
Assemblée Générale du
23 septembre 2022



MERCI POUR VOTRE PRESENCE

Nous avons connu un été riche en évènements, et une médiatisation très forte de notre 

commune.

Nous sommes réunis ce soir pour maintenir avec tous les géromois un dialogue constructif 

devant une situation inédite, tendue, et réfléchir ensemble sur la conduite à tenir dès à 

présent. Rassembler et débattre, c’est le rôle que s’est donnée GPN depuis ses débuts.

L’avenir de notre cité est en jeu. 

Nous allons vous apporter ce soir de nombreuses informations.



CLIP : Pour ceux qui ne l’auraient pas vu, et pour rafraichir la mémoire des autres, nous allons prendre quelques 

minutes pour diffuser le clip de sensibilisation sorti en mars, qui se voulait anticipatoire sur bien des points.

Puis nous vous présenterons nos réflexions sur

L’immobilisme à Gérardmer

Nos actions en 2022

Les résultats

Débat : « quel avenir, quelles actions ? »

Traditionnel pot de l'amitié





1.L’immobilisme

2.Nos actions en 2022

3.Les résultats

4.Débat : « quel avenir ? »



L’immobilisme

Le bruit et les nuisances
Question de contrôle
Erreur, fraude ou falsification?
Compétence directe
Procédure du PLU
Les zones humides
Kichompré

Le contre-exemple de la Haie Griselle



Le Bruit et les nuisances

Article de VM du 18/08/2019:
« Des soirées animées sur les coteaux géromois »

Face à la multiplication des cas de tapage nocturne relevés par les habitants, 

la municipalité de la Perle des Vosges s’est emparée de cette problématique 

épineuse (….)

Conclusion de l’article :  La Ville, qui rappelle que « la tranquillité publique 

doit être de mise entre 22 h et 7 h et tout tapage nocturne constaté dans ce 

créneau horaire est punissable », souhaite sensibiliser les propriétaires. « On 

va poursuivre cette campagne jusqu’ après l’été parce que ces nuisances 

perdurent au-delà de la saison estivale », annonce le maire Stessy

Speissmann.



Le Bruit et les nuisances

Conclusion de l’entretien du 04/08/2022 de G. 
Paradisi avec le maire:

• « L'échange a été très cordial mais on sent qu'il va falloir insister encore et encore 
pour obtenir de vrais changements. »

• « Notre maire devrait créer dès septembre une commission extra-municipale 
pour que l'on puisse continuer à débattre sur le sujet et suivre les évolutions 
régulièrement. Nous ne manquerons pas de lui rappeler si rien ne vient d'ici fin 
septembre. »

• 08/04/2021 sur GI à propos des bruits et des Spas, Le maire précise

Concernant les nuisances sonores, il faut voir si l’on peut réglementer les horaires 
d’utilisation des spas à travers un arrêté. Nous étudierons cette solution si les 
nuisances sont avérées. 



Question de contrôle

• La Grange Passée : 
Un constat d’huissier est demandé par GPN et GES. Il montre un non 
respect flagrant des prescriptions. 
Sous la pression médiatique, un « contrôle » est demandé par la 
commune.
Le 1er magistrat se contente d’un rapport verbal. 
Pas  de rapport = pas de contrôle

• SCI les Oubliés : 
Un rapport d’expertise est passé sous silence, et on comprend pourquoi 
(explications dans quelques instants)
Des contrôles qu’il vaut mieux taire…



Erreur, fraude ou falsification?
Un permis de construire est accordé dans le virage de la 
rayée, le 21 juin 2022, autorisant la construction de 2 
chalets, pour une surface de plancher de 474 m² sur un 
terrain de 3017 m².

Problème : sur les documents fournis dans la demande 
de PC, la zone humide a été déplacée de quelques 
mètres en arrière pour permettre les constructions !

Nous alertons la mairie le 5 juillet par courrier. On nous 
répond de « vérifier nos propos avant tout débat ».



Erreur, fraude ou falsification?



Erreur, fraude ou falsification?









La preuve est apportée en mairie par un voisin du projet, spécialiste des règles 
d’urbanisme. Un recours gracieux est lancé. Le 1er magistrat a 3 mois pour revenir sur sa 
décision, et annuler le PC avant le 21 septembre 2022. 

Nous sommes le 23 septembre, toujours pas de réponse à notre demande en annulation 
du 20/07/2022.

Mais en passant ce matin pour prendre la clé de la salle, nous avons cela:

Affiché le 16/09/2022, le PC a été retiré.

Il est ajouté voir en bas de page:

Considérant qu’il a été constaté une non-conformité du tracé de la zone humide …. ..se 
révèle ainsi une manœuvre de nature à tromper l’administration.

De plus il y a une non-conformité des stationnements…. 

Et malgré tout ça, le PC avait été accordé.





Compétence directe

• Communiqué du maire le 14/09 sur GI à 

propos du Cottage St Rémy:

« Je tiens d’ailleurs à rappeler que le 

passage dans ces commissions n’est pas 

obligatoire, la vente de ces biens est une

compétence directe du maire » poursuit 
le 1er magistrat de Gérardmer.



Procédure du PLU

En janvier 2020, nous demandons une modification urgente du PLU.
En juillet 2020, nous recueillons 32 000 signatures pour un plan d’action 
urgent.
La modification est annoncée début septembre 2020 par le maire à 
l’occasion de notre marche silencieuse.

Le 15 janvier 2021, le vote officiel est acté en Conseil municipal. 
Décision actée par le conseil d’engager une révision du PLU  le 3 juillet 2021
L’enquête publique est lancée du 27/11/2021 au 30/12/2021.

Le rapport de la commissaire enquêteur est publié le 6 juin (4 mois après 
son édition)
Le vote du PLU par le conseil municipal prévu le 07/07 est reporté le 15/07.
Le PLU est voté par la comcom le 11/07/2022
2 ans et demi pour des modifications loin d’être radicales. 
D’ailleurs seules 2 des 4 recommandations de la CE ont été prises en compte 
(Chamonix en est à sa 9e modification, avec en moyenne une modification 
tous les 2 ans pour s’ajuster aux nouvelles lois nationales et contraintes 
locales)



Les zones humides

On ne compte plus les constructions sur zones humides. Leur intégration dans le PLU a 
pris plus de 7 longues années : en 2015, le CE insistait dans son rapport pour qu’elles 
soient le plus rapidement cartographiées et actées au sein du PLU.

Exemple le plus flagrant : SCI des Oubliés.
Sur le PC il est écrit noir sur blanc : « la zone humide sera conservée intacte et la phase travaux ne 
devra pas l’impacter : pas de modification du sol existant. » (18/03/2021)

Après de multiples demandes, grâce à la CADA, nous accédons le 9 juillet 22 à un rapport 
d’expertise daté du 25 février 2022 et que nous réclamions depuis plusieurs mois :

Page 12, l’expert auprès de la cour d’appel de Nancy précise: « Sur place, lors des travaux de 
terrassement, de fondation et de maçonnerie, la zone humide a été très impactée, contrairement 
à ce qui était annoncé ».



Le 13 juin 2021



Les zones humides 
Page 13



Kichompré

Article de Vosges Matin du 18/01/2022 

« M. Yves Séguy a tout d’abord indiqué qu’un premier contrôle réalisé en décembre 2020 par 
l’Office Français de la Biodiversité avait mis en évidence une non-conformité au titre de la 
loi sur l’eau pour certains de ces remblais (…)

« En conséquence, les services de la DDT vont mettre en œuvre les suites nécessaires 
pour faire régulariser cette situation par le propriétaire des parcelles » conclut M. le 
Préfet.

Toujours pas de remise en état. La Police de l’Eau 
a annoncé qu’elle allait « reprendre contact » 
pour faire avancer le dossier.



Contre-exemple ! … de l’immobilisme

PC demandé le 12/05/2022
Complété le 21/06/2022

PC délivré le 04/07/25022 
Affiché le 11/07/2022

Conseil municipal prévu le 07/07/2022
Modification du PLU votée le 11/07/2022

Permis impossible après la modification du PLU
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Nos actions en 2022

Publication d’un 8 pages

Clip Vidéo

Réunion publique  le 28/06/2022

Actions en justice

Nombreux contacts



Actions en  justice :

Recours auprès du TA en référé et en annulation

Plainte à la CADA 

Plaintes au procureur de la République : en cours

Recours auprès du défenseur des droits : en cours 



Plainte à la CADA 

Demande le 28/12/2021:

Je vous prie de me communiquer le rapport d’expertise qui a été réalisée à la demande de 
la commune de Gérardmer sur le dossier en référence.

Cette expertise a été conduite en aout / septembre 2021, et a fait l’objet d’un rapport qui 
fait partie des documents consultables selon le code des relations entre le public et les 
administrations (L. 311-2).

Le 02/06/2022 , avis de la CADA (à notre demande)

La Commission déduit de ces éléments que les informations relatives à l’environnement 
sont d’ores et déjà librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en 
application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 
du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, dès lors, un avis 
favorable à la demande dans cette mesure.

Communication du rapport le 09/07/2022 



Plainte à la CADA 



Plaintes au procureur de la 
République : en cours



Plaintes au procureur de la 
République : en cours



Nombreux contacts

• Préfecture

• Secrétaire général de la Ss Préf

• ABF

• DDT Urbanisme

• DDT SER 

• ARS

• OFB

• CEN
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Les Résultats

En 3 ans nous avons pleinement rempli notre rôle de lanceurs d’alerte, reconnu 

comme tel par les autorités.

Le CLIP est un bel outil de communication, une référence.

Nous avons reçu beaucoup de demandes individuelles pour intervenir. (Ce n’est pas notre rôle, 

nous n’avons pas le temps. Nous pouvons conseiller et épauler.)

Nous avons été sollicités par beaucoup de journalistes régionaux et nationaux, et 

encore cet été pour les restrictions d’eau. Notre avis semble compter.

Nous avons participé à des interviews pour des articles de fond à paraître bientôt :

- FR3 : « Enquêtes de régions » en 2ème partie de soirée le 28/09 : « Les revers de la 

médaille du tourisme à Gérardmer ».

- Vosges Matin : supplément sur « Les conséquences de  l’attractivité de Gérardmer », 

publication début octobre.



Depuis notre alerte du 31/03/2022 sur un 
risque majeur,

Pas d’avancement du chantier



Les Résultats … concrets

A force de les solliciter, l’ARS a lancé des 
opérations de contrôle inter services sur 
plusieurs constructions à Gérardmer

• Rapport en cours en direction de Mr le Préfet



Les Résultats … concrets:

Un désastre évité Fbg de Ramberchamp

L’ABF dit NON ! 



L’ABF A DIT NON ! 



Les Résultats … concrets

L’ ABF dit non !

Villa Lagrange : projet de village-vacances



Les Résultats … concrets
Les Quais du Lac : une page se tourne



Les Résultats … concrets

Les Quais du Lac : une page se tourne



Et Maintenant …….
LE PLU ?
Le PLU Modifié est une avancée modeste, c’est une fraction minime de l’urbanisme, qui est 

une fraction minime de la problématique géromoise.

Sur les 4 recommandations de la CE, seules 2 ont été suivies

La modification  n’est pas une fin, elle fait partie d’une vision d’avenir, d’un processus 

d’adaptation.

Le retard pris dans la modification n’est pas de bon augure pour la suite, en particulier pour 

le nouveau PADD et la révision du PLU. 

Si les contrôles avant/pendant/après ne sont 
toujours pas effectués, les modifications n’ont 
aucun effet.



Dans cette zone, 
fortement impactée, 
deux autres chalets 
sont  prévus.

PC accordés







Notre 1er magistrat a dit
Bulletin municipal n° 112 hiver 2021

Comme je m’y étais engagé, la procédure de 
modification de notre Plan Local d’Urbanisme est 
entrée dans sa phase finale avec l’enquête publique 
réglementaire durant ce mois de décembre. 
Rapidement, dès le début de l’année prochaine, ces 
nouvelles orientations seront en place. Il y aura fallu 
moins d’un an pour cette procédure qui souvent dure 
plus longtemps.



Notre 1er magistrat a dit

Conseil municipal du 15/07/2022

Quel intérêt j’aurais à laisser faire, à ne pas agir ? 

Je ne comprends pas pourquoi vous me faites passer 

pour un laxiste ! 

Prouvez-moi publiquement que j’aurais un intérêt 

quelconque à agir ainsi ? 



Notre 1er magistrat a dit
Bulletin municipal n° 113 printemps 2022

Comme annoncé, après une démarche de « Modification du Plan Local
d’Urbanisme » qui se finit en incluant pleinement la protection des zones
humiques de notre commune entre autre, la « Révision complète du PLU » est
aujourd’hui lancée. Le bureau d’études, après appel d’offres, a été choisi.

La concertation sera de mise avec les acteurs locaux en fonction des besoins de
l’étude (élus, responsables d’associations, hôteliers, commerçants, artisans,
agriculteurs, randonneurs,…). Des ateliers ouverts aux habitants seront mis en
place pour définir les enjeux et thématiques nécessitant un approfondissement.

Vous le voyez encore une fois, avec cette démarche ouverte au plus grand
nombre, l’ostracisme, la censure, la désinformation, dont m’accuse le duo
d’élus d’opposition, n’est pas réalité.



Nous avons fait notre travail, nous avons alerté les géromois, nous avons déposé 

plainte, la justice est saisie, que faire d’autre ?

Le maire est un élu, il est l’élu du peuple, élu par les géromois.

Quand cela l’arrange, le 1er magistrat sait rappeler ses compétences directes, sans en 

référer aux autres élus ou autres citoyens.

Les instances de l’état Préfet / Sous Préfète / DDT / ARS… nous répondent tous :

C’est le 1er magistrat qui a le pouvoir 

en matière d’urbanisme. Entre autres.



Merci pour votre 
participation


