
Geneviève - 17/08/2020 à 11:34:41 

Le cadre de GERARDMER est en jeu, et il est très important de sauvegarder ce magnifique patrimoine et d'agir dans 

une perspective à moyen et au long terme, plutôt que de prêter trop d'attention au seul profit, lié aux investissements 

immobiliers, qui s'avèreront préjudiciables à court terme. 

0 

 

16/08/2020 à 18:10:36 

Je suis né à Gérardmer 

0 

 

Didier - 16/08/2020 à 17:25:02 

C'est une région qu'il faut préserver. 

0 

 

Francois - 16/08/2020 à 13:30:33 

Pour sauvegarder notre ville! 

0 

 

16/08/2020 à 08:21:37 

c'est une évidence! 

0 

 

Xavier - 16/08/2020 à 08:17:41 

Pour ne pas dégrader le paysage et cette ville magnifique 

0 

 

Sylvie - 16/08/2020 à 07:33:50 

Pour protéger la nature la beauté de nos paysages vosgiens ras le bol du béton et toutes les nuisances qui vont avec 

0 

 

16/08/2020 à 07:11:43 

j'aime Gérardmer et sa région 

0 

 

Helene - 16/08/2020 à 01:53:50 

Je suis contre le recul de la nature contre la betonisation 

0 

 

Marie-françoise - 15/08/2020 à 22:10:09 

Inadmissible.....protéger gerardmer et sa region 

0 

Francisco - 15/08/2020 à 21:53:41 

Je signe pour arrêter cette urbanisation folle et envahissante qui détruit notre ville sans et qui laisse nos élus sans 

réaction concrète. Juste quelques discours pour nous faire croire qu'ils ont compris ce qu'il se passe. Aucune volonté 

d'enrayer cette marche en avant de l'immobilier uniquement touristique. 

1 

 

Benoit - 15/08/2020 à 21:32:03 

La France perd la surface agricole d'un département tous les dix ans... 

0 

 

Alain - 15/08/2020 à 17:45:20 

Parce que je suis vosgien et je connais bien Gérardmer 

0 

 

Catherine - 15/08/2020 à 11:21:32 

Je constate chaque années la triste réalité.encore des constructions nouvelles sur le bord du lac et dur les coteaux. 

0 

 

Stéphanie - 15/08/2020 à 10:19:53 

Gérardmer doit rester la perle des Vosges. Il faut arrêter de bétonner notre patrimoine. 

0 

 



Richard - 14/08/2020 à 21:11:20 

Stop a l urbanisation galopante. 

0 

 

Lucien - 14/08/2020 à 19:21:08 

Contre la dégradation du paysage des sols et du patrimone pitoresque et rurale de gerardmer. Pour une nature 

préservée... 

0 

 

14/08/2020 à 16:10:03 

Il y a des terrains où les nouvelles sont l une sur l autre , une distance de 3m entre terrasses( Trinité), et ce n est qu 

un aspect des choses. La prolifération des constructions surcharge des rues sans trottoir , rien n est prévu par la 

commune à ce niveau .La population estivale est triplée voir plus mettant en cause la sécurité. Quand à l 'harmonie 

elle existe parfois, 

1 

 

14/08/2020 à 15:52:12 

Parce qu'il est plus qu'urgent d'arrêter le massacre. Cette pétition est fondée sur l'intérêt général bien compris. La 

spéculation effrénée qui enlaidit le site doit être drastiquement sanctionnée. félicitations à ceux qui ont pris l'initiative 

de cette action qu'on espère salvatrice. 

1 

 

Pascal - 14/08/2020 à 10:51:50 

Conserver un cadre de vie agréable et interdire une urbanisation à outrance 

0 

Nicole - 14/08/2020 à 10:42:57 

Afin de conserver un cadre de vie correct sans nuisances sonores inconsidérées (véhicules, camions, autoradios, 

incivilités...) et conserver les infrastructures pour ce qu'elles ont été faîtes (ne pas transformer un chemin en 

boulevard, etc...). Conserver un environnement de moyenne montagne (faune et flore) 

1 

 

14/08/2020 à 09:26:48 

Pour préserver l'environnement de ma ville d'adoption depuis 57 ans. 

1 

 

Jean-marie - 14/08/2020 à 09:21:27 

Pour préserver l'environnement du Parc naturel régional des ballons des Vosges 

0 

 

Nicole - 14/08/2020 à 00:09:47 

Pour la préservation de l’authenticité de la ville et la qualité de vie de gerardmer 

0 

 

Anthony - 13/08/2020 à 20:47:32 

Gérardmer est un paradis de serainetée, j'adore m'y perdre lors de mes road trip, et je tiens infiniment a la tranquilité 

qui y règne . J'aimerais beaucoup habiter le secteur, mais sans y faire construire pour ne pas détruire ce paysage 

sublime et toute cette harmonie qui s'y trouve 

0 

 

Gilles - 13/08/2020 à 13:47:35 

marre de toute ces habitations de vacanciers et envie de retrouver notre beau paysage et le calme. 

0 

 

Jean-pol - 13/08/2020 à 11:46:44 

Je ne reconnais plus ma ville natale, beaucoup trop de résidences secondaires. 

0 

 

Regine - 13/08/2020 à 11:43:04 

Tout devient n’importe quoi à Gérardmer au niveau des constructions, preuve l’horrible espace lac. On remarque une 

incohérence architecturale dans les projets. La ville s’enlaidit et perd son identité. Nous sommes un gros village de 

moyenne altitude et non une grosse métropole ! Il faut arrêter d’optimiser et de bétonner chaque mètre carré 

disponible. La nature doit rester présente ainsi que l’âme de ce bourg. 

1 



 

Philippe - 13/08/2020 à 10:53:40 

Je suis d'accord pour votre pétition. Il faut augmenter les surfaces de terrain pour les nouvelles constructions. 

0 

 

13/08/2020 à 10:33:04 

e suis très attaché aux jonquilles et je suis dés olé de voir disparaitre leur biotope 

0 

ean paul - 13/08/2020 à 10:16:31 

Etant un Xonrupéen de naissance et ayant habité et professé en tant qu'artisan à Gérardmer pendant 33 ans j'ai été 

très content de quitter cette ville qui m'était devenue insupportable tant que par le bruit , les manifestations à répétition 

et l'envahissement de cette ville par un tourisme abusif et irrespectueux pour une grande majorité. Martin Jean Paul 

0 

 

13/08/2020 à 09:48:30 

trop de nuisances !! 

0 

 

Célia - 13/08/2020 à 09:44:04 

Pour la préservation de la nature et du patrimoine Vosgien; pour des villes vivantes, acceuillantes et authentiques. 

0 

 

Kevin - 13/08/2020 à 09:01:57 

J'ai grandi à gerardmer,enfant,la rayée,les xettes,la creuse,les bas-rupt,la trinité...avaient encore des pâtures,des 

terrains avec étang on disparu pour gagner encore des m2 qui deviendront certainement constructible. J'en suis parti 

pour ces raisons,ca deviens une ville béton,où les touristes passe avant les locaux et une ville qui devient que tape a 

l'oeil 

1 

 

Philippe - 13/08/2020 à 09:00:48 

Avec toutes ces résidences secondaires dont certaines fermées la moitié de l' année, petit à petit Gérardmer perd son 

âme au profit d' un tourisme qui se détourne de la qualité de vie des habitants. 

0 

 

13/08/2020 à 08:20:56 

Pour l'équilibre naturel du site 

0 

 

13/08/2020 à 07:59:18 

Je suis née à Gérardmer, en suis partie pour le travail et souhaite y revenir. Impossible avec mon budget et faute de 

trouver un endroit un peu tranquille et nature. Je ne reconnais plus ma ville 

1 

 

13/08/2020 à 07:48:44 

Gerardmer change dans le mauvais sens. Installé depuis 1990, c'est un constat alarmant. 

1 

 

13/08/2020 à 04:18:33 

Garder un cadre de vie 

0 

 

Hervé - 12/08/2020 à 22:51:40 

Trop de bruit, trop de constructions anarchiques, trop d'incivilités, trop de circulation empêchant les vélos et piétons 

d'évoluer en toute sécurité. 

0 

Andre - 12/08/2020 à 22:44:15 

Préserver la richesse naturelle de ce beau département. 

0 

 

Nicolas - 12/08/2020 à 21:44:19 

Pour maintenir un cadre environnemental harmonieux entre geromois et les vacanciers 

0 

 



12/08/2020 à 18:55:55 

Je signe pour garder notre Perle des Vosges comme elle est. Il faut arrêter de construire, son charme ne sera plus le 

même. J'adore cette ville, j'ai habité pendant des années. 

0 

 

André - 12/08/2020 à 18:35:36 

Résidant secondaire dans la ville depuis 20 ans, je trouve intensive les constructions nouvelles depuis un certain 

temps . Le coteau des Zettes est en ce moment en première ligne. 

0 

 

Allison - 12/08/2020 à 18:17:38 

Les Vosges doivent rester VERTES... 

0 

 

Olivier - 12/08/2020 à 16:40:38 

pour vous aider à défendre Gérardmer contre les prédateurs !!! 

0 

 

 

 

12/08/2020 à 15:15:23 

toujours plus de fric, les politicards géromois sont gourmand. 

0 

 

12/08/2020 à 15:10:21 

Éviter une pression humaine trop importante, qui dénature les paysages et détruit la biodiversité 

0 

 

Maurice - 12/08/2020 à 14:50:34 

vosgien d'adoption, je blame l'extension des villégiatures. 

0 

 

Odile - 12/08/2020 à 13:32:47 

Car en vacances pour quelques jours ds la région... j'ai vu de mes yeux vu ....que Gérardmer n'était plus...et voudrais 

encore voir "la vie en Vosges"... 

0 

 

12/08/2020 à 12:08:50 

il est absolument anormal que l'on puisse construire un chalet sur un terrain de 500 m2 

0 

 

Valérie - 12/08/2020 à 11:55:58 

Trop de chalet secondaire et de nuisances en tout genre. 

0 

 

Sandrine - 12/08/2020 à 11:51:02 

Les grands parents de mon mari ont leur maison rue des Xettes d'année en année le coteau face à nous s'intensifie et 

la forêt disparait. On doit restreindre le droit à construire et eviter de vider la ville de ses habitants. Trop de touristes 

potes suffisamment de géromois. Aidez plutôt à la rénovation des vieilles maisons. 

0 

 

12/08/2020 à 11:44:39 

Au delà de l'aspect écologique que vous voulez protéger qui est, à mon sens essentiel quelque soit l'endroit, il est 

important de garder les attraits touristiques de Gérardmer. Or, en detruisant l'environnement qui fait sa renommée, le 

tourisme va s'écrouler et c'est tout un département qui en subira les conséquences. 

0 

 

Laurence - 12/08/2020 à 10:32:03 

Les Vosges doivent restées VERTE... 

0 

 



Marylou - 12/08/2020 à 10:04:44 

parce que j'aimais le Gérardmer d'avant 

Frederic - 12/08/2020 à 09:50:01 

Trop de béton et trop de touristes !!! 

0 

 

Catherine - 12/08/2020 à 09:34:54 

je suis née à Gerardmer et je suis affolée de voir tous ces beaux coteaux abîmés par des constructions. En plus c'est 

hyper dangereux les sols ne vont plus pouvoir faire face aux fortes pluies. 

0 

 

Alain - 12/08/2020 à 09:04:48 

Gérardmer doit rester la perle des Vosges 

0 

 

Fanny - 12/08/2020 à 09:00:03 

Nous vivons à la rayée, chemin de la tête du costet et subissons les nuisances sonores de grosses locations de 

tourisme. 

0 

 

Jérôme - 12/08/2020 à 08:59:04 

Je suis originaire d'Alsace mais j'ai passé 2 jours avec ma copine à Gérardmer le 5-6 août pour passer 2 jours 

tranquilles mais c'était pas trop le cas. Déjà on a eu du mal pour trouver un hébergement pour une nuit !! Puis en 

arrivant à Gérardmer par la descente du ballon d'Alsace on a failli avoir 2 accidents car les touristes (français) roule 

n'importe comment et limite vous pousse car vous rouler trop doucement (60km/h). Je trouve déjà que c'est vite avec 

les nombreux virages dangereux et tout les vélo qui circulent. Mais vite oublié à l'approche de Gérardmer car la vue 

était juste magnifique mais cette joie était de courte durée en voyant la circulation et le monde fou qui avait sur la 

route et trottoir. Heureusement que notre logement ce trouvait sur les hauteurs (chemin de la pépinière) à seulement 

15 min à pied du centre ville. Donc on sait dit qu'on va tout faire à pied. Au final on a juste fait le restaurant (où on a 

très bien mangé) car pour retourner au logement c'était l'horreur. Des pentes très raide et on voulait pas revivre ça le 

lendemain. Donc on a décidé de prendre la voiture pour aller à la boulangerie vers les 9h mais pas moyen de trouver 

une place de parking juste pour acheter 2 petit pain et une baguette tellement y a de monde. Pareil vers les 12h, on 

voulait marcher autour du lac pour profiter un peu mais encore une fois pas de place. Si à 20-25min à pied et au final 

on a même pas fait la moitié du lac car vite saoulé. Trop de monde, pas de masque pour les gens et encore moins les 

distances de sécurité. C'est devenu trop touristique et encore une fois une histoire d'argent. Aujourd'hui la France 

c'est ça argent argent argent et pour le reste on verra. Désolé d'avoir raconter mes 2 jours mais j'ai trouvé intéressant 

d'expliquer mon ressenti. Je reviendrai l'année prochaine un peu plus longtemps car c'est vraiment jolie comme région 

mais si rien ne change j'irai passer des vacances ou weekends ailleurs. C'est dommage de devoir en arriver là. Bon 

courage à ceux qui lutte pour sauvegarder ce paysage vous avez raison à 100%. 

0 

 

Michel - 12/08/2020 à 08:52:31 

je partage vos idées 

0 

 

Jean-pierre - 12/08/2020 à 08:44:41 

Accord total avec l'analyse environnementale de GNE 

0 

 

Roselyne - 12/08/2020 à 08:15:18 

Bon souvenir 

0 

 

Nicolas - 12/08/2020 à 08:03:26 

Il est temps que la betonnisation s'arrête. Les pres de jonquilles disparaissent. Il faut instaurer un mini de 2000 mètres 

avant de donner un permis de construire. 

0 

 

12/08/2020 à 07:26:56 

Pour conserve la biodiversite notre patrimoine etc 

0 



Damien - 12/08/2020 à 07:08:22 

Trop de construction pour le profit sans aucune harmonie. Les architectes de France laissent tout passer pour certain 

constructeur. 

0 

 

Brigitte - 12/08/2020 à 07:02:30 

Stop au bétonnage et à la spéculation immobilière 

0 

 

Daniel - 12/08/2020 à 01:15:33 

contre l'urbanisation qui gâche le cadre si beau de Gérarmer, son lac et ses montagnes. Trop de locations 

saisonnières qui empêchent les géromois de d'installer CHEZ EUX; 

0 

 

Cecile - 12/08/2020 à 00:13:44 

Je suis née à Gerardmer et j y ai grandi. Même si je n y réside plus j y reste très attachée ' Je ne reconnais plus la 

Rayée qui aest complètement denaturee... 

0 

 

Yan - 12/08/2020 à 00:00:18 

Parce que la politique immobilière n est pas de la seule compétence du maire. Nous ne sommes pas dupe de tout ce 

qu il se passe derrière ces marchés. Les constructions doivent être raisonnées. 

0 

 

Jean luc - 11/08/2020 à 23:43:00 

Préserver la beauté du site !!! 

0 

 

11/08/2020 à 23:31:06 

Pour la préservation de notre vallée. Et gerardmer doit être au Geromois et ce n'est plus le cas au vu des prix des 

terrains 

0 

 

Chloé - 11/08/2020 à 23:18:22 

Je suis d'ici, et j'aimerai retrouver notre ville sans tout ces touristes, alors oui c'est bien pour le tourisme mais ça nous 

fait fuir nous les locaux et ça c'est vraiment dommage.... Rendez nous notre perle des Vosges 

0 

 

Didier - 11/08/2020 à 22:52:47 

Je suis en accord avec le texte. 

0 

 

Charlotte - 11/08/2020 à 22:37:23 

Je suis géromoise est triste de voir l’évolution actuelle de notre lieux de vie. 

0 

11/08/2020 à 22:23:21 

Pour garder la verdure et ce beau cadre de vie. Il n'y a pas que l'argent qui compte dans la vie, il y a aussi le respect 

de l'environnement 

0 

 

Béa - 11/08/2020 à 22:14:58 

Pour la Préservation des lieux. 

0 

 

Jean-marc - 11/08/2020 à 22:04:32 

Autoriser les constructions sur des parcelles d'un minimum de 1000m² Voir 1500m²'sur les coteaux,par habitation et 

rétablir le coéficiant d’occupation au sol ( C.O.S ) 

0 

 

11/08/2020 à 21:57:19 



Gerardmer ne sera jamais Metz Nancy Paris ou St Tropez !! Gerardmer bénéficie d'un contexte géographique et 

démographique exceptionnels, on connait tout les méfaits de la sururbanisation sauvage : augmentation du foncier et 

de l'immobilier. Ces derniers ne profitent qu'aux spéculateurs au détriment des locaux. 

1 

 

Pascal - 11/08/2020 à 21:56:59 

Geromois de naissance, propriétaire de la maison familiale avec la ferme intention de retourner au pays. Je suis 

affligé de voir disparaître le Gérardmer que j'ai connu au profit dune station hyper touristique... Ou le geromois n'a 

plus sa place. 

1 

 

11/08/2020 à 21:51:33 

Pour notre qualité de vie 

0 

 

11/08/2020 à 21:47:38 

Géromoise expatriée par obligation professionnelle avec ferme intention de revenir au pays dans un cadre qui ne soit 

pas encore plus dénaturé. 

0 

 

Joel - 11/08/2020 à 21:43:40 

Évitons une urbanisation galopante qui va à l'encontre de notre patrimoine naturel, fait gonfler les prix de l'immobilier 

et va à l'encontre de la quiétude de tous, estivants comme geromois. Ne tuons pas la poule aux œufs d'or. Je signe. 

0 

 

Valérie - 11/08/2020 à 21:39:11 

Pour lutter contre l’hyper urbanisme, préserver nos prés à jonquilles, lutter contre les nuisances sonores dues aux 

trop nombreuses résidences secondaires, permettre aux habitants de GERARDMER de se loger. 

0 

 

11/08/2020 à 21:31:37 

La nature est bien plus importante et utile que les profits que génèrent l immobilier. En outre le constat est clair les 

communes de gerardmer et xonrupt sont saturées en periode de grandes affluence. Le tourisme apporte beaucoup à 

notre region mais il faut faire preuve de lucidité à force de vouloir toujours plus se sont les effets pervers liés à cet 

excès que nous allons tous subir. 

1 

Samuel - 11/08/2020 à 21:26:01 

Destruction au profi de politique local quil viene dune autre ville 

0 

 

Florian - 11/08/2020 à 21:03:53 

que les vosges restent au vert !!! 

1 

 

Christelle - 11/08/2020 à 20:54:33 

Gerardmer et tout le département des Vosges doivent être sauvés, la nature dans cette région doit être la priorité!! 

1 

 

Catherine - 11/08/2020 à 20:51:54 

marre des spéculations immobilières des profits acquis avec celles ci du non respect de la nature 

0 

 

Margaux - 11/08/2020 à 20:43:45 

Sauver gerardmer et son beau patrimoine 

0 

 

Emmanuelle - 11/08/2020 à 20:14:53 

Parce que Gerardmer doit conserver son identité, qu'il n'y a pas que l'argent qui doit dicter la politique et que la ville 

est arrivée à mon avis à son point de rupture. 

1 

 



Sandrine - 11/08/2020 à 20:12:00 

J aime venir ici pour le paysage, mais malheureusement de plus en plus de construction au détriment de la nature. 

0 

 

11/08/2020 à 20:04:58 

préservons nos montagnes ! Stop à la spéculation immobilière au détriment des locaux !! 

0 

 

Aurelie - 11/08/2020 à 19:56:11 

Ancienne geromoisej ai été choqué par le nombre de construction depuis ma dernière visite . Le paysage est gâché et 

les constructions prennent le pas sur la nature c est juste inadmissible. 

1 

 

Jacques - 11/08/2020 à 19:49:40 

Nous sommes amoureux de Gérardmer où nous venons depuis .... 1913 année d’achat par mon grand père du chalet 

où nous venons en vacances 

0 

Christelle - 11/08/2020 à 19:10:52 

Gerardmer est devenue que touristique donc faut arrêter 

0 

 

Jonathan - 11/08/2020 à 18:48:07 

Parce que j'aime ma ville et je n'ai pas envie qu'elle soit transformer de la sorte( les coteaux sont remplis de 

résidences secondaires ) sans parler du danger que représente l'imperméabilisation des coteaux...... 

1 

 

Catherine - 11/08/2020 à 18:46:55 

Trop de maisons secondaires , trop de touristes 

0 

 

11/08/2020 à 18:25:09 

géromoise depuis plusieurs générations parents et grands parents " ils doivent se retourner dans leur tombes" 

1 

 

François - 11/08/2020 à 18:20:01 

Je suis favorable à l'économie touristique à Gérardmer, mais avec raison Je déplore les surdensités en coteaux et les 

excès de proximité entre les constructions 5 ml non constructibles en bordure de propriété serait à intégrer au PLU 

1 

 

11/08/2020 à 18:15:37 

Parce qu’à gérardmer on ne peut plus se loger en résidence principale. 

0 

 

11/08/2020 à 18:15:07 

Stop au profit de certains au détriment de la nature ! 

0 

 

Laurent - 11/08/2020 à 18:12:05 

Stop à l'expansion incontrôlée des lieux de résidence des êtres humains, au détriment de tout le reste ! 

0 

 

Raphaël - 11/08/2020 à 17:34:24 

Vosgien expatrié, je ne reconnais plus mes Vosges quand je reviens (plusieurs fois par an, j’ai un chalet à 

Rochesson) depuis quelques années, les bords du lac changent, la densification de population en été, augmente 

considérablement, les conséquences sur la nature et la biodiversité ne peuvent pas être neutres... 

1 

 

Isabelle - 11/08/2020 à 17:31:20 

J habite à la rayée et je suis envahie de touristes très bruyants. Il y aura bientôt plus de résidence secondaire que 

principal et la nature alors ..Gerardmer ne ressemble plus à rien 



1 

1/08/2020 à 16:56:07 

Pour la sauvegarde de notre patrimoine naturel 

0 

 

11/08/2020 à 16:49:04 

Je souhaite que Gérardmer reste dans son écrin de verdure ! 

0 

 

Claude - 11/08/2020 à 16:32:08 

Parce que je penses qu'il faut arrêter ces constructions anarchiques... ces " Gros Chalets " qui n'ont rien à faire à 

Gérardmer, de plus construits n'importe ou.... 

0 

 

Michel - 11/08/2020 à 16:17:45 

Pour que le PLU puisse être modifié 

0 

 

Amande - 11/08/2020 à 16:16:40 

Je signe car avec mon compagnon (natif des Vosges) nous souhaitons acheter dans la vallée car nous residons et 

travaillons sur place mais les tarifs d'achat de bien immobilier son astronomiques. 

0 

 

Christian - 11/08/2020 à 16:09:39 

Disparition des prairies et par là même disparition des jonquilles, revoir:le PLU afin de revenir à une surface de 2000 

M2 par construction et aussi les voies d accés à ces nouvelles habitations 

0 

 

Laetitia - 11/08/2020 à 16:05:26 

Je suis native de Gérardmer et quand je vois comment nos paysages sont détruits par toutes ces constructions c est 

bouleversant. De plus, les habitants ne peuvent plus se loger car trop peu de logements proposés en location 

annuelle et les loyers beaucoup trop onéreux. Tout ca a cause du tourisme et de ces constructions 

0 

 

Christina - 11/08/2020 à 15:48:11 

Suite au laxisme des municipalités depuis presque 30 ans la qualité de vie s’est dégradée. Pire les nuisances 

insupportables du centre- ville se sont exportées au lac et sur les coteaux. Que dire d’un maire qui banalise la plainte 

contre une Présidente d’association pleine de courage. Je dépose aux pieds de Mr Spiessmann, une corbeille de mon 

plus profond mépris ! Bon courage aux Présidents de Gérardmer patrimoine nature. 

1 

 

 

André - 09/08/2020 à 11:08:15 

Parce qu'il faut dénoncer ce marasme dans lequel nous vivons... lequel m'a aussi fait quitter Gérardmer 

0 

 

08/08/2020 à 16:57:11 

Je souscris à votre argumentation ,meme si vous signalez aussi que les habitants ont aussi participé à la vente 

massive de terrains . Il est important de mettre en perspective les impacts de cette urbanisation et de réfléchir 

ensemble au futur que les habitants veulent. La pression est telle qu'il faut avoir des projets cohérents pour résister à 

la bétonisation. Remettre de l'élevage , du maraichage... Bien à vous Marie-Pierre Lafontaine 

0 

Anne - 07/08/2020 à 16:34:40 

Stop au béton au plastique gazon haie nous voulons garder nôtre patrimoine environnemental de nos magnifiques 

régions verdoyantes c'est simple à comprendre 

1 

 

François - 07/08/2020 à 14:41:20 

La densification rampante à Gérardmer détruit son charme et son attrait donc son avenir , elle tend aussi à augmenter 

les confrontations de voisinage trop rapproché. Gérardmer ne doit aps être une ville dortoir mais une ville verte. 

François Bravo 



1 

 

Dominique - 06/08/2020 à 19:38:40 

Pour un développement...durable, respectons les milieux naturels 

0 

 

Dominique - 06/08/2020 à 19:36:17 

La VIE en Vosges 

0 

 

06/08/2020 à 18:49:38 

Étant originaire du secteur je suis contre la densification de l'urbanisme... 

0 

 

George - 06/08/2020 à 13:21:14 

Beaucoup trop de nuisances maintenant, pollution, bruit etc... 

0 

 

 

06/08/2020 à 10:10:01 

Je suis né la bas et je commence à trouver que cela suffit 

0 

 

Louis - 06/08/2020 à 09:36:45 

Préserver la ville de Gérardmer de l'urbanisation galopante, pour un urbanisme durable et exempt de spéculation 

immobilière d'une part, et pour le cadre naturel et la préservation de l'environnement et de la biodiversité d'autre part. 

0 

 

Laure - 05/08/2020 à 21:52:46 

Parce que j'aime Gérardmer, que j'y viens depuis toute gosse en vacances chaque année et que je ne veux pas voir 

le lac et ses abords se bétonner encore plus. En 45 ans, le changement est déjà bien trop énorme !!! :-( 

1 

 

Anne laure - 05/08/2020 à 19:49:24 

Depuis plusieurs années, les chalets destinés aux touristes poussent comme des champignons...le paysage change à 

une allure inquiétante. Nous allons perdre tout ce qui fait le charme des Vosges si cela continue. Tout cela pour 

remplir les poches de quelques-uns au détriment de l'intérêt de tous. STOP 

1 

Michel - 05/08/2020 à 15:05:34 

Je suis très sensible à la protection de l'environnement de la ville de Gérardmer et du massif vosgien. 

0 

 

Michel - 05/08/2020 à 12:57:13 

le PLU doit inclure la non artificialisation des sols, donc un substitut au COS, ceci est prévu dans le code de 

l'urbanisme: donc mr le Maire doit se bouger. 

1 

 

05/08/2020 à 09:23:02 

Solidaire de GPN pour une révision urgente du PLU ! 

1 

 

05/08/2020 à 09:21:00 

Soutien à l'organisation pour une révision rapide du P.L.U. 

0 

 

Alexandre - 04/08/2020 à 08:36:15 

Pour préserver ce site magnifique 

0 

 

Ingrid - 03/08/2020 à 20:51:17 



Mise au courant par monsieur Valentin 

0 

 

03/08/2020 à 20:27:21 

Pour protèger notre beau cadre et notre belle nature 

0 

 

 

02/08/2020 à 19:39:05 

Pour que Gerardmer garde son cachet 

0 

 

Christelle - 02/08/2020 à 16:04:09 

Je viens régulièrement à Gérardmer et ces gros chalets, construis les uns sur les autres, comme à la rayée, occupés 

quelques semaines et weekend dans l'année sont une plaie, trop proches, au bord de la route, cela dénature le 

paysage !!!!Nous avons encore assisté il y a quelques semaines, à la Rayée, à un bel exemple de nuisances, en 

pleine journée, des locataires venus pour le weekend dans un gros chalet, écoutaient de la musique extrêmement 

fort, cela s'entendait à plusieurs centaines de mètres, et des voisins, géromois, ont dû appeler la police municipale, 

pour retrouver un peu de calme !!! 

1 

 

02/08/2020 à 14:33:35 
J'ai fait il y a une vingtaine d'années plusieurs séjours à Gérardmer et cette spéculation me désole. 

0 

 

02/08/2020 à 00:31:27 

Parce que j'aime ce si bel endroit naturel qui doit être admire mais surtout respecte. 

0 

 

Nadia - 01/08/2020 à 19:59:21 
Pour preserver ce que l humanitee a de plus beau... 

0 

 

Roberte - 01/08/2020 à 18:50:01 
Marre de voir disparaître notre nature 

0 

 

01/08/2020 à 16:08:02 

Je signe et résigné parce qu'il faut préserver ce qu'il reste de notre belle, nous en sommes tous conscient. 

0 

 

 

Yvette - 01/08/2020 à 15:28:55 
Important 

0 

 

Josiane - 01/08/2020 à 14:19:18 
Les français en ont assez du béton qui ne favorisent que les "betoneurs" qui, une fois leur "forfait" accompli iront 

naturellement vivre tranquilles et ailleurs ..... 

0 

 

Flore - 01/08/2020 à 12:03:27 
Nous sommes avec vous de tout cœur, vous êtes dans les mêmes situation que dans le midi de la France, et ce n'est 

pas peu dire. Sachez que nous compatissons et ce que nous demandons au gouvernement, c'est de mettre' fin à 

toutes ces pratiques engendrant, pour certains, beaucoup d'argent, mais pour l'environnent et population, beaucoup 

trop de nuisances, de tous ordres d'ailleurs, sans compter la destruction environnementale et santé publique. Nous 

sommes avec vous, il ne faut pas baisser la garde devant les puissants. Cordialement 

Didier - 01/08/2020 à 10:42:03 

Je suis un très grand amoureux de la nature 

0 

 

31/07/2020 à 21:28:24 
Décidément les élus locaux sont aussi détestables que les nationaux 



0 

 

Véronique - 31/07/2020 à 20:10:47 
Protégeons notre nature 

0 

 

Liliane - 31/07/2020 à 16:58:16 

encore une honte.. 

1 

 

Conchita - 31/07/2020 à 16:27:24 
Je ne connais pas le site mais si vous vous déchainés comme ça c’est que le combat le mérite alors je vous suis je 

signe 

 

Francine - 31/07/2020 à 08:38:28 

J'ai toujours beaucoup aimé Gérardmer ("Gérardmé") qui est/était, à l'instar de Plombières, l'une des perles des 

Vosges. Jusque là, Gérardmer avait su concilier dynamisme et préservation de la nature. C'est du moins l'impression 

que j'en avais. Les deux clichés qui accompagnent la pétition et votre texte, bien documenté, sont très inquiétants : le 

"béton" monte à l'assaut des montagnes et ronge les prairies. Les prochains chars de la fête des Jonquilles seront-ils 

ornés de fleurs artificielles ? 

0 

 

Anne-marie - 30/07/2020 à 22:11:29 

Soutien aux géromoises et géromois. 

0 

 

Isabelle - 30/07/2020 à 18:16:33 
On ne peut tout laisser faire . J’habite cette planète je veux en prendre soin . Écoutons les sages .... 

1 

 

Martine - 30/07/2020 à 17:34:48 

Parceque j'habite Gérardmer depuis toujours et que je suis une amoureuse de la nature !! 

0 

 

Didier - 30/07/2020 à 17:03:03 
garder un bon équilibre entre tourisme et tranquillité 

1 

 

Brigitte - 30/07/2020 à 15:53:02 
j'ai découvert GERARDMER lors de vacances cet endroit est magnifique .nous avons apprécié les promenades au 

bord du lac.Vous avez raison de vouloir préserver ce site.J'habite près de Chambord et je ne voudrais pas voir des 

constructions partout! bon courage .J'espère que vous pourrez obtenir un nouveau plu,en Loir-et-Cher c'est fait. 

0 

 

30/07/2020 à 15:44:21 

La photo parle toute seule...Peut-on avoir la photo des relevés bancaires de la mairie ? 

1 

 

Veronique - 30/07/2020 à 12:42:04 
J'ai horreur du béton et des promoteurs 

1 

 

Claudine - 29/07/2020 à 23:17:02 
Je suis contre adieu nos beaux paysages quelle folie ! 

0 

 

29/07/2020 à 22:28:21 

Parce que le cadre est magnifique 

0 

 Pasquiou - 29/07/2020 à 22:20:52 
Parce que la nature et les animaux doivent être protégé. 

0 



 

Mireille - 29/07/2020 à 21:30:22 

J aime Gérardmer comme il est 

0 

 

Irene - 29/07/2020 à 18:02:58 
Par ce que j'ai beaucoup aimé Geradmer Ou séjourne pendant mes vacances Et j'ai beaucoup apprecié 

0 

 

Simone - 29/07/2020 à 18:01:05 
La protection de la nature fait partie de mes exigences. 

0 

 

 

29/07/2020 à 15:57:52 

Je signe car je sais ce que vous ressentez. Nous subissons la même chose dans notre village de Moussy Le Vieux. 

Stop à ce genre de projet immobilier 

1 

 

Corinne - 29/07/2020 à 15:32:02 
-- En tant que passionnée depuis ma tendre enfance par ce légendaire massif pour les excursions et activités ski au 

cœur de ses forêts ,pour ses lacs, également pour toutes les ressources qu'offre le patrimoine régional (gastronomie, 

distillerie, artisanat,...), je ne saurais me résigner à accepter qu' on défigure ce joyau naturel!!! 

2 

 

Alain - 29/07/2020 à 15:29:00 

Notre famille est très attachée à Gérardmer depuis plus de 100 ans. Elle en connait toute l'histoire ... C'est pourquoi 

elle déplore que soit défiguré ce précieux et maintenant rare site naturel... 

2 

 

Yolande - 29/07/2020 à 15:14:13 
Pour le maintien du cadre naturel de Gérardmer !!! Un plan d'urgence s'impose !!! 

1 

 

29/07/2020 à 13:19:21 

je suis fille du nyong et kelle vivanter en belgique et mariée à un français. j'ai réalisée que les occidentaux 

concervaient jalousement leurs forêts. ...il est tant que les africains se réveillent . nous africains devons dire non à tout 

projet qui vient détruire notre patrimoine culture 

0 

 

29/07/2020 à 10:26:42 
C"est comme partout l'horreur de la démographie galopante qui exige que le bêton devienne roi. On défigure notre 

planète et rien n'est fait malheureusement par nos dirigeants incompétents qui ne font que parler. En France on est 

les rois du blabla 

Rachel - 29/07/2020 à 01:39:14 

La nouvelle Ministre "Ecologie" Mme Pompili est anti-bétonnage peut-être pourra-t-elle intervenir contre ce projet 

complètement insensé !! Il est pas normal de se moquer du bien-être des habitants d'une commune et de leur cadre 

de vie. 

0 

 

28/07/2020 à 21:57:59 

Grrrrr 

0 

 

Guy - 28/07/2020 à 20:42:40 
Pour arrêter la folie des élus qui ne pensent qu'à se remplir les poches 

0 

 

28/07/2020 à 17:38:11 

dogs have the right to live free from animal abuse 

0 

 



28/07/2020 à 16:55:40 
Marre du béton et de son danger. 

0 

 

Martine - 28/07/2020 à 16:18:04 
partout hélas on a des maires qui ne pensent qu'à bétonner toujours plus les villes dont ils ont la charge : ça leur 

rapportent plus .il serait plus judicieux que tous les villages soient habités plutôt que de concentrer tout le monde sur 

certaines villes a force de bétonner on provoque des inondations et on pleure lorsqu'il y a des catastrophes 

0 

 

François-xavier - 28/07/2020 à 15:59:57 
pour préserver la beauté naturelle de Gérardmer 

0 

 

Corinne - 28/07/2020 à 15:54:39 

La beauté naturelle de ce massif, ses vallées et côteaux ,ses lacs... Cette région, si prisée en toutes saisons pour 

offrir une qualité inégalée d' activités pédestres et aquatiques, doit absolument préserver ses reliefs sauvages. On ne 

peut y concevoir l'extension de projets immobiliers à outrance!! 

1 

 

Pierrette - 28/07/2020 à 14:37:00 
Parce que toutes les perles de la nature sont assaillies par l’urbanisation liée au tourisme l’autochtone qui n’est pas 

riche ne peut plus acheter dans ce qui est le berceau de leur famille Il faut des municipalités qui ont pour objectif de 

lutter contre cette urbanisation qui donnent des volets fermés en dehors des vacances et déterminer un quota de 

logements de vacances 

0 

 

Bénédicte - 28/07/2020 à 14:28:50 

Pour préserver le cadre de vie et la beauté de notre vallée 

 

Bernadette - 28/07/2020 à 14:19:58 
Sauvons la nature 

0 

 

Véronique - 28/07/2020 à 12:26:22 

Pour le respect de la nature et du bon sens 

0 

 

28/07/2020 à 12:14:06 
Je croyais que GERARDMER faisait partie du patrimoine national ??? 

0 

 

Monique - 28/07/2020 à 11:42:59 
Béton, béton et encore béton ! On en a assez ! 

0 

 

Arnaud - 28/07/2020 à 11:38:13 

Faut peut-être faire comme en Corse ! .... BOUM !.... 

0 

 

Brigitte - 28/07/2020 à 11:04:47 
La folie des maisons des petits cochons qui enlaidissent nos jolies régions... le tourisme n’est qu’un leurre par les 

temps qui courent, ne baser une économie que sur son seul développement au détriment de l’innovation sans se 

soucier de la protection de la nature une erreur de stratégie. Quand va-t-on redevenir raisonnable et arrêter de 

prendre son seul petit désir sans se soucier des autres ? Inversons les choses, le profit des uns ne doit pas se faire 

au détriment des autres Mesdames et Messieurs les élus ayez une vision cohérente et respectueuse, ne vous laissez 

plus attirer par les sirènes du seul pouvoir ! 

0 

 

28/07/2020 à 10:51:50 

à la longue de construire sur tous les hectares de verdure rien n' arrêtera plus d 'absorber l'eau et sans compter que 

les oiseaux ou autres animaux vont disparaitrent 

1 



 

Véronique - 28/07/2020 à 10:51:15 

Oui, vous avez raison!! Sinon, tout finira en plus par se ressembler partout!!! Stop au bétonnage!!! NON à la 

disparition des terres, des lopins de nature encore préservés!!! On nous parle toujours de biodiversité, on veut donner 

des leçons au monde entier, mais que faisons-nous de mieux chez nous ????!!!!!! 

1 

 

Sabine - 28/07/2020 à 10:32:15 

Pour que le lac de Gerarmer reste telle que je l'ai connu enfant où j'ai passé de supers moments 

1 

 

Denis - 28/07/2020 à 10:28:56 
Les terres ont déjà des occupants : animaux, insectes, plantes, et autres Vivants invisibles. Nous ne pouvons plus 

considérer une terre vierge d'humains comme étant à nous. Il faut penser en premier lieu aux habitants naturels qui 

occupent ces terres. La biodiversité est continuellement détruite par l'artificialisation des villes, il faut que ça s'arrête. 

Occupons-nous déjà des logements vacants avant de penser à construire toujours plus ! 

Cousinard - 28/07/2020 à 10:27:09 
C’est ma ville de naissance et y revient régulièrement en vacances 

0 

 

28/07/2020 à 09:36:16 

il faut arrêter, stopper les pressions immobilières, qui saccagent nos paysages naturels; 

0 

 

Patrick - 28/07/2020 à 09:13:57 
Je signe parce que je pense qu'au lieu d'empiéter de plus en plus sur la nature, petit à petit, jour après jour, il faudrait 

réhabiliter les habitations, immeubles, industries abandonné(e)s, qui existent déjà et parfois défigurent le paysage de 

par leur abandon. 

1 

 

Martine - 28/07/2020 à 09:03:35 
Pour Tout ce qui est dit sur le site et laisser accessible Gérardmer aux Géromois 

0 

 

Evelyne - 28/07/2020 à 08:28:58 

Venez visiter et vous verrez de vous même que c est un très bel endroit donc ne changez rien merci 

0 

Henri bernard - 28/07/2020 à 07:20:40 
Je d'origine camerounais et domicilié à PARIS 

0 

 

Evelyne - 28/07/2020 à 05:17:57 

Ancienne vosgienne.... 

0 

 

Annie - 28/07/2020 à 00:27:22 
Je cautionne totalement cette pétition. Sauvons le cadre naturel de Gérardmer. 

0 

 

Sandrine - 27/07/2020 à 23:56:49 
Je suis Vosgienne, je suis née à St Die des Vosges , et Gerardmer et plein de souvenir pour moi . Et puis y’en a 

marre de cette surpopulation de partout laissons les endroits beaux ! 

1 

 

Henriette - 27/07/2020 à 23:31:59 
Parce que le monde marche sur la tête 

0 

 

Sylvie - 27/07/2020 à 23:16:22 

La forêt, le bord de mer, la campagne.. SANS le béton !!!!! 

1 

 



Anne - 27/07/2020 à 22:01:29 
Le fric c'est chic.... ???????????????????? Quelle catastrophe 

0 

 

 

Salomon moïse - 27/07/2020 à 22:01:11 
Il ne faut pas privilégier le fric à l’humain car ce serait cautionner la destruction de l’humanité qui sommeille en 

l’homme 

0 

 

Marie - 27/07/2020 à 21:30:51 

parce qu' en France métropolitaine le bétonnage: s'intensifie c'est la valeur de la surface agricole (SAU) d'un 

département comme le Vaucluse, qui disparaît tous les 24 mois ( voyez les études de la DRAAF) que va-t-on manger 

bientôt? quelle qualité de vie aurons-nous? quelle place laissons-nous à l'agriculture extensive si importante pour la 

sauvegarde de la biodiversité et des espaces ouverts? La France est importatrice nette d'aliments depuis 2018 ( plus 

autosuffisante en calories nettes ) et c'est grave parce que dans le monde entier le dérèglement climatique va rendre 

les récoltes beaucoup plus aléatoires! Gouverner c'est prévoir, bétonner c'est hypothéquer l'avenir alimentaire et vital 

des gens 

2 

Anne lydie - 27/07/2020 à 20:49:17 
il est important que l'urbanisation soit assortie de mesures règlementaires claires et impératives en matière liste non 

exhaustive d'imperméabilisation des sol et interdiction de transformations de garages en habitation par exemple, et 

garantir par parcelle les qualités de vues plantations, nature des sols sol et conditions ou non des extensions à 

clarifier dès le départ dans le permis de construire. privilégier la résorption des dents creuses dans les parties de 

séquences bâties continues, déterminer les hauteurs d'étage pour l'utilisation ou non ultérieure des combles etc. sans 

mesures de contrôle cela ne sert à rien en général l'administration ne réagit que sur dénonciation.... Courage ,aller 

voir les permis en cours à la mairie, faites des recours même un touriste amoureux de la ligne bleue des Vosges peut 

intenter une action. Se reposer sur l'administration est trop long : AGISSEZ CITOYEN le tribunal administratif ne coute 

rien . 

1 

 

27/07/2020 à 18:39:23 

Ne saccagez pas Gerardmer ! 

0 

 

Marie-odile - 27/07/2020 à 18:34:32 
Il est temps d'arrêter de bétonner et de respecter les espaces verts et la forêt 

0 

 

27/07/2020 à 18:26:04 
Conseil de Défense écologique ce lundi . Ralentir la bétonisation , encore une fois que du blablabla . Un gros chèque , 

et, tout ira dans le sens contraire . Courage à vous 

0 

 

Serge - 27/07/2020 à 18:24:11 
Afin d'arrêter le tout béton sur des pentes qui doivent rester "vertes" 

0 

 

Catherine - 27/07/2020 à 18:21:40 

>Je signe parce que je pense qu'au lieu d'empiéter de plus en plus sur la nature, petit à petit, jour après jour, il 

faudrait réhabiliter les habitations, immeubles, industries abandonné(e)s, qui existent déjà et parfois défigurent le 

paysage de par leur abandon. 

0 

 

Annette - 27/07/2020 à 18:11:59 

Partout en France, l'urbanisation à outrance est à bannir ; c'est insupportable que c'est toujours le fric qui domine au 

détriment de la nature!... 

0 

 

Dominique - 27/07/2020 à 17:33:51 

il faut garder des terres agricoles en ceinture des villes et non pas construire des habitations fermées les deux tiers de 

l'année ,voire m bcp plus; développons les fermes de formation aux metiers de l'agriculture biologique, l'habitat 

coopératif et gardons les terres qui pourront nous nourrir localement. 



0 

 

Suzanne - 27/07/2020 à 17:24:39 
Faites comme les Corses! 

0 

 

Jacques - 27/07/2020 à 16:44:50 

Pour préserver la beauté de notre pays 

Philippe - 27/07/2020 à 16:42:50 

Non au triomphe de la laideur. 

0 

 

27/07/2020 à 16:32:48 
Le règne de la " loi " du fric ! 

0 

 

Pascale - 27/07/2020 à 16:01:19 
Je pense que vous avez dû faire une erreue car sous la 1e photo (celle où il y a le mins de maisons ) vous avez mis : 

1955 : 8218 habitants ......alors que sous la 2e photo vous avez mis : 2020 : 7800 habitants ....alors qu'on voit 

nettement que les se sont multipliées et que la nature disparait ..... 

0 

— 1 réponse de l'auteur  

 

Odile - 27/07/2020 à 15:51:47 
Je suis vosgienne 

0 

 

Pascal. - 27/07/2020 à 15:32:54 

Pour soutenir la population qui ont le courage de faire face 

0 

 

27/07/2020 à 15:19:04 
Se positionner sur le plan de l'urbanisme en définissant de nouvelles mesures en respectant le patrimoine actuel et 

l'environnement naturel à Gérardmer. Attention au bétonnage excessif et au dérèglement climatique. 

0 

 

Xavier - 27/07/2020 à 15:15:52 
Je signe mais j'affirme qu'il faut également remettre en service la voie ferrée tant que les emprises sont encore 

récupérables. 

0 

 

 

Roi - 27/07/2020 à 15:10:21 

À mon avis, vous vous êtes trompés sur le nombre d’habitants entre 1955 et 2020. Vérifiez et rectifiez. 

0 

 

Bruno - 27/07/2020 à 15:08:52 

Préserver les abords du lac est essentielle à l'idée de garder un côté nature bon a tout le monde... 

0 

 

27/07/2020 à 15:03:39 
AH L'ARGENT ET LA CORRUPTION, un monde merveilleux de raclures en col blanc qui ose se poser en donneur de 

leçon . 

Gehin - 27/07/2020 à 14:51:38 

Je signe parce que le tourisme de masse -avec tous les prédateurs qui vont avec- est devenu le pire des fléaux pour 

le quidam vosgien, bien avant les tiques et la covid dont tous se foutent éperdument. Même les plus grandes chaînes 

de tv ont transformé leurs journaux en vitrines d'agences de tourisme. Quand aux spéculateurs immobiliers qui 

viennent detruire les Vosges, force est de reconnaitre qu'ils ont un état tout entier dévoué à leur avidité, du sommet 

juste qu'à l'élu local. Gérardmer est devenue la verrue des vosges (et je ne parle pas des incivilités, des bagarres, et 

autres pollutions en tout genres.... D'autres communes voisines rêvent d'étendre ce fléau à leurs territoires..... un peu 

de patience messieurs... cela viendra..... pour le malheur des locaux. 

0 



 

27/07/2020 à 14:44:58 

Stop au béton et tout le fric (propre et sale) qui va avec !!! 

0 

 

Annie - 27/07/2020 à 14:18:20 
Pour le respect de la nature et des habitants de Gérardmer, non à l'urbanisation à outrance. C'est tellement beau 

Gérardmer. 

0 

 

Nicole - 27/07/2020 à 14:09:28 

j adore Gérardmer. 

0 

 

Stéphanie - 27/07/2020 à 13:59:03 
On trouve le même problème partout! La taxe d'habitation ayant été remplacée par une obole de l'État qui dépend du 

nombre d'habitants, cela incite les maires à construire à tout va, n'importe comment et n'importe où, pour toucher plus 

d'argent. Merci Macron! 

0 

 

Yann - 27/07/2020 à 13:40:19 
Le même problème à Amiens. 8% de logements inoccupés en début d'année, mais on continue de bétonner et 

construire des bâtiments partout... Étant, donc, sensible à ce problème je signe ! 

0 

 

Anne-marie - 27/07/2020 à 13:26:20 
Je ne connais pas Gérardmer, mais je suis entièrement d'accord pour arrêter cette bétonisation du paysage avec les 

conséquences désastreuses qui ne manqueront pas d'arriver. On a déjà vu ce que ça donne sur la Côte d'Azur ! 

0 

 

Ggg - 27/07/2020 à 13:19:56 
Le tourisme à outrance, l’avidité des constructeurs immobilier doivent être sous controle pour protéger le patrimoine 

français, la nature et la qualité de vie de ceux qui vivent sur place. 

0 

 

Pierre - 27/07/2020 à 12:39:59 

D’accord, mais il faut bloquer la croissance démographique... 

0 

 

Marie-laure - 27/07/2020 à 12:22:40 
Parce que mes ancêtres alsaciens avaient une maison au bord du lac (détruite pendant la guerre) et que je suis donc 

sentimentalement attachée à ce lieu - attachée, d’ailleurs, à tout site de beauté naturelle en France (c’est un tel 

patrimoine ! Gardons- le à tout prix!) 

1 

Michelle - 27/07/2020 à 12:21:37 

Scier la branche sur laquelle on est assis 

1 

 

Gérard - 27/07/2020 à 12:07:02 
Plus il y a de monde, plus il faut construire. On a pas fini...... Mais celà durera qu'un temps parce-que après il faudra 

nourrir et ou on ira planter les choux et les patates ? La sécheresse actuelle va diminuer les rendements et les GENS 

mangerons des pilules et des fourmis. 

1 

 

Niellu - 27/07/2020 à 11:57:43 
Le fléau est national. Du nord au sud, de Gérardmer à la Corse, les plus beaux sites se couvrent de béton. Outre les 

conséquences environnementales (inondations, les sols n'absorbant plus les eaux de pluie; disparitions d'espèces 

endémiques tant végétales qu'animales), la multiplication des résidences secondaires fait grimper le prix des terrains 

et de l'immobilier les rendant inaccessibles à la population locale ainsi qu’aux exploitants agricoles et favorise la 

spéculation. Toutes ces constructions dont l’occupation n’est qu’épisodique, nécessitent de nombreuses 

infrastructures dont le coût est assumé en permanence par les locaux. Il est impératif et urgent de fixer des quotas et 

d’instaurer des mesures favorisant l’accès au logement et à la propriété en faveur des autochtones. 

3 



 

27/07/2020 à 11:19:05 

STOP il faut préserver l'environnement et la nature . 

1 

 

Anonyme - 27/07/2020 à 11:18:43 
Pourquoi les maisons ont poussé entre 1955 et 2020 ? alors que le nombre d'habitants a diminué ??? Monsieur le 

maire vous êtes responsable , après vous vous plaindrez qu'il y a des inondations ...! un peu de respect de la nature 

MERCI pour elle et nos enfants 

2 

 

Daniele - 27/07/2020 à 11:18:17 
j'allais en vacances enfant à FRAIZE ... où à l'époque une magnifique demeure 1900 a été rasée avec un parc et des 

arbres centenaires ! A quelques encablures de là GERARDMER , que j'ai déjà trouvé tellement changé ! grande 

tristesse ! 

2 

 

Evelyne - 27/07/2020 à 10:58:21 
Grand OUI pour sauver le cadre naturel de Gérardmer, site magnifique, à préserver impérativement. Ces deux photos 

en disent long... y'a pas photo... 

2 

 

Pascale - 27/07/2020 à 10:55:45 
Arrêtons le bétonnage si l environnement est si important pourquoi construire construire toujours et plus ce qui 

engendre du réchauffement 

2 

 

Didier - 27/07/2020 à 10:53:17 
Le béton , le goudron ,imperméabilise la terre qui ne respire plus ; Et quant on ne respire plus , c'est trop tard , on est 

mort . 

2 

 

Sylviane - 27/07/2020 à 10:35:20 

Le bétonnage rapporte gros à certains qui se moquent complètement du maintien des espaces naturels et de la 

préservation de la biodiversité. L'héritage laissé aux générations futures, ce n'est pas leur problème ! du moment 

qu'ils se remplissent les poches, avec la complicité d'élus locaux. 

3 

Marie-ange - 27/07/2020 à 10:31:39 
Les élus sont complices du bétonnage. 

3 

 

Dantin - 27/07/2020 à 10:30:41 

je vous comprends arretons toutes ces contructions qui detruisent la nature . 

3 

 

Philippe - 27/07/2020 à 10:20:05 
Encore du béton ou des ça ma suffit de 400 m2 C'est une négociation pour sauver les espaces verts qu'il faut faire 

pour interdire la destruction des forëts 

2 

 

Alexandra - 27/07/2020 à 10:19:34 

Nous pensons avec grande déception que les préfets sont insensibles à la protection de l’environnement et donc pas 

arrangeants. 

2 

 

27/07/2020 à 09:55:09 

J aime la nature, le lebeton et le goudron ns tue ! 

3 

 

Myriam - 27/07/2020 à 09:45:58 
Native de Gerardmer, la Rayée n'est plus ce qu'elle était trop de touristes ! 

2 



 

Marie-claude - 27/07/2020 à 09:32:14 

Lamentable, inadmissible que pour une histoire de fric (comme d'habitude), on laisse détruire la nature pour la 

remplacer par du béton. Le grand sujet du jour est l'écologie et c'est tout le contraire qui se passe. Il y a vraiment un 

problème au niveau des élus qui se croient tout permis. Ils n'ont rien compris et c'est vraiment scandaleux. J'habite 

près de Gérardmer et je soutiens à 100 % les amoureux de cette vallée. 

3 

 

27/07/2020 à 09:15:13 
Ne pas défigurer et enlever tout ce qui fait la beauté de Gerardmer, un havre de beauté naturelle. 

3 

 

 

27/07/2020 à 09:11:00 
Réalisateurs d e GERARMER, faites attention en titrant vos photos , D'après elles il y a moins d'habitants à 

GERARMER en 2020 qu'en 1955. Pourtant à y regarder de près, il apparait plutôt que les constructions aient 

DOUBLEES. 

4 

— 1 réponse de l'auteur  

 

Marc - 27/07/2020 à 09:00:23 
En solidarité avec cette pétition, et contre le tout béton nuisible à la nature, à la biodiversité, au bonheur des humains. 

Ce bétonnage est encore une histoire de fric dans laquelle il y a gros à gagner pour quelques requins. Stop, le monde 

doit changer et adopter de vraies valeurs, pas celle diabolique de l'argent. 

27/07/2020 à 08:35:59 
Un problème récurrent dans bien des sites naturels malheureusement envahi par les constructions. Il est tant 

d'oeuvrer pour stopper ce phénomène 

3 

 

27/07/2020 à 08:11:57 

Je souhaite que le village reste dans son authenticité...je connais bien ... 

3 

 

27/07/2020 à 08:08:36 
Comme partout, le béton, avance, avance... Les bois et les forêts reculent, espaces verts, garantie label BÉTON, des 

maisons vides les trois quart de l'année, qui remplissent les poches des promoteurs... Et puis trop de personnes 

venues d'ailleurs, trop de surpopulation, trop de naissances... La France deviendra un jour Chicago, on ne peut faire 

rentrer l'Afrique, sur un si petit territoire. 

3 

 

Francoise - 27/07/2020 à 07:44:26 

STOP au profit - STOP au béton et STOP aux inondations occasionnés par tous ces promoteurs et à ceux qui s'en 

mettent plein les poches !! 

3 

 

Dominique - 27/07/2020 à 07:41:26 

Nous y sommes allés quelques jours il y plusieurs années, Gérardmer était sous la neige, c'était magnifique ! 

Malheureusement, c'est comme ça dans toutes les localités, on autorise les constructions sur des terrains de plus en 

plus petits, les arbres sont abattus par dizaines, si ce n'est par centaines, et les gens n'ont plus d'intimité. Les 

paysages se dégradent, la campagne disparaît, l'oxygène se raréfie. Que feront ces promoteurs avides de profit 

lorsqu'ils ne pourront plus respirer ? Ils n'emporteront pas leur butin dans leur tombe. 

2 

 

27/07/2020 à 05:47:03 

Depuis 1970 je suis parti de Gérardmer mon souvenir est beaucoup de nature mais sur nouvelles photos ou Google 

earth qu’elle désastre, comme partout malheureusement 

2 

 

Jocelyne - 27/07/2020 à 04:55:05 
je connais bien l'endroit et ça ne ressemble déjà plus à l'endroit de mon enfance il y a 50 ans 

2 

 

Jean-yves - 27/07/2020 à 04:11:57 



Le bétonnage est la maladie de la France. C’est partout pareil. Les promoteurs immobiliers pullulent. Ils ne vivent que 

pour le béton pour faire de l’argent. Il faut les arrêter avant que le pays tout entier y passe. Et puis, s’il y a trop de 

monde à loger, commençons à stopper l’arrivée des étrangers et à diminuer les naissances. 

3 

 

27/07/2020 à 02:10:16 

J'habite un village du Nord, le problème est le même, plus de fermes, plus de pâtures, plus de vaches etc... rien que 

des résidences, devenu cité dortoir. Martine. 

3 

 

27/07/2020 à 01:56:07 
Je suis Lorraine d'origine et je connais Grardmer depuis toujours et j'ai trouvé effectivement que ces dernières années 

cette ville et ses environs avaient beaucoup changés. Personnellement j'ai un camping car et nous pouvions venir et 

profiter du cadre hors maintenant c'est impossible sauf si on trouve une place dans un camping. Trop de maisons 

autour du lac trop de rues impossible de se garer. Dommage nous sommes obligés d'aller ailleurs alors que nous 

aimons beaucoup cette ville et son cadre 

1 

Paula - 27/07/2020 à 00:56:13 

Nous devons nous contrôler et garder des espaces verts et naturels, pour nous-mêmes et pour les générations 

futures... Fin au fléau des résidences secondaires et à la loi qui les fait fiscalement attractives ! 

2 

 

Jean-marc - 27/07/2020 à 00:14:44 

je signe ar je suis fatigué de ces édiles locaux qui agissent sans réfléchir aux conséquences de leurs décisions. J'en 

connais un qui veut creuser une dune, protectrice d'une zone humide pour faire un port dans des conditions stupides. 

Assez de béton synonyme d'ambition! 

2 

 

Annick - 26/07/2020 à 23:41:00 

Gérômoise de naissance, d'accord avec ces arguments. 

1 

 

Christophe - 26/07/2020 à 23:32:53 
Comme partout....... 

1 

 

Michelle - 26/07/2020 à 23:30:48 
Par solidarité ! 

1 

 

Pierre - 26/07/2020 à 23:15:12 

Afin que les locations saisonnières ne créeent pas l'irréparable 

1 

 

Martine - 26/07/2020 à 23:00:18 
C ‘ est quoi ce maire ? Et ce préfet ? Des Balkany ??? 

2 

 

Virgene - 26/07/2020 à 22:56:33 

World population growth is getting out of hand. Have you considered a one child only program? Merci. 

1 

 

26/07/2020 à 22:47:08 
Moins d'habitants en 2020, où est le problème ,??? 

2 

 

Marie-line - 26/07/2020 à 22:18:05 
J'en ai marre de voir notre planète détruite par le béton. Elle était belle cette planète, mais, avec ce bétonnage il y 

aura moins d'animaux leurs territoires se réduit pour le fric... 

Anne - 26/07/2020 à 22:13:39 

Le bétonnage m'exaspère aussi ! De tout coeur avec vous ! (n'y a-t'il pas une erreur au niveau des chiffres légendant 

les photos ?... plus de béton et moins d'habitants !?) 

1 



— 1 réponse de l'auteur  

 

Manuella - 26/07/2020 à 22:02:44 
L’homme, une gangrène pour la planète ! 

2 

 

26/07/2020 à 21:49:56 

Pour un tissu urbain responsable et vert ! 

1 

 

Daniel, nicolas - 26/07/2020 à 21:48:42 
Toujours le système économique et politique d'avant le Covid. Il faut arrêter en faisant pression au niveau du 

Gouvernement. 

2 

 

26/07/2020 à 21:47:52 
Merci pour votre initiative. Et..... bienvenue dans le monde du Macronisme délirant. 

2 

 

Catherine - 26/07/2020 à 21:42:45 
Malheureusement le bétonnage est partout au nom du profit . Nous habitons une petite ville du Sud saturée. Le centre 

ville n'est pas "extensible" , tout ferme mais on construit sans cesse , c'est invivable . Nous y vivons à l'année et les 

locations saisonnières se multiplient au détriment de la tranquillité pour les habitants . 

2 

 

Elisabeth - 26/07/2020 à 21:40:16 

Préserver les paysages de France 

1 

 

Yannick - 26/07/2020 à 21:21:45 
Car j’aime gerardmer 

1 

 

Beatrix - 26/07/2020 à 21:18:07 
C'est une ville/un village parmi tant d'autres : Quand tout le monde veut habiter ou passer ces vacances dans la 

verdure, dans la nature - il n'y en a plus ! Ne laissons plus la campagne, les vallées et les montagnes être grignotées 

par l'urbanisation, la circulation et la pollution qui va avec ! 

2 

Marie-paule - 26/07/2020 à 21:11:00 

Et où sont les écologistes ? Les vrais ? Pas les politisés , ni ceux qui soutiennent l’implantation des catastrophiques 

éoliennes . Ils doivent vous soutenir . Ils sont nécessaires exactement sur ce problème d’urbanisation qui touche tant 

de villes et de village ... 

2 

 

Veronique - 26/07/2020 à 21:03:09 
Je signe car j'ai eu la chance d' y aller souvent y a 20ans et de profiter de ce cadre de nature et de beaute 

exceptionnels et de m y baigner dans ce activités de eau pure à l'époque où les habitants très hospitaliers 

respectaient ce cadre de nature et je souhaite que ce cadre reste naturel 

1 

 

Marie thérèse - 26/07/2020 à 20:59:16 
par solidarité et par amour de la nature!! merci d'instaurer un plan d'urgence. 

1 

 

Patricia - 26/07/2020 à 20:50:51 

L'humain est fort pour toujours détruire la belle nature . Béton , béton pour du pognon !!!! Honteux ! 

2 

 

Patricia - 26/07/2020 à 20:48:47 
Je ne connais pas cette région mais par solidarité je signe. Etant sur la Côte d'Azur, je l'ai vu se bétonner d'année en 

année et ce n'est pas fini et les locaux ne pouvant plus se loger à un prix raisonnable sont obligés d'aller sur les 

hauteurs ou ailleurs, au profit des touristes ou des personnes venant 3 fois par an. 



1 

 

Martine - 26/07/2020 à 20:43:18 
Beton béton maison immeuble et l eau ne sait plus où aller et crée des inondations et tue sans intention. L homme 

TUE LA TERRE il veut aller sur MARS pour faire la même chose. Les extra-terrestres destructeurs ce sont les 

hommes 

1 

 

26/07/2020 à 20:43:09 

Je suis Vosgien (ancêtres: aux Hautes Vannes) donc un peu concerné mais avec un avis mitigé entre la préservation 

de la nature et les nouvelles constructions (chalets de location, domicile des "gros" oui, oui...,etc...) Les habitants de 

Gérardmer ont élu un Maire alors??? et maintenant on fait signer une pétition !!! Y a quelque chose qui va pas! 

1 

 

Wilfried - 26/07/2020 à 20:40:43 

je suis passé à Gerardmer en vacances d'hiver il y a 28ans,j' était avec mon Etablissement spécialisé de 

Vannes(Morbihan), c’était une très belle ville et elle doit absolument rester une station de ski uniquement et non un 

palace touristique pour simplement admirer la montagne vosgienne, il faut dire STOP . 

1 

 

26/07/2020 à 20:38:25 
Il faut arrêter le massacre de la nature, Nos si belles régions, la beauté de notre France, livrées au fric et au 

commerce sont en grave danger STOP STOP STOP. Douce France, jolie France pour le rester, il faut agir avant qu'il 

soit trop tard. 

1 

 

26/07/2020 à 20:37:59 
Halte a la démesure du bétonnage ravageur et destructeur. Bravo pour ce combat qui est à propager sur l'ensemble 

de la France. 

1 

26/07/2020 à 20:37:28 
Je suis tout à fait d'accord... sauver Gerarhmer 

1 

 

Béatrice - 26/07/2020 à 20:32:21 

SCANDALEUX !!! 

1 

 

Christine - 26/07/2020 à 20:31:32 
Les personnes prenant des décisions doivent penser à l'avenir proche et ne pas penser qu'à l'argent. Sur le moyen 

terme cela ne rapportera rien au contraire il y aura tout à perdre. 

2 

 

26/07/2020 à 20:28:58 

Claudine, pour dire que VOUS AVEZ VOTÉ POUR.....!!! Musulmano-socialo-eelveistes..!! Débrouillez vous 

maintenant...!!!! Fallait pas voter pour...!!! La prochaine fois, vous saurez qu'il y a le R. N. et une Présidente, 

Marine...!!! Réfléchissez un peu... Pour une fois..!! 

1 

 

Bernadette - 26/07/2020 à 20:24:12 
C'est une plaie que cette frénésie de construire en dépit du bon sens. Semaine dernière à Limoges : deux arbres, des 

tilleuls centenaires, d'un parc bourgeois réduits en copeaux ainsi que toutes les anciennes haies et arbustes où 

vivaient des passereaux. Tout ça pour construire un immeuble pour lequel les architectes n'ont pas prévu (pensé???) 

le confort qu'apportaient toute cette verdure. Place de la République, plus aucun arbre, place Carnot, un arbre sur les 

cinq qui existaient. Limoges la minérale, enfer en été, où l'on n'a pas planté avant de supprimer. Je crains fort que ce 

soit un mal français parmi tant d'autres. 

2 

 

26/07/2020 à 20:20:25 
Mais pourquoi votez-vous pour les mêmes rapiats ? vous n'êtes pas fichus de vous renseigner avant de voter ??? dès 

qu'un candidat parle de développement , il faut comprendre bétonisation en vue de faire du pognon, c'est simple, 

1 

 



Monique - 26/07/2020 à 20:15:11 
Je signe car je suis pour la préservation de tout cadre naturel, mais les maires délivrent à tout de bras des permis de 

construire (argent du contribuable qui rentre dans leurs caisse) au dépend de la nature dont ils se moquent 

totalement. 

1 

 

 

Jacqueline - 26/07/2020 à 20:12:19 

Construire à tout vat, c'est démolir le paysage, c'est n'avoir aucun respect pour la nature et pour notre planète... je dis 

STOP à cela. 

1 

 

Béatrice - 26/07/2020 à 20:10:06 

Je connais ce paysage enchanteur étant alsacienne et passé mes week-end là-bas dans ma jeunesse. Le bétonnage 

et le grignotage excessif des terres pour bâtir tient en un mot au FEU VERT que donnent LES ELUS pour le permettre 

; INTERETS et GAINS sont le moteur de ces rapaces qui disent agir pour l'évolution touristique de la commune. 

Qu'en est-t-il maintenant avec le covid ? 

1 

 

Olivier - 26/07/2020 à 20:02:22 
Il est grand temps d'arrêter 

1 

Marie-france - 26/07/2020 à 19:50:36 

Pour qui avez-vous voté aux dernières municipales ? il serait temps de faire levier sur le maire et le préfet ! Je suis 

passée à Gérardmer voici quelques années et l' ai trouvé très joli et je comprends votre inquiétude de voir détruire le 

cadre de vie au profit du "fric" . Il faut modifier le PLU ,cette loi ALUR est une absurdité qui pousse à la dégradation de 

l'environnement en faisant la part belle au béton . 

1 

 

26/07/2020 à 19:47:36 

Arrêtez de penser FRIC pensez respect de l'environnement et de la nature. STOP AU BÉTON. 

1 

 

 

Ingrid - 26/07/2020 à 19:45:16 

Il faut arrêter de détruire des site naturelle ! 

1 

 

Françoise - 26/07/2020 à 19:40:55 
Stop au bétonnage à outrance, à l'imperméabilisation des sols qui provoque les inondations, stop à l'entassement des 

gens. Arrêtez de faire vivre les gens comme les poules dans des batteries.... Stop à la destruction de la nature et de 

notre environnement. 

0 

 

Denise - 26/07/2020 à 19:39:24 
laissons la nature embellir notre vie, dans les villes des Vosges, je suis romarimontaine, et avec tout se bétonnage le 

nombre d'habitants est en déclin et ce depuis un bon moment et j'ai vu ch 

0 

 

Hélène - 26/07/2020 à 19:37:52 
Alors les Verts, c’est l’occasion de montrer VOS compétences, en vous opposant à toutes ces constructions. Honte à 

tous ces « décideurs » qui ne respectent pas la nature, les forêts, les lacs... 

0 

 

Nadège - 26/07/2020 à 19:35:57 

votre demande est légitime et je la soutiens. 

0 

 

Jacques - 26/07/2020 à 19:35:18 
Stop aux projets relevant de la seule architecture financière. 

0 

 



Ra gis - 26/07/2020 à 19:34:46 
C'est bien le maire élu qui a autorisé tout ça, non ? 

1 

 

Nathalie - 26/07/2020 à 19:31:21 
Pour la préservation de l'environnement de Gérardmer. 

1 

rederic - 26/07/2020 à 19:26:10 

Comme bcp de communes malheureusement ... 

1 

 

Gilles - 26/07/2020 à 19:24:25 
Assez de bétonnage. Les villes de province ressemblent de plus en plus à la région parisienne, avec la cohorte de 

bobos qui vont avec. Qu'on impose au minimum 1500 metres carrés de terrain par maison. 

1 

 

Celine - 26/07/2020 à 19:23:29 
ARRETTER MAIS ARRETTER DONC DE DÉTRUIRE POUR CONSTRUIRES ET BÉTONNERS PARTOUTS TOUT 

LE TEMPS. LAISSER DONC LA NATURE TRANQUILLE BON SENS. QUAND Y EN AURRA PLUS ÇA SERRA 

TROP TARD ET VRAIMENT DOMMAGE MAIS APRES Y VONT DETRUIRE QUOI !!!! !!!! 

1 

 

Claudine - 26/07/2020 à 19:15:41 
Il doit y avoir une erreur dans le chiffre de 1955 ? 

1 

 

Bénédicte - 26/07/2020 à 19:12:12 

Parce que nous avons un appartement de famille depuis plusieurs générations à Gérardmer et que nous ne voulons 

pas voir cet environnement qui nous a tant plu et accueillis disparaître. 

1 

 

Jocelyne - 26/07/2020 à 19:05:33 
Pour la sauvegarde du cadre de Gérardmer, de la nature sauvage et de la biodiversité (faune et flore) 

1 

 

Marie - 26/07/2020 à 19:05:20 

ras le bol du bétonnage. les humains ont besoin de nature et d'oxygène 

1 

 

26/07/2020 à 19:04:52 
Bonjour je suis Rochelaise ici c est la cata aussi.Trop de bitume avec des travaux tout le temps depuis des Années 

maintenant.Gerardmer a été un lieu de vacances quand j etais gamine.C était magnifique le coin.Quelle dommage d 

enlever l âme des lieux.On étouffe il faut faire rapidement quelque chose. 

1 

 

26/07/2020 à 19:01:43 
j'apprécie nce coin de France 

1 

 

Paule - 26/07/2020 à 18:57:29 

que font les écolo rigolo bobo parigo ras le bol de ces personnes qui viennent en zone rurale et bétonne tout et 

surtout détruisent les arbres les plantes et les fleurs 

Emilie - 26/07/2020 à 18:56:59 
Le béton tue la nature. Les eaux ne peuvent plus s'ecouler naturellement et être absorbées par les sols cela fikira par 

d'énormes problèmes. 

1 

 

Marie-jose - 26/07/2020 à 18:56:57 

et les écolos! ils sont ou là ?? 

1 

 

26/07/2020 à 18:54:52 



je suis Vosgienne 

1 

 

26/07/2020 à 18:53:53 

Vosgienne 

1 

 

Francis - 26/07/2020 à 18:53:36 
Belle région en effet. Comment des élus peuvent-ils programmer la destruction de milieux naturels au seul objectif de 

faire du pognon. Ils sont indignes de leurs fonctions. 

1 

 

Christiane - 26/07/2020 à 18:52:19 
il faut se battre contre, sinon vous allez connaître comme nous dans le sud des inondations 

1 

 

Yves - 26/07/2020 à 18:44:56 
Il n'est pas normal que la population locale baisse et que des permis de construire soient délivrés en quantité.Que 

Gérarmer reste un joli site ,ce ne sont pas les gens d'un week end qui font le pays.Halte à la destruction de la nature 

1 

 

Landou - 26/07/2020 à 18:43:36 
Moins de béton et plus de nature. Arretons d’asphyxier notre environnement 

1 

 

Gerard - 26/07/2020 à 18:40:47 

A force d imperméabiliser les sols on court à de graves inondations catastrophiques en zones montagneuses à forts 

bassins versants 

0 

 

Arlette - 26/07/2020 à 18:37:11 
Ma ville de coeur. 

Florence - 26/07/2020 à 18:37:00 
Oh oui stop au bétonnage et au saccage des zones vertes !!!!!!!!!!!!! 

0 

 

Annie - 26/07/2020 à 18:34:48 

Qu'il ne reste plus une parcelle inoccupée est le maître mot, il faut 

0 

 

Roland - 26/07/2020 à 18:34:40 
Effectivement nous perdons l'équivalent d'un département tous les dix ans en espace naturel et agricole, il est temps 

de réagir. 

0 

 

Michel - 26/07/2020 à 18:33:37 

Préservons les belles petites villes, villages et gardons une France touristique qui est la mieux placé au monde 

0 

 

Pascal - 26/07/2020 à 18:32:40 
une honte pour les élus locaux, sous prétexte de dévoloppement comme partout 

0 

 

Francine-michèle - 26/07/2020 à 18:30:17 

POUR SAUVER LE CADRE NATUREL DE GERARMER !!! ... " un PLAN D’URGENCE afin de pouvoir modifier le 

PLU de manière accélérée sur les points critiques et l’adapter aux enjeux immédiats !"... 

0 

 

Franceline - 26/07/2020 à 18:28:19 
BETONNEZ LES CERVEAUX MALADES DE DESTRUCTION PAS LES SOLS !! 

0 

 



26/07/2020 à 18:26:23 
Pour que les locaux puissent se loger à prix modeste 

0 

 

Hélène - 26/07/2020 à 18:24:57 
stop aux urbanisations dévastatrices 

0 

 

Oier - 26/07/2020 à 18:23:40 

Macronavirus ! Jusqu’à quand ? Plus jamais eux ! Plus jamais ça ! 

0 

26/07/2020 à 18:22:41 
Pour un juste équilibre entre immobilier et PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS... 

0 

 

Michel - 26/07/2020 à 18:22:10 

continuez comme ça et ce que vous gagnerez au niveau immobilier, vous finirez par tout perdre sur le tourisme. 

0 

 

Marie laure - 26/07/2020 à 18:22:00 
Bien sur, je vais signer. Toutefois, habitant à Montpellier, je vois l'urbanisation béton exponentielle. Qui détruit cette 

ville, charmante, il y a 20 ans encore. 

0 

 

Philippe - 26/07/2020 à 18:21:22 

Par expérience..... 

0 

 

Michelle - 26/07/2020 à 18:20:26 
Par amour de Gerardmer. 

0 

 

26/07/2020 à 18:20:13 

La nature reprend toujours ses droits lorsqu'elle n'est pas respectée mais nous en ferons tous les frais (inondations, 

phénomènes météorologiques...). Il n'y a que les idiots et inconscients qui cautionnent ce bétonnage mais tout le 

monde en fait les frais (augmentation des primes d'assurance, pollutions diverses). Quand nos élus vont ils 

comprendre ? A moins qu'ils ne "mangent" avec ceux qui bétonnent ??? 

1 

 

26/07/2020 à 18:15:03 
Oui, c'est un très joli endroit! Quand donc vous, maire et préfet, allez respecter le droit des citoyens, tenir compte de 

leurs revendications, ainsi que le veut une démocratie digne de ce nom? Quand allez-vous arrêter, au nom du seul 

profit financier, à sacrifier la santé des gens, à saccager leur environnement, à courber l'échine devant les promoteurs 

immobiliers et tout projet en général susceptible de rapporter de l'argent? Il est temps d'arrêter de bétonner à tout va! 

Soutenez plutôt les projets de réhabilitation de l'existant. 

1 

 

Chantal - 26/07/2020 à 18:14:21 
Par soutien...... 

0 

 

26/07/2020 à 18:13:08 

On sait ce que donne le bétonnage à outrance ... alors oui, une pause s'impose et une réflexion doit être menée quant 

à l'aménagement de ce territoire 

0 

 

Marie-pierre - 26/07/2020 à 18:12:05 
NON au béton OUI à la Vie 

0 

Frédérique - 26/07/2020 à 18:11:28 
Pour une gestion écologique de notre pays. 

0 



 

Maurice - 26/07/2020 à 18:09:30 

Je signe parce qu'il ne se passe pas un jour où on apprend qu'un terrain s'est vendu pour y construire un, deux, trois 

chalets. Ce n'est plus possible de continuer ainsi. 

0 

 

Francoise - 26/07/2020 à 18:09:15 
J'aime cette région de mon enfance ! 

0 

 

Laurent - 26/07/2020 à 18:07:00 

et tous ces gens là , ils vont travailler ou vu qu'il n'y a plus de boulot nulle part pour le bas peuple ?? 

0 

 

Martine - 26/07/2020 à 18:05:30 
Il faut préserver l 

0 

 

Laurent - 26/07/2020 à 18:05:17 

et si ça se trouve il y a des logements de vides depuis des années !! 

0 

 

26/07/2020 à 18:03:21 
Oui je signe.....Il est inadmissible d'abîmer ainsi la nature. les promoteurs détruisent tout et avec leur folie du 

bétonnage, encouragée par certains maires (qui doivent y voir leurs profits et intérêts) les sols deviennent 

imperméables d'où les inondations en nombre chaque années. Et avec le réchauffement climatique ce n'est pas du 

béton qu'il faut mais des arbres. J'habite moi mm une ville de région parisienne où le bétonnage est roi........et notre 

maire laisse une très grande place aux promoteurs.....que nos attaquons certainement fois sans succès pour les 

riverains....... 

0 

 

Bernard - 26/07/2020 à 18:02:47 
Habitons au calme dans la nature. Construisons donc des lotissements. Encore et encore. Et personne ne se 

demande mais où est la nature? Dans le béton Msieur dame. 

0 

 

Benedicte - 26/07/2020 à 18:02:13 

J'ai connu GERARDMER ds les années 90 et j'ai adoré ❤❤❤ Suis stupéfaite de voir l'étendue du "bétonnage 

intensif" ... Avec Vous à 200% !! 

1 

 

Odette - 26/07/2020 à 18:00:56 
Il faut préserver la NATURE elle est bien trop PRECIEUSE pour la santé de la terre et des Humains. 

0 

Patricia - 26/07/2020 à 17:59:58 

STOP AU BETON QUI TUE NOTRE PLANETE !!! 

0 

 

Nicolas - 26/07/2020 à 17:57:07 
Stop au massacre de ce site autrefois magnifique. 

0 

 

Mélissa - 26/07/2020 à 17:55:43 

arrêtons de construire à tout-va quel que soit le lieu 

0 

 

Frana a oise - 26/07/2020 à 17:55:22 
Contre la bétonisation où qu'elle soit. 

0 

 

26/07/2020 à 17:54:26 
POUR LA SAUVEGARDE DU CADRE NATUREL DE GERARDMER 



0 

 

Bernard - 26/07/2020 à 17:53:56 
Contre la dévastation planétaire orchestrée par les fonctionnaires zélés du Capital. 

0 

 

Marie-ange - 26/07/2020 à 17:53:36 

PAS SEULEMENT A GERARDMER !!!! PARTOUT EN FRANCE !!!! 

0 

 

Veronique - 26/07/2020 à 17:52:19 
de tout coeur avec vous (fille de Géromoise) 

0 

 

Jean - 26/07/2020 à 17:51:23 

si le profit de la bétonisation ne va pas à gerardmer vosges il y ira aileurs !!!! 

0 

 

Evelyne - 26/07/2020 à 17:50:57 
il y a beaucoup de maisons à l ' abandon de vieilles batisses à restaurer il faut aider les gens à rénover sans détruire 

la nature 

0 

Evelyne - 26/07/2020 à 17:48:16 
oui!! stop !!! à toutes ces constructions qui dénaturent notre pays! stop!!!!!et qui nuit à sa santé !!arretons ces 

promoteurs qui construisent en dépis du bon sens rien que pour se faire du fric et c ' est nous qui allons payer ces 

erreurs commises par des gens inintelligents avides de gains !! 

0 

 

26/07/2020 à 17:48:07 
Je connais un peu la région, j habite en Provence, et on détruit tout. Le moindre espace vert est remplacé par un 

magazine ou un immeuble. Les espaces verts disparaissent. Alain 

0 

 

Colette - 26/07/2020 à 17:46:42 
Garder l'âme de Gérardmer au creux des Vosges me paraît indispensable ! 

0 

 

26/07/2020 à 14:37:11 
Depuis de nombreuses générations ma famille passe ses vacances à Gérardmer, 67 ans pour moi et nous ne 

reconnaissons plus notre Gérardmer ( espaces naturels construits, nuisances sonores, voitures et motos en nombre 

de plus en plus important, certains carrefours .hyper dangereux comme en bas des Xettes ...). 

0 

 

Bruno - 26/07/2020 à 11:49:52 

Respect de nos paysages. Stop aux parcelles de 500 m2. 

0 

 

26/07/2020 à 09:55:15 
Gerardmer est défiguré par des constructions consacrées seulement à la location. Il faut un plan de sauvegarde pour 

conserver une nature harmonieuse 

0 

 

25/07/2020 à 20:21:39 

Lors de vacances à Gerardmer, j'ai pu constater l'impact énorme du tourisme de masse sur la ville et sa périphérie. 

Nous aimons la montagne et le tourisme doit être un atout pour ce territoire et non une facteur de destruction des 

habitats, création érosion, ruissellements et appauvrissement de la biodiversité. 

0 

 

Alain - 25/07/2020 à 19:16:08 
Parce que j'ai connu cette magnifique ville il y a plus de 50 ans ... 

0 

 



Jeanne francoise - 25/07/2020 à 14:14:45 
Par amour de gerardmer 

0 

 

25/07/2020 à 11:35:01 
Originaire.. 

0 

Jacques - 25/07/2020 à 10:18:17 

En tant qu'ancien luron, j'allais régulièrement profiter du cadre enchanteur de Gérardmer. De plus, le respect des 

fonctions diversifiées de la nature est important pour notre avenir et celui de nos enfants. Casser l'équilibre se 

retourne déjà contre nous dans de nombreux lieux. N'aggravons pas. 

0 

 

Jacques-michel - 25/07/2020 à 00:23:58 
J m gerardmer 

0 

 

Martine - 24/07/2020 à 16:35:54 
Bétonisation inutile !! Et antibiodiversité 

0 

 

Philippe - 24/07/2020 à 16:29:40 

Pour éviter une urbanisation qui conduirait à des "lits morts" 

0 

 

Suzy - 24/07/2020 à 16:22:54 
Je suis la reine des Jonquilles 

0 

 

Delphine - 24/07/2020 à 16:21:43 

Delphine 

0 

 

Jean marie - 24/07/2020 à 15:59:51 
Je suis concerné par la densité des constructions à la Rayée au mépris des règles du PLU 

0 

 

Corine - 24/07/2020 à 15:39:34 
je signe car je suis pas loin de Gérardmer et oui stop a la densification immo gardons le si beau cadre de cette ville 

que j'adore 

0 

 

24/07/2020 à 11:52:26 
en solidarité avec les habitants de Gérardmer et en soutien aux défenseurs du cadre magnifique de leur ville 

0 

 

Annick - 24/07/2020 à 07:36:10 

Pour préserver notre bel environnement 

0 

rederic - 23/07/2020 à 23:10:53 
La Perle est en train de perdre son éclat. La densification immobilière me semble causée par des motivations à court 

terme au détriment de l'attractivité durable de la vallée. Mettons un frein. 

0 

 

Pierre - 23/07/2020 à 23:02:24 
Pierre gerardmer 

0 

 

Anne - 23/07/2020 à 21:48:29 
Pour que Gérardmer garde son charme! 

0 

 



23/07/2020 à 21:14:01 
J'ai construit en 2006 à GERARDMER sur un terrain de 2.000 m2. Je ne me vois pas entouré de 4 maisons 

supplémentaires. 

0 

 

23/07/2020 à 18:51:34 

Garder nos coins de natures intactes, le béton envahi les espaces, dévasté et emprisonne la nature il est temps de 

réagir.... 

0 

 

Nicole - 23/07/2020 à 13:06:09 
Il y en a marre, des mensonges de la Mairie 

0 

 

Brigitte - 23/07/2020 à 09:08:09 

Je signe car nous sommes face à une urgence. 

0 

 

22/07/2020 à 21:20:49 
par respect pour la nature et le vivant pour conserver ce patrimoine pour les générations futures car c'est l'endroit où 

je suis née et j'y suis attachée 

0 

 

Marie-laure - 22/07/2020 à 19:39:25 
Oui au tourisme mais pas de masse ni aux nuisances sonores. Les fetards viennent de toute façon le coffre plein et 

ne rapportent rien aux commerçants de Gérardmer. 

0 

 

Marina - 22/07/2020 à 18:24:27 

Née à Gérardmer (lorsque la maternité existait encore...) et ayant assisté à la transformation pendant 30 ans : 

malheureusement cette jolie ville touristique où il fait bon vivre s’est transformée en lieu de villégiature secondaire où 

les résidents passent après. Le quotidien des gérômois (magasins, animation et organisation) est rythmé par les 

vagues de tourisme : certes l’activité apporte des emplois et fait vivre la cité mais cela s’est transformé en une 

alternance entre parc d’attraction et rues désertes! Il faut privilégier les habitants, leurs besoins (vie pratique, soins 

médicaux, commerces adaptés) pour cela. 

0 

lément - 22/07/2020 à 16:53:02 
Parce que il 'y'en à marre de détruire notre nature 

0 

 

Aurelien - 22/07/2020 à 11:31:15 

Préservation du berceau de mon enfance 

0 

 

Laurence - 22/07/2020 à 10:28:41 
Pour préserver GERARMER de trop de constructions à fin de conserver une flore et une faune qui font la richesse et 

le bien être à vivre ou à passer des vacances sur un site verdoyant avec des vues magnifiques tout autour du lac. 

0 

 

Philippe - 22/07/2020 à 09:37:30 
Pour le monde d'après 

0 

 

Severine - 22/07/2020 à 09:05:54 
Je viens chaque année à Gerardmer me ressourcer. J’ai besoin du repos apporté par l’apaisement des Vosges. Je 

trouve légitime qu’il soit nécessaire de densifier l’habitat pour protéger les terres agricoles et forestières. Mais dans le 

cas présent, il me semble que le sens de la loi (pour préserver la nature) est perverti. La nécessité de préserver notre 

environnement n’est plus à prouver. Je signe donc cette pétition pour que le cas particuliers de la préservation de 

Gerardmer soit pris en compte rapidement dans le PLU, mais également pour que le cas particulier des sites à 

préserver soit pris en compte dans les articles de loi chapeaux du PLU. 

0 

 

Francine - 22/07/2020 à 08:27:25 



Originaire de Gérardmer, je suis inquiète de son évolution... Trop de constructions... 

0 

 

22/07/2020 à 08:21:34 

Je suis née à Gérardmer et j'y habite. la surfréquentation engendre pollutions et nuisances. Ce qui faisait le charme 

de la ville disparait. A terme , les touristes se déplaceront dans un endroit plus respectueux de l'environnement et 

moins bétonné . Je n'ai pas les moyens d'acheter un bien immobilier à un tarif raisonnable. Je vais être obligée de 

quitter la ville... Si tous les géromois font la même chose...Il faut trouver d'autres moyens de développement et 

générateur d'emplois. Sylvie 

0 

 

Muriel - 21/07/2020 à 22:54:22 

Pour sauver le cadre verdure de Gérardmer 

0 

 

21/07/2020 à 22:48:28 
je trouve qu il y a trop de secondaire 

0 

 

21/07/2020 à 22:30:18 

Je signe car Gérardmer est devenue inaccessible aux personnes du coin amoureux.ses de leur ville. Futurs 

propriétaires et/ou locataires doivent se résigner à changer de vallée pour vivre. Non pas que les villages alentours 

n'en vallent pas la peine. Mais je trouve dingue de ne pas pouvoir imaginer me projetter dans ma ville. De plus, la vie 

en été a Gérardmer est de plus en plus insupportable. Beaucoup de monde certes, ceci etant bénéfique à notre 

économie, mais surtout beaucoup trop de nuisances! Laissez donc les géromois pourvoir se loger et vivre en paix! 

Nous contribuons nous aussi à notre économie! 

0 

Yann - 21/07/2020 à 21:44:04 
Les coteaux sont sûr- exploités. Plus de nature. 

0 

 

21/07/2020 à 20:52:30 

Pour remettre de l ordre 

0 

 

Bruno - 21/07/2020 à 20:43:52 
Être Destination Family-Friendly 2020 "montagne", et ne pas prendre en compte l'importance de la qualité 

environnementale me parait totalement incohérent. A moins que ce sondage lancé par Abritel met le doigt justement 

sur l'offre secondaire démesurée et la spéculation immobilière ? Je lis beaucoup de commentaires qui sont en 

désaccord avec le travail de cette association arguant que cela va tuer l'activité économique et que, pour faire simple 

"nous n'avons pas le choix pour survivre" mais le but n'est pas de s'opposer aux enjeux touristiques mais d'être 

capables, avec une vision à long terme, d'offrir des possibilités Nature aux visiteurs (et tant pis pour les spéculateurs). 

Je ne souhaite pas que ma ville natale devienne un Disneyland ou une cité balnéaire des 70's qui, aujourd'hui, n'arrive 

plus à se relever car trop de béton. Bruno CROUVEZIER 

0 

 

Lila - 21/07/2020 à 20:38:24 
Je suis d'origine géromoise, le charme de gérardmer c'est ces espace vert, à être trop gourmand avec un tourisme de 

masse, nous perdrons en qualité de vie. 

0 

 

21/07/2020 à 20:10:37 
La protection de l'environnement est devenue un enjeu majeur. C'est un des piliers du développement durable, afin de 

prendre en compte les aspects écologiques et l'intérêt collectif. Le choix d'une urbanisation raisonnée conditionne 

entre l'autre l'attractivité et la qualité de vie d'une ville qui a su bâtir une notoriété sur la richesse Naturelle. 

0 

 

Christian - 21/07/2020 à 19:57:37 
Gerardmer n'est plus accessible aux geromois, de ce fait sa population diminue et devient une ville morte , peuplée 

uniquement pour les vacances par des étrangers. 

0 

 

Alain - 21/07/2020 à 19:51:44 



Adhérente de votre association , je pense que Gérardmer dois rester accueillante et que ses coteaux ne doivent pas 

être d’avantage urbanisés ! Catherine THIERY 

0 

 

Didier - 21/07/2020 à 19:42:31 
Je soutiens l’association VPN créée récemment et qui a besoin de se faire entendre ! Le nouveau PLU en vigueur 

n’est pas du tout adapté aux coteaux pentus comme ceux des Xetttes de la Rayée, Gouttridos etc.... Les 

aménagements néanmoins nécessaires pour commodité d’usage des constructions en général sont beaucoup plus 

gourmands en espace sur les terrains pentus !! que sur les terrains plats. Il n’est pas rare d’ailleurs de voir des 

nouveaux acces véhicules quasiment impraticables surtout en hiver ! De plus ces accès nécessitent très 

généralement des murs de soutainement de plus en plus imposant, disgracieux, et qui nécessitent des mouvements 

de terre beaucoup trop conséquents et imposants pour pouvoir respecter le terrain naturel initial, comme exigé par le 

passé !!! Ce dernier point n’étant possible que dans le respect de proportions entre la profondeur du bâtiment à 

construire et la pente ...... un double contre exemple inadmissible est en cours de construction (le premier est terminé 

?? Le deuxième en cours ..... ) bâtiment Multiétage de 5 ou 6 Niveaux très peu profonds avec des façades face à la 

vallée très longue ( d’où la hauteur démesurée au regard de l’étroitesse du terrain !! Le concepteur dans un souci de 

rentabilité n’a pas eu de meilleure idée que de prévoir les accès aux appartements côté amont du terrain : je vous 

laisse imaginer le mur de soutainement en terrasse ? qui sera nécessaire pour maintenir les accès aux appartement 

et l’usage de la voirie juste au dessus entre 6 et 8m plus haut !!!! Je vous laisse le soins de juger l’irrespect des 

mouvements de terre ..... La délivrance de ce permis de construire est un non sens selon moi. Je pense 

personnellement que certains clients de nos promoteurs d’opération immobilière sur Gérardmer auront beaucoup de 

mal à céder leur biens (achetés sur plans) dans quelques années..... C’est un exemple parmi beaucoup d’autres. 

Voilà pourquoi je souhaite très vivement et de toute urgence la révision du PLU de Gérardmer!!! Il n’y a que ceux qui 

ne font rien qui ne font pas d’erreur ; mais lorsque l’on se rend compte qu’un projet est mal conçu ou inacceptable, je 

pense que c’est une grave erreur de laisser faire, car les conséquences seront lourdes a supporter pour nous tous ! 

Merci pour toutes les actions de votre association. Cordialement Alain DIDIER 

0 

 

Maxime - 21/07/2020 à 19:17:51 

Pour préserver notre belle perle pour nos enfants. 

0 

 

Stéphanie - 21/07/2020 à 16:34:17 
Née à Gérardmer, j'y ai vécu mes 18 premières années et je rentre régulièrement. Je suis affolée par la vitesse à 

laquelle ces énormes chalets détruisent nos magnifiques paysages. Cette pollution (visuelle, sonore, lumineuse) va 

rapidement avoir des impacts à long terme... Il faut agir rapidement et tout faire pour préserver cet environnement 

tellement précieux... 

1 

21/07/2020 à 15:27:51 
Il ne s'agit pas seulement de Gérardmer! Il s'agit de toute la planète!! A chaque endroit, dans chaque ville et 

commune où on commence à agir et à vérifier et changer les paradigmes dans toutes les domaines de nos vies on 

contribue à sauver la planète, à sauver notre vie et celle des futures générations. L'argent ne se mange, ne se boit et 

ne se respire pas - cette une vérité éternelle. Merci pour cette initiative !!! Angelika 

1 

 

Brigitte - 21/07/2020 à 14:10:41 

J apprécie beaucoup gerardmer et ses environs. Et il est vrai que je constate un abattage de bois au profit de 

constructions de plus en plus nombreuses. 

0 

 

Pascal - 21/07/2020 à 14:03:58 

Très régulièrement en vacances dans les Vosges et hébergé à Gérardmer, je souhaite vivement que cette ville 

conserve un environnement de qualité... 

0 

 

B - 21/07/2020 à 13:40:05 
L'entassement des constructions est indigne d'une station qui se veut verte... 

0 

 

Gilbert - 21/07/2020 à 13:22:07 

En voisin et conseiller municipal au Tholy je constate que la ville de Gérardmer est de plus en plus saturée. La fuite 

en avant societale ne peut plus être de mise ! Ce main la sortie et l'entrée de la ville cité lac bouchonnait... Des 



travaux sur un petit bâtiment entre la route et le lac.. Travaux qui pouvaient largement attendre mi septembre ! 

Finalement, les gens mal chez eux en vile généralement, rendent la vie ici de plus en plus désagréable ! Il faut agir ! 

0 

 

21/07/2020 à 13:18:43 
j ai passé 1 moisdu 14.6 au 12.7 au camping de ramberchamp le W E avec le bruit des motos autour du lac je me 

croyait soit au 24h du Mans ou au bol d or 

0 

 

21/07/2020 à 12:48:56 
Protection de l environnement pour les générations à venir. 

0 

 

Martine - 21/07/2020 à 12:30:48 
Stop aux meublés grosse capacité qui ne génèrent que des nuisances 

0 

 

Charlys - 21/07/2020 à 12:23:15 

Ma famille paternelle est vosgienne depuis plusieurs générations et je suis geromois depuis plus de 10 ans. Je vois 

nos paysages se détériorer doucement mais irréversiblement..... Oui au tourisme, mais maitrisé ! Aujourd'hui, c'est 

trop ! Gérardmer perd son âme et sa beauté ! C'est triste. 

0 

 

Jose - 21/07/2020 à 12:07:30 
surpopulation et surtourisme , urbanisation effrenée 

Monique - 21/07/2020 à 12:07:14 

J adhère totalement à l'idée de protéger notre si belle ville qui devient au fils du temps invivable 

0 

 

21/07/2020 à 11:59:51 
Pour la préservation de la qualité paysagère de Gérardmer. 

0 

 

Syl20 - 21/07/2020 à 11:56:11 

Arrêtons d’être des moutons. Laissons les paitre dans la nature... Syl20 

0 

 

Jean - 21/07/2020 à 10:51:26 
Etant ancien Géromois 

0 

 

Danièle - 21/07/2020 à 10:34:32 
Pour que ma ville ne devienne pas une ville dortoir et que ses habitants ne doivent plus fuir Gérardmer devenu 

inaccessible pour des jeunes couples? Trop cher!! 

0 

 

Josèphe - 21/07/2020 à 10:01:38 
Pour préserver le site de Gérardmer 

0 

 

Hélène - 21/07/2020 à 06:47:59 

Je suis née à Gérardmer et suite a cette évolution immobilière touristique et l augmentation des tarifs je n ai pas eu 

les moyens d acheter une maison obligé de s expatrier 

0 

 

21/07/2020 à 01:01:29 
quel dommage, c'était si beau avant ! 

0 

 

Soumilla - 21/07/2020 à 00:29:25 

Préserver la beauté inique du site. Permettre aux locaux d'avoirun logement à prix décent 

0 



 

21/07/2020 à 00:28:55 

Il est important de conserver Gérardmer dans son authenticité ????????????????❣️ 

0 

Claude - 20/07/2020 à 23:57:39 

J aime gerardmer l hiver comme l été 

0 

 

20/07/2020 à 22:50:04 

Parce que j aime Gerardmer 

0 

 

Monique - 20/07/2020 à 22:45:29 
J aime cette région et veut la préserver des effets délétères du trop de construction !!! 

0 

 

Pascale - 20/07/2020 à 22:35:18 

La préservation des Vosges 

0 

 

Marie - 20/07/2020 à 21:56:35 
Il faut préserver la nature 

0 

 

Caroline - 20/07/2020 à 21:10:33 
Parce que il y a trop de nouvelles constructions ras bol 

0 

 

Florent - 20/07/2020 à 21:00:43 

Pour faire comprendre que nous ne sommes pas propriétaire de la Terre 

0 

 

Olivier - 20/07/2020 à 20:53:01 
Etant né à Gérardmer, puis y avoir passé une partie de ma jeunesse, je ne reconnais plus la Rayée avec la multitude 

de chalets énormes et tassés les uns contre les autres qui ne sont occupés que quelques week ends. Etonnant 

qu'une municipalité sensibles aux valeurs sociales aient autorisé autant de constructions a but spéculatif et usage 

temporaire. 

10 

 

Denis - 20/07/2020 à 20:12:42 

POUR QUE LES CONSTRUCTION SECONDAIRE S'ARRETE 

0 

 

20/07/2020 à 18:51:37 
Comment expliquez vous une augmentation des permis de construire alors que l'on retrouve une diminution de la 

population ? Gerardmer est connue pour sa faune et sa flore, sinon nous continuons comme ça il n'en restera rien. 

Préservons nos si jolies Hautes Vosges 

0 

20/07/2020 à 18:42:19 

Quelle belle ville.. Protégeons là 

0 

 

Benoit - 20/07/2020 à 18:37:26 
Je trouve inadmissible toute cette spéculation immobilière de la part de promoteurs et autres agences immobilières, 

respectons un peu la nature si nous voulons vivre correctement 

0 

 

Maryse - 20/07/2020 à 18:22:51 

Pour transmettre à nos enfants une France authentique. 

0 

 

20/07/2020 à 17:59:02 



Toutes les villes touristiques devraient prendre la même décision 

0 

 

20/07/2020 à 17:16:32 

Y'en a marre des logements qui sont fait que pour les touristes !!!! Les locaux se barrent acheter et vivre ailleurs 

tellement l'immobilier est devenu n'importe quoi ???? 

0 

 

Christine - 20/07/2020 à 17:10:59 

Geromoise de naissance 

0 

 

20/07/2020 à 17:04:15 
Je réside à Gérardmer à l'année et la moitié des appartements de ma résidence sont vides la plupart du temps. Il ne 

sont occupés que 2 mois en été et 2 mois en hiver 

0 

 

Christine - 20/07/2020 à 16:40:40 

Pour la préservation de la nature, c'est primordial. 

0 

 

Marie josé - 20/07/2020 à 16:03:04 
Je suis originaire des Vosges et j aime mes montagnes de Gérardmer 

0 

 

Denis - 20/07/2020 à 15:54:55 

Trop de constructions avec beaucoup de chalets ou appartements inhabitées. 

0 

rançois - 20/07/2020 à 15:00:16 
Perle des Vosges, 1iere station touristique du massif, nous avons vécu 12 ans de 1998 à 2010 et constaté les mêmes 

effets délétères de l'assouplissement des règles d'urbanisme au profit de nombreux projets immobiliers à vocation 

touristiques et nourris par l'avidité de quelques promoteurs immobilers peu scrupuleux de se soucier du cadre de vie 

et des problématiques de logement pour les résidents à l'année . On ne redira jamais assez qu'il est d'abord de la 

responsabilité des élus locaux de voter les plans locaux d'urbanisme, pour en modifier la destination (zones non 

constructibles en zones constructibles, surface minimale constructible autorisée...). Le tourisme ne peut et ne doit plus 

être le seul levier de développement économique local; il serait tant que les élus en perçoivent les limites ! 
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20/07/2020 à 14:36:17 
Vosgienne d'adoption, je suis persuadée de la nécessité de préserver, ici comme ailleurs, le patrimoine naturel. Je 

souhaite encourager et remercier ceux qui se mobilisent pour faire appliquer localement les grandes déclarations 

nationales. 

0 

 

Bernard - 20/07/2020 à 14:34:31 
J'aime ce lac 

0 

 

Aurore - 20/07/2020 à 14:16:26 

J'adore Gerardmer j'y vais tous les étés et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'habitations et qui montent très loin dans 

la montagne ce qui nuit a la nature. 

0 

 

Jean-charles - 20/07/2020 à 14:15:36 
Une réflexion collective s'impose ! 

0 

 

Isabelle - 20/07/2020 à 14:15:11 

Je suis d accord avec cette demande j aime beaucoup Gérardmer ce serait dommage de perdre cette perle 

0 

 

20/07/2020 à 14:07:28 



Pour garder la nature et non construire 

0 

 

Georgette - 20/07/2020 à 13:56:53 

Parce que partout on réduit les surfaces sauvages et que cela amène à des inondations les politiques ne voient que le 

rendement au détriment du bien être. 

0 

 

Dominique - 20/07/2020 à 13:44:54 

Gerardmer et ses environs c est tout simplement magnifique avec de beaux coins calme que ceci soit préservé et non 

a l urbanisme galopant.Sachons respecter la nature et ne pas tout détruire au titre du profit a tout va 

0 

 

20/07/2020 à 13:32:53 
Je suis belge et j'adore venir en vacances a gerardmer pour le calme et la nature 

0 

Guillaume - 20/07/2020 à 13:25:33 
Je suis né à Gérardmer ! 

0 

 

Marie blanche - 20/07/2020 à 13:19:33 
Il est important quele PLU soit modifié le plus tôt possible... 

0 

 

Aurelie - 20/07/2020 à 13:12:40 

J'aimerais voir grandir mes enfants dans cette ville d'adoption et crains de ne plus pouvoir m'y loger 

0 

 

20/07/2020 à 13:09:41 
Gerardmer soi disant ville sportive, verte , saine est devenue une ville défigurée ET polluée par le nombre croissant 

de chalets voués à la location, polluée par le nombre aussi croissant de camions passant le long du lac , polluée par 

le bruit des motos... Stop à ce non respect de la Perle des Vosges que nous avons le devoir et la responsabilité de 

transmettre et d entretenir. 

0 

 

Marie - 20/07/2020 à 13:03:29 

Je trouve insupportable de voir se construire 5 chalets les uns sur les autres. Ce n'est ni respectueux du cadre 

merveilleux et naturel de Gérardmer, ni même des touristes qui viennent chercher le calme et la beauté du massif. 

Tout cela uniquement pour du profit.... 

0 

 

Yolaine - 20/07/2020 à 12:48:32 
Arretons de sacrifier le cadre naturel de Gerardmer. Plus de logement pour les locaux et hors de prix 

0 

 

20/07/2020 à 12:42:42 
Préserver un cadre nature . Préserver la faune et la flore . 

0 

 

20/07/2020 à 12:38:21 

Je suis entièrement d'accord avec le principe de garantir la richesse naturelle de Gérardmer 

0 

 

Patrick - 20/07/2020 à 12:13:33 
Pour que le Gérardmer que j'ai connu (j'y suis né) ne change pas plus 

0 

 

Xavier - 20/07/2020 à 11:35:24 

Bonjour trop de construction a Gerardmer ça tu le paysage 

0 

Franck - 20/07/2020 à 11:30:23 
Parceque c'est ce que je pense , en terme de risque, depuis la nouvelle réglementation sur la taille des parcelles 



0 

 

Jeanne - 20/07/2020 à 11:20:48 
Je suis vosgienne et suis souvent à Gérardmer. 

0 

 

20/07/2020 à 10:30:25 

Native des Vosges, j'aime notre lac de Gérardmer et ses alentours. Le profit détruit trop de beau site naturel! Laissez 

notre région comme elle est! 

0 

 

20/07/2020 à 10:00:43 

Pour ralentir urbanisation 

0 

 

20/07/2020 à 09:58:46 
J’aime la ville de Gerardmer et les Vosges en général Je pense qu’il faut trouver des solutions pour que cohabitent 

sans dommages locaux et touristes,ainsi que nature et présence humaine 

0 

 

Nicole - 20/07/2020 à 09:57:36 

Par ce que c'est mon départ de naissance et j'adorais cet endroit 

0 

 

Jacqueline - 20/07/2020 à 09:33:12 
Stop ä la destruction de la nature, flore et faune ! 

0 

 

Nedim - 20/07/2020 à 09:19:43 

pour la simple raison que j'adore cette région et déjà de voir la déforestation en masse me fait de la peine gerardmer 

fois rester la perle des Vosges 

0 

 

20/07/2020 à 09:07:02 
Trop de bruit !!! 

0 

 

Jeanpaul - 20/07/2020 à 08:52:17 

Parce que j'adore les Vosges et Gérardmer en particulier et comme je viens souvent et depuis longtemps j'ai pu hélas 

remarqué déja l'évolution 

0 

Franck - 20/07/2020 à 11:30:23 

Parceque c'est ce que je pense , en terme de risque, depuis la nouvelle réglementation sur la taille des parcelles 

0 

 

Jeanne - 20/07/2020 à 11:20:48 
Je suis vosgienne et suis souvent à Gérardmer. 

0 

 

20/07/2020 à 10:30:25 

Native des Vosges, j'aime notre lac de Gérardmer et ses alentours. Le profit détruit trop de beau site naturel! Laissez 

notre région comme elle est! 

0 

 

20/07/2020 à 10:00:43 
Pour ralentir urbanisation 

0 

 

20/07/2020 à 09:58:46 

J’aime la ville de Gerardmer et les Vosges en général Je pense qu’il faut trouver des solutions pour que cohabitent 

sans dommages locaux et touristes,ainsi que nature et présence humaine 

0 



 

Nicole - 20/07/2020 à 09:57:36 

Par ce que c'est mon départ de naissance et j'adorais cet endroit 

0 

 

Jacqueline - 20/07/2020 à 09:33:12 
Stop ä la destruction de la nature, flore et faune ! 

0 

 

Nedim - 20/07/2020 à 09:19:43 
pour la simple raison que j'adore cette région et déjà de voir la déforestation en masse me fait de la peine gerardmer 

fois rester la perle des Vosges 

0 

 

20/07/2020 à 09:07:02 
Trop de bruit !!! 

0 

 

Jeanpaul - 20/07/2020 à 08:52:17 

Parce que j'adore les Vosges et Gérardmer en particulier et comme je viens souvent et depuis longtemps j'ai pu hélas 

remarqué déja l'évolution 

0 

Mireille - 20/07/2020 à 08:42:06 

Parce que je suis d'accord !!!!! 

0 

 

20/07/2020 à 08:30:29 
Je suis gerômoise et j'ai eu beaucoup de mal à trouver à me reloger en location , il y a peu . La plupart des logements 

à louer étant pour la location saisonnière ! Notre belle ville devient un nid de touristes qui se marchent dessus, avec 

énormément de camping-cars qui prennent beaucoup de place sur les parkings et emplacements divers, alors qu'elle 

n'est pas du tout dans la capacité de recevoir autant en terme de véhicules . Je suis consciente que Gerardmer à 

toujours été touristique mais aujourd'hui nous privilégions la quantité au lieu de la qualité ,dans une vision qui ne 

satisfait plus les riverains . 

0 

 

Romain - 20/07/2020 à 08:28:47 
Oui pour un tourisme éco responsable. 

0 

 

20/07/2020 à 08:10:11 

Collin 

0 

 

Alexandre - 20/07/2020 à 08:02:26 
Je suis de tout cœur avec vous, gerardmer est pour nous la perle des Vosges qui a su préserver son identité à travers 

le temps. La première fois que j'ai découvert cet écrin s'était en classe de neige, j'avais 8 ans J'en ai maintenant 38 

avec 2 enfants et tout les ans nous passons au moins 1 semaine sur gerardmer. J'espère bien montrer cette perle à 

mes petits enfants un jour en espérant que la pollution visuelle du tourisme de masse n'est pas dénaturer ce bijoux. 

0 

 

Benoit - 20/07/2020 à 07:47:30 

Né a gerardmer en 1965 petit fils du boulanger de renom!!! Stop à l'invasion immobilière..!!! 

0 

 

Pierron - 20/07/2020 à 07:27:35 
Très belle ville , très beau site et superbe paysage . Donc il faut arrêter les constructions sinon on va y perdre toutes 

ses choses qui nous font revenir à Gerardmer 

0 

 

20/07/2020 à 07:22:34 
Position de principe, d'accord avec les valeurs défendues 

0 



 

Joelle - 20/07/2020 à 07:18:58 

Adorons le coin. Et sommes futurs résidants à 10 km de Gerardmer . Nous aimons la nature , la tranquillité ! Partons 

de la ville pour la campagne - montagne. Honte aux promoteurs qui détruisent les vosges quant à leurs constructions 

intempestives ! !! 

0 

 

20/07/2020 à 07:12:35 

Pour défendre ma région 

0 

Christian - 20/07/2020 à 07:06:24 
Cette problématique devient commune à tous dans nos régions respectives 

0 

 

Benoit - 20/07/2020 à 03:14:57 

Pour que Gérardmer conserve son cadre naturel, s'inscrive dans le développement durable et l'écologie, et la maîtrise 

totale du domaine public. Stop a l'emprise fonciere 

0 

 

20/07/2020 à 01:25:23 

Trop de constructions dans les villes...trop de paysages dégradés, propriétés devaluees suite a d autres 

constructions, résidences qui poussent comme des champignons pour attirer un tourisme qui ne viendra plus car la 

nature disparaît au profit du béton... 

0 

 

Boris - 20/07/2020 à 00:30:12 

J'adhère pleinement aux revendications de la pétition et à une restructuration rapide du PLU en concertation avec les 

différentes parties prenantes ! 

0 

 

Océane - 19/07/2020 à 23:53:24 

Je suis avec vous , on vois bien les effets dévastateurs de l'immobilier sur Gérardmer avec la photo. Une si belle ville 

ne mérite pas ça 

0 

 

19/07/2020 à 23:35:50 
Quand c'est trop, c'est trop ! 

0 

 

Sophie - 19/07/2020 à 23:17:00 

Depuis quelques années, je vois notre jolie ville être bétonnée au profit de résidences secondaires et de location 

saisonnières. Les coteaux sont défigurés par des constructions placées les unes sur les autres et la nature n'est pas 

préservée et encore moins respectée. 

0 

 

19/07/2020 à 23:09:48 
En tant qu ancienne géromoise,fille d habitants de Gérardmer,je trouve cela aberrant que les habitants ne puissent 

plus s installer en ville en prenant de l âge,du fait des tarifs exhorbitants de l immobilier ! 

0 

 

Michèle - 19/07/2020 à 23:03:12 

il est grand temps d'agir et d'empêcher la construction d 'un trop grand nombre de résidences secondaires 

0 

 

Veronique - 19/07/2020 à 23:02:22 
Je signe pour garder cette belle région arboré et naturelle. 

0 

19/07/2020 à 22:51:20 

Il faut préserver les espaces naturels et arrêter de construire toujours plus... On defigure et détruit trop. 

0 

 

Soler - 19/07/2020 à 22:46:21 



Car cette une petit ville conviviale et que la faune et la flore son très importent pour la ville et les habitent . Et si on 

continue à construire autant ça va tout détruire la beauté De cette magnificence ville 

0 

 

19/07/2020 à 22:34:54 
Pour sauver la nature. 

0 

 

19/07/2020 à 22:18:37 

Préservons cet 

0 

 

France - 19/07/2020 à 22:08:48 
Pauvre perle des Vosges !!!! 

0 

 

19/07/2020 à 22:08:45 
J'aime ce lieu et il est important qu'il conserve sa beauté et qu'il demeure un environnements naturel. 

0 

 

19/07/2020 à 21:59:57 

J aime la nature ,pas le béton, il y En a trop .laissons la nature vivre ,cette region et tres belle . 

0 

 

Laetitia - 19/07/2020 à 21:54:10 
Native de gerardmer, je suis horrifiée de voir sa transformation galopante en zone urbaine bétonnée! 

0 

 

Sullivan - 19/07/2020 à 21:38:03 

Parce qu'il y a beaucoup trop de secondaire ou gîtes, ceux qui travaille sur Gérardmer ou alentours et qui aimerais y 

vivre ne peuvent pas parce que ça coûte trop cher et qu'il y a plus de place pour des gens qui veulent vivre la a 

l'année... 

0 

 

Jeanluc.ferry@sfr.fr - 19/07/2020 à 21:37:55 

Vosgien et fier de l'être. 

0 

Jean-pierre - 19/07/2020 à 21:28:38 
A croire que la majorité des Gérômois ne se sentent pas concernés puisqu'ils viennent de réélire le même maire dont 

on sait qu'il aime bétonner...Donc moi qui suis originaire de Gérardmer et qui n'y vote pas, je n'ai pas mon mot à dire. 

Voisin proche cependant, puisque ma famille habite toujours la-haut, je constate l'ampleur du désastre et ne peut que 

regretter la sagesse de nos anciens dont les jeunes élus ignorent le sens du bien commun... 

0 

 

19/07/2020 à 21:22:37 
Préserver des paysages naturels, c’est important...et Gerardmer plus que jamais ! 

0 

 

Maryline - 19/07/2020 à 21:16:16 
Stop au massacre des jonquilles. Stop à la surconstruction des résidences secondaires. 

0 

 

19/07/2020 à 21:16:11 

l homme detruit tout c est horrible 

0 

 

19/07/2020 à 21:09:05 
Pour que Gérardmer garde son charme, ses beaux paysages, son calme et ses habitants !!!! 

0 

 

19/07/2020 à 21:05:18 



La vallée de la Bresse est tellement plus jolie, on y voit encore de la verdure . Dommage qu à gerardmer on fasse 

passer le profit avant la nature. 

11 

 

19/07/2020 à 21:04:28 
Densification des constructions au dépend de notre environnement. 

0 

 

19/07/2020 à 21:02:21 

Nous nous rendons dès que nous en avons la possibilité à proximité de la perle des Vosges pour nous ressourcer. 

Randonnées suivies d'un repas marcaire sur les crêtes... Et j'en passe. J'irais même plus loin. A quand l'interdiction à 

la circulation automobile sur la route des crêtes ? Christophe 

0 

 

19/07/2020 à 20:47:15 

Je suis geromois d'origine et je veux que gérardmer reste nature 

0 

 

19/07/2020 à 20:47:06 
parceque la perle des vosges commence à perdre de sa beauté initial ...avec ses constructions qui n'en finissent plus 

et c'est bien dommage 

0 

 

 

 

 

https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/aidez-sauver-cadre-naturel-gerardmer/41
https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/aidez-sauver-cadre-naturel-gerardmer/41

