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NAISSANCE : NÉANT

Décès
Le 12 février 2022 à Golbey
Denise MARCHAL, 86 ans, en retraite, veuve de Gilbert LEJAL, domiciliée à 
Gérardmer – 20, rue de la Haie Griselle
Le 14 février 2022 à Gérardmer
Monique BERTRAND, 82 ans, tisserande en retraite, épouse de Raymond GO-
DEL, domiciliée à La Bresse (Vosges) – 16, rue Mougel Bey
Le 14 février 2022 à Remiremont
Ghislain WITDOUCK, 87 ans, commercial en retraite, époux de Sylvie PHILIPPE, 
domicilié à Gérardmer – 171, route de La Bresse
Le 16 février 2022 à Gérardmer
Alice CLAUDE, 99 ans, retraitée du textile, veuve de André MARCHAL, domi-
ciliée à Gérardmer – 22 A, boulevard Kelsch
Le 20 février 2022 à Gérardmer
Jean-Paul CLÉMENT, 73 ans, retraité du textile, veuf de Marcelle GRANDE-
MANGE, domicilié à Cornimont (Vosges) – 5 chemin de l’Envers du Village
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 Etat civil

Communion Luthérienne et Réformée de nos Val lées

Eglise Protestante Unie de France
Communion Luthérienne et Réformée de 
nos vallées, Remiremont, Gérardmer, Le 
Thillot, La Bresse, Bruyères, Plombières.
Un culte aura lieu tous les premier et 
troisième dimanche du mois à 10 h 30 
au temple de Remiremont, 2, place Mes-
dames, et le quatrième dimanche à 11 
h au temple de Gérardmer, 2, rue du 
Casino.
Tous les jeudis, les locaux sont ouverts à 
partir de 10 h 30 au 10, rue des Capucins 
à Remiremont.
Renseignements au 06.33.78.99.60 ou 
06.76.08.27.75
Site internet : www.eglise-protes-
tante-unie.fr/remiremont-pA0616

 Vie religieuse
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Assemblée générale des Incroyables 
Potagers 
Le vendredi 11 mars  prochain aura lieu 
l’assemblée générale des Incroyables 
Potagers à 18h, à la Maison de la Mon-

tagne. 
Entrée côté Artisans du Monde - 1er 
étage. 

 Vite lu vite su
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A vos méninges !

Questions
Il creuse, il creuse
Sur un chantier, un bâtisseur tra-
vaille sur les fondations de l’édifice.  
Sachant qu’il met 8 jours pour creuser 
une excavation de 8 m de long sur 8 m 
de large et profonde de 8 m, combien 
de jours mettra-t-il pour creuser une 
cavité de 4 m de long sur 4 m de large 

et profonde de 4 m ?

Hector et Ulysse
Voici une petite phrase que Hector dit à 
Ulysse : «C’est marrant, je viens de me 
rendre compte que j’ai 4 fois l’âge que 
tu avais quand j’avais l’âge que tu as...» 
Sachant que Hector a 40 ans, quel est 
l’âge d’Ulysse ?

Urbanisme

Droite du lac : un dossier en sursis !
Le chantier a été validé en 2017, il démarre en 2019. 3 ans plus tard les travaux sont toujours en 
cours. Nous constatons des irrégularités. Comment ce chantier se terminera-t-il ?

L’HIistorique
La SASU PRIMMO IMMOBILIER dépose 
un permis de construire le 31/01/2017.
L’ABF (architecte des bâtiments de 
France) donne son avis favorable 3 se-
maines après, le 21/02/2017. 
Le 13 avril 2017, le maire octroie son au-
torisation de construire une résidence de 
15 logements (PC n° 88 196 17E0006). 
Le gérant de la SASU est Monsieur Be-
noît Jourdain, Vice-Président du Conseil 
Départemental des Vosges, à l’époque 
en charge du tourisme, aujourd’hui 
Vice-Président, délégué à l’Environne-
ment et au Logement.
Le permis de construire est transféré le 
16/03/2018 à la SCCV Lac et Montagne, 
(filiale de SASU PRIMMO) puis modifié 
le 09/04/19, pour transformer le projet 
en 12 logements, mais avec la même 
surface de plancher.
Le 24 novembre 2021, une nouvelle mo-
dification du permis de construire est 
accordée (détails plus loin).

INFRACTIONS ou pas 
INFRACTIONS  ?
L’analyse des plans et du permis de 
construire initial nous a conduit à en-
voyer à la mairie une demande de 
contrôle d’exécution et de constats d’in-
fractions par lettre du 14 février 2020. 
Le maire ou ses adjoints, OPJ (officier 
de police judiciaire) ont le devoir d’ef-
fectuer ces vérifications et d’en dresser 
procès-verbal s’ils ont connaissance d’in-
fractions (articles L480-1 et suivants du 
code de l’urbanisme). Rien n’a été fait.
Ces questions concernaient :
Accès pompiers, Normes de stationne-
ment, Evacuation des eaux de pluie et de 
ruissellement, Implantation par rapport 
à la voie publique, Hauteur des remblais 
et soutènements. 
Malgré nos multiples relances, aucune 
réponse ne nous a été donnée. Silence 
complet. 
Une plainte au tribunal administratif a 
été déposée le 9 avril 2021, mais le 4 
novembre 2021 (soit 7 mois après) le 
tribunal a rejeté par ordonnance notre 
demande pour des raisons de forme. 
Nous n’avions pas fait le bon papier. 
Dont acte.

Le 23 juillet 2021 
NOUVELLE DEMANDE 
DE MODIFICATION, 
accordée le 24/11/2021 
mais pourquoi donc ?
La modification du permis de construire 
est présentée sur les motifs suivants :
Modification de la voie de secours.
Modification de superficie du projet 

suite à suppression de parties com-
munes intérieures.
Modification du nombre de stationne-
ments.
Modification du mur de clôture de l’aire 
de stationnement par végétalisation.
Modification de façades.
Les modifications portent précisément 
sur les points d’infraction soulevés 
dans notre demande de contrôle du 
14/02/2020. En d’autres termes, la de-
mande de modification vise à couvrir les 
infractions précédentes. Plusieurs chan-
tiers gérômois connaissent actuellement 
ce procédé : on constate les infractions 
lors d’un recours au TA, on les régularise 
avec une modification de PC. Ni vu, ni 
connu, tout rentre dans les clous et les 
recours sont rejetés !?
Le 24 novembre 2021, la demande de 
modification du permis de construire 
complétée le 24/09/2021, est accordée.

GPN dépose un recours 
gracieux dans les 
règles le 21 janvier 
2022 pour annuler la 
modification du permis 
de construire :
1. Places de stationnement non 
conformes au PLU et risque majeur dans 
la circulation du chemin de la droite 
du lac 
2. Accès au secours incendie non 
conformes selon les règles de la fiche 
technique RDDECI du SDIS 
3. Evacuation des eaux pluviales impos-
sible (les puits d’infiltration sont posi-
tionnés dans la roche)
4. Non-conformité de la construction 
au vu de l’article 2 de l’arrêté du permis 
de construire, et non-conformité de la 
construction des murs de soutènement 
au regard du règlement du sous-secteur 
6B de l’AVAP maintenant du SPR 
5. Danger de chute de matériaux ou de 
personnes depuis le haut du mur de 
soutènement. 
M. le Maire a 2 mois pour répondre. 
Le fera-t-il ?

Jusqu’où ira-t-on dans 
le déni et le non-respect 

des règles actuelles du 
PLU et des normes de 
sécurité ?
Comment vont s’en sortir le promoteur 
immobilier et la mairie, qui a accordé le 
permis ? Le promoteur dit haut et fort 
qu’il est dans son droit, puisque le per-
mis est accordé, mais les règles du PLU 
et de l’AVAP ne sont pas respectées !
Quelle est l’issue de ce chantier hors 
du commun et emblématique dans un 
cadre sensible commencé en juin 2019, 
voilà maintenant 3 ans, après une dé-
forestation du site peu avant pour sa-
tisfaire à l’exigence du PLU de ne pas 
construire en lisière de forêt ?
Pourquoi construire une tour d’ascen-
seur à cet endroit ? Trois longères à l’ar-
chitecture parfaitement « exotique » 
pour reprendre les termes de l’AVAP ?
Le Chalet du Lac, Villa remarquable dé-
crite dans le dossier de l’AVAP page 278, 
a fait l’objet de la Une du document Gé-
rardmer Terre de Patrimoine édité par 
la mairie à l’occasion des visites du pa-
trimoine en 2016. Mr le Maire écrivait 
dans l’édito de cette revue : « C’est pour 
préserver la qualité de notre cadre de vie 
que ces nouvelles mesures ont été mise 
en place » (parlant de l’AVAP). 
Ces mesures ne sont pas respectées, la 
mairie ne les respecte pas.
Jusqu’où ira cette folie immobilière ? 

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 informa-
tions.

Association Gérardmer Patrimoine 
Nature

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

moine-nature.com
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 Le dossier

Au cinéma de la MCL 
Jeudi 3 mars  
14:00 La panthère des neiges (dès 12 
ans) 
16:00 Nightmare Alley VOST 
Vendredi 4 mars  
16:00 La panthère des neiges (dès 12 
ans) 
18:00 Les promesses 
20:30 Ciné rencontre : Envers et 
contre tout, éleveuses en présence du 
réalisateur Jean-Pierre Valentin  
Samedi 5 mars  
17:30 Nightmare Alley VOST 
Dimanche 6 mars  
15:00 Ciné débat : Debout les femmes 
! Avec la ligue des droits de l’homme 
de Gérardmer 
18:00 La panthère des neiges (dès 12 
ans) 

 
Lundi 7 mars  
17:30 Nightmare Alley VOST 
20:30 Les promesses 
Mardi 8 mars  
18:15 Les promesses 
20:30 Nightmare Alley VOST 
Mercredi 9 mars  
18:00 Case du doc’ : Nous 
20:30 Pour toujours VOST 

 La culture
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Objets trouvés
- 1 pendentif
A récupérer en mairie - bureau 
de Police.


