réglementer et 
interdire le stationnement des véhicules sur les usoirs, sauf si 
cette interdiction de stationner crée une sujétion excessive 
pour les riverains en les empêchant d’accéder à leur 
immeuble et une gêne dans la jouissance de l’usoir. Par 
ailleurs, l’aménagement d’un usoir en places de 
stationnement ne lui fait pas perdre sa qualité. Il convient 
de préciser que les textes applicables ne prévoient pas le 
principe d’une indemnisation du riverain d’un usoir qui 
perdrait l’usage de cet espace. 

Journal Officiel du Sénat, 18 avril 2019
Bulletin Juridique des Collectivités Locales, août 2018

5 avril 2019 à Schorbach (canton de Bitche) 

1er février 2019 à Guébling (ex canton de Dieuze)
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Réduire l’étendue de la région Grand Est et
rétablir l’Alsace en région de plein exercice 

La région Grand Est est une aberration administrative. 
Les inconvénients d’une étendue territoriale 
démesurée (deux fois la Belgique) s’y cumulent avec 
ceux de la disparition de l’ancienne région Alsace, 
dont l’identité très forte est étouffée. 

Face aux aspirations légitimes qui s’expriment en 
Alsace, le Gouvernement cherche à gagner du temps 
en proposant la fusion des deux départements 
alsaciens pour former une entité pompeusement 
appelée Collectivité Européenne d’Alsace (CEA). En 
fait, il s’agit d’un marché de dupes car cette CEA 

Il ne faut cependant pas se faire d’illusions ; dès à 
présent la région Grand Est et son président sont 
bien décidés à ne rien déléguer et à garder une 
emprise sans concession sur le territoire alsacien. 
Face à ce constat, la seule solution pertinente est de 
rétablir l’Alsace en tant que région de plein 
exercice. Elle retrouverait ainsi une véritable identité 
et cela réduirait l’étendue du Grand Est.  

n’est rien d’autre qu’un grand département 
bénéficiant de quelques miettes de compensations 
déléguées par l’Etat et la région.  

:  

Conférence de presse à Colmar, le 7 février 2019 
Cliquer : http://www.massonmoselle.fr/IMG/pdf/propositionalsace.pdf 
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24 avril 2019 à 
Grosbliederstroff 
(canton de 
Sarreguemines) : 
Réunion avec 
Jean-Louis 
MASSON et 
Marie-Jo 
ZIMMERMANN

29 mars 2019 à Denting (canton de Boulay) : 
Réunion avec Jean-Louis MASSON 

Sort d’une association foncière créée à la suite 
d’un remembrement 

9017. M.	 Jean	 Louis	Masson	 attire l’attention de M.	 le	
ministre	de	 l’agriculture	et	de	 l’alimentation	sur le cas 
d’une association foncière qui a été créée pour financer les 
travaux connexes faisant suite à un remembrement. 
Lorsque tous les travaux connexes ont été réalisés, il lui 
demande si l’association foncière doit être dissoute ou si 
elle peut continuer à exister. Dans ce dernier cas, si 
l’association foncière envisage de réaliser des travaux 
d’entretien d’un chemin déterminé, il lui demande si elle 
peut demander à l’ensemble des propriétaires fonciers d’y 
contribuer ou si elle doit se borner à demander une 
participation aux propriétaires desservis par le chemin 
concerné. 

Réponse. − La réglementation permet de prononcer la 
dissolution des associations foncières de remembrement 
(AFR) en sommeil ou connaissant des difficultés de 
fonctionnement telles que leur dissolution apparaît 
comme la seule solution possible. À cet égard, l’article R. 
133-9 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) 
prévoit que l’association foncière qui a épuisé son objet, ici, 
la réalisation de tous les travaux connexes à un 
aménagement foncier, peut être dissoute sur décision de 
son bureau et sur proposition faite au préfet. L’AFR peut, 
en outre, être dissoute d’office par acte motivé de 
l’autorité administrative lorsqu’elle est sans activité réelle 
avec son objet depuis plus de trois ans, lorsque son 
maintien fait obstacle à la réalisation de projets d’intérêt 
public ou lorsqu’elle connaît des difficultés graves et 
persistantes entravant son fonctionnement. L’article 
R.133-9 du CRPM prévoit un régime spécifique pour 
prononcer la dissolution d’une AFR en raison de 
l’épuisement de son objet. Dès lors, la dissolution d’office 
au sens de l’ordonnance du 1er juillet 2004 est réduite aux 
trois cas précités pour les AFR. Dans tous les cas, cette 
dissolution est prononcée par arrêté préfectoral, après 
délibération du conseil municipal acceptant 
l’incorporation des biens de l’association dans le 
patrimoine privé de la commune ainsi que la reprise de 
l’actif et du passif de l’association, et, enfin, la réalisation 
des actes administratifs de cession des biens à la

commune. Les chemins transférés à la commune 
deviennent des chemins ruraux (cf. article L. 161-6 du 
CRPM). Les AFR peuvent continuer à exister lorsqu’elles 
ont à assurer des missions telles que les travaux 
d’entretien rendus nécessaires par les remembrements 
qui en sont à l’origine. Cependant, ce maintien de 
l’association n’a véritablement de sens que si cette mission 
d’entretien n’est pas son seul objet et que l’association 
dispose d’une réelle autonomie budgétaire. Une AFR dont la 
commune assure dans les faits la gestion n’a plus de raison 
d’être, a fortiori si la commune assure les travaux sur les 
chemins de l’AFR. De fait, la pérennisation de l’AFR (au 
besoin en aménageant des unions ou des périmètres plus 
cohérents), sa transformation en association syndicale 
autorisée (association syndicale autorisée, plus autonome) 
ou sa dissolution sont tributaires de l’appréciation par les 
acteurs locaux concernés sur le cadre institutionnel le plus 
approprié pour assurer le plus efficacement possible 
l’entretien des chemins et fossés (commune ou AFR). Dans 
l’hypothèse où le maintien de l’AFR reste pertinent, il doit 
être souligné que les taxes de l’association foncière sont dues 
par compte de propriété. Les dépenses sont réparties entre les 
propriétaires proportionnellement à la surface attribuée à 
chacun par le remembrement et non pas selon le degré 
d’intérêt du propriétaire (sauf pour les travaux 
d’hydraulique). La perception de la taxe syndicale ne doit 
donc pas être limitée aux seuls propriétaires riverains du 
chemin concerné par l’opération d’entretien mais affecte 
l’ensemble des membres de l’AFR. 

Journal Officiel du Sénat, 4 avril 2019
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Règlement national d’urbanisme 

1533. Sa question écrite du 13 octobre 
2016 n’ayant pas obtenu de réponse sous 
la précédente législature, M. Jean Louis 
Masson attire l’attention de M. le ministre 
de la cohésion des territoires sur le fait 
que les communes qui ne disposent pas 
de document d’urbanisme sont assujetties 
au RNU (Règlement national d’urbanisme). 
Celui-ci prévoit l’application de règles de 
« constructibilité limitée ». De ce fait, 
« les constructions ne peuvent être autorisées 
que dans des parties urbanisées de la 
commune » (art. L. 113-3 du code de 
l’urbanisme). Il lui demande quels sont les 
critères qui définissent la notion de partie 
urbanisée. 

Réponse. − Le principe de constructibilité 
limitée, applicable aux communes dépourvues 
de plan local d’urbanisme (PLU) ou de 
document de planification urbaine en tenant 
lieu, impose de retreindre les constructions 
ou installations aux parties urbanisées de la 
commune. L’objectif est d’inciter les 
communes à organiser la gestion de leur sol et 
à lutter contre l’urbanisation dispersée, en 
n’autorisant que quelques exceptions justifiées 
par les nécessités de l’agriculture, la réalisation 
des équipements publics, la protection du 
voisinage ou la sauvegarde des droits acquis. 
La partie urbanisée d’une commune, soumise 
à ce régime spécifique, se définit comme 
regroupant « un nombre suffisant d’habitations 
desservies par des voies d’accès ». La densité 
en constructions de la zone considérée et 
l’existence de voies d’accès-d’équipements 
constituent ainsi les critères principaux dont il 
faut tenir compte. Toutefois, l’appréciation du 
caractère urbanisé d’un secteur dépend 
étroitement des circonstances locales, 
notamment du type d’habitat, dense ou plus 
diffus, que l’on trouve dans les environs. Dès 
lors, il ne saurait y avoir de définition générale 
et encore moins de critères nationaux. Cette 
notion est laissée à l’appréciation de l’autorité 
locale, sous le contrôle du juge. Plusieurs 
éléments pourront alors être appréciés comme 
la distance, la vocation de la zone, 
l’appartenance à un compartiment déjà 
urbanisé ou pas et l’existence ou non d’une 
coupure d’urbanisation. En toute hypothèse, il 
sera nécessaire que la partie du territoire 
communal concernée comporte alors « un 
nombre et une densité significatifs de 
constructions », pour pouvoir être qualifiée de 
« partie actuellement urbanisée » (CE, 29 
mars 2017, Commune de Saint-Bauzille-de-
Putois, nº 393730). 

11 février 2019 à Ippling (canton de Sarreguemines)

11 février 2019 à Diebling (canton de Stiring-Wendel)

18 février 2019 à Sarreinsming (canton de Sarreguemines)Journal Officiel du Sénat, 13 juin 2019



10

19 février 2019 :  
Jean-Louis 
MASSON 
accueille la 
municipalité 
de Schalbach 
(canton de 
Sarrebourg), 
au Sénat

Déclassement d’une route communale en chemin rural 

7083. M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le 
ministre d’État, ministre de l’intérieur, sur le fait qu’en 
raison des restrictions budgétaires, les petites communes 
rurales ont de plus en plus de difficultés pour assurer 
l’entretien des routes communales. Il lui demande si, compte 
tenu de ce constat, une commune peut déclasser une route 
communale pour en faire un chemin rural et réserver celui-ci à 
la desserte des parcelles desservies en cessant par ailleurs 
d’assurer tout entretien dudit chemin rural.

Réponse. − Conformément à l’article L. 141-1 du code de la 
voirie routière, les voies communales appartiennent au 
domaine public routier de la commune. Leur entretien fait 
partie des dépenses obligatoires de la commune, en 
application de l’article L. 141-8 du même code. En revanche, 
l’obligation d’entretien d’un chemin rural ne pèse sur la 
commune que si celle-ci a réalisé des travaux destinés à en 
assurer ou à en améliorer la viabilité postérieurement à son 
incorporation à la voirie rurale (CE, 26/09/2012, no 347068). Le 
classement et le déclassement des voies communales s’opère 
dans les conditions fixées à l’article L. 141-3 du code précité. 
Le déclassement d’une voie communale est prononcé par le 
conseil municipal sans enquête publique préalable, sauf 
lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter 
atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées 
par la voie. Une commune peut donc déclasser une voie 
communale pour en faire un chemin rural et réserver celui-ci à 
la desserte des parcelles desservies. Toutefois, dès lors 
qu’une modification des fonctions de desserte ou de circulation 
est envisagée, une enquête publique préalable est nécessaire. 
En cas de conclusions défavorables du commissaire-
enquêteur, la commune peut passer outre par délibération 
motivée, conformément à l’article L. 141-4 du code de la voirie 
routière. Cependant, le déclassement d’une voie communale 
pour en faire un chemin rural aurait pour conséquence de 
transférer cette voie dans le domaine privé de la commune, 
lequel n’offre pas le même niveau de protection que le 
domaine public, du fait du risque de disparition des chemins 
ruraux concernés soumis à la prescription acquisitive. En 
outre, et sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, le 
déclassement d’une voie communale ouverte à la circulation 
publique, avec pour seule finalité de s’exonérer de l’obligation 
d’entretien, pourrait s’apparenter à un détournement de 
procédure et pourrait donc être sanctionné par le juge. 

Journal Officiel du Sénat, 7 mars 20195 avril 2019 à Bousbach (canton de Stiring-Wendel) 
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Trottinettes électriques 
6767.	M.	 Jean	Louis	Masson	 attire l’attention de Mme	 la	
ministre,	 auprès	 du	 ministre	 d’État,	 ministre	 de	 la	
transition	écologique	et	solidaire,	chargée	des	 transports	
sur l’explosion du nombre d’usagers de trottinettes 
électriques dans certaines grandes villes. Or ces engins sont 
très perfectionnés et peuvent rouler jusqu’à 30km/h. Dans la 
mesure où il n’y a aucune réglementation pour les trottinettes, 
les usagers souvent jeunes conduisent systématiquement sur 
les trottoirs et d’ores et déjà des accidents graves ont été 
recensés. En particulier des personnes âgées et très 
vulnérables ont été renversées et restent définitivement 
handicapées. Une telle situation est inacceptable, d’autant que 
les pouvoirs publics font preuve de laxisme et d’indifférence 
face à cette problématique. Il souhaiterait donc qu’elle lui 
indique s’il serait possible de créer une règlementation 
spécifique dans laquelle seraient inclus tous les moyens de 
locomotion disposant d’un moteur (trottinettes, vélos 
électriques…). Par ailleurs, la priorité doit aller à la protection 
et à la sécurité des personnes les plus vulnérables, c’est-à-dire 
les piétons. Il lui demande donc ce qui est envisagé pour 
garantir aux piétons une sécurité absolue lorsqu’ils 
marchent sur un trottoir. 

Journal Officiel du Sénat, 18 avril 2019

Réponse. − La sécurité des piétons, qui sont les usagers les 
plus vulnérables de la voie publique, constitue une des 
priorités du Gouvernement en vue de réduire l’accidentalité, 
notamment en agglomération. C’est un des axes importants 
du plan de lutte contre l’insécurité routière présenté par 
le Premier ministre lors du comité interministériel de 
sécurité routière du 9 janvier 2018 ainsi que du plan 
gouvernemental « vélo et mobilités actives » lancé le 14 
septembre 2018. Ces plans ont acté plusieurs mesures pour 
protéger les piétons qui nécessitent d’adapter le droit 
existant. Les nouvelles mobilités électriques telles que les 
trottinettes électriques, les planches à roulettes électriques, 
monoroues électriques et autres engins de déplacement 
personnels motorisés se multiplient et peuvent se révéler être 
un outil efficace pour aider les automobilistes à changer de 
mode mais ne disposent pas de règles adaptées. En France 
les utilisateurs d’engins non motorisés (trottinettes, skate-
board, rollers) sont actuellement assimilés à des piétons 
par l’article R. 412-34 du code de la route et peuvent donc 
circuler sur les trottoirs et sur les autres espaces autorisés 
aux piétons. En revanche, les engins de déplacement 
personnels électriques n’appartiennent à aucune des 
catégories de véhicules actuellement définies dans le code 
de la route et leur circulation dans l’espace public n’est 
actuellement pas réglementée ni autorisée, de sorte que leur 
usage est en principe limité aux espaces privés ou fermés à la 
circulation. Le Gouvernement propose de créer, pour ces 
engins de déplacement, une nouvelle catégorie de véhicule 
dans le code de la route. Ils pourront circuler sur les pistes 
et bandes cyclables et les zones à 30 km/h mais pas sur les 
trottoirs. L’accès à la chaussée pourrait être conditionné au 
port obligatoire d’équipements de protection individuel et au 
respect par les engins d’exigences en matière de sécurité. Le 
statut de ces engins, leurs équipements, leurs règles de 
circulation ainsi que les éventuelles obligations 
d’équipements de leurs utilisateurs seront ainsi précisées 
dans un décret en cours de finalisation. 

18 février 2019 à Wittring (canton de Sarreguemines) : 
Réunion d'information avec le sénateur

16 mars 2019 au lycée agricole de Courcelles-Chaussy (canton du 
Pays messin) : Le sénateur avec Johanna RICHARD qui a remporté 
le concours national de pointage

21 février 2019 à Kirschnaumen (ex canton de Sierck-les-Bains) :
Réunion d'information avec Jean-Louis MASSON 
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Depuis 2004, les conseillers régionaux sont élus sur 
une liste unique pour l'ensemble de la région, ce qui 
ne permet plus la représentation des sensibilités 
départementales. En créant des grandes régions 
démesurément étendues, le Gouvernement VALLS a 
encore aggravé le problème. 

Les conseillers régionaux sont devenus des élus hors 
sol, choisis par les partis politiques sans prendre en 
compte les différents territoires. De même, les 
nouveaux cantons des conseillers départementaux 
sont artificiels et sans rapport avec le terrain.

Il faut revenir aux conseillers territoriaux que 
proposait le Gouvernement FILLON. Elus au niveau 
de chaque département, ils seraient à la fois 
conseillers départementaux et conseillers régionaux.  

Cela préserverait la spécificité des départements tout 
en les coordonnant avec la région car les décisions 
seraient prises par les mêmes élus. De plus, cela 
permettrait des économies en réduisant de  moitié 
l'effectif total des conseils départementaux et 
régionaux.

Pour des conseillers territoriaux élus par département 
qui seraient à la fois conseillers régionaux 

et conseillers départementaux
La proposition de loi de Jean-Louis MASSON tend 
ainsi à rétablir le conseiller territorial mais cette 
fois, avec un scrutin proportionnel dans le 
cadre départemental, à l'instar de ce qui était 
encore pratiqué jusqu'aux régionales de 1998. Le 
département resterait alors le niveau privilégié 
d'une gestion de proximité.

Question au Gouvernement, Sénat 22 janvier 2019

Cliquer : http://www.senat.fr/leg/ppl18-555.pdf 

PROPRIETAIRE
Texte surligné 




