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A vos méninges !

Réponses aux énigmes de la 
semaine dernière
Maladie
Delirium tremens 
(délit)-(riz)-(homme très mince). 

Bien vu l’aveugle ! Le soleil
De famille
Le soleil et la lune

 Vite lu vite su
6

A noter
Recensement citoyen
Les personnes nées entre le 1er janvier 
2006 et le 31 mars 2006 sont invitées à 
se présenter en Mairie afin de se faire 
inscrire sur les listes de recensement. 
Cette formalité ne peut toutefois pas 

s’effectuer avant la date anniversaire 
des 16 ans. 

Objets trouvés
- 1 appareil auditif 
- 1 paire de lunettes de soleil 
A récupérer en mairie (bureau de Police)

9 Breves municipales`

Rendez-vous les 25, 26 et 27 février

Le grand retour du salon 
« Habitat Déco »
Puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule… on prend un 
plaisir non dissimulé à annoncer, en plus de l’amélioration des 
conditions sanitaires, le retour des grands événements annuels 
qui, jusqu’en 2020, rythmaient le calendrier du territoire.

C’est justement le cas pour la déclinaison 
gérômoise du salon « Habitat Déco » qui, 
après son annulation l’an passé, fera son 
retour à l’Espace LAC de Gérardmer ces 
25, 26 et 27 février 2022. Rappelez-vous 
de la « substance » de ce salon : « Les 
Hautes Vosges  sont un vivier d’entre-
prises conséquent et de proximité. Sur 
ce  salon, on  retrouve  l’intégralité des 
métiers du bâtiment, du sol au plafond, 
représentée par des entreprises du ter-
ritoire. C’est un événement attendu, et 
nous sommes fiers aussi de pouvoir ga-
rantir une entrée entièrement gratuite.
C’est un véritable esprit de famille, celle 
de la corporation du bâtiment, qui règne 
sur cette manifestation, une « vosgitude 
attitude ». Le salon de Gérardmer per-
met de réunir les meilleurs savoir-faire 
du secteur en un seul et même lieu afin 
d’y obtenir une réponse clair à toutes les 
problématiques en matière d’habitat et 
de déco. Une belle idée qui avait germé 
dans l’esprit de Jean-Philippe Foucat et 
Alain Berguer, de « Vosges Event », qui 
avaient initié la première mesure du sa-
lon gérômois en 2016.

Rendez-vous à l’Espace 
LAC
Un salon toujours à taille humaine qui 
réunira en un seul et même lieu des sa-
voir-faire vosgiens, plus encore ceux du 
massif ; et surtout, le « must » pour votre 
logis, des fondations aux finitions, en 
passant par l’aménagement du confort. 

Cette année encore, une cinquantaine 
d’exposants sera au rendez-vous dans 
une atmosphère conviviale avec l’ap-
plication d’un principe de concurrence 
raisonnée. Et c’est une affaire qui roule.
Un détour par le salon « Habitat Déco 
» de Gérardmer, mesure 2022, ce sera 
l’occasion d’y retrouver les fondamen-
taux du bâtiment – métiers du confort 
et du chauffage, isolation, décoration, 
plomberie, électricité, carrelage, char-
pente, salle de bains, cuisine, ameuble-
ment, literie... aménagement intérieur 
et extérieur.
Au menu également toutes les informa-
tions mises à disposition des clients sur 
les crédits d’impôt, l’isolation, la TVA à 
taux réduit, les aides, les espaces paysa-
gers, spas, piscines, pergolas bioclima-
tiques, jacuzzis ;
Le salon « Habitat Déco » vous accueil-
lera le 25 février après-midi de 14 h-18 
h, le 26 février de 10 h à 19 h, le 27 fé-
vrier de 10 h à 19 h. Entrée gratuite avec 
respect des règles sanitaires en vigueur.

Tony JACQUOT
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Le salon « Habitat Déco » vous accueillera les 25, 26 et 27 février à Gérardmer

IMPORTANT
Pour être publiés, vos courriers 
doivent mentionner nom, pré-
nom et adresse. Chaque texte 
ne devra pas excéder 1.200 
signes. Etant donné l’abondance 
du courrier, la rédaction se ré-
serve le droit de ne publier que 
les articles les plus significatifs.

Les zones humides à Gérardmer

Dossier sensible, mais vital
Nul doute que tous, vous avez déjà entendu parler des zones humides. Ces niches de biodiversité 
garantissent l’équilibre de nos coteaux, la ressource en eau, protègent des crues par leur effet 
éponge, réduisent le ruissellement lors de forts épisodes pluvieux. Malgré une urgence évidente 
à les protéger, on n’avance pas ! Nous vous proposons aujourd’hui la chronique d’une longue 
histoire.

Définition d’une zone 
humide
Selon le code de l’environnement, les 
zones humides sont des « terrains, ex-
ploités ou non, habituellement inondés 
ou gorgés d’eau douce,  salée ou  sau-
mâtre de façon permanente ou tempo-
raire, ou dont la végétation, quand elle 
existe,  y  est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une par-
tie de l’année». (Art. L.211-1 du code de 
l’environnement).

L’eau c’est la vie !
L’eau et les zones humides à Gérardmer, 
c’est une longue histoire. Lors de notre 
assemblée générale du 9 octobre 2020, 
nous avons eu un exposé remarquable 
sur les problématiques liées à l’eau sur 
le territoire de Gérardmer par une spé-
cialiste. Les participants étaient captivés.

On en parle depuis 
longtemps mais aucune 
règle officielle dans le 
PLU !
C’est un fait : les zones humides ne font 
pas partie de la réglementation du PLU. 
Il faudra attendre la modification de 
celui-ci courant 2022 voire 2023 pour 
qu’elles soient officiellement prises en 
compte. 
Voici l’historique
Modification du PLU en 2012 : 
Approuvée le 5/10/2012, la décision a 
été annulée par le tribunal administratif 
de Nancy le 31/10/2014 pour des mo-
tifs de forme, mais aussi par la mécon-
naissance des raisons qui ont amené 
le commissaire enquêteur à émettre 
un avis favorable sur le projet de 2012.

Un éternel 
recommencement
Malgré les nombreuses lois et ordon-
nances sur le sujet, Loi LEMA (loi sur 
l’eau et les milieux aquatiques) Loi GE-
MAPI  (Gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations), le SDAGE 
( Schéma directeur d’aménagement et 
de gestion des eaux) Rhin Meuse, la pré-
sence de zones Natura 2000,… le projet 
de PLU modificatif en 2015, reprenait les 
mêmes lignes et le même contenu que 
celui de 2012.
Les zones humides n’étaient pas bien 
identifiées, le commissaire enquêteur 
précisait dans sa lettre au maire en date 
du 12/02/2015 (page 4) : « De nom-
breuses  interrogations  subsistent  sur 
les zones humides. Ne serait-il pas envi-
sageable pour les protéger, d’en dresser 
un inventaire topographique précis et de 
l’intégrer au règlement ce qui faciliterait 
l’instruction des demandes d’urbanisme 
à venir ? »

Dans son rapport final, il précisait : « La 
carte des zones humides jointe au dossier 
manque de lisibilité pour une exploita-
tion précise. 
Il convient d’établir un exemplaire plus pré-
cis et plus détaillé au plan topographique » 
(de la carte des zones humides) et page 
22 : dans ses conclusions (page 5), Mr le 
commissaire enquêteur consacre un long 
paragraphe sur les zones humides, dont la 
conclusion est :
« Je propose qu’une étude complète soit 
effectuée dans le cadre d’une future modi-
fication du PLU, afin que la délivrance des 
autorisations d’urbanisme se fasse rapide-
ment, en toute connaissance de cause. »
Son message était clair : Monsieur le 
Maire, vous êtes le maître d’œuvre, pré-
server les zones humides !
EN CONCLUSION, DEPUIS 2002 , et mal-
gré les recommandations, rien n’a bougé 
concernant les zones humides du point 
de vue PLU ! Le diagnostic des zones 
humides a été publié en février 2021 
(voir site de la mairie). Il faut attendre 
la modification en cours pour que cela 
soit officiel.

Une zone humide 
détruite : circulez il n’y a 
rien à voir
Nous connaissons au moins 3 construc-
tions en cours ou réalisées en 2021 sur 
des zones humides répertoriées dans 
l’étude du cabinet Wacogne. 
En voici un exemple, connu de tous les 
Gérômois car médiatisé l’an dernier.

Historique ubuesque du 
Chemin des Oubliés
Début des travaux le 06/04/2021. Une 
demande de référé est envoyée par le 
syndic voisin au Tribunal Administratif  
le 06/04 et un recours en annulation de 
permis de construire.
Conseil municipal du 15/04/2021, la 
question est soulevée.
Gerardmer Info titre le 18/04/2021: Chan-
tier en cours chemin des Oubliés : « Il y a 
urgence ! » Une zone humide menacée 
et un nouveau collectif qui tire la son-

nette d’alarme.
Le chef du service de la DDT (service de 
la Préfecture) Urbanisme et Habitat en-
voie une lettre le 8 juin 2021 pour pré-
ciser que l’arrêt temporaire des travaux 
incombe au maire.
Le 1er juillet 2021, le collectif consti-
tué contre ce projet bloque le chantier, 
mais l’adjoint à l’urbanisme décrète et 
ordonne que le chantier doit continuer. 
Un rappel, Mr l’adjoint est OPJ, officier 
de Police Judiciaire, et bénéficie à ce 
titre du pouvoir de stopper les travaux 
en cas de non-conformité.
Lors du conseil municipal le 2 juillet 
2021, Mr le maire précise que : la police 
des eaux a été saisie, le maire n’a aucune 
action possible sur cette construction, le 
maire n’a pas compétence pour un arrêt 
des travaux. M. l’adjoint à l’urbanisme 
ajoute que « pour  .le moment,  il n’y a 
rien de non conforme ». Une lettre de 
la maire du 31/08/2021 précise qu’une 
expertise est en cours. En septembre 
2021, le toit est posé, le chantier a été 
très, très rapide ! La mairie envoie une 
lettre sibylline le 16/09/2021 donnant 
un rapide compte-rendu de «l’exper-
tise réalisée» précisant toutefois que 
le dossier nécessitera l’avis favorable 
de tous les acteurs concernés : services 
techniques municipaux, et service de la 
police des eaux. Un dernier courrier du 
27/01/2022 de la mairie précise que le 
rapport n’a pas encore été rendu, alors 
qu’en septembre le maire s’appuyait sur 
ce rapport dans son argumentaire…IN-
CROYABLE MAIS VRAI ! 

Prochain dossier 
semaine prochaine
Les informations que vous avez lues sont 
réelles et vérifiées, si vous souhaitez 
recevoir les documents cités ou avoir 
d’autres précisions, vous pouvez nous 
les demander via notre adresse mail 
(voir ci-dessous). Comme nous l’avions 
écrit, nous vous donnons des informa-
tions claires, vérifiées, factuelles, sans 
recherche de polémique, pour dire et 
montrer les faits.
A bientôt donc pour d’autres informations.
Association Gérardmer Patrimoine Nature 

gerardmer.patrimoine.nature@
gmail.comwww.gerardmer- 

patrimoine-nature.com
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