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URBANISME A GERARDMER : un dossier en béton ACTE II
Un nouveau point après 18 mois : rien ne change, sauf le paysage.
C’était hier, et pourtant presque 18 mois se sont écoulés entre nos deux livrets. Sur l’échelle du temps, ce n’est rien. Sur l’échelle de la densification, c’est un gouffre,
quand on sait que l’instruction d’un permis de construire dure en moyenne deux mois et que la construction (en kit) va souvent très vite. Levez-les yeux, la frénésie
que nous connaissons n’a rien perdu de son allure, bien au contraire, car à l’annonce de la modification du PLU, les demandes de PC, de CU, de PA… se sont envolées.
Le nouvel ABF nous le disait récemment : à son arrivée en décembre dernier, une pile impressionnante l’attendait sur son bureau. Entre les lois (Grenelle entre autres)
qui évoluent, les prix du BTP qui flambent et les taux de crédit qui explosent, 2023 devrait être une année « noire pour la promotion immobilière ». Mais peut-on faire
confiance aux pronostics ? Quid de 2022 ? Une chose est sûre, il faut vite faire passer les gros projets en bas de coteaux, car le nouveau PLU devrait imposer des CES
(Coefficients d’Emprise au Sol) et 20 % de logements sociaux comme c’est déjà le cas en centre-ville Au prix du m² avec vue sur lac, quel promoteur s’y engagerait ?
Vite, il est urgent de ralentir la procédure.

Modification du PLU : on n’en finit pas d’attendre.
Rappelez-vous, en juillet 2020, notre pétition nationale réclamait des mesures d’urgence pour « sauver notre cadre de vie ». En septembre, sous la pression des 32 000
signataires, la mairie annonçait le lancement d’une procédure de modification, suivie d’une révision. Procédure votée en Conseil Municipal le 15 janvier 2021, soit 4
mois après l’effet d’annonce. Fin 2021, l’Enquête Publique obligatoire permettait à tous les Géromois de s’exprimer. Le rapport devait être rendu public 30 jours après
la clôture de l’enquête, soit fin janvier 2022 (articles 7 et 9 de l’AM du 08/11/2021 fixant les règles de l’Enquête Publique) A l’heure où nous bouclons le livret, nous
n’avons toujours pas accès au document. Nous faudra-t-il le réclamer en sous-préfecture comme pour celui de 2015 ? La presse annonce la validation de la modification
du PLU pour juin. Mais qui de la commune ou de la ComCom votera la modification ? Le mystère reste entier. Comme le dit l’expression : on n’est pas rendus !
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Pendant ce temps là, les permis pleuvent, on fait vite, très vite !
Et un, et deux, et trois chalets. En génétique, on coupe une séquence pour la dupliquer AGA. ATA. CCA. TGT. En urbanisme à Gérardmer, c’est pareil. Prenez 3 gros chalets séparés par 10 petits mètres et
collez les sur une parcelle. Ca marche toujours par 3, vous n’avez pas remarqué ?! Le fameux seuil de rentabilité…C’est ainsi, de nos jours on affiche son Chalet Géromois comme sa Breitling ou sa Cayenne.
C’est tendance, ça fait baver les copains. Conséquence directe de cette spéculation : l’autochtone ne peut plus acheter ou construire, il déménage !

Les médias nationaux s’emparent du sujet : « A Gérardmer, les habitants
poussés dehors par la flambée des prix »
Suite à l’article du Figaro début mars, les deux grandes chaînes nationales font écho de notre problématique (13h de France2 et
20h de TF1, le 24 mars). Dans les deux reportages plus aguicheurs que polémiques, les agents immobiliers locaux se félicitent
de la forte demande des acheteurs du Benelux « qui ont un peu plus les moyens que la clientèle locale. Et les locaux…je
pense qu’y z’essaient de partir en périphérie ». La flambée des prix (près de 40% en 5 ans) ne ralentit pas les commandes,
les artisans ont leurs plannings « bookés pour un an ».

Alors, qu’eskon fait ?
« Je ne peux rien faire » reste une réplique confortable. Pour tenter de comprendre la ritournelle, nous avons rencontré,
certains à plusieurs reprises, les responsables montrés du doigt :
- les législateurs, avec 3 députés des Vosges.
- les services de l’Etat : M. le Préfet, Mme la Sous Préfète auprès de qui nous avons souscrit un abonnement, le chef de
service de la DDT urbanisme et habitat qui nous a rejoint fin mai pour une visite guidée, le nouvel ABF M. Larrière venu nous rencontrer pour un échange très intéressant (et qui d’ailleurs demande une
révision du SPR, jugé trop permissif).
- les maires d’autres communes, du petit village vosgien à la préfecture des Vosges.
Verdict ? Avec la décentralisation, les maires ont désormais tout pouvoir en matière d’urbanisme. Lorsqu’un permis de construire est accordé signé par le maire ou son adjoint, ni les services de l’Etat (DDT,
Police de l’eau, …) ni le Préfet (malgré son pouvoir de substitution en cas de manquement avéré) ne peuvent plus intervenir. Seul un recours auprès du Tribunal Administratif peut être engagé. Nous avons à
plusieurs reprises montré les irrégularités de nombreux chantiers, nous avons alerté la commune, porté plainte en référé, porté plainte auprès du Tribunal Administratif, auprès du Procureur de la République,
auprès du CADA. C’est long, c’est coûteux, il faut évidemment respecter les délais de recours, et bien souvent les tribunaux administratifs soutiennent… l’administration, ou déboutent pour des questions de
forme et non de fond. On tourne en rond.

D’autres communes confrontées aux mêmes problèmes réagissent efficacement.
Pour protéger les Géromois des conséquences de la spéculation, de la densification et de la surfréquentation, d’autres leviers que les seules règles de
construction existent, nous en parlerons dans les pages 2 et 3. Ici on limite le nombre de résidences secondaires, là on augmente leur taxe d’habitation,
le prix de l’eau. Ici on préempte les terrains, là on propose un logement à prix coutant pout les jeunes, on favorise le logement à l’année.
C’est possible, d’autres communes l’ont fait. C’est une question de Volonté Politique.

Un Clip Vidéo pour sensibiliser : A voir et à partager !
Suivant les conseils donnés par tous, nous sensibilisons, nous informons, et nous venons de mettre en ligne un clip vidéo de 3mn30 sur la chaîne Youtube :
« Gérardmer, entre urbanisation galopante et surfréquentation, la Perle des Vosges se fragilise »
https://www.youtube.com/watch?v=_Qp0sWpJto4
Le saviez-vous ? Pendant plus d’un siècle, la vallée s’est développée en équilibre entre industries, tourisme vert, agriculture de montagne et préservation du patrimoine.
En seulement 10 ans, le nombre de visiteurs a doublé. En 50 ans, le nombre de logements a été multiplié par 2, les résidences secondaires par 5, alors que la démographie a chuté de 17%. Des écoles ont fermé, d’autres
sont en sursis. La rareté foncière a fait fuir les locaux qui ne peuvent plus se loger. Manque d’eau, traitement des eaux au bord de la rupture, fragilisation des sols, baignade et activités nautique en sursis, pollution des
lacs et cours d’eau, de l’air, pollution visuelle et sonore, recul de la nature, dépendance à la mono-industrie touristique. Gérardmer a atteint ses limites, nous sommes au-delà du raisonnable. L’équilibre est rompu !
Après cette fuite en avant, que sera demain ? Quand la baignade sera interdite, que la neige sera trop rare, que les forêts seront dévastées, que le produit marketing sera démodé ?

Une réunion publique pour s’informer le mardi 28 juin à 20 h à l’Espace Lac.
« Massif des Vosges : Etat des lieux. Que voulons-nous pour demain ? »

En collaboration avec plusieurs associations vosgiennes, nous organisons le mardi 28 juin 2022 à 20 h une grande réunion publique en salle Belbriette de l’Espace Lac.
Cette soirée informative sera animée par un journaliste scientifique spécialiste de l’environnement et rassemblera un grand nombre d’intervenants.
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Que font les autres communes
et les effets néfastes de
Flambée des prix de l’immobilier,
Baisse de la population,
Impossibilité pour les jeunes de se loger,
Logements vides hors saison,
Infrastructures insuffisantes en saison,
Nuisances permanentes,… etc….

La situation n’est pas que Géromoise. Alors à situation identique, comment réagissent les autres communes ?
Voilà la question que nous nous sommes posée et à laquelle nous nous efforçons d’apporter des réponses basées sur des faits, des articles de presse et des entretiens.
Tout d’abord, il faut souligner que notre maire a une position spéciale, car Vice-Président de l’association nationale des stations de montagne, il est au cœur du problème.
Comme le relatait notre quotidien régional, Vosges Matin, le 14/09/2021 :
«Les membres de l’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne vont présenter aujourd’hui à Paris leur « livre blanc sur l’urbanisme en stations de montagne ». Vice-président, le
maire de Gérardmer Stessy Speissmann a participé à la rédaction de ce document essentiel.
Réunis ce mercredi à Paris, les maires des stations de montagne vont évoquer un sujet qui préoccupe largement le quotidien de tous ces élus issus des différents massifs français : l’urbanisme.
Et plus loin : « L’une des propositions est de créer une sous-catégorie qui distinguerait le type d’habitat », indique le maire de Gérardmer.On peut aussi lire (page 6) : « Certains élus proposent une
obligation de concertation avec les voisins immédiats pour tout projet de construction ».

Un livre blanc, très bien ! Mais ce sera un rapport de plus sur une étagère !
Pourquoi ne pas passer à l’action maintenant…d’autres le font. Voyons cela de plus près.
Pourquoi ne pas engager une concertation avec les voisins immédiats dès maintenant, c’est possible !

Alors, que se passe-t-il ailleurs ? Quelles sont les solutions prises par les autres communes devant la même problématique ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préemption des terrains,
PSLA (prêt social location accession),
Obligations pour les promoteurs immobiliers,
Abattement des droits de succession,
Logement à prix coutant pour les jeunes familles,
BRS : Bail Réel Solidaire,
Limitation des résidences secondaires,
Taxes locales élevées pour les résidences secondaires,
Changement d’usage des habitations soumis à autorisation,
Création d’un statut de résident permanent.

Quelques exemples de solutions adoptées ou proposées par les communes de montagne, gages de leur volonté politique.
A Chamonix :

A Megève :

« Dès qu’un promoteur tente de
mettre la main sur un terrain, nous
préemptons. »
La municipalité développe des
programmes d’accession à prix
abordables à 2 600 € le m², via le
prêt social location-accession (PSLA),
ou négocie avec les promoteurs pour
qu’ils proposent des logements à
moins de 3 600 € le m² à des foyers
trop aisés pour le logement social
mais pas assez pour le marché libre.
Pour accélérer, le maire de Chamonix
Éric Fournier a doublé fin 2020
l’obligation pour les promoteurs
de réserver 50 % des logements
d’un programme neuf à «l’habitat
permanent». Une mesure radicale qui
était nécessaire dans cette commune
qui a perdu 10 %de ses habitants en
30 ans.

Sur proposition de la mairesse de
Megève Catherine Jullien-Brèches,
la sénatrice de Haute-Savoie Sylviane
Noël travaille sur l’expérimentation
d’un abattement surles droitsde
succession pour les personnes
s’engageant à s’établir durablement
dans ses communes en résidence
principale.

A Bozel
(en contrebas de Courchevel) :
Dans de plus petites communes, le
constat est identique. À Bozel, en
contrebas de Courchevel, le maire
Sylvain Pulcini en a fait sa priorité.
Dans ce village de 1 841 habitants,
qui a perdu près de 200 habitants
en cinq ans, la mairie veut proposer
des logements à prix coûtant pour
attirer des familles, sous couvert de

clauses anti-spéculatives encadrant
la revente avant une échéance de
18 ans.
« Six logements vont être construits
en 2022 dans le lotissement des
Vignes. Sur le marché libre, ces
appartements dans un petit collectif
seraient vendus entre 5 000 € et 6
000 € le m². L’objectif, c’est de tomber
sous les 3 500 € », défend le maire.

A La Clusaz
La Clusaz a fait un coup de poker cet
hiver en proposant à des familles
de louer un chalet pendant un mois
pour… 1 € !
Objectif : donner envie à des ménages
de s’essayer à la vie à la montagne et
de s’y installer. « Depuis 1999, nous
avons perdu environ 300 habitants
», explique la mairie qui veut
rééquilibrer le parc de logements.

Sur 5 000 habitations, 4 200 sont en
location saisonnière ! Le PLU prévoit
ainsi 350 nouveaux logements dans
les 10 à 15 ans à venir dont 20 à 40
% devront être réservés à l’habitat
permanent.
Autre formule : Le bail réel solidaire
en montagne BRS

Cette nouvelle formule d’accession
à la propriété dissocie le foncier du
bâti. Ainsi, on devient propriétaire
d’un logement, tout en restant
locataire du terrain pour environ 1
€ par m² habitable. Cela permet de
proposer des logements 15 à 40 %
moins chers.
En Pays de Savoie, près de 400
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pour lutter contre la densification
la sur-fréquentation ?
logements en bail réel solidaire
(BRS)vont sortir de terre d’ici 2024.
Quelques projets sont en cours en
montagne. En Savoie, la structure
Orsol va proposer 12 logements en
BRS à La Plagne, 20 à Courchevel et 15
à Tignes pour une livraison d’ici2023.

A Biarritz :
Le Pays basque manque de logements
pour ses habitants. En 2021, le taux
de résidences secondaires s’élevait à
41%. La municipalité a donc décidé
d’augmenter la taxe d’habitation
sur celles-ci. L’argent tiré de cette
mesure devrait notamment servir à

réhabiliter des logements vides ou
insalubres.
Autre mesure choc, Biarritz et son
agglomération ont mis en place
un système limitant la location
saisonnière à 1 par habitation
principale. Les propriétaires de
résidences secondaires sont
désormais tenus de demander
une autorisation temporaire de
changement d’usage de leur
logement depuis le 1er janvier 2020.
Le changement d’usage concerne
l’acte de transformer un local destiné
à l’habitation au profit d’un autre
usage, dont la location de meublés

de courte durée.
Cette location est considérée
comme une activité économique.
Par conséquent, le propriétaire du
dit local est soumis à autorisation
préalable. Le nombre d’autorisation
est limité à une par propriétaire.
De plus, l’autorisation de changement
d’usage d’un local d’habitation en
meublé de tourisme sera soumise
au principe de compensation
à compter du 1er juin 2022. La
compensation consiste à transformer
en logement des locaux non dévolus
à l’habitation (bureau, commerce...).
Cette compensation permet ainsi
de reconstituer la « perte » d’un

touristique. L’agglomération a déjà
mis en place une obligation de «
déclaration et d’autorisation des
locations saisonnières ». Comme
Biarritz, « Désormais, la Ville et
l’Agglo souhaitent aller plus loin en
affectant aux différents quartiers
un nombre maximum de logements
pouvant être autorisés à la location
meublée touristique. »

logement par la création d’un autre
logement. Ce local doit être de surface
au moins équivalente à celui faisant
l’objet d’une location saisonnière et
être situé dans la même commune.

Quatre mesures d’encouragement
– Le contrat « Louez à l’année ».
– Une majoration des aides à la
rénovation énergétique. Une aide
cumulable avec le contrat « Louez
à l’année ».
– Des aides aux travaux via l’Anah
(Agence nationale de l’habitat).
– Un nouveau service
d’accompagnement des propriétaires
: un numéro vert sera créé par la
Ville afin de les aider à évaluer les
avantages et les inconvénients des
dispositifs mis en place, réaliser des
simulations, donner des conseils sur
la gestion locative, etc. Les équipes du
service logements seront renforcées
pour ce faire.

Aux Sables-d’Olonne,

A Saint Malo :

pour favoriser l’habitat à l’année,
les résidences secondaires seront
surtaxées
Une régulation du nombre de
locations meublées touristiques.
La Ville a la possibilité de définir le
nombre maximal de mutations d’une
résidence principale en résidence

Souvent décriées par les
municipalités, ces locations
courte durée sont de plus en plus
encadrées. En mai 2021, Saint-Malo
a fait beaucoup plus fort. D’abord en
imposant un quota à ne pas dépasser
par quartier : 12,5 % pour l’intramuros mais pas plus de 1 % dans
d’autres secteurs de la ville. Elle a
aussi limité à une seule demande par
propriétaire, écartant au passage les
personnes morales comme les SCI.
Précisons qu’un résident qui occupe
son logement au moins huit mois
dans l’année peut en faire ce qu’il
veut et sans aucune autorisation
nécessaire.

de résident permanent. Il publie un
«Manifeste pour un statut de résident
en Bretagne». Son objectif : limiter le
nombre de résidences secondaires
à 20 % dans certaines communes
et faciliter l’accès au logement des
Bretons.

A Honfleur :
Extrait du PV du conseil municipal
du 15/12/2021 :
« Face à ces constats, la commune
d’Honfleur a décidé de mettre
en place deux outils pour limiter
l’impact de l’activité de location
saisonnière sur le logement à
Honfleur :
- La procédure du « numéro

d’enregistrement » du code du
tourisme ;
- La procédure du « changement
d’usage » du code de la construction
et de l’habitation. »
Si l’instauration de la procédure du «
numéro d’enregistrement » relève de
la pleine compétence de la commune,
la mise en place du « changement
d’usage » implique obligatoirement
l’intervention de la communauté de
communes. Le changement d’usage
est un mécanisme issu du code de
la construction et de l’habitation,
spécifiquement conçu pour lutter
contre la pénurie de logements. Il
permet de soumettre à autorisation
préalable le changement d’usage
d’un local destiné à l’habitation.

En Bretagne :
pour redynamiser les villages et
lutter contre la flambée des prix de
l’immobilier, l’élu local Nil Caouissin,
conseiller régional de Bretagne,
plaide pour la création d’un statut

En conclusion :
Pour lutter efficacement et immédiatement, inutile de modifier et re-modifier les lois. C’est long et incertain.

Il suffit d’une volonté politique et d’une vision d’avenir.
Vous venez de le lire, des actions concrètes et rapides sont possibles.
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LE PLU A BON DOS
Bulletin Municipal d’avril. Dans son édito, notre édile écrivait : « comme annoncé, la démarche de modification du PLU se finit ».
Non, ce n’est pas fini, nous sommes en juin et c’est un record de lenteur ! Nous vous relatons la démarche
de la modification du PLU et son état d’avancement.
Il conclut par cette phrase que nous reprenons intégralement : « La différence, le débat, l’écoute de l’autre doivent pouvoir
se faire dans le respect de tous en tenant compte de la réalité des faits et des éléments communiqués sans incertitude ».
Bravo, Chiche ! Il faut prendre à la lettre cette belle intention. Pour le moment, on n’y est pas du tout.
Rappel historique : Le 15/01/2021, le conseil municipal vote enfin la modification Bien que le territoire présente trois sites Natura 2000, l’avis de l’autorité environnementale n’a pas
été exigée en son temps ».
du PLU, 4 mois après l’annonce dans la presse.

Cette modification a été engagée grâce à notre action.
Jusqu’à l’automne 2020, nos revendications ont été perçues comme des attaques personnelles, comme
un « complot politique», elles ont été décriées et détournées, bien que soutenues par des centaines
de personnes et les deux listes d’opposition (qui rappelons-le représentent 53 % des électeurs aux
dernières municipales). Face à des portes qui nous sont désespérément closes en mairie, nous avions
dû gravir les échelons. La rencontre avec Madame la Sous-Préfète et deux représentants de l’Etat le 11
septembre 2020 a changé la donne. Devant nos dossiers argumentés, la sous-préfecture a provoqué
les rencontres avec la mairie, l’Architecte des Bâtiments de France, la Police des Eaux et la Direction
Départementale du Territoire. Leur réunion du 8 octobre a permis de poser un agenda et définir un
plan d’action pour engager une modification du PLU.

Une participation démocratique de façade
Le 3 juillet 2021, une réunion en visio conférence a eu lieu avec quelques participants, et le 6 juillet
de 18h30 à 20h30, des ateliers participatifs étaient organisés. 28 participants dont 16 parmi les 60
habitants tirés au sort y prenaient part. Le compte rendu a été diffusé 2 mois après cette réunion qui
ne manquait pas d’intérêt, alors que les organisateurs l’avaient rendu 2 semaines après.
L’enquête publique a été ouverte le lundi 27/11, mais les documents n’ont été disponibles que le
samedi précédent et par internet. Le projet de PLU faisait 120 pages, de quoi prendre une indigestion.

Un an et demi après la décision du conseil municipal de modifier le PLU, nous en sommes à attendre
les conclusions de la Commissaire Enquêtrice. Il faut préciser que l’enquête publique, qui a eu lieu
entre le 27 novembre et le 30 décembre 2021, a eu un franc succès par le nombre de participants
selon les autorités de l’Etat.
Début juin, le rapport et les conclusions de Mme l’enquêtrice sont toujours dans les limbes. Pourtant,
les articles 7 et 9 de l’arrêté municipal signé par notre maire précisaient que ces documents devaient
être adressés à la commune dans un délai de 30 jours (soit le 30 janvier 2022) et mis à disposition du
public. L’arrêté municipal n’est pas respecté par celui qui l’a signé.

Que disait le commissaire enquêteur en 2015, il y a 7 ans déjà ?
Le 15 février 2015 dans une lettre à Mr le Maire, avant de finaliser son rapport, M. le commissaire
enquêteur précisait : « je regrette que la partie zones humides n’ait pas été suffisamment précise.

CU : certificat d’urbanisme. Permet de connaître le droit de l’urbanisme applicable à un terrain donné et de savoir si l’opération
projetée est réalisable.
PA : permis d’aménager. Il permet à la mairie de contrôler l’aménagement d’un lotissement, d’un camping, d une aire de stationnement ou d’un terrain de sports ou de loisirs.

Nous sommes 7 ans après ce rapport ! Le record de lenteur pour ne pas dire d’inaction fautive a été
très largement atteint.

En conclusion : rien ne change, le frein est tiré. Est-ce voulu ou subi ?
Nous sommes en attente un an et demi après ce lancement. Dans les médias on annonce la prochaine
validation de la modification. Quand ? Par qui ? ComCom ou Mairie ? Juin ou septembre ?
Rien ne change, les règles sont toujours les mêmes, la situation est toujours aussi tendue au service
urbanisme. Les permis de construire « pleuvent » et ne sont pas traités comme ils le devraient. Pire,
la commission urbanisme ne siège plus sur une décision unilatérale de M. le Maire et de son adjoint
à l’urbanisme.
Des sources bien placées soupçonnent qu’on « laisse passer les gros dossiers » avant que les Coefficients
d’Emprise au Sol et les 20% de logements sociaux obligatoires ne viennent entraver les projets des
promoteurs dans les « beaux quartiers ». C’est l’affaire de quelques semaines. Qui veut parier ?

Il faut adapter et simplifier les règles et surtout les faire respecter.
Le document de modification du PLU de120 pages est tout simplement sclérosant.
Aujourd’hui, les règles ne sont pas respectées, pourquoi le seraient-elle demain si rien ne change ?

Mais où en sommes-nous aujourd’hui ?

Glossaire des abréviations utilisées dans ce livret :

Le commissaire enquêteur a produit un rapport d’une extrême précision et avec une vision sur le long
terme remarquable. Document dense, précis et argumenté. C’était le 1er mars 2015, il donnait son
avis favorable au projet de modification, mais demandait « qu’après rapide approbation du projet de
PLU, le conseil municipal entreprenne à très court terme, la modification du PLU arrêté ».

Engager une modification, puis une révision, c’est bien. Tenir compte de l’urgence de préserver notre
massif en soulevant rapidement des leviers fiscaux et réglementaires, c’est mieux. Mais là encore,
on nous répond « je ne peux rien faire » quand bien même on propose toute une série de mesures
radicales prises par d’autres communes ou d’autres ComCom (voir pages 2-3)

Alors, que pouvons-nous faire ?
Ce que nous conseillent Mme la Sous-Préfète (rencontrée à 4 reprises) et les services de l’Etat : il faut
porter plainte, et alerter l’opinion publique. C’est ce que nous faisons depuis 2 ans et demi.
Le Préfet rencontré le 29/04/2021 nous disait, « Je me sens co-responsable, Gérardmer finit par être
un cas particulier. Ce que je peux faire : œuvrer pour cette prise de conscience. ».
Il y a encore du pain sur la planche.

ABF : Architecte des Bâtiments de France. Il conseille et promeut une architecture et une urbanisation de qualité en tenant
compte du contexte dans lequel les constructions doivent s’intégrer harmonieusement. Il délivre des avis sur les demandes
d’autorisation d’occupation du sol (permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir et déclaration préalable
de travaux) ayant pour effet de modifier les espaces protégés,
bâtis ou naturels.

DDT : La direction départementale des Territoires (DDT) est
un service déconcentré de l’État français créé en 2010 . Elle
veille au développement équilibré et durable des territoires,
tant urbains que ruraux, par le biais des politiques agricole,
d’urbanisme, de construction, d’aménagement et de transport

PC : permis de construire. Il concerne les constructions nouvelles,
même sans fondation, de plus de 20 m².

CADA : La Commission d’Accès aux Documents Administratifs
est une autorité administrative indépendante chargée de veiller à la liberté d’accès aux documents administratifs et aux archives publiques.

ComCom : Une Communauté de Communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant
plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave.
Elle a pour objet d’associer des communes au sein d’un espace
de solidarité, en vue de l’élaboration d’un projet commun de
développement et d’aménagement de l’espace.

PLU : le plan local d’urbanisme (PLU), ou le plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUI), est le principal document de planification
de l’urbanisme. Il remplace le plan d’occupation des sols (POS)
depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains
du 13 décembre 2000, dite « loi SRU ». C’est un projet global
d’aménagement du territoire de la commune ou des communes
dans un souci de respect du développement durable dans le
cadre du projet d’aménagement et de développement durable
(PADD), tout en respectant les politiques d’urbanisme, d’habitat
et de déplacements urbains.

SPR : Site Patrimonial Remarquable. Cette réglementation vise à
protéger des villes, villages ou quartiers dont la conservation, la
restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, d’un
point de vue historique, architectural, archéologique, artistique
ou paysager, un intérêt public. Il remplace les trois dispositifs de
protection et de valorisation des espaces urbains et paysagers,
que sont les secteurs sauvegardés, les Zones de Protection du
Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) et les
Aires de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP)

ZH : Zones Humides : terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de
façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle
existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au
moins une partie de l’année. Les zones humides abritent en
France métropolitaine environ 25 % de la biodiversité, mais
comptent parmi les habitats écologiques qui ont le plus régressé (-67 % en France métropolitaine au XXe siècle), selon
le ministère chargé de l’environnement.
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Chez les promoteurs, les vendeurs … on s’affole.
Maintenant, Vite, un permis de construire !
Le PLU attendra.
UN NOUVEAU SCOOP ! Un certificat d’urbanisme accordé pour 5 bâtiments sur 4000 m² au bord du lac !
Un permis de démolir et un permis de construire ont été déposés.
Nous vous avions informé mi-février d’un scoop avec le projet de 4 immeubles Faubourg de Ramberchamp,
mais après le refus du certificat d’urbanisme pour insuffisance de puissance électrique, le promoteur a déposé
une nouvelle demande pour 5 bâtiments. Et cette fois, il y a eu un accord !
Les dessous de l’affaire, « on » joue la montre.
Le projet se situe en zone UL qui jusqu’à présent n’a pas de contrainte d’emprise au sol. Mais, et c’est
un grand MAIS, le projet de modification du PLU propose dans cette zone un CES (Coefficient d’Emprise au Sol) de 20% maximum (page 46 du volumineux projet de 120 pages). Dans ces conditions il
devient impossible de construire cet ensemble.
Les conclusions de l’enquête publique réalisée en décembre 21 n’ont toujours pas été rendues publiques, en dépit de l’Arrêté Municipal qui fixait l’échéance à fin janvier 22.
A ce jour, « on » joue la montre pour retarder la modification du PLU, très impactante dans certains
secteurs, et permettre de faire passer les gros projets des promoteurs qui poursuivent leur partie de
Monopoly.

Une demande de démolition et une demande de permis de
construire sont déposées.

Il faut lire et relire cette argumentation écrite par le promoteur. C’est vraiment incroyable. Il faut penser que les responsables des services de l’urbanisme ont été séduits par cette prose !
Nous pouvons simplement ajouter cela : le projet permettra au promoteur de faire un substantiel
profit financier immédiat au dépend de l’environnement et du paysage.

2 maisons à démolir pour
construire 4 ou 5 bâtiments

Le nouvel ABF vient de rejeter le permis de démolition, bloquant ainsi le projet… pour l’instant.
Motif invoqué : il se situe dans le SPR (Site Patrimonial Remarquable) et les maisons concernées sont
en adéquations avec leur environnement. Ce refus de démolir remet en cause la globalité du projet.
Cette construction sera de toute façon impossible avec le nouveau PLU qui modifiera les règles de
l’urbanisme dans cette zone. Un recours va sans nul doute être engagé à l’encontre de l’avis de l’ABF.
Qui de la validation du nouveau PLU ou du jugement par le Tribunal Administratif sera le plus rapide ?

Géromoises, géromois, ne soyez pas dupes !
La destruction de notre patrimoine au profit immédiat de quelques promoteurs continuera. Nous ne
trouvons AUCUNE volonté politique de la part de notre municipalité.
Au contraire, la commission urbanisme a été suspendue sine die par le maire qui a osé affirmer à
Mme la Sous-Préfète : « que depuis le 29/11/2021, il n’a pas eu besoin de réunir cette commission en
l’absence de sujet susceptible d’intéresser cette commission. »
Doit-on comprendre que la modification du PLU, les 2 énormes projets du 4 et du 24 Faubourg de
Ramberchamp, les instructions de permis de construire externalisés, etc…, ne sont pas des sujets qui
intéressent les élus ? Circulez, il n’y a rien à voir.

L’argumentaire de l’architecte est à lire !
Pour argumenter ce projet, 2 fois plus important que celui de la Droite du Lac (25 logements à gauche
contre 12 à droite), l’architecte écrit dans sa demande de certificat d’urbanisme :
« Ce projet a pour objectif aussi d’offrir à cette zone « terminale » de la ville de Gérardmer un bel «
au revoir » ou une « belle entrée » en ville. Il faut en effet aussi répondre aux vis-à-vis majeurs du lac,
de la base nautique, du centre des congrès et des édifices majeurs qu’il constitue. Pour conclure, le
faubourg de Ramberchamp en tant qu’axe majeur doit comporter en son parcours des édifices à la
hauteur du prestige de cette voie d’accès à la ville de Gérardmer. Nous pensons que notre réponse est
la bonne et nous sommes à votre disposition pour en parler avec vous. »

Certificat d’urbanisme délivré sans sursis à statuer.
Le CU a été délivré le 23/03/2022 sans prendre en compte la modification du PLU en cours. La mairie
pouvait et devait, au vu des modifications importantes évoquées ci-dessus, user de son sursis à statuer. La mairie n’a pas précisé cette limite à l’obtention du CU.
Le fait que la modification du PLU soit engagée « impose » au maire de s’interroger sur chaque dossier
présenté, dans cette période intermédiaire ; faut-il ou non mettre au cas par cas un sursis à statuer et
notamment dans le contexte actuel …
Les règles établies doivent être respectées par ceux qui les édictent !

Un permis qui ne doit pas être accordé « en l’état »
Pourquoi ?
Primo, parce que la modification du PLU est en cours. STOP ! PAUSE !
Secondo, parce que la situation des infrastructures ne permet
pas d’accepter 25 appartements supplémentaires et leurs
Juin 2022
occupants. « Les évacuations des eaux usées sont déjà à la
Association n° W883005706
limite dans cette zone », nous dit-on.
Gérardmer Patrimoine Nature
Tertio, le premier CU a été refusé pour 4 bâtiments pour in14 avenue de la Ville de Clichy
suffisance de puissance électrique. Miraculeusement main88400 Gérardmer
tenant tout va bien ?
Rédacteur en chef :
Enfin, parce qu’il faut être sérieux, respectueux de la perle
Mr Jacques VALENTIN
des Vosges, et ne pas détruire de façon définitive le paysage
naturel qui fait la beauté et la réputation de notre vallée. Imprimé par les Imprimeries Flash
et Fricotel
Nous avons atteint les limites du raisonnable.
6 rue Jean Viriot 88000 EPINAL
Arrêtons le massacre !
Tirage : 5.000 exemplaires

Nota : Ce principe général de sursis à statuer est valable pour
tous les projets d’urbanisme (PC, CU, PA, PD, etc…) déposés
dans les zones UB, UH, UL… où les modifications envisagées
devraient avoir un impact fort sur ceux-ci.

Papier recyclé
Photos libres de droits
Ne pas jeter sur la voie publique
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Place du Vieux Gérardmé : Retour vers le futur
Dis, papy, c’était comment avant ?
Une question que nous nous sommes posée au sujet de la place du Vieux Gerardmé, cœur de ville qui fait face à l’unique
Monument Historique de Gérardmer : la Maison Chevroton.
Nous avons retrouvé des photos des années 1920, des années 60 jusque 2017, et avons osé la comparaison avec aujourd’hui.
Ouille !
L’urbanisme est une question fondamentale qui engage la ville à très long terme. Voilà un retour vers le futur sur ce sujet, qui
nous amène à cette réflexion : que sera le projet de la place du marché ? Gloups !
La place dans les années 20, c’était
comment?

arbres. La presse locale précise à l’époque :
En mairie, on nous assure que la place retrouvera toute sa superbe
: mieux encore. Que le lieu sera orné de différentes essences et que

Sans porter de jugement - car en matière d’architecture comme
en restauration, la subjectivité est de mise - voyons le résultat en
images. Vieux Gérardmé, qu’es-tu devenu ?

Nous observons que la place était utilisée pour installer des échoppes
sans doute temporaires. Un marché de Noël déjà ?
Un lieu paisible de rencontre, avec une fontaine qui coule et fait un
bruit sympathique. En été, un lieu calme et frais avec des bancs de
granit pour se poser sous les frondaisons de magnifiques tilleuls.
Une belle place animée, un véritable cœur de ville !

La place du marché (place du 8 mai 1945)
est à l’étude par les mêmes bureaux
d’urbanisme
les arbres plantés seront sevrés par de préalables mises en terre de
plusieurs années. Le Rubicon franchi, espérons que le résultat de
la manœuvre soit à la hauteur du quai du lac. En quelques années
la promenade agrémentée aujourd’hui de tilleuls a presque fait
oublier nos chers et tendres marronniers.

Changement : après-guerre, il fallait
mettre quelques voitures
Les arbres ont grandi. Un aménagement a été fait autour de la
fontaine avec des escaliers, qui présageaient une future organisation
de la place.

L’historique
Janvier 2017, La Commission Travaux et l’architecte urbaniste en
charge du projet proposent les aménagements suivants :
• création d’une esplanade dédiée à la promenade et à l’organisation
des manifestations,
• organisation du stationnement en contre bas de l’esplanade et
aux abords immédiats des bâtiments communaux,
• création d’un Îlot de verdure à l’écart de la circulation autour de
la fontaine déplacée,
• mise en valeur des abords des bâtiments communaux,
• amélioration de l’accessibilité au Parvis de l’Eglise,
• déplacement du monument aux morts de 1870 en concertation
avec les associations patriotiques.
En septembre 2017, les travaux commencent par l’abattage des

Après 2 années de travaux et un coût
de 1.680.000€ TTC, montant précisé
par M. le Maire dans un courrier, où en
sommes-nous maintenant ?
Cette vaste place minérale, orchestrée comme une arène entourée
d’escaliers-gradins, accueille durant les 4 mois d’hiver les chalets
commerçants du Marché de Noël ou du Village du skieur, à la grande
joie des vacanciers.
Le reste de l’année, sauf évènement exceptionnel ou marché des
artisans le samedi, la place est vide, laissant une vue dégagée sur
la façade de l’église. La fontaine se trouve reléguée sur une estrade.
Exit le monument aux morts.

Quel en sera le sort ?
Les journées de l’architecture organisées le 16/10/2021 par le Parc
de Ballons leur ont donné l’opportunité de présenter les grandes
lignes pour la réhabilitation de cette place populaire.
Les architectes ont évoqué un espace où le piéton serait prioritaire,
avec des emplacements dédiés aux vélos et des places de
stationnement équipées de bornes de recharges pour les véhicules
électriques. Pour rendre l’endroit plus agréable, il a été imaginé un
certain nombre de paliers afin de réduire la pente de la place du
marché. Il est également envisagé de retirer la couche de bitume
imperméable afin de permettre à l’eau de pénétrer dans le sol et
ainsi éviter le ruissellement en aval. Enfin les cabinets proposent
la création d’une trame verte pour assurer une continuité avec le
parc Garnier.
A suivre !
Une consultation publique serait la bienvenue. Comme Patrick
Bouchain, Grand Prix de l’Urbanisme en 2019, nous le suggérait
dans notre premier livret (janvier 2021), une plus grande implication
des habitants dans l’instruction des demandes d’urbanisme est
nécessaire, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’un patrimoine commun
aussi emblématique que la place du marché. Cette idée est d’ailleurs
reprise dans le Livre Blanc de l’Association des Maires de Montagne.
Alors ? Chiche ?

Il faut lancer un débat, un échange
d’idées,
entre riverains, marchands ambulants, consommateurs, urbanistes,
agents municipaux, piétons, cyclistes...
Tous les jeudis et samedis matins, en toute saison, la Place du
Marché devient le lieu de rencontre de la population Géromoise,
mêlant commerce, convivialité et retrouvailles.
Ne ratons-pas cette transformation !
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LES ZONES HUMIDES A GERARDMER :
dossier sensible, on n’en voit pas le bout
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 dans cet article la chronique d’une longue histoire.
DEFINITION D’UNE ZONE
HUMIDE :
Selon le code de l’environnement, les zones
humides sont des « terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce,
salée ou saumâtre de façon permanente ou
temporaire, ou dont la végétation, quand elle
existe, y est dominée par des plantes hygrophiles
pendant au moins une partie de l’année». (Art.
L.211-1 du code de l’environnement).
Le saviez-vous ? Les zones humides abritent
en France métropolitaine environ 25 % de la
biodiversité, mais comptent parmi les habitats
écologiques qui ont le plus régressé (-67 % en
France métropolitaine au XXe siècle), selon le
ministère chargé de l’environnement. Ces zones
humides continuent globalement à se dégrader
selon l’observatoire de la biodiversité. 40% des
espèces y vivent ou s’y reproduisent.
Lors de notre assemblée générale du 9 octobre
2020, une spécialiste est venue nous exposer les
problématiques liées à l’eau sur le territoire de
Gérardmer. Son intervention fut remarquable,
les participants étaient captivés (voir Livret 1
de janvier 2021)

ON EN PARLE DEPUIS LONGTEMPS
MAIS JUSQU A PRESENT AUCUNE REGLE
OFFICIELLE DANS LE PLU !
C’est un fait : les zones humides ne font toujours pas partie de la
réglementation du PLU. Il faudra attendre la modification de celuici pour qu’elles soient officiellement prises en compte.

d’œuvre, veillez à préserver les zones humides !
Le diagnostic des zones humides a été publié
6 ans plus tard, en février 2021 (voir le site de
la mairie).
Il faut attendre la modification en cours pour
qu’elles soient intégrées. Dont acte.

UNE ZONE HUMIDE
DETRUITE : CIRCULEZ IL N’Y
A RIEN A VOIR
Nous connaissons au moins 3 constructions
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 Géromois
car médiatisé l’an dernier.

Historique ubuesque (mais pourtant
réelle) 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 suit.
Conseil municipal du 15/04/2021, la question
		est soulevée.
Gérardmer Info titre le 18/04/2021: Chantier en cours chemin des
Oubliés : « Il y a urgence ! Une zone humide menacée et un nouveau
collectif qui tire la sonnette d’alarme. »
Le chef du service de la DDT Urbanisme et Habitat envoie une lettre
le 8 juin 2021 pour préciser que l’arrêt temporaire des travaux
incombe au maire.
Le 1er juillet 2021, le collectif constitué contre ce projet bloque
le chantier, mais l’adjoint à l’urbanisme décrète que le chantier
peut continuer. Pour rappel, M. l’adjoint est OPJ, Officier de Police
Judiciaire, et bénéficie à ce titre du pouvoir de stopper les travaux
en cas de non-conformité.

Un éternel recommencement

Le PLU de 2012 a été annulé par le Tribunal Administratif le
31/10/2014 pour des motifs de forme.
De nombreuses lois et ordonnances ont été passées depuis sur le
sujet de l’eau - Loi LEMA (Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques),
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations), SDAGE ( Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux) Rhin Meuse, la présence de zones Natura 2000,
etc. Pourtant le projet de PLU modificatif en 2015 reprenait les
mêmes lignes et le même contenu que celui de 2012, ignorant de
fait les zones humides, leur intérêt et la nécessité de les protéger.
A l’époque, celles-ci n’étaient d’ailleurs pas réellement identifiées.
Dans sa lettre au maire en date du 12/02/2015 (page 4), le
commissaire enquêteur de l’époque précisait :
« De nombreuses interrogations subsistent sur les zones humides.
Ne serait-il pas envisageable 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 ? ».
Des préconisations reprises dans le rapport final.
Dans ses conclusions (page 5), le commissaire enquêteur ajoutait : «
Je propose qu’une étude complète soit effectuée dans le cadre d’une
future modification du PLU, afin que la délivrance des autorisations
d’urbanisme se fasse rapidement, en toute connaissance de cause. »
Son message était clair : Monsieur le Maire, vous êtes le maitre

Lors du conseil municipal le 2 juillet 2021, M. 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,
L’adjoint à l’urbanisme ajoute que « pour le moment, il n’y a rien
de non conforme ».
Une lettre de la mairie 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 !

Le rapport d’expertise reste caché depuis septembre 2021
La mairie envoie une lettre sibylline le 16/09/2021 donnant un rapide
compte-rendu de «l’expertise 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.
Le 27/01/2022, la mairie annonce finalement que le rapport n’a pas
encore été rendu (alors qu’en septembre le maire s’appuyait sur
ce rapport dans son argumentaire !). Le dernier courrier municipal
en date du 08/03/2022 indique qu’il a été demandé avis à la CADA
pour savoir s’il est possible de rendre public ce rapport. On attend
toujours…INCROYABLE MAIS VRAI ! Que ne fait-on pas pour bloquer
l’information.
Le saviez-vous ? Il y a seulement 10 ans, l’eau mettait 12 h pour
descendre de la Mauselaine jusqu’au lac. Aujourd’hui, elle met 2 h…
(source : Service des Eaux) conséquence directe des terrassements
et de l’imperméabilisation des terrains. Dans sa course rapide,
elle entraine avec elle de nombreux sédiments qui s’amoncellent
dans le lac et finissent pas l’étouffer. Lors de leurs interventions fin
2021, les experts du Plan Grands Lac tiraient la sonnette d’alarme.
Nos lacs sont en danger, et la densification des coteaux en est
grandement responsable (source : Agence de l’Eau Rhin-Meuse)

PLUS TOT ON INTERVIENT, MIEUX C’EST :
UN EXEMPLE FLAGRANT !
Courant 2020, nous étions alertés par une habitante du secteur de
la Trinité qu’un projet de plusieurs chalets à visée locative était lancé
sur 2 parcelles apparemment inondables.
Le 2 février 2021, deux PC étaient délivrés, et affichés sur les terrains.
Le lendemain 3 février 2021, lors des épisodes pluvieux, Madame X
photographiait les parcelles transformées en marécages, traversées
par un ruisseau de près de 1m50 de large, et nous envoyait ces
informations.
Nous avons alerté la Police des eaux le 8 février 2021 qui, au vu
des images flagrantes, a répondu le lendemain prendre en charge
le dossier.
Le 5 mars 2021, Madame X demandait en mairie copie des permis de
construire, comme de droit. La mairie lui refusait la communication
de ces documents précisant qu’ils n’étaient pas consultables ( ?!)
Le 18 mars 2021, notre avocat conseil demandait ces mêmes
documents en mairie, précisant qu’ils étaient légalement parfaitement
consultables. Mme X les recevait le 23 mars.
Alors qu’elle hésitait à engager un recours gracieux malgré des délais
fortement raccourcis, coup de théâtre !
Sur le panneau d’affichage des PC, le 24 mars, la mairie affichait que
les 2 permis avaient été « retirés » le 19 mars pour la raison suivante :
«Considérant que les derniers épisodes pluvieux ont démontré que
la parcelle était soumise aux risques de
ruissellements»
«Considérant que la consistance du projet
ne permet pas la prise en compte totale
du risque,
Le permis de construire est retiré.»
Autrement dit, si nous avions laissé faire
sans rien dire, les travaux auraient pu
commencer dès le 3 avril, sur une zone
inondable, avec le risque de dévier les
ruisseaux et autres écoulements sur
les terrains voisins. Avec le risque que
ces mêmes nouvelles constructions
prennent l’eau et mettent en danger leurs
habitants. SI ON BOUGE, CA BOUGE !

Dès connaissance d’un projet sensible, il faut impérativement agir en amont, et bien avant que les pelleteuses ne commencent leur travail :
réunir les documents, demander conseils (assistance juridique ou avocat), rassembler les riverains,… et REAGIR !
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EN CONCLUSION
Une prise de conscience globale est nécessaire, une participation citoyenne incontournable.

Le mardi 28 juin à 20h
à l’Espace Lac :

réfléchissons ensemble, que
voulons nous pour demain ?
En partenariat avec plusieurs associations, nous
organiserons une première réunion publique
d’information le 28 juin 2022 à 20 h à la salle
Belbriette de l’Espace Lac. D’autres éditions suivront
sur des thématiques plus précises.
Une dizaine d’intervenants (hommes et femmes de
terrain, scientifiques, journalistes) viendront, sans
langue de bois, dépeindre la situation. Ressources
en eau et traitement des eaux, rapport sur
l’évaluation environnementale du CPIER, résolutions
d’anciens défis environnementaux, impact de la
surfréquentation sur la faune et la flore, impact du
réchauffement climatique sur le massif, histoire
des Communs, quel avenir pour l’industrie, pour
l’agriculture de montagne, pour la forêt vosgienne…
Le journaliste scientifique Valéry Dubois animera
la soirée. Vous pourrez intervenir et poser vos
questions dans la deuxième partie de soirée.
Nous souhaitons déclencher une réflexion commune,
nous tous, citoyens soucieux du devenir de notre
ville, de notre massif. Réfléchissons. Que voulonsnous pour dans 10, 20, 50 ans ? Que voulons-nous
pour nos enfants ? Comment voyons-nous la vie
en Vosges ?

Nous ne faisons pas de catastrophisme. Pas encore. Depuis presque 3 ans, nous avons choisi de pointer du doigt l’urbanisme car il y avait urgence à revoir
les règles de construction trop permissives. Depuis presque 3 ans, l’urbanisme est au cœur des débats.
La densification immobilière à visée touristique a entrainé une surfréquentation du massif. Nos infrastructures ne sont plus adaptées. L’empreinte sur
notre environnement est alarmante. Il nous faut réagir, ensemble. Aujourd’hui, à l’échelle de la commune comme à l’échelle planétaire, une prise de
conscience globale est nécessaire, une participation citoyenne incontournable. La Convention Citoyenne pour le Climat a montré que des personnes
non expertes, pouvaient co-élaborer des propositions inventives et efficientes pour répondre à des questions complexes (cf encadré Réunion du 28 juin)

Gérardmer et le Massif en chiffres :
La population Géromoise est passée de 9 326 habitants en 1968 à 7 730 habitants en 2020, soit une évolution de -17% sur une période de 52 ans.
Si l’on poursuit de façon linéaire la tendance de l’évolution, le nombre d’habitants de Gérardmer en 2031 serait de 7 278 habitants (source INSEE)
Le nombre de logements a doublé en 50 ans. Les résidences secondaires ont été multipliées par 5.

Le nombre de permis de construire accordés en 2020 pour les résidences secondaires représente 67% des demandes d’urbanisme.
On compte 35 locations saisonnières déclarées avec piscine et 85 avec spa. Le site Abritel référence 494 locations saisonnières sur Gérardmer et
ses alentours. AirBnB en annonce plus de 500.
75% des Géromois se rendent au travail avec un véhicule motorisé, 16% à pied, 1,5 % à vélo.

Il est grand temps de se poser la question, et de
définir ensemble NOTRE volonté politique.

38% des entreprises sont des commerces, des entreprises de services, qui emploient 40% des actifs. L’industrie ne concerne que 7% des entreprises.

Extrait du film
« La Panthère des Neiges »

Les Vosges ont accueilli en 2018 plus de 4 millions de visiteurs pour un peu plus de 6 millions de nuitées. Cela correspond à un chiffre d’affaire
de 322 millions d’euros et représente plus de 5400 emplois. La fréquentation touristique du Massif a augmenté de 15 à 20 % entre 2020 et 2021.

Avec l’aimable autorisation de Marie Amiguet et
de Vincent Munier, qui réside sur les hauteurs
vosgiennes à quelques kms de Gérardmer :

En 2021, 1/4 des établissements crées concernaient l’hébergement et la restauration, 1/5 l’activité immobilière.

Les Vosges sont le 3e département le plus boisé de France. La forêt Géromoise se compose de 52% de sapins, 45% d’épicéas et de 3% d’essences
diverses, notamment le hêtre.

Le Massif compte 14 stations de ski, et 16 communes labellisées Stations Vertes.
« Autour de ma maison c’est hallucinant en l’espace
de 20 ans comme on n’a aucunement respecté le
vivant, ne serait ce qu’un bel arbre, un beau chêne qui trône au milieu d’un
champ, les haies…et j’ai pu voir que tout s’est détérioré quoi, et c’est assez bizarre,
c’est assez viscéral quand tu as grandis dans ce milieu là et, que tu as passé du
temps, que tu as eu des émotions fortes. Ca, ça m’a construit… quand tu vois que
A gagner, un magnifique chalet à 3. Je fais fi de tout en fait…des voisins,
ce monde là part en vrille, en décrépitude, c’est intérieur, ça te fait super mal »
construire, vue lac ou montagne, selon. des jonquilles, du décor

Grand Jeu concours « K suis-je ? »

La réponse est à envoyer avant le 20
juin à GPN , 14 avenue de la ville de
Vichy. 88400 Gérardmer.
Un tirage au sort sera effectué parmi
les bonnes réponses lors de notre
soirée du 28 juin.
1. Je suis un célèbre constructeur de
coucous suisses. Eh oui, je fais fi du SPR

Vincent Munier et Sylvain Tesson sur le tournage du film. (Paprika Films/Kobalann Productions)

!

2. Je fais fi aussi des trop longues
prescriptions, mais après tout, qui peut
s’en douter ?

Trop facile ! A vos enveloppes !

4. Comme les pissenlits au printemps,
mes panneaux d’affichage sortent
de terre dans les endroits les plus
improbables
5. Je possède à moi seul 30% du
portefeuille des PC accordés en 2020
6. Je détiens le secret pour vous
convaincre de me vendre votre terrain,
regardez-moi bien dans les yeux
7. Votre arbre gêne ma vue ? Tchikkkk,
je le coupe en cachette, ni vu ni connu !

FORMULAIRE D’INSCRIPTION (à retourner SVP accompagné de votre cotisation)
gerardmer.patrimoine.nature@gmail.com - 14, avenue de la ville de Vichy. 88400 Gérardmer
Cotisation annuelle : 20 €, chèque à l’ordre de Gérardmer Patrimoine Nature ou espèces
Inscription possible avec paiement CB sécurisé via le site HELLOASSO (recherche : GERARDMER PATRIMOINE NATURE)

Nom ................................................................................................................. Prénom................................................................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................................................................................................................................................................
Portable ........................................................... Mail....................................................................................................................................................................................................

