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Urbanisme : Gérardmer Patrimoine nature 
élargit son champ d’action avec un volet 
environnemental 
Réunis ce vendredi pour leur assemblée générale, les membres de Gérardmer Patrimoine 
Nature ont fait le point sur l’année écoulée mais ont aussi et surtout évoqué l’avenir de 
l’association. Après 2 ans d’actions contre l’urbanisation croissante, les statuts ont été 
modifiés et l’aspect environnemental va désormais prendre une place plus importante. 
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Anne Huart et Jacques Valentin sont revenus au cours de la soirée sur l’année écoulée et ont 
notamment fait voter la modification des statuts de l’association et son objet. Photo VM /Léa DIDIER 

Ils ne comptent pas lâcher et souhaitent, pour cela, faire évoluer leur action. Après plus 
de deux ans d’alerte et de lutte contre l’«  hyper-urbanisation  » à Gérardmer, la 
présidente de Gérardmer Patrimoine Nature (GPN) Anne Huart et le coprésident Jacques 
Valentin ont dévoilé aux nombreux adhérents présents ce vendredi soir à l’assemblée 
générale, les évolutions qu’ils veulent donner à l’association. À commencer par l’objet 
de l’association lui-même. Jusqu’ici, le but de GPN était de « rassembler les habitants de 
Gérardmer, débattre ensemble et proposer des solutions pour freiner la politique 
d’hyper-urbanisation favorisée par des lois nationales et locales inadaptées ». Pour 
faciliter ses actions en justice dans certains dossiers d’urbanisme comme celui de la 
droite du lac, et après validation par les adhérents présents, l’association se donne 
désormais « pour objet de veiller au respect de la réglementation en matière 
d’urbanisme et d’environnement ». 
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A lire aussi 

Gérardmer Patrimoine Nature alerte dans une vidéo sur “l’urbanisation galopante” et la 

“surfréquentation” qui “fragilisent” la Perle des Vosges 
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L’assemblée générale de Gérardmer patrimoine nature s’est tenue ce vendredi soir à la Salle des 
Armes de la mairie de Gérardmer. Photo VM /Léa DIDIER 
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AG de Gérardmer patrimoine nature à la Salle des Armes de la mairie de Gérardmer.   Photo VM /Lea 
DIDIER 
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L’environnement justement et sa préservation tiendront dorénavant une place plus 
importante dans les sujets abordés par l’association. « On souhaite élargir le débat à 
l’écologie car on se rend bien compte que cette urbanisation croissante et a un impact 
sur l’environnement. L’imperméabilisation des sols notamment avec toutes ces 
constructions est un réel problème », explique Anne Huart. 

Une soirée sur le thème « Gérardmer demain » 

Après avoir déjà pointé du doigt des constructions en zones humides ou plus récemment 
dans un périmètre de protection rapprochée chemin de la Grange Passée, l’association 
expliquera ces problématiques dans un livret de 8 pages distribué dans les boîtes aux 
lettres tandis qu’une soirée sur le thème « Gérardmer demain » aura lieu en juin. Un clip 
vidéo alertant sur « l’urbanisation galopante » et la « surfréquentation » qui 
« fragilisent » la perle des Vosges, a également été dévoilé sur les réseaux sociaux ce 
samedi. Un nouveau support de communication pour « frapper les esprits » selon Anne 
Huart, qui souhaite une « prise de conscience collective et une réflexion commune ». 

Pour que Gérardmer « ne devienne pas qu’un concept qui ne profite qu’à certains », la 
présidente dit espérer de nouvelles avancées en termes d’urbanisme. Alors que la 
modification mais aussi la révision du Plan local d’urbanisme sont engagées, les 
membres de GPN demandent, entre autres, que « des mesures soient prises rapidement 
alors que 2022 constitue une année charnière ». La possibilité d’ augmenter la taxe 
d’habitation sur les résidences secondaires dès 2023 , déjà abordée par les élus 
communautaires il y a quelques jours, a notamment été évoquée. 
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