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LISTE DES ABREVIATIONS

ABF : Architecte des Bâtiments de France
ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
AVAP : Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine
DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles
ENR : Espace naturel remarquable
ENS : Espace naturel sensible
IMH : Inscrit au titre des Monuments Historiques
MH : Monuments Historiques
PADD : Projet d'aménagement et de développement durable
PLU : Plan Local d'Urbanisme
PNRBV : Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges
SDAGE : Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
ZICO : Zone d’intérêt communautaire pour les oiseaux
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique ou Floristique
ZPPAUP : Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
ZPS : Zone de protection spéciale
ZSC : Zone spéciale de conservation
PCET : Plan Climat Energie Territorial
EIE : Espace Info Energie
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1

PRESENTATION GENERALE

1.1

Révision de la ZPPAUP et élaboration d'une AVAP : les enjeux

Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) ont été
instituées par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée (articles 70 à 72), relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat,
complétée par la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée (article 6), sur la protection et la
mise en valeur des paysages, qui leur a donné la dimension paysagère et ajouté à leur nom
le « P » de paysager.
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dite Grenelle 2, a modifié profondément le cadre
législatif en programmant la disparition des ZPPAUP et leur remplacement par des Aires de
mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP).
La commune de Gérardmer a décidé par délibération du 18 janvier 2007 d'engager la
révision de la ZPPAUP. Les évolutions législatives amènent en définitive à élaborer une
AVAP en remplacement de la ZPPAUP. La commune a délibéré en ce sens le 10 décembre
2010 et le 25 mars 2011 (délibération complémentaire).
L'article L.642-1 du Code du patrimoine dispose :
"Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être créée à l'initiative de
la ou des communes ou d'un établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il
est compétent en matière d'élaboration du plan local d'urbanisme, sur un ou des territoires
présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique.
Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le
respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural,
patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du projet d'aménagement
et de développement durables du plan local d'urbanisme, afin de garantir la qualité
architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que l'aménagement des espaces.
L'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d'utilité
publique."
La démarche se concrétise par l’élaboration d’un document qui comprend un rapport de
présentation, un règlement et un document graphique (Cf. L.642-2 du Code du patrimoine).
L'AVAP est élaborée en concertation avec la population et avec une instance consultative
composée de représentants des collectivités intéressées, de l'Etat et de personnes
qualifiées. Un bilan de la concertation est dressé devant le conseil municipal avant qu'il
n'arrête le document. Ce dernier est ensuite soumis à l'avis de la Commission Régionale du
Patrimoine et des Sites et examen conjoint des personnes publiques associées.
Une enquête publique permet ensuite de soumettre le document complet à la population
avant que le Préfet ne donne son accord permettant au conseil municipal de créer l'AVAP
par délibération.
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1.2

Quelques rappels juridiques

L'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine est une servitude d’utilité publique
qui s’impose aux règles opposables par le PLU. Une cohérence est donc nécessaire entre
l'AVAP et le PLU. De même, l'AVAP doit prendre en compte les orientations du PADD.
Les servitudes des abords des monuments historiques et celles des sites inscrits sont
suspendues à l’intérieur de l'AVAP en application de l’article L.642-7 du Code du patrimoine.
Par contre, l'AVAP est sans incidence sur la gestion même des immeubles inscrits au titre
des monuments historiques qui restent assujettis à leur propre régime d’autorisation de
travaux.
Hors AVAP, un monument historique inscrit est protégé par un périmètre de protection de
500 m éventuellement adapté (lors de l’instruction de nouvelles demandes de protection) ou
modifié (réduction d’un périmètre existant sur proposition de l’Architecte des Bâtiments de
France).
A l’intérieur de ce périmètre de protection, tout terrain, nu ou bâti, visible du monument
historique ou visible en même temps que lui, ne peut faire l'objet, tant de la part des
propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction
nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou
modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable (articles L.62131 et suivants du Code du patrimoine). Le permis de construire, le permis de démolir, le
permis d'aménager ou l'absence d'opposition à déclaration préalable tient lieu d'autorisation
si l'Architecte des Bâtiments de France a donné son accord. Pour les autres travaux, la
demande d'autorisation est adressée à l'autorité administrative qui statue après avoir recueilli
l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF). L’avis de l’ABF est dans ce cas un avis
conforme.
Hors AVAP toujours, sur les terrains compris dans un site inscrit, les intéressés ont
l'obligation de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce
qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions
sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention (articles L.341-1 et
suivants du Code de l’environnement). Cette déclaration préalable est adressée au préfet de
département, qui recueille l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France sur le projet.
Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à une déclaration ou une autorisation
d'utilisation du sol en application du Code de l'urbanisme, la déclaration ou la demande
d'autorisation tient lieu de déclaration préalable. L’avis de l’ABF est dans ce cas un avis
simple.
A l’intérieur d’une AVAP, des prescriptions particulières en matière d’architecture et de
paysages sont instituées et énoncées dans un règlement qui s’appuie sur un document
graphique faisant apparaître les limites des zones auxquelles le règlement se réfère (article
L.642-2 du Code du patrimoine). Les travaux de construction, de démolition, de clôture, de
déboisement, de transformation et de modification de l’aspect des immeubles compris dans
le périmètre de la zone de protection sont soumis à autorisation spéciale, y compris travaux
d'infrastructure terrestre, maritime ou fluviale (voies, ponts, ports, aéroports), des travaux
affectant les espaces publics (création d'une voie, aménagement d'un espace public...), des
travaux dispensés de formalité au titre du code de l'urbanisme en application d'un seuil de
superficie ou de hauteur.
En AVAP, il n'y a pas de seuil particulier pour ces travaux : les petites annexes, les clôtures,
les enseignes, les abattages d'arbres… doivent donc faire l'objet d'une demande
d'autorisation spéciale. Tout dossier de demande d'autorisation de travaux, de permis de
démolir ou de déclaration préalable doit contenir impérativement une notice présentant la
description des matériaux qu'il est envisagé d'utiliser et les modalités d'exécution des
travaux.
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Cette autorisation spéciale est accordée par l’autorité administrative compétente en matière
de permis de construire après avis de l’ABF. L'avis de l'ABF est obligatoire et celui-ci dispose
d'un mois pour l'émettre. Passé ce délais, il est réputé avoir émis un avis favorable tacite.
Cet avis est susceptible de recours devant le Préfet de Région. Lorsque l'exécution des
travaux est subordonnée à une déclaration ou une autorisation d'utilisation du sol en
application du code de l'urbanisme, le permis de construire, le permis de démolir, le permis
d'aménager ou l'absence d'opposition à déclaration préalable tient lieu d'autorisation si l’ABF
a donné son accord.
L’article d’ordre public R.111-21 du Code de l’urbanisme qui dispose : « le projet peut être
refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère
ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales », n’est pas opposable dans une AVAP.
Dans les mêmes périmètres, le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains
de camping sont interdits sauf dérogation accordée après avis de l’ABF et de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites (article R.111-42 du Code de
l’urbanisme).
Enfin, la publicité est interdite dans les sites inscrits et dans les AVAP (article L.581-8 du
Code de l’environnement). Elle est également interdite à moins de 100 mètres et dans le
champ de visibilité des monuments historiques. Il peut être dérogé à ces interdictions par
l'institution de zones de publicité restreintes, en application de l'article L.581-14 du Code de
l’environnement.
Les travaux illicites, effectués sans autorisations ou en violation de l'autorisation délivrée
peuvent être poursuivis sur le fondement des articles L.480-1 et suivants du code de
l'urbanisme. Dans le cas de travaux non soumis aux formalités au titre du code de
l'urbanisme, une contravention de cinquième classe est encourue par le contrevenant.
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1.3

Situation géographique

La commune de Gérardmer, troisième agglomération des Vosges, est située à l’est du
département. Elle est le chef-lieu du canton qui regroupe les communes de XonruptLongemer et Liézey.

Gérardmer dans un territoire plus vaste
(Source : Site Internet du Conseil Général des Vosges)
Gérardmer est relié :
par la RD 417 à EPINAL et REMIREMONT vers le nord-ouest et à XONRUPTLONGEMER, et à COLMAR (par le Col de la Schlucht) vers l’est,
par la RD 486 au sud à LA BRESSE,
par la RD 423 au nord-ouest à BRUYERES,
par la RD 8 au nord-est à SAINT-DIE, via ANOULD et la RN 415,
par la RD 23 à partir de la RD 486 à VAGNEY.
La commune attire de nombreux touristes ou visiteurs en provenance d’autres villes de
Lorraine (Nancy, Metz par exemple), d’Alsace, de Franche-Comté, ces régions se situant à
moins de deux heures de route, temps de parcours relativement court dans le cas de séjours
de fin de semaine ou de courtes périodes de congé. L’Allemagne, la Suisse ou le
Luxembourg constituent également des bassins de population dans l’aire d’attraction de
Gérardmer, se situant à moins de 3 heures de route (cf. « Gérardmer dans son territoire
élargi »). La ville est également attractive pour les populations belges et néerlandaises.
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Gérardmer dans son environnement immédiat et principaux lieux-dits
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1.4

Motifs et objectifs de la révision de la ZPPAUP, élaboration de
l’AVAP

La Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) créée par
arrêté préfectoral du 07 juillet 1995 modifiée le 25 août 2004 couvrait l’ensemble du ban
communal de Gérardmer. Son objet était de deux ordres :
« Définir un nouveau périmètre autour des Monuments historiques eux-mêmes, destiné à
se substituer au périmètre de 500 mètres, mais aussi autour d’un ensemble urbain ou
paysager d’intérêt, visant à prendre en compte, non une distance, mais une cohérence
des espaces, des constructions.
Sensibiliser les habitants à leur environnement urbain en définissant des critères objectifs
à prendre en compte et par là même rendre la tâche plus facile aux candidats à la
construction. »
Par délibération du 18 janvier 2007, le conseil municipal a décidé d’engager la révision de
cette ZPPAUP en lui fixant pour principaux objectifs de :
« Affiner le diagnostic patrimonial et paysager de la ZPPAUP existante ;
Dresser un état des lieux du règlement de la ZPPAUP actuelle et de son application ;
Hiérarchiser les enjeux de protection suivant les différents secteurs du territoire ;
Mieux prendre en compte la dimension paysagère. »
Le bilan de la ZPPAUP avant révision (voir ci-après) démontre la nécessité d’une refonte
complète de ce document, nécessité renforcée par sa transformation en AVAP.
En conséquence, la révision de la ZPPAUP, transformée en AVAP fait l’objet d’une refonte
complète du document en s’appuyant sur le bilan des documents préexistants, sur les
objectifs fixés par le conseil municipal et sur les orientations du Projet d'Aménagement et de
Développement Durables (PADD) du Plan Local d'Urbanisme (PLU) élaboré parallèlement.
Les objectifs fixés en 2007 ont été repris dans les délibérations du conseil municipal
(délibérations du 10-12-2010 et du 25-03-2011) engageant l'élaboration de l'AVAP.
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2

BILAN DE LA ZPPAUP AVANT REVISION

La Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager de Gérardmer
(ZPPAUP) a été créée par arrêté préfectoral du 7 Juillet 1995 et porte sur l’intégralité du
territoire communal.
Elle intègre le Site Inscrit du Lac, la Tourbière du Beillard (inscrite à l’inventaire des Sites
pittoresques des Vosges), le Pont des Fées, et la Maison Chevroton (tous deux inscrits à
l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques).
A l’issue du diagnostic, le territoire communal a été divisé en huit zones, considérées comme
« sensiblement homogènes », chacune d’entre elles faisant l’objet de règles spécifiques. Ces
zones sont :
le vieux Gérardmer, le Centre, les Faubourgs, la zone artisanale et industrielle, la
zone de villégiature, la zone de loisirs, la zone résidentielle du site du lac, la zone de
protection paysagère.
La délimitation des zones, ainsi que les règles mises en œuvre par la ZPPAUP, visent à
répondre à des objectifs et à des enjeux différents selon les secteurs considérés.
L’objet du présent document est d’analyser les règles mises en œuvre, au regard des
objectifs poursuivis par la ZPPAUP, en mettant en lumière les éventuelles distorsions et/ou
leurs difficultés dans leur application concrète. Le but ici est de vérifier l’applicabilité du
document et non la manière dont il a été appliqué. C’est le diagnostic, réalisé sur l’ensemble
du ban, qui permet de mettre à jour l’état initial.

Carte du découpage de toutes les zones de la ZPPAUP
Commune de Gérardmer
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2.1

Les objectifs de la ZPPAUP

Le rapport de présentation de la ZPPAUP approuvée présente les objectifs poursuivis.
Cependant, les choix opérés (présentation et justification du périmètre et des secteurs,
présentation et justification des règles) y sont très peu développés. Ils sont en revanche
évoqués dans le règlement, et nous les analyserons donc dans cette partie. D’une manière
générale, on peut observer que le document est peu clair, car il mélange ce qui relève du
rapport de présentation avec les dispositions réglementaires.

2.2

Les règles générales

Le règlement de la ZPPAUP de Gérardmer se divise en « Règles Générales » et « Règles
Particulières », les premières, rappelées en tête de chapitre par secteur, définissant la
situation et le caractère de la zone (§ 1.1.), les objectifs du règlement (§ 1.2.) et les principes
du règlement (§ 1.3.).
Le règlement définit, en préambule au règlement proprement dit, les caractéristiques du bâti
du secteur concerné, ainsi que les objectifs poursuivis. Ces éléments, qui ont une visée
pédagogique affirmée, reprennent des éléments du diagnostic figurant de façon plus
complète dans le rapport de présentation.
Par ailleurs, le règlement précise explicitement que les « implantations nouvelles seront
traitées au coup par coup et relèveront de la compétence conjointe de l’Architecte des
Bâtiments de France et du Maire de Gérardmer ». Il convient de souligner que le permis de
construire est délivré par le Maire, après avis de l’Architecte des Bâtiments de France ; il ne
peut donc en aucun cas s’agir d’appréciations à caractère subjectif, traitées au cas par cas. Il
appartient justement à la ZPPAUP de définir un cadre réglementaire général, objectif et
suscitant le moins de marge d’interprétation possible, et surtout s’appliquant à tous.
De plus, le règlement précise, pour chaque secteur, que l’objectif général défini doit primer
sur la règle, dès lors que celle-ci aura, au cas particulier, l’effet inverse de celui recherché.
Cette rédaction, pour le moins ambiguë, laisse supposer que la règle peut ne pas s’appliquer
dans certains cas. Ceci va à l’encontre du principe d’équité des citoyens devant la loi,
d’autant plus que cette exception pourrait être liée à une règle inadaptée (mal rédigée ?) au
contexte architectural et/ou urbain. Dès lors, la question de la pertinence d’une telle
disposition réglementaire se poserait. Concernant la reconstruction à l’identique de
bâtiments détruits par un sinistre, le règlement indique que celle-ci « …pourra être autorisée,
sous réserve que le bâtiment d’origine soit conforme à l’esprit de la zone. Dans le cas
contraire, des modifications pourront être imposées. En cas de travaux modificatifs, ceux-ci
seront conformes avec le règlement de la zone. »
Il convient de rappeler que l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme dispose que « La
reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant
toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local
d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également
être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des
dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des
murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous
réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ». Cet article pose le
principe général de la possibilité de reconstruire à l’identique un bâtiment détruit par un
sinistre, l’interdiction ne relevant que de la seule volonté exprimée au travers d’une carte
communale ou d’un plan local d’urbanisme. Cette disposition a été introduite relativement
récemment dans le Code de l’Urbanisme, le règlement de la ZPPAUP ne pouvait donc pas
anticiper ce point. Il n’en demeure pas moins que ce document met en œuvre une règle
contraire à une disposition de portée générale, qui ne peut donc plus être opposée.
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2.3

Les règles particulières

Dans ce qui suit, nous n’aborderons les règles particulières que dès lors qu’elles suscitent
question par rapport aux réalisations édifiées depuis la création de la ZPPAUP, ou qu’elles
apparaissent difficiles à mettre en œuvre, au regard notamment des objectifs poursuivis pour
chaque secteur.
On peut cependant s’interroger sur la pertinence de règles, reprises systématiquement
quelle que soit la zone concernée, s’attachant par exemple à imposer l’encastrement des
coffrets des réseaux EDF, PTT... Compte tenu des dimensions de ces coffrets, l’impact de
cette règle sur le paysage de certains secteurs, comme les faubourgs apparaît limité.

2.3.1

Le vieux Gérardmé

Ce secteur identifie le patrimoine bâti le plus ancien de la Ville, correspondant au village
ancien d’origine, caractérisé par un bâti rural de fermes. De faible superficie, ce secteur est
circonscrit au nord-ouest par la Rue du Calvaire, par la Rue Carnot à l’ouest, la Rue de la
République à l’est et, la Rue de la Roche et la Rue Vieille au sud.

Les objectifs retenus visent à la prise en compte des méthodes traditionnelles de
construction, dans un souci de simplicité des volumes, s’inscrivant dans le prolongement
visuel de l’existant.
Le règlement sur les façades distingue les façades des constructions existantes de caractère
des constructions existantes « dénaturées »sans définir à partir de quelle(s) intervention(s)
sur le bâti, la construction devient dénaturée. Pour éviter des erreurs d’interprétation, il aurait
été judicieux de localiser les façades de caractère, et les façades dénaturées. La zone du
Vieux Gérardmé étant limitée, cette localisation précise était possible.
Commune de Gérardmer
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On peut s’interroger également sur les dérogations données en accompagnement des règles
particulières (par exemple « d’autres matériaux pourront être autorisés sous réserve de
rester en accord avec l’esprit de la zone… » ou « lorsque l’architecture et la volumétrie de la
construction l’admettent, d’autre types de matériaux pourront être employés en complément.
Par ailleurs, la règle sur la forme des toitures impose un faîtage principal sensiblement
parallèle à la voie principale qui borde la construction. Outre le terme sensiblement qui laisse
une marge indéfinie dans la position du faîtage, la règle est peu compréhensible, dans la
mesure où ce qui fait le charme de ce secteur par rapport au centre relève justement de
l’organisation « aléatoire » des constructions et de leur orientation. Dans la zone du vieux
Gérardmer de la ZPPAUP, il existe presque autant de maisons bloc au faîtage
perpendiculaire à la rue que de maisons au faîtage parallèle à celle-ci.
Une seule opération a été réalisée dans ce secteur depuis la création de la ZPPAUP
(opération de logements de l’OPAC, Rue du Calvaire), et une charpente et une toiture ont
été reconstruites rue de l’Eglise. Cependant, de nombreux ravalements ont eu lieu, posant la
question de l’application du règlement :
Le règlement impose la production d’une étude de
coloration des bâtiments pour les travaux neufs ou
modifiant l’aspect extérieur. Il précise également
que des références précises de nuanciers,
accompagnées d’échantillons seront fournies.
(ci-contre, ravalement
Gérardmé)

opéré

dans

le

Vieux

La réforme du permis de construire, entrée en vigueur le 1er octobre 2007, définit
limitativement les pièces à produire à l’appui de la demande de PC, et l’étude de coloration
des bâtiments n’y est pas mentionnée. Elle n’a donc pas à être fournie.
Par contre, les couleurs et l’aspect des constructions font bien évidemment toujours partie du
dossier de demande de permis de construire.
Concernant les aménagements extérieurs, le règlement interdit tous les végétaux de haute
tige dont le développement normal atteint une hauteur supérieure à 7 m, excepté dans les
parcs et jardins publics présentant un intérêt pour le patrimoine. Ces parcs et jardins auraient
dû être repérés au document graphique. Si cette disposition ne trouve pas d’application dans
le Vieux Gérardmé, elle ne devrait pas figurer dans le règlement de ce secteur.
Cette disposition se retrouvant également dans d’autres secteurs, les conclusions seront les
mêmes.

Commune de Gérardmer
Elaboration de l’AVAP– Diagnostic

18

2.3.2

Le centre

Il s’agit des ensembles bâtis situés de part et d’autre de la Rue Charles de Gaulle, de la Rue
François Mitterrand, du nord du Boulevard de la Jamagne, de la Rue du Levant, et de la Rue
de la République, pour les tronçons non compris dans le secteur « Vieux Gérardmer ».

La préservation et la mise en valeur des bâtiments existants constituent un élément fort de la
ZPPAUP, les démolitions ne devant être qu’exceptionnelles (bâti dégradé, sans intérêt ou
trop dénaturé). Ce bâti dégradé, sans intérêt ou trop dénaturé n’est pas repéré en tant que
tel, ce qui peut conduire à encourager l’abandon des bâtiments qu’on souhaite pouvoir
démolir. Le règlement vise à densifier les constructions le long des voies existantes, de
construire en cœur d’îlot et d’évoluer progressivement vers une plus grande unité des
volumétries au sein d’une même rue ou d’un même espace urbain.
L’analyse du règlement amène plusieurs remarques :
Les constructions devront être implantées à l’alignement, ce qui devrait se traduire par une
construction édifiée au contact direct de la voie publique. Des exceptions sont prévues pour
le côté nord-ouest de la Rue du Levant et le côté nord-est de la Rue de la République, pour
lesquels l’alignement de fait, induit par les constructions existantes, est pris en référence.
Or, les immeubles récents édifiés en façade est de la Rue du Levant ont été implantés en
retrait d’au-moins 2 mètres pour les immeubles les plus importants, et à 5 m pour le bâtiment
de taille plus réduite. C’est ce que montrent les extraits de plan ci-après.
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Les bâtiments en façade nord-est de la Rue du Levant auraient dû être implantés à
l’alignement de la voie publique.
Par ailleurs, le règlement fait référence à des dérogations possibles :
dans le cas d’un plan d’aménagement urbain spécifique, sans préciser ce que l’on
entend par « plan d’aménagement urbain spécifique » ni dans le règlement, ni dans le
rapport de présentation. Ceci laisse supposer qu’un régime dérogatoire serait possible
sous réserve de produire un document complémentaire, non prévu par les textes relatifs
à la ZPPAUP, ni par les dispositions régissant les autorisations de construire ;
ou lorsque les « dimensions importantes » de certaines parcelles pourront autoriser une
adaptation de la règle. Dans ces cas, le règlement ne définit aucun ordre de grandeur
(recul minimal/maximal par exemple), ni ne précise ce qu’il faut entendre par
« dimensions importantes » d’une parcelle.
Des dérogations sont également admises le long des « passées communales », celles-ci
n’étant pas repérées au document graphique, et leurs caractéristiques ne sont pas précisées
dans le rapport de présentation. L’usage veut que soient ainsi désignées des emprises
communales qui ne sont pas aménagées pour la circulation automobile mais qui sont
ouvertes à la circulation du public. Leur appartenance au domaine public ou privé de la
commune et leur délimitation précise reste cependant peu clair.
Dans l’article qui concerne l’implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives, les constructions doivent être implantées d’une limite latérale à l’autre. Or les
mêmes dérogations que ci-dessus, sont prévues dans le cas de la production d’un plan
d’aménagement d’ensemble, le long de passées communales et dans le cas de parcelles de
dimensions importantes. Encore une fois l’application de cette règle permet de nombreux
cas d’exception.
En dernier lieu, le règlement impose que les parties non bâties de l’alignement soient closes
par un mur d’une hauteur maximale de 1.80 m. Cette disposition n’a pas été mise en œuvre
dans les projets récents.
Des dispositions particulières sont prises visant à préserver la trame du parcellaire existant
lors de la création de la ZPPAUP Ainsi, le règlement relatif aux façades stipule que les
constructions neuves ou modifiées devront « respecter et marquer la découpe ancienne du
parcellaire. Ce parcellaire devra être extrapolé là où des regroupements ont eu lieu ». Cette
règle apparaît complexe (voire inefficace) dans sa mise en œuvre. S’agit-il d’agir sur des
différences de façades (couleurs, enduits) sur un même îlot, sans tenir compte de la réalité
de la propriété foncière ? De plus, le Code de l’Urbanisme s’appuie sur la notion d’unité
foncière et non de parcelle, et de ce fait, la notion même de « limite parcellaire » est
difficilement utilisable.
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Alors que la règle générale vise la densification de cette zone, la hauteur des constructions
imposée s’appuie sur la hauteur des constructions voisines au bâtiment projeté, ou rénové.
Si la plus petite hauteur était prise en référence à chaque fois, on voit bien ici que la règle
particulière peut aller à l’encontre de la règle générale.
La ZPPAUP admet une « position de repère » pour certains immeubles, du fait de leur lieu
d’implantation qui leur donne un rôle visuel important. Ces bâtiments ne sont pas repérés au
document graphique.

2.3.3

Les faubourgs

Ce secteur identifie le côté amont des boulevards de la Jamagne et de Saint-Dié, ainsi que
le prolongement du centre, côté nord-est, en fond de vallée, Rue Jean-Baptiste Saulcy.

L’objectif est ici de structurer peu à peu une zone plutôt diffuse, et de densifier le secteur de
fond de vallée. Pour le bâti en amont des boulevards, il s’agit de leur conférer un caractère
d’avenue urbaine.
Les règles particulières relatives à l’implantation des bâtiments précisent qu’en cas
d’implantation en retrait, l’alignement sera marqué par une clôture d’une hauteur maximale
de 1.80 m. Aucune distance maximale n’est fixée, celle-ci étant déterminée par la profondeur
du terrain. S’agissant des limites séparatives, le règlement stipule qu’à défaut d’implantation
sur la limite, le recul devra être au-moins égal à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans
pouvoir être inférieur à 5 m. Il convient de relever que cette disposition, qui autorise un recul
pouvant être supérieur à 5 m, ne favorise pas la densification alors même que cet objectif est
annoncé en préambule du règlement.
La notion de « positions de repère » qui impose une « recherche architecturale spécifique »
tout comme la notion « d’élément ancien subsistant dans cette zone » qui doivent être
préservés, apparaissent peu précises, laissant une large part d’interprétation.
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2.3.4

La zone artisanale et industrielle

Les règles générales précisent que les 4 secteurs retenus par le zonage (le long de la
Jamagne au-delà de la voie ferrée, le Costet-Beillard le long de la RD 417, le « Beillard vers
Liezey et les Bas-Rupts) sont visuellement importants pour les visiteurs. Le règlement
rappelle également que la volumétrie des bâtiments a un impact fort.

Cependant, malgré ces éléments liminaires, la ZPPAUP ne prévoit aucune disposition
réglementaire spécifique ! Elle précise toutefois qu’il « ne faut perdre de vue le rôle urbain et
visuel que jouent ces secteurs. Aussi, le concepteur devra prendre en compte les données
paysagères et urbaines proches (points de vue, impact visuel…) » sans donner de réel
contenu réglementaire dans le document.
Il est notable également qu'un secteur regroupant peu d'activités artisanales ou industrielles
comme les Bas-Rupts est intégré dans cette zone alors que les zones du défilé de la
Vologne en sont exclues.
Sur la forme, les prescriptions sur les réseaux, à chaque fois intégrées dans les règles
particulières des autres zones, deviennent ici, des règles générales. Le mélange des
objectifs et de ce type de règles spécifiques démontrent d’une certaine confusion dans la
portée du document.

2.3.5

La zone de villégiature

Il s’agit des extensions urbaines du XIXe siècle, reconstruites après-guerre, où les volontés
urbanistiques et architecturales sont très différentes de l’urbanisme traditionnel. La
construction est un objet mis en scène dans un parc. Un secteur spécifique vise à identifier
un habitat très peu dense.
Il est à noter qu’il y a une distorsion entre la description des limites de la zone et celles
figurant au document graphique. Sur le plan, la zone de villégiature s’étend également
autour et au bout du lac (objet de la révision de la ZPPAUP en aout 2004 ?). De plus, la
limite de la zone ZVa au nord du lac, ne présente pas les mêmes limites sur le plan
d’ensemble et sur le plan des zones urbaines. La description des limites de la zone ZVa
n’étant pas décrite dans le rapport de présentation, on ne peut pas savoir quelle est la bonne
limite applicable.
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La Z.P.P.AU.P. doit préserver les spécificités architecturales (diversités des formes, des
éléments de décoration) et urbaines (mise en scène du bâtiment dans son site : topographie
et parcs et/ou jardins).
Dans ce but, le règlement dispose que dans le secteur ZVa (à faible densité), les seules
parcelles d’une superficie supérieure à 5 000 m² sont constructibles, à raison d’une
construction par tranche de 5 000 m². De fait, seuls très peu de terrains (4 à 5, au vu des
limites parcellaires apparentes) resteraient constructibles. Il convient de noter que les
dispositions de l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme permettent de réglementer la
superficie minimale des terrains dans les Plans Locaux d’Urbanisme « …lorsque cette règle
est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone
considérée ; … ».
Il insiste également sur la nécessité d’adapter la construction au terrain et « d’architecturer
les accès » sans précision complémentaire.
Les
constructions
doivent
également respecter une distance
de 35 m de l’axe de la voie en
façade nord du lac. Or il existe
plusieurs voies, comprises dans
la zone de villégiature, en façade
Nord du lac. La précision
consistant
à
nommer
la
RD417aurait été utile.
Une distance égale à la moitié de
la hauteur du bâtiment, sans
pouvoir être inférieure à 5 m est imposée par rapport à la limite séparative. Cette disposition
pose la question de l’évolution du bâti existant ne respectant pas cette disposition, les
exceptions de ce type n’étant pas prévues par le règlement. Ce problème se pose également
avec les constructions présentant plus de deux niveaux. Le règlement préconise que « les
constructions implantées sur un terrain en pente respecteront le nombre d’étages suivants :
côté aval : maximum deux niveaux (et pas deux étages !)- n.c. comble ».
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Une très large part des dispositions insiste sur la volumétrie des bâtiments, sans aucune
disposition spécifique relative aux espaces verts (parcs et jardins), alors même que la
topographie et la surface minimale des terrains imposée dans le secteur ZVa justifieraient la
mise en œuvre d’un cadre plus précis.
De même, l’aménagement du terrain de camping était prévu dans cette zone alors même
que l’objectif de la zone est de préserver l’homogénéité au travers de la volumétrie des
constructions.

2.3.6

La zone de loisirs

Elle regroupe l’ensemble des terrains jouxtant le lac et dont la vocation est directement liée à
l’usage du lac et au développement touristique de la ville. Elle comporte un secteur
totalement inconstructible dit « servitudes du site du lac » matérialisé sur le document
graphique, englobant les façades nord, sud et ouest du lac.

Là encore, le règlement ne définit pas de règles spécifiques, arguant du fait que tout cadre
réglementaire serait forcément « inadapté à une évolution dont les objectifs sont inconnus
actuellement », alors que c’est justement du ressort de la ZPPAUP de fixer des objectifs
d’évolution et d’en définir le cadre.
Une disposition spécifique précise que dans le secteur inconstructible, l’interdiction de
reconstruire après sinistre engage la collectivité, si le propriétaire l’exige, à acquérir la
propriété concernée dans un délai de deux ans sur la base d’une valeur vénale avant sinistre
définie par le service des Domaines. Ces éléments d’ordre financier n’ont pas à apparaître
dans le règlement, celui-ci n’étant pas compétent en la matière.
Dans le secteur constructible, la seule disposition réglementaire retenue définit une hauteur
maximale à 8 m pour les bâtiments autorisés.
On peut également relever que le règlement impose une étude urbanistique, architecturale et
paysagère spécifique préalablement à toute intervention, alors que c’est l’objet même de la
ZPPAUP de définir les règles à appliquer dans ce secteur.
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2.3.7

La zone résidentielle du site du lac

En préambule, il convient de noter que l’appellation « zone résidentielle du site du lac »
définie par le règlement devient « zone résidentielle » sur les documents graphiques.
Ce sont, ainsi que le précise le règlement, des secteurs d’habitat diffus, se caractérisant par
un impact visuel fort depuis les rives du lac et depuis le centre, du fait de leur situation en
coteaux. Il s’agit essentiellement des secteurs des Xettes, de la Rochotte, de la Rayée, des
Gouttridos et du Xetté.

L’identification du secteur du Xetté en tant que « zone résidentielle du site du lac » pose la
question de la pertinence du périmètre, le Xetté n’étant pas visible depuis le lac. De plus, le
Xetté à proprement parler est, d’après le document graphique, intégré dans la « zone de
protection paysagère » (à vocation agricole, non boisée, inconstructible). La référence au
Xetté ne vise ici en réalité que le bas du Xetté. Cette difficulté de localisation montre la
nécessité d’une définition si possible plus précise des différents lieux (ou lieux-dits).
L’objectif principal de la ZPPAUP est la définition du volume des constructions autorisées
ainsi que leur « lecture lointaine », cette dernière notion apparaissant très difficile à
appréhender.
Concernant la densité des constructions, le règlement impose que dans le cadre de
« l’établissement de plans de lotissements ou de plans d’aménagement de secteurs plus
importants, des zones non parcellisées seront préservées dans une proportion de 10 % de la
superficie des sols. Cette surface sera regroupée en un seul morceau. » Outre que cette
disposition est peu compréhensible (quel est le résultat attendu sur le terrain ?), elle ne
s’appliquerait qu’aux seules opérations de lotissements (sans référence aux autres types de
procédures d’aménagement, telles que les associations foncières urbaines, les zones
d’aménagement concerté, le permis groupé et plus récemment le permis d’aménager), alors
même qu’un certain nombre de constructions sont rendues possibles par des divisions
foncières, en dehors de toute opération d’aménagement. Enfin, une ZPPAUP ne peut ni
interdire, ni réglementer les divisions foncières.
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La hauteur des bâtiments ne doit pas dépasser deux niveaux, côté aval de la voie. Au regard
de l’objectif annoncé de maîtrise de la volumétrie des bâtiments, le règlement est en
revanche muet sur le volume des bâtiments, certaines façades vues ont des dimensions
importantes, tout en respectant la hauteur définie par le règlement et ont un impact paysager
non négligeable. On constate également que l’orientation du faîtage, la couleur des façades
et les clôtures, qui sont des éléments déterminants d’intégration dans le site ne sont pas
réglementés.
De plus, il précise que « les buttes et les mouvements de terre à caractère artificiel non
limités par de la maçonnerie sont interdits », les constructions devant s’intégrer au terrain.
Ce point n’est pas nécessairement suivi d’effet sur le terrain, certaines constructions en
« taupinière » ayant été réalisées, ou délimités par des enrochements, tout aussi impactant.
Concernant l’aspect des constructions (orientation, volume, toiture, couleurs) aucune
disposition spécifique n’est définie, alors même que le règlement du P.O.S. révisé renvoie
directement à la ZPPAUP sur ce point, et que l’on constate une grande diversité des formes,
des couleurs en particulier.

2.3.8

La zone de protection paysagère

Cette zone recouvre l’ensemble des autres secteurs de Gérardmer. Le règlement précise
que cette zone « forme « l’écrin » du Site de Gérardmer ». Il met en évidence la forte
présence végétale, grâce à des vues larges et des échappées visuelles entre bâtiments.
Cette zone regroupe 4 entités différentes :
1. Des secteurs de boisements à conserver ou à créer, (on peut noter ici que la légende
du plan de zonage indique « secteur forestier inconstructible », en vert foncé sur la
carte)
2. Des secteurs de prairie ou de clairières à conserver ou à créer, ou toute construction
est interdite à priori. (pour faire la correspondance, il faut comprendre, au plan de
zonage « secteur à vocation agricole non boisable ou à déboiser », en vert clair sur la
carte)
3. Un secteur ouvert de prairie ou de clairières à conserver ou à créer, où la
construction n’est pas interdite à priori (ici encore, il faut faire le rapprochement avec
les « secteurs constructibles », en violet clair sur la carte)
4. Le domaine skiable comprenant à la fois les
d’accompagnement et le cadre végétal (secteur grisé).
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Les objectifs de la ZPPAUP varient selon l’entité considérée : dans les secteurs de
boisements à conserver ou à créer, la ZPPAUP exprime le souhait que les forêts se
maintiennent uniquement dans la partie supérieure des massifs, sans toutefois préciser les
moyens d’agir sur l’avancée de la forêt, la ZPPAUP ne pouvant que matérialiser les limites
des forêts autorisées.
Dans les secteurs de prairies ou de clairières à conserver ou à créer, l’objectif est le maintien
dans « un bon état d’entretien », alors que la ZPPAUP ne donne aucun moyen d’agir.
Ces deux secteurs sont à large dominante inconstructible.
Les secteurs de prairies ou de clairières à conserver ou à créer, où la construction n’est pas
interdite à priori identifient des espaces « comportant quelques constructions de faible
densité. …un développement excessif provoquerait un mitage du paysage et donc son
amoindrissement qualitatif ». Sur le terrain, force est de constater que les constructions
récentes sont nombreuses dans ces secteurs. De plus, les espaces de « respiration »
évoqués dans le règlement ne sont pas repérés. Aucune règle de densité n'est imposée. La
cohérence avec l’objectif annoncé apparaît discutable.
Par ailleurs, la notion même de « mitage » est perçue de façon très différente selon les
personnes : il peut s’agir d’un habitat dispersé traditionnel, d’un habitat dispersé comblant les
vides entre les fermes, de petites opérations groupées… d’où des difficultés réelles
d’interprétation.
Concernant le domaine skiable, la ZPPAUP ne définit aucun objectif particulier, mais impose
des règles relatives à la destination des bâtiments (« activités sportives dans la montagne
vosgienne à l’exception de tout hébergement »), à leur emprise au sol (< à 200 m²) et à leur
hauteur (rez-de-chaussée + 1 étage). Là encore, la ZPPAUP ne devrait pas réglementer la
destination des sols, et la notion « d’activités sportives dans la montagne vosgienne » est
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peu claire. De plus, il apparaît incohérent d’instaurer une règle qui ne repose sur aucun
objectif.
Par ailleurs, des règles sont définies pour des objectifs qui ne relèvent pas de la ZPPAUP :
les tourbières inconstructibles pour des raisons écologiques, l’incompatibilité avec la
desserte des secours pourra être un motif de refus d'autorisation.
Dans l’ensemble de la zone de protection paysagère, l’objectif général est la « mise en
valeur du cadre paysager du lac de Gérardmer, tout en maintenant voire en développant la
cohésion des secteurs déjà construits. …la réutilisation du patrimoine bâti existant et la
densification des hameaux déjà construits sont les objectifs liés au patrimoine architectural et
urbain. … ». Le règlement précise en outre que sur l’ensemble de la zone, la constructibilité
est limitée. Toutefois, aucune identification des « hameaux » n’est donnée, les « secteurs
constructibles » identifiant de la même manière les espaces d’habitat diffus que des zones
où subsistent des habitations plus regroupées.
Les règles particulières précisent que la construction de « routes » nouvelles, privées ou
publiques, est interdite. Cette notion est très floue : s’agit-il d’une emprise, ou plutôt d’un
traitement (matériaux), l’impact visuel d’une voie n’est pas le même en zone plane ou sur les
coteaux. Regroupe-t-elle de façon uniforme les notions d’accès et de voirie ?

Des constructions édifiées récemment
sont accessibles par de nouveaux
accès privés.

Concernant la constructibilité dans ces secteurs :
1. Dans les secteurs de boisement à conserver ou à créer : seules les extensions
limitées « aux exigences de mise aux normes sanitaires ou de sécurité » sont
autorisées. La ZPPAUP pose ainsi le principe de l’inconstructibilité de ces secteurs.
Cependant, dans le cadre de la réforme du permis de construire, il n’est plus possible
de disposer des plans intérieurs des constructions. Comment apprécier l’exigence de
mise aux normes sanitaires ou de sécurité ? Ne sont autorisés dans cette zone que
les nouveaux bâtiments à usage forestier ou liés aux activités sportives dans la
montagne vosgienne (hors hébergement), s’ils sont ouverts au public et si leur
superficie reste inférieure à 20 m², mais leur nombre n’est pas limité !
2. Dans les secteurs de prairie ou de clairières à conserver ou à créer, les possibilités
d’extension de l’existant sont les mêmes que dans les secteurs de boisement à
conserver ou à créer. Ne sont autorisées dans ce secteur que les nouvelles
constructions strictement nécessaires à l’exploitation agricole, alors que la ZPPAUP
n’a pas vocation à réglementer l’occupation ou l’utilisation des sols. Le règlement
interdit les « clôtures dont l’esprit va à l’encontre des usages locaux », encore eut-il
fallu préciser l’esprit des usages locaux afin que l’aspect des clôtures puisse s’y
conformer.
3. Pour les secteurs ouverts de prairie ou de clairières à conserver ou à créer, où la
construction n’est pas interdite à priori, la construction neuve devra par sa volumétrie
et son caractère s’apparenter au bâti existant. Le règlement précise en outre :
que les constructions de bâtiments principaux est interdite à moins de 30 m d'une
lisière forestière et sur les pentes supérieures à 30° ;

Commune de Gérardmer
Elaboration de l’AVAP– Diagnostic

28

que les constructions « s’inspirant de caractères « exotiques », type « chalet
tyrolien », « coucou suisse », et autres inspirations folkloriques sont interdites ».
Force est de constater que les « chalets » sont nombreux dans ces secteurs !
4. Dans le domaine skiable, les constructions autorisées devront être des activités
ouvertes au public : est-ce à dire qu’une construction répondant à la destination de la
zone, mais non ouverte au publique est à refuser ? Est-ce un objectif de préservation
du patrimoine ou du paysage ? Leur emprise au sol est limitée à 200 m², et leur
hauteur est limitée à un étage surmontant le rez-de-chaussée.
Concernant les boisements/déboisements, le règlement précise que :
1. Dans le secteur de boisement à conserver ou à créer, tout boisement ou
déboisement sera soumis à une demande d’autorisation préalable dès lors qu’il
portera sur une superficie supérieure à 1 are, à moins d’attester d’un plan de gestion
du domaine forestier agréé par la D.D.A.F. Cette rédaction peut paraître en
contradiction avec le Règlement des boisements et la législation relative aux
défrichements.
2. Dans les secteurs de prairie ou de clairières à conserver ou à créer, où toute
construction est interdite a priori, tout boisement est interdit et tout déboisement sera
suivi d’une adaptation des sols en vue de créer des prés de fauche, chaumes, etc.…
Il convient de préciser que la notion de déboisement est différente de celle de
défrichement. La règle impose donc que tout déboisement soit suivi d'un
défrichement ou non et ce, sans condition de surface.
3. Dans les secteurs ouverts de prairie ou de clairières à conserver ou à créer, où la
construction n’est pas interdite à priori, les plantations ne devront pas obstruer la vue
sur le site (…). Les haies taillées sont interdites. La question de la portée réelle de ce
type de dispositions est posée, une fois que le PC est autorisé (visée pédagogique ?
Que se passe-t-il en cas de non-respect ?).

Par rapport à l’objectif initialement annoncé de réutilisation du patrimoine bâti et de
densification des hameaux, aucune disposition particulière (graphique ou écrite) ne donne
les moyens de sa mise en application. De plus, les prescriptions relatives à l’aspect des
constructions sont très limitées, alors que le règlement du P.O.S. renvoie à la ZPPAUP pour
cette thématique, qui n’est donc pas réglementée dans le P.O.S.
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2.4

Les insuffisances constatées

Au vu des documents graphiques, le champ d’application de la ZPPAUP est l’ensemble du
territoire communal, sans que ce point soit précisé ni dans le rapport de présentation, ni
dans le règlement. De plus, aucune justification du périmètre n’est exposée. On peut donc
s’interroger sur la nécessité de préserver le patrimoine architectural, urbain et paysager de
l’ensemble du ban communal : ceci laisse supposer que les enjeux sont les mêmes partout,
sur un territoire très vaste. L’analyse des documents a montré que ce n’était pas le cas.

2.4.1

Dans la définition des secteurs de zones

La ZPPAUP identifie de la même façon le bâti existant à l’ouest du territoire communal, et
celui des écarts, quelle que soit la typologie bâtie de ces ensembles.
Ainsi, le bâti de Kichompré, du Kertoff, du Phény ou du Bas-Beillard, sont intégrés dans les
secteurs constructibles de la « Zone de Protection Paysagère », qui ne définit aucune règle
d’aspect ou d’implantation des constructions par exemple, ni ne met en évidence leurs
spécificités urbaines et architecturales (bâti rural, bâti ouvrier, dont la cité ouvrière de la Rue
des Ateliers à Kichompré, bâti industriel à Kichompré et Kertoff).
Trois tourbières sont relevées au niveau du plan de zonage. Elles ne font l’objet d’aucune
description, ni même de prescription dans le règlement. Quel intérêt était-il visé dans ce
document ?

2.4.2

Dans le contenu réglementaire

La notion de paysage n’est évoquée qu’en termes d’objectifs généraux, mais le corpus
réglementaire reste très peu explicite sur les moyens de mise en œuvre de la protection des
paysages.
Ainsi, en particulier, la prise en compte du relief : les limites des secteurs constructibles ne
tiennent pas compte de l’impact des constructions sur le site (vues lointaines par exemple)
puisque ce sont de très larges secteurs qui sont constructibles, quelle que soit la topographie
(lignes de crêtes par exemple).
Egalement, les éléments paysagers remarquables (cascades, arbres, moraines, cônes de
vue sur des éléments de patrimoine…) ne sont pas localisés et ne font l’objet d’aucune règle
de préservation ou de mise en valeur.
Alors même que l’objectif de préservation des sites est affirmé, le contenu réglementaire
relatif à l’aspect des constructions et des aménagements extérieurs est très limité (hors
secteurs proches du lac).
Le plus souvent, le zonage suit les limites parcellaires, sans se préoccuper des lignes de
rupture de pente, des zones plus humides, de la distance de desserte par les réseaux…les
parcelles peuvent ainsi être occupées de plusieurs bâtiments, y compris sur des profondeurs
de plusieurs « rideaux » alors que dans les secteurs constructibles de la zone de protection
paysagère, notamment, la densité n’est pas souhaitée dans l’objectif général.
De plus, certaines limites de zones sont mal identifiées. Des incohérences entre le règlement
et le plan sont également relevées.
En dernier lieu, soulignons que des secteurs à vocation spécifique (industrielle et artisanale,
de loisirs ou domaine skiable) ne comportent soit aucun objectif, soit aucune règle
spécifique. On peut dès lors s’interroger sur la pertinence de l’intégration de ces zones dans
le périmètre de la ZPPAUP.
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Période transitoire d’application de la ZPPAUP avec le PLU

L’approbation du PLU anticipée sur l’élaboration de l’AVAP met à jour de nouvelles difficultés
d’instruction des autorisations d’urbanisme.
Aucune anticipation d'application du projet d'AVAP n'est possible et le régime perdure
jusqu'à l'entrée en vigueur de la délibération prononçant la création de l'AVAP.
Entre le nouveau document d’urbanisme et la ZPPAUP, toujours applicable, figure de
nouvelles contradictions.
Au niveau du zonage :
Les zones constructibles de la ZPPAUP sont plus importantes que celles du PLU,
Les zones du PLU ne correspondent pas à celles de la ZPPAUP : certaines zones du
PLU comprennent jusqu’à 4 règlements différents au niveau de la ZPPAUP.
Les secteurs « agricoles » de la zone de protection paysagère de la ZPPAUP ne
retrouvent pas de vocation agricole dans le PLU.
L’esprit des secteurs de la ZPPAUP, qui permettait de retrouver les caractéristiques
historiques et urbaines des différentes époques de construction de Gérardmer, n'est
pas apparent au niveau du PLU.
Au niveau du règlement
Dans le PLU, en zones UV et UB, la distance de recul par rapport à la limite
séparative indique que la construction peut se faire sur limite ou avec un recul D de
D=h/2 avec un minimum de 3 m. En zone de villégiature et dans les zones de
faubourg de la ZPPAUP, le recul minimal est : D=H/2 avec un minimum de 5 m.
Dans les zones du centre et des faubourgs de la ZPPAUP, la hauteur des
constructions peut s’élever jusqu’à la hauteur du bâtiment voisin. A côté de l’hôpital,
par exemple, la ZPPAUP permettrait de construire (ou rehausser) un bâtiment
jusqu’à 12 m, environ, à l’alignement et 16 m, environ, au faîtage. A cet endroit, en
zone UV du PLU, la construction à l’alignement ne peut dépasser 10 m et au-delà de
3 m de recul/ alignement, la construction ne peut atteindre plus de 14m.
Dans la zone de villégiature (ZVa), seules les parcelles de 5000m²et plus sont
constructibles. Dans le PLU, cette règle n’est pas reprise (tous les terrains sont
constructibles dans cette zone, quelle que soit leur taille).
D’une manière générale, toutes les règles qui portent sur le recul d’alignement, les
reculs par rapport aux limites séparatives, la constructibilité et les hauteurs des
constructions sont des règles qui sont du ressort du PLU. La ZPPAUP n’a pas à les
règlementer.
Dans le PLU toujours, les formes de toitures sont règlementées pour les
constructions principales à usage d’habitation, mais pas pour les autres destinations.
Dans le vieux Gérardmé, dans les faubourgs et dans le centre, la ZPPAUP n’autorise
que les toitures à deux pans principaux.
Pour les constructions principales à usage d’habitation les matériaux de toitures
imposés par le PLU n’autorisent que les tuiles ou les matériaux rappelant la tuile. La
ZPPAUP permet dans ces zones de nombreux autres matériaux (essis de bois dans
le vieux Gérardmé, zinc et inox dans le centre et les faubourgs, ardoise et fibrociment
en plus dans la zone de villégiature).
Une nouvelle obligation de cohérence a été introduite entre AVAP et PLU.
L'AVAP doit désormais prendre en compte les orientations du PADD.
Cette obligation répond au souhait :
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d'une part, de ne pas faire de l'AVAP une servitude indépendante de la démarche
d’urbanisme,
d'autre part, d'associer l'approche environnementale de l'AVAP à celle du PLU, le
PLU étant exposé aux mêmes objectifs de protection environnementale et de
développement durable.
Le PADD n'émettant que des « orientations générales d'aménagement et d'urbanisme », le
rapport que doit entretenir l'AVAP avec ce dernier est un rapport non de conformité mais de
compatibilité.
Ce lien est développé dans la partie 4 du rapport de présentation des objectifs de l’AVAP :
compatibilité des dispositions de l’AVAP avec le P.A.D.D.

2.6

Conclusion

L’ensemble des éléments évoqués démontre la nécessité d’une refonte complète de la
ZPPAUP tant pour ce qui concerne sa délimitation que pour son contenu réglementaire.
L'élaboration d'une AVAP, imposée par le nouveau cadre législatif, vise la cohérence des
documents d’urbanisme et une plus grande précision règlementaire.
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3

ANALYSE DU CONTEXTE GEOGRAPHIQUE :
GEOLOGIE, HYDROGRAPHIE, TOPOGRAPHIE

3.1

Un socle granitique et des formations post-glaciaires

Le ban communal s’étend pour l’essentiel sur un massif de roches granitiques (source :
cartes géologiques 1/50 000ème – BRGM). Ces roches sont fréquemment affleurantes
(parois, moraines ou éboulis) et leur exploitation a longtemps constitué une activité
importante sur la commune.
Le granit de Gérardmer, assimilable au granit fondamental des Vosges occupe les versants
de la vallée des lacs à l’Ouest de la Vologne. D’aspect assez banal, gris clair, il est
reconnaissable par la présence presque constante de cristaux de feldspath centimétriques
avec des paillettes de biotite (mica noir), seul minéral coloré.
Le granit de Remiremont est un granit intrusif qui affleure en une bande sur les versants
encadrant le Costet-Beillard et au niveau de la Cercenée, entre Jamagne et Vologne. Cette
roche claire, à grain moyen contient des paillettes de biotite et de muscovite (mica noir et
mica blanc). Elle est encore exploitée sur le ban de Gérardmer, dans une carrière qui
domine la route départementale RD 417 au droit de l’aire de repos des Feignes de la Morte
Femme.
Dans la forêt domaniale, au lieu-dit « Haut-Poirot », le granit de Remiremont est bordé par
une zone fracturée de remplissage bréchique. Elle est injectée de quartz, de calcédoine, de
cornaline et de différents composés de manganèse, de tungstène et d’uranium (source :
Hohl – Minéraux et mines du massif vosgien – 1994). Le manganèse y a été exploité entre
1912 et 1944. Cinq petites galeries ont été creusées à cette époque. Quatre sont encore
plus ou moins accessibles et constituent des gîtes à chauves-souris (source : ONF –
Document d’Objectifs Site de Gérardmer Ouest).
La crête du Grouvelin et ses prolongements séparant Gérardmer de La Bresse,
appartiennent au domaine du granit des crêtes. Ce granit forme l’ossature de la crête
principale des Vosges d’où son nom. Il est parcouru de nombreux filons ou petits massifs de
microgranit. De teinte gris bleuté, le granit des crêtes est sombre en raison d’un fond riche
en biotite et amphibole. C’est la « variété bleue » des carriers qui est exploitée sur le ban de
La Bresse à proximité du col de Grosse Pierre.
Un granit « syncinématique » affleure en rive droite de la discontinuité tectonique du défilé
de la Vologne. Il s’agit d’un granit à structure orientée qui jalonne la ligne de contact avec les
migmatites de Gerbépal. Les gros cristaux de feldspath sont allongés parallèlement et se
détachent nettement dans cette roche au fond gris brunâtre.
Ce granit serait contemporain du chevauchement des migmatites de Gerbépal sur le granit
fondamental. Ces migmatites, roche métamorphique composée d’un mélange de roches de
type granit et gneiss, affleurent vers le col de Martimpré et la chaume de Nayemont.
Des gneiss de Longemer forment par ailleurs de petits massifs entre le granit des crêtes et
le granit de Gérardmer à l’Ouest de la Roche des Bioquets (confins du ban vers La Bresse)
et au Sud-Ouest du cirque de Cerceneux – Marion.
En dehors de ces roches cristallines, des placages de grès subsistent au niveau du Faing
des Meules uniquement. L’érosion a totalement supprimé cette formation sédimentaire
ailleurs sur le ban.
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Les autres formations en présence constituent des reliques de la période glaciaire ainsi
que des dépôts tourbeux et alluvionnaires post-glaciaires. Elles sont localisées sur les
versants, dans les fonds de vallons, les cirques glaciaires et les dépressions de l’étage
montagnard.
Les glaciers ont profondément sculpté le paysage local et ont déplacé de grandes quantités
de matériaux. Les dépôts les plus caractéristiques ou moraines sont particulièrement bien
représentés à Gérardmer.
Des moraines terminales ou moraines de poussée, liées à une dernière avancée du front
glaciaire avant le retrait définitif du glacier de la Vologne, barrent la vallée des lacs à l’Ouest
du lac de Gérardmer. Elles sont constituées de gros blocs de granit et d’une matrice
relativement sableuse accumulés sur une épaisseur pouvant atteindre une cinquantaine de
mètres au Cresson. Elles sont toujours encore très perceptibles dans le paysage. Par
exemple, le rétrécissement de la vallée au droit du Bas Beillard est lié à la présence d’une
moraine de poussée. De même, les moraines de poussée du Cresson constituent un
barrage naturel retenant les eaux du lac de Gérardmer et inversant le sens d’écoulement de
ces eaux vers la Vologne par la Jamagne, exutoire du lac.
Des moraines de versant plus ou moins lavées par les eaux de ruissellement et souvent
mêlées d’éboulis post-glaciaires sont plaquées sur les versants de la vallée des lacs. C’est
notamment le cas au niveau de la Haie Griselle, de la Rayée, des Rochires et sur les
hauteurs du défilé de la Vologne (Kichompré).
Ces placages morainiques sont généralement peu perméables et souvent recouverts par
des formations de gélifluxion, limoneuses, meubles et peu épaisses (1 à 3 m) qui peuvent
présenter un caractère hydromorphe (présence d’eau en permanence). De plus, la moraine
peut être en contact direct avec la roche saine nettoyée par le glacier. Des circulations d’eau
sont alors possibles entre ces deux formations, qui peuvent occasionner des glissements en
masse ou des venues d’eau lors de terrassements.
Les autres dépôts glaciaires correspondent à des moraines de fond. Ils sont fréquemment
observés dans les fonds de vallons ou au niveau des replats (vallons des Hauts et Bas
Rupts, Goutte Logelot par exemple).
Les pieds des versants du défilé de la Vologne sont couverts d’éboulis périglaciaires. Le gel
intense pendant les périodes froides du Quaternaire et la gélifluxion au moment des dégels
superficiels ont provoqué la fragmentation de la roche-mère en blocs anguleux, cailloux,
sables et argiles qui apparaissent plus ou moins ordonnés parallèlement à la ligne de plus
grande pente. Ces éboulis sont très présents dans le paysage, notamment à l’aval du
Kertoff, et participent à l’originalité de son paysage.

Les éboulis du Kertoff
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Les glaciers ont laissé d’autres traces très originales dans la vallée de la Cleurie. Une
branche du glacier de Moselotte a poussé plusieurs moraines jusqu’au Tholy pendant que
deux langues du glacier de la Vologne descendaient des vallées du Cellet et de Gérardmer
sans toutefois se rejoindre. Pendant la période de retrait de ces glaciers, un lac s’est formé
dans la vallée de la Cleurie, retenu par les moraines et le glacier du Tholy. Il occupait une
surface deux fois plus importante que celle de l’actuel lac de Gérardmer. Les eaux du lac
s’échappaient vers le Nord par la vallée du Barba (commune de Rehaupal) où elles ont
creusé le « Trou de l’Enfer ».Les langues glaciaires de Gérardmer et du Cellet se terminaient
dans ce lac où elles ont formé des deltas. Les galets, graviers et sables ainsi déposés ont
été exploités dans les sablières du Cresson à Gérardmer et sont toujours encore exploités
dans la carrière du Cellet (Housseramont) sur le ban du Tholy. Le passage graduel de lits de
graviers subhorizontaux en surface à des lits inférieurs parallèles et très inclinés est très
caractéristique et peut (ou pouvait) être observé au niveau des carrières. L’exploitation et
l’urbanisation du secteur du Cresson ont très profondément modifié ce paysage de delta qui
devient très difficile à interpréter aujourd’hui1. Sur un kilomètre entre les moraines qui barrent
le lac de Gérardmer et le lieu-dit Costet, la surface des lits supérieurs était parfaitement
plane avant exploitation. Le terrain est extrêmement tourmenté aujourd’hui.

Carrière du delta du Cellet

Delta lacustre du lieu-dit Cresson

Lors du retrait des glaciers les cours d’eau de fonte et le ruissellement ont remanié des
dépôts glaciaires et poursuivi l’érosion des versants. Des dépôts d’alluvions peuvent être
attribués à cette période tardi- ou post-glaciaire dans les fonds de vallées et vallons.
Depuis le retrait des glaciers, des tourbières se sont formées dans les cirques glaciaires,
dans d’autres dépressions de l’étage montagnard et dans le fond de la vallée du Bas Beillard
où la tourbe la plus profonde (2 m) a été datée de 6600 ± 370 ans avant JC. Certaines
tourbières ont été exploitées, notamment pendant la dernière guerre mondiale, pour la
production de briques de chauffage. Les tourbières sont considérées aujourd’hui comme des
milieux naturels particulièrement rares et sensibles qui doivent être préservés.

1

(source : Flageollet in « Gérardmer, des forêts, des usines et des hommes » – 2004)
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Le grand étang

Tourbière de Mérelle

Sur le plan écologique, une tourbière est une zone humide caractérisée par l'accumulation
progressive de la tourbe, un sol caractérisé par sa très forte teneur en matière organique,
peu ou pas décomposée, d'origine végétale. C'est un écosystème particulier et fragile dont
les caractéristiques en font, malgré des émissions de méthane, un puits de carbone, car il y
a plus de synthèse de matière organique que de dégradation.
Les tourbières sont des milieux de stockage de carbone important. Si elles émettent des
quantités non négligeables de méthane, elles constituent néanmoins des puits naturels de
carbone importants pour les milieux émergés de la planète. Les émissions ou échanges
d'oxyde nitreux y sont limités.
Forte heureusement, l’exploitation des tourbières est aujourd’hui stoppée, pour préserver cet
échange bénéfique. Des dépôts d’alluvions récentes sont déposés dans les lits majeurs des
cours d’eau actuels.
Les formations de recouvrement (dépôts glaciaires, fluvio-glaciaires ou alluviaux) sont le
siège de nappes qui peuvent être exploitées par forage ou par captage de source pour
l’alimentation en eau potable. L’hydromorphie est souvent marquée au niveau des dépôts
alluviaux et des moraines et peut contraindre l’aménagement surtout en fond de vallée ou la
nappe peut parfois être proche de la surface.

3.2

Un relief sculpté par l’activité glaciaire et un réseau de failles

Le réseau de failles qui découpe le massif vosgien et l’érosion, principalement glaciaire,
permettent d’expliquer la topographie actuelle du ban communal (sources : Flageollet et
K.Hot in Gérardmer des forêts, des usines et des hommes – 2004).
L’érosion provoquée par la circulation des eaux, l’altération chimique, les alternances geldégel, l’action des glaciers… a creusé des vallées le long des plans de faille. Ainsi, les
vallées de Sapois, de Rochesson, du Chajoux, de Gerbépal, de Kichompré, et celle du
Barba sont installées sur de grandes failles et présentent une orientation parfaitement
rectiligne. Elles sont bien calibrées également car elles traversent des roches de résistance
à l’érosion homogène.
Elles encadrent la vallée des lacs qui, au contraire des précédentes, présente un tracé en
zigzags et une succession de rétrécissements et d’élargissements. Cette situation s’explique
respectivement par un découpage de la vallée en plusieurs sections délimitées par des
failles et par le passage d’une roche à une autre. Ainsi, la vallée connaît une inflexion brutale
au niveau du Saut des Cuves, suivie d’une autre plus douce au niveau du lac, d’une
troisième au niveau de la tourbière du Bas Beillard, et d’une dernière (sur le ban communal)
au niveau de la confluence entre les cours d’eau du Cellet et de la Cleurie.
Le développement des glaciers, de la crête du Hohneck vers l’Ouest du massif a conduit au
creusement de plusieurs vallons secondaires qui donnent un aspect échancré au versant
Sud de la vallée des lacs. Le réseau hydrographique y est très développé et draine des
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vallons glaciaires relativement allongés et profonds, prenant naissance dans des cirques
ouverts au Nord et l’Ouest (Le Corsaire, Mérelle, Phény, Creusegoutte, Bas-Rupts, HautsRupts, Cerceneux Marion).
A l’inverse, le versant exposé Sud de la vallée des lacs (des Xettes au Berlu) est
sensiblement rectiligne et de pente assez régulière. Le réseau hydrographique y est
quasiment absent.
En dehors des cirques, vallons et vallées, l’activité glaciaire a également laissé des dépôts
de matériaux importants dans le paysage topographique communal. C’est le cas notamment,
des moraines terminales et du delta lacustre qui créent le barrage du lac de Gérardmer, et
des moraines du Costet-Beillard et du Bas Beillard qui provoquent des rétrécissements de la
vallée des lacs.
Les moraines terminales qui barrent le lac de Gérardmer marquent également la
séparation de la vallée en deux bassins versants différents. A l’Est, les eaux de ruissellement
transitent par le lac, et la Jamagne pour alimenter la Vologne. A l’Ouest, les cours d’eau sont
des affluents de la Cleurie. Cette différence d’écoulement ne se perçoit cependant pas de
façon évidente dans le paysage.
Des verrous glaciaires apparaissent dans certains fonds de vallons, lorsque l’érosion a
contourné et donc dégagé une zone de roche plus dure. Ces buttes sont parfois nettement
perceptibles dans le paysage (Notre Dame de la Creuse, le Haut Pergé, la Beuchotte), et
parfois cachées par des plantations ou par l’urbanisation (Ramberchamp, CercenéeBergon). La tempête du 30 juin 2012 a, néanmoins, fait apparaître la géographie de ce
dernier secteur. Couvert de forêt jusqu’alors, le verrou glaciaire de la Cercenée est
aujourd’hui bien perceptible, et tout le défilé de la Vologne s’offre désormais à la vue.

Vue du verrou glaciaire de la Cercenée
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Verrou glaciaire de Notre Dame de la Creuse
Des parois rocheuses rabotées par les glaciers émergent des versants en plusieurs points
du ban (Roche Morand, Roche du Renard, Roche Gauthier, Roche du Rain, Roche du
Lac…). La Roche du Lac est une roche moutonnée typique, mise en valeur dans le cadre du
sentier d’interprétation qui ceinture le lac. La Roche du Rain a été défrichée.

Roche moutonnée : Roche du lac
Le replat des Bas-Rupts constitue une unité topographique à part dans l’ensemble
communal. Il s’agit en réalité d’un élargissement du haut de la vallée de Rochesson
provoqué par la confluence des cours d’eau des Hauts-Rupts et des Bas-Rupts avec celui du
Bouchot. Il n’est ni en relation hydrographique, ni en relation visuelle avec la vallée de
Gérardmer. Le col du Haut de la Côte et la gorge de la Creuse permettent le passage de l’un
à l’autre.
De la même manière, les clairières du Petit Liézey occupent le haut du vallon glaciaire de
Liézey et sont reliées à la vallée de Gérardmer par le passage de la Pépinière des Xettes.
Ce vallon appartient au bassin versant de la Cleurie.
La Tête de Grouvelin constitue le point haut du ban communal avec 1137 m d’altitude. Elle
porte une table d’orientation qui permet de reconnaître de nombreux sommets des Hautes
Vosges.
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Tête de Grouvelin
Dans la vallée de la Cleurie, le point bas du ban communal est situé au niveau du cours
d’eau à 582 mètres d’altitude. Dans la vallée de la Vologne, la rivière franchit la courbe de
niveau correspondant à 593 mètres d’altitude au passage de la limite communale. Le
Bouchot atteint 675 mètres à la limite avec Rochesson.
Les versants sont généralement assez prononcés et l’urbanisation s’est développée
préférentiellement dans les fonds de vallons, en pied de versant, sur le replat des Bas-Rupts
et, plus rarement, sur des interfluves (le Xetté et la Tête du Costet). Les constructions sont
particulièrement mises en valeur sur les versants et les lignes de crête en raison de leur
position dominante par rapport aux axes de découverte de la commune. Des belvédères
offrent par ailleurs des points de vue panoramiques sur la ville et les principales zones bâties
qui lui sont greffées.
L’intégration des constructions dans la pente peut générer des terrassements importants
d’autant que des terrains de pente toujours plus forte sont valorisés. Les conséquences
paysagères peuvent être importantes. L’impact visuel des accès, souvent soutenus par des
murs cyclopéens, peut être très fort notamment pour les constructions situées à l’amont des
voies. Inversement, la façade avale de constructions accessibles par l’amont peut prendre
des dimensions disproportionnées par rapport à leur environnement bâti.

3.3

Une forte présence de l’eau

Le réseau hydrographique est très développé sur le ban communal qu’il draine en trois
bassins versants distincts : le bassin versant de la Vologne, celui de la Cleurie et celui du
Bouchot.
Le Bassin versant de la Vologne est à la fois le plus important dans « l’image » associée à
Gérardmer et le plus difficile à lire dans le paysage. Il comporte en effet le lac de Gérardmer
et le défilé de la vallée de la Vologne sans que le lien entre les deux ne soit perceptible.
Le ruisseau de Mérelle dévale les pentes forestières pour alimenter le lac à son extrémité
Ouest. Ses cascades sont très attractives et mises en valeur par un sentier balisé.
Le ruisseau du Phény draine le vallon du même nom. Il est peu présent dans le paysage car
intégré dans une lisière forestière, mais valorisé par un sentier balisé qui permet de
découvrir la cascade du Saut de la Bourrique. Il n’est pas davantage mis en valeur dans la
traversée de la Goutte du Chat où il passe derrière le verrou glaciaire pour alimenter le lac
en toute discrétion à Ramberchamp.
Un fossé draine les Xettes et alimente temporairement le lac. Il est connu localement sous le
nom de « ruisseau du Chêne ».
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Le ruisseau du Chény s’apparente à un fossé à écoulement permanent. Il prend sa source
au niveau de la Mauselaine (qui forme la ligne de partage des eaux entre le ruisseau du
Chény et la Basse des Rupts), traverse la Rayée parfois dans des buses voire sous des
habitations, et passe en ville où il rejoint le lac. Il collecte des eaux de ruissellement et des
eaux pluviales.
Les eaux du lac s’écoulent dans la Jamagne qui traverse la ville pour confluer avec la
Vologne à Kichompré. Cette rivière, dont la perception est pourtant essentielle à la
compréhension du fonctionnement du bassin versant, n’est pas valorisée et passe inaperçue
en ville. Il s’ensuit que la Cleurie est souvent identifiée à tort comme l’exutoire du lac.
La Jamagne est alimentée par la Basse des Rupts. Son passage en ville se fait à l’écart des
voies publiques ce qui rend ce cours d’eau une fois de plus peu perceptible dans le paysage
urbain. A l’amont, une large ripisylve souligne son passage en fond de vallon.

Le ruisseau de la Basse des Rupts au niveau
du Boulevard Kelsch

La Jamagne canalisée

Le ruisseau du Vieil Etang a un écoulement temporaire. Il constitue un affluent de rive droite
de la Jamagne au droit de la RD 423 à l’amont de Kichompré.
Le dernier affluent de la Jamagne est situé sur la rive opposée. Il s’agit du fossé dit
« ruisseau de la Trinité » dont l’écoulement est également temporaire.
A la confluence, la Vologne a déjà collecté l’ensemble du sous bassin de Xonrupt-Longemer.
Le bassin versant de la Cleurie occupe la partie Ouest du ban. La Cleurie prend sa source
au niveau de la moraine qui barre le lac et entre en confluence, dans la tourbière des
Feignes de la Morte Femme, avec la Goutte du Corsaire et la Goutte de Noir Rupt. Ces
Gouttes sont des torrents qui dévalent les pentes de la forêt domaniale avant de traverser la
zone urbanisée des Granges Bas.
En limite communale, la Cleurie est alimentée en rive droite par la Cleurette qui draine le
vallon de Liézey.
Le Cellet marque la limite communale avec Le Tholy et conflue avec la Cleurie sur le ban de
cette commune, en rive gauche. Le Cellet est un ruisseau de montagne qui peut déborder
occasionnellement dans les prairies humides situées sur un replat à l’amont du Pont
Mansuy.
Au passage de la limite communale, le ruisseau de la Cleurie ne draine encore qu’un bassin
versant de 29,4 km2. Il prend cependant assez rapidement l’apparence d’une rivière à l’aval
de la confluence avec le Cellet.
Le bassin versant du Bouchot correspond au vallon de Rochesson qui prend naissance
sur le ban de Gérardmer. Le sous bassin gérômois reste très modeste en surface.
Le ruisseau du Bouchot draine les tourbières du Grand Etang et du Haut de la Côte et est
alimenté en rive gauche par trois torrents : le ruisseau des Hauts Rupts, le ruisseau des Bas
Rupts, et celui de Creusegoutte. Cet ensemble traverse des zones peu ou pas urbanisées
aujourd’hui et présente encore une grande naturalité (peu ou pas d’aménagement du cours).
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Torrent de la Goutte de Noir Rupt
L’exposé ci-dessus montre que l’eau est très présente sous différentes formes sur le ban
communal : ruisseaux, rivières, lac, tourbières, prairies humides, nappes alluviales,
circulations hypodermiques. Elle fait l’objet d’usages variés qui ont nécessité parfois des
aménagements hydrauliques.
Les activités de loisirs sont les plus visibles aujourd’hui car regroupées autour du site
emblématique de Gérardmer : le lac. La pêche, la baignade, et du canotage s’y pratiquent.
Des aménagements ont été réalisés pour faciliter ces usages conduisant à une
artificialisation d’une partie importante des berges : plages, embarcadères, centre nautique…
Le ski alpin a aussi induit des aménagements hydrauliques. Le ruisseau de la Basse des
Rupts a été dévié pour créer la retenue d’eau qui alimente les canons à neige.
La force motrice de l’eau est également exploitée depuis très longtemps. La Jamagne et la
Vologne ont un débit très régulier en raison de l’effet de réservoir des lacs. Des scieries puis
des usines textiles se sont donc installées sur leurs berges ou le long de canaux de
dérivation pour exploiter cette énergie. Des investissements ont encore été réalisés
récemment (turbine de la station d’épuration du Kertoff).
De nombreuses sources alimentaient les fermes jadis, Certaines habitations, et même un
complexe hôtelier, sont encore alimentés par leurs propres sources.
Des nombreuses fontaines existantes au début du siècle dernier, il n’en reste que quelquesunes sur le domaine public (Place Albert Ferry, parvis de la cure, fontaine Ferry aux
Gouttridos…). Chez les particuliers, elles ont le plus souvent disparu.
La production d’eau potable du service des eaux de la ville permet d’alimenter la totalité des
demandes, y compris en période saisonnière, quand la population double. Le réservoir
alimenté par les sources des Xettes et la station de pompage de Ramberchamp ont traité en
2012 plus de 815 000 m3 d’eau, alors que seuls, les deux tiers ont été vendus. En 2003,
année de sécheresse, alors que la production était réduite, mais toujours en surplus,
Gérardmer a répondu aux sollicitations des communes voisines aux moyens
d’interconnexions permanentes.2
Sept réservoirs répartis sur la commune desservent le territoire. Quatre (Culcoislin,
Rochotte, Rayée et le Pré des clés) sont alimentés par la station de forage de
Ramberchamp, les trois autres (Le haut des Xettes, la station de neutralisation des Xettes et
les Xettes) sont alimentés par les sources des Xettes.

2

D’après « Rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité des services d’eau et d’assainissement »
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Canal d’alimentation du Kertoff

Turbine des Hauts-Rupts

L’énergie hydraulique a parfois été exploitée dans des conditions plus surprenantes, sur de
petits torrents de montagne. Ainsi, une petite turbine demeure dans une ruine localisée à
l’amont du vallon des Hauts-Rupts. Le Bouchot, la Goutte du Corsaire, la Goutte de Noir
Rupt et le Cellet sont aussi équipés de turbines.
La Vallée de la Vologne est aujourd’hui un site de promenades, très apprécié en été pour la
fraîcheur qu’il maintient. Les berges de la rivière sont longées par un sentier. Tout au long de
la Vologne, de multiples curiosités complètent l’attrait du site : Les ouvrages hydrauliques en
amont de l’usine de Kichompré, les îles « Marie-Louise » et le pont des fées, classé
monument historique (photo ci-dessous)
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4

ANALYSE DU CONTEXTE PAYSAGER : LA VALLEE
DES LACS ET DES VALLONS SECONDAIRES

4.1

La découverte de Gérardmer

Depuis la fermeture de la voie ferrée, les routes départementales constituent le vecteur
principal de découverte de la ville de Gérardmer. Certains belvédères ou points de vue
éloignés des routes sont de plus accessibles aux randonneurs, skieurs ou cyclistes.
La RD 417 traverse le ban communal en suivant approximativement le fond de la Vallée des
Lacs.
En descendant du col de la Schlucht, cette route départementale subit une inflexion à 90° au
niveau du giratoire du Saut des Cuves avant d’entrer sur le territoire communal. La RD 8
traverse une zone boisée en longeant une partie du ban de Gérardmer avant de rejoindre ce
même giratoire. L’aménagement du Saut des Cuves constitue dès lors un jalon important
qui, bien que situé sur le ban de Xonrupt-Longemer, marque l’arrivée à Gérardmer. Une
séquence assez confuse suit.
Une coupure verte marque le passage de la Vologne et le départ des promenades
pittoresques vers la Pierre Charlemagne et le Pont des Fées. Elle est déséquilibrée, les
premières constructions de Xonrupt-Longemer puis de Gérardmer apparaissant
immédiatement du côté gauche de la voie alors que du côté opposé, la coupure verte
conserve davantage d’épaisseur. Cependant, là aussi, les habitations de la Cercenée sont
immédiatement présentes car elles se rapprochent au plus près de la gorge de la Vologne.
L’image de ces lieux, valorisée par l’iconographie touristique du siècle dernier, s’en trouve
perturbée. Un renforcement de la lisière reste cependant possible.

La coupure verte du Saut des
Cuves.

Une proximité avec les
habitations qui banalise la
Roche Charlemagne.

Des habitations dominent le
Pont des Fées. La lisière est
clairsemée et trop régulière.

Le passage de cette coupure verte marque l’entrée dans les parties actuellement urbanisées
de Gérardmer. En effet, à quelques rares exceptions près, les parcelles proches de la voie
sont bâties et constituent un front lâche mais continu à quelques mètres du bord de la voie.
Cette première séquence urbaine n’est cependant pas ressentie comme la véritable entrée
de ville.
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La première séquence urbaine est
marquée par la présence de constructions
de chalets « témoins » qui lui confère un
statut mixte de vitrine commerciale et de
zone d’habitat.

Le giratoire de la Cercenée constitue un
nouveau jalon qui marque la fin d’une
séquence banale de commerces d’entrée
d’agglomération. L’habitat devient
prédominant mais la typologie du bâti
reste essentiellement celle des
lotissements de maisons individuelles de
la périphérie des villes.

Le passage du panneau d’agglomération
passe totalement inaperçu. Son
positionnement ne correspond plus à la
morphologie urbaine qui s’est largement
uniformisée vers le Saut des Cuves. De la
même manière, la route conserve son
statut routier. Le front bâti commence
cependant à se densifier. Des
constructions plus imposantes, et
notamment des collectifs, commencent à
s’imposer dans le paysage.

La route plonge ensuite vers la ville ce qui
accentue l’effet de densité urbaine. Elle
gagne des trottoirs. L’entrée dans la ville
devient enfin évidente.
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A l’opposé de la commune, la RD 417 pénètre sur le ban communal par la vallée de la
Cleurie. Plusieurs séquences à dominantes urbaines, forestières ou lacustres se succèdent
avant l’entrée de ville.

Le passage de la limite communale avec
Le Tholy se fait dans la plus grande
largeur de la vallée. Cette dernière
s’élargit en effet très nettement entre les
moraines de Le Tholy et celle du Bas
Beillard. Les prés donnent un caractère
très ouvert à cette unité paysagère
adoucie par l’éloignement du relief.
L’urbanisation reste relativement
dispersée et généralement en retrait de la
route départementale.

La moraine du Bas Beillard constitue un
promontoire qui ouvre une belle
perspective vers Le Tholy. Elle constitue
dès lors un lieu d’habitation privilégié et
en plein développement.
Certaines nouvelles constructions
contrastent avec le bâti traditionnel en
raison de l’implantation dans la pente qui
génère une hauteur de façade importante,
de la superposition d’un plan bâti devant
la lisière forestière, et de l’orientation des
toitures.
Le passage au droit de la moraine du Bas
Beillard marque un changement radical
du paysage : un premier groupe
d’habitations vraiment constitué en bord
de voie accompagne le rétrécissement de
la vallée et précède une longue coupure
verte. Le versant boisé rejoint la tourbière
également boisée des Feignes de la
Morte Femme. Cette dernière est classée
en site inscrit mais les particularités de cet
espace très difficilement pénétrable
passent inaperçues dans le paysage.
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A la sortie de la coupure verte des
Feignes de la Morte Femme, quelques
fermes vosgiennes typiques précèdent
l’entrée dans la zone d’activités du Costet
Beillard. A ce niveau, le fond de vallée est
entièrement occupé par l’urbanisation et
valorisé par la proximité des versants
boisés et réguliers qui l’encadrent.

Ce secteur du Costet Beillard est très
hétéroclite. Certaines activités
industrielles ou commerciales recherchent
l’effet de vitrine sur la route
départementale et se signalent par des
enseignes, des couleurs vives, des
volumes importants ou/et des espaces de
parkings dégagés en façade. Elles
côtoient des habitations de styles variés,
des espaces non bâtis parfois en friche,
des activités artisanales plus modestes…
Une coupure verte sépare la zone
d’activités du lieu-dit Cresson. Des
habitations, restaurants et activités
diverses occupent cet espace tourmenté
par l’exploitation des sablières. Les styles
architecturaux et les volumes des
constructions sont très variés (ferme
vosgienne, chalet en bois, bâtiment à
toiture à pente unique, hangars…).
L’espace public n’est ni structuré ni
hiérarchisé mais le bâti prend de
l’épaisseur sur la moraine terminale qui
barre le lac.
Le franchissement de la moraine est
marqué par un giratoire qui précède la
séquence plane de bordure du lac. Elle
est bordée dans un premier temps par un
versant boisé. Des villas et hôtels
dominent la route et le lac avant l’entrée
en ville proprement dite dont le front
urbain est perceptible dès les premières
ouvertures sur le lac. Les dimensions du
paysage changent : le lac dégage des
perspectives éloignées et les entailles du
versant Sud de la vallée éloignent et
adoucissent le relief.

Commune de Gérardmer
Elaboration de l’AVAP– Diagnostic

48

Les autres voies d’accès à Gérardmer empruntent des fonds de vallons latéraux ou leurs
versants. La route de La Bresse traverse le versant du vallon de Creusegoutte, franchit le
vallon du Bouchot puis rejoint le lac par le versant du vallon de Ramberchamp.
La limite communale entre La Bresse et
Gérardmer est localisée au niveau du col
de Grosse Pierre. Le passage supérieur
et les équipements de loisirs et de
restauration situés sur le ban de La
Bresse marquent le basculement d’un
versant à l’autre en accentuant l’effet de
porte. La séquence suivante est
strictement forestière jusqu’au vallon du
Bouchot et le lieu-dit Bas-Rupts.
Les Bas-Rupts apparaissent comme une
zone agricole perchée et refermée sur
elle-même. La régularité du vallon du
Bouchot, côté aval de la RD 486,
contraste avec la topographie plus
complexe de la partie amont, confluence
de trois vallons distincts. L’urbanisation
est surtout développée du côté amont.
Quelques lotissements d’opportunité
foncière se distinguent dans un tissu bâti
conservant par ailleurs un caractère
dispersé traditionnel.

Un resserrement du bâti marque le
passage du col du Haut de la Côte. Le
vallon de Ramberchamp est ensuite
abordé par une séquence relativement
ouverte d’espaces agricoles dégageant
des perspectives sur le vallon et sur les
poches d’habitations proches (le Xetté…).
Une nouvelle séquence forestière suit.

Le dernier virage avant l’entrée dans la
ville de Gérardmer offre enfin un point de
vue sur le lac et la ville. Une prairie
préservée de toute urbanisation dégage la
vue et informe de l’entrée immédiate dans
la ville. L’impact visuel de l’urbanisation
du coteau des Xettes est ici maximal.
L’inflexion du versant masque la Haie
Griselle. La ville semble épouser le lac.
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La découverte de Gérardmer en provenance de Vagney et Rochesson est pour partie
identique. En effet, la RD 23 emprunte le vallon du Bouchot pour rejoindre les Bas-Rupts.

Entrée sur le ban communal par la RD 23.
Un groupe d’habitations borde la route dans une clairière à l’entrée du ban communal. Une
coupure verte le sépare des prairies visibles de la RD 486.
Le vallon du Phény constitue un autre passage possible pour rejoindre Gérardmer par le
Sud. C’est toutefois l’axe le plus confidentiel. Le col de Sapois marque la limite entre la
commune de Sapois et celle de Gérardmer.
La partie haute du vallon du Phény (au-dessus de la Goutte du Chat) constitue un espace à
part du ban communal. Le paysage y a conservé son caractère rural, très bucolique, et
dégage une grande sensation de calme. Il semble rester à l’écart de l’activité touristique et
du développement résidentiel des abords du lac : les voitures y sont peu nombreuses, les
chalets en bois presque absents, les chantiers de construction peu nombreux… Certes, le
lac est relativement éloigné et en tout cas absent du paysage !
L’activité agricole y est encore très présente. Les prairies sont généralement entretenues et
ménagent des continuités visuelles notamment le long de voies en belvédère.

Un col dégagé et reposant.
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Les formes d’habitat traditionnel restent prédominantes dans le paysage et peu perturbées
par de nouvelles constructions en rupture avec cette typologie.

L’une des dernières fermes avec four à
pain est située à proximité du col de
Sapois.

La coupe récente de quelques épicéas
permet de redécouvrir l’ancienne école du
Phény et son architecture remarquable.

Quelques nouvelles constructions
s’inspirent des modes de construction
traditionnels avec plus ou moins de
bonheur : les murs sont crépis et de teinte
claire, le parement en bois ne couvre
qu’une partie de la façade. Le choix de
placer le garage sous la maison, la rampe
d’accès et les murs « cyclopéens »
rehaussent par contre l’ensemble et
traduisent la difficulté d’une insertion
harmonieuse dans la pente. A l’inverse,
les pignons sont moins larges ce qui
conduit à accentuer les pentes de toit.
Cette construction du lieu-dit
« Beuchotte » se rapproche de la
typologie de la ferme vosgienne par la
pente de son toit, sa faîtière
perpendiculaire aux courbes de niveau…
Sa position dominante par rapport à la
route crée un effet d’écrasement qui
aurait pu être atténué par une
implantation plus proche de la route ou
dans la partie basse du terrain.
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En contrebas du lieu-dit « Beuchotte », un
goulet forestier contourné par la route
sépare le haut du vallon de la Goutte du
Chat dont seules quelques constructions
sont visibles.

Le paysage change avec l’entrée dans la
Goutte du Chat. La zone urbanisée
occupe un replat du fond de vallon
ceinturé par la forêt qui descend
jusqu’aux pieds de versants et qui ferme
le paysage. Le tissu bâti est plus dense
mais sans structure. L’ambiance devient
plus confuse pour le visiteur.

L’occupation du replat de la Goutte du
Chat traduit un « entre-deux » que l’on
peut retrouver par ailleurs sur le ban : les
constructions se sont multipliées, créant
un effet de densité qui confère à cet
espace un caractère urbain, mais aucun
espace public n’a été créé en parallèle.
Les dessertes privées sont nombreuses.
Les rares voies publiques sont étroites et
en impasse. En définitive, c’est
l’ensemble du groupe d’habitations qui
paraît refermé sur lui-même.
Un verrou glaciaire boisé sépare la Goutte
du Chat de Ramberchamp où l’ambiance
change à nouveau. Les équipements
sportifs et touristiques dominent l’espace
urbain jusqu’aux berges du lac. Le
boisement des berges adoucit le rapport
au lac et évite un rapport qui pourrait être
violent avec les campings.
Le sentiment d’être arrivé à Gérardmer
est confirmé dès le débouché du vallon et
la vue sur le lac.
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La vallée de la Vologne constitue la dernière voie d’accès possible à Gérardmer. Le passage
du ban de Granges sur Vologne à celui de Gérardmer correspond également à la fin du site
classé qui protège la partie aval de la vallée. Les caractères naturels ne changent pourtant
pas fondamentalement. La morphologie de la vallée glaciaire reste typique jusqu’à
Kichompré et la confluence de la Vologne et de la Jamagne. Les éboulis périglaciaires
deviennent peut-être un peu moins présents dans le paysage. La différence fondamentale
réside dans l’occupation urbaine du fond de vallée au niveau des hameaux industriels du
Kertoff et de Kichompré.

Une construction isolée entourée d’un
stockage de véhicules précède le Kertoff
qui apparaît dans un virage. Les anciens
bâtiments industriels sont placés dans la
perspective. L’unité de ces bâtiments,
fermés par rapport à la route, est
maintenue alors que l’occupation du site
s’est diversifiée depuis l’arrêt de l’activité
papetière (garage, préfabrication
électrique).

La cité ouvrière présente, elle aussi, des
façades fermées sur la route. Les volets
clos laissent croire à l’abandon de ces
bâtiments où l’on trouve pourtant des
jardins entretenus et des voitures garées.
Cette situation est liée en réalité à la
transformation d’appartements en
résidences secondaires.

A l’amont du Kertoff, l’eau est
temporairement très présente dans le
paysage. Elle est valorisée par le canal
usinier qui suit la route départementale.
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Un étranglement de la vallée précède l’élargissement né de la confluence de la Jamagne et
de la Vologne. Ce dernier est occupé par les cités ouvrières et les bâtiments de l’industrie
textile de Kichompré.
La confluence entre la Jamagne et la
Vologne passe totalement inaperçue à
l’entrée de Kichompré. L’ancien stade de
foot dégage une perspective vers l’église
Garnier qui attire le regard d’autant que
l’alignement d’immeubles en bord de voie
oriente la vue. Ces derniers voisinent
avec des garages qui paraissent
abandonnés sans l’être. Cependant, la
présence d’activités et un caractère
urbain affirmé rassurent sur le dynamisme
de ce hameau.
La Roche du Corbeau constitue un
belvédère remarquable sur la vallée et le
hameau de Kichompré. Son organisation,
le long de la RD 423 et de part et d’autre
d’un axe reliant la chapelle et l’église,
devient alors frappante. Les habitations
sont regroupées sur l’axe reliant les lieux
de culte et de part et d’autre de la
Vologne. Les bâtiments industriels
bordent la Jamagne dans le
rétrécissement de la vallée.

La route départementale remonte ensuite
la vallée de la Jamagne à travers un
secteur forestier ponctuellement occupé
par des constructions (déchetterie,
scierie, poste de transformation EDF…).
Le poste de transformation a fait l’objet de
travaux visant à améliorer son insertion
dans le site (clôture bois).

La ville apparaît au détour d’un virage.
Des immeubles de logements collectifs
sont placés dans la perspective de la
route. Des bâtiments d’activités occupent
le fond de vallon en contrebas de la route.
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Au-delà des voies d’accès à la ville, des belvédères dégagent des points de vue
remarquables qui permettent également sa découverte. Tous ne sont pas accessibles en
voiture.

Le belvédère de la Roche des Bruyères (commune de Xonrupt Longemer) offre une belle
perspective sur la Haie Griselle, la ville, et les entailles des vallons de la Basse des Rupts, du
Chény et du Phény. Une partie du lac est visible, le reste étant masqué par l’inflexion de la
vallée au niveau de la zone de contact entre la ville et le lac. Les espaces agricoles de la Haie
Griselle maintiennent une certaine ouverture du paysage et facilitent la lecture du relief.
Les hauteurs de la chaume de Nayemont ouvrent une perspective similaire, mais le décalage
vers l’Ouest masque davantage encore le secteur du lac.

La tour de la Tête de Mérelle constitue un belvédère très fréquenté. Comme souvent, c’est la
vue sur le lac qui est recherchée. Ce dernier paraît enchâssé dans un écrin forestier grignoté à
ses deux extrémités par les développements de l’urbanisation. Cette situation rappelle
l’importance des co-visibilités en zone de montagne.
La Roche Morand fait face à la Tête de Mérelle sur le versant exposé au Sud. Elle offre un
point de vue également remarquable sur le lac et le vallon de Ramberchamp.
Le lieu-dit « les Fouchés » dégage des
points de vue élevés sur la vallée de la
Cleurie et la commune de Le Tholy. Cette
situation est aujourd’hui convoitée et les
mises en chantier se multiplient y compris
sur les pentes les plus fortes qui seules
assurent des points de vue imprenables.
La construction en premier plan ne
présente qu’un niveau de construction du
côté amont contre trois (dont un de
terrasse) du côté aval. Ce type
d’implantation se développe en d’autres
lieux du ban (hauteurs de la Haie Griselle
et des Gouttridos).
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Les espaces agricoles de la Haie Griselle
ouvrent de nombreux points de vue vers
la Vallée des Lacs et notamment sur la
ville, les Gouttridos et les pistes de ski de
la Mauselaine. Des points de vue sur le
lac sont possibles à partir des hauteurs
qui sont dès lors recherchées par des
constructions qui s’affranchissent des
pentes ou du rapport aux lisières.

Les espaces ouverts sont rares sur le
coteau des Xettes. L’urbanisation
privatise progressivement les points de
vue sur le lac et le vallon du Phény. La
densification des constructions
commence à dégrader des points de vue
privés. Le maintien de l’exceptionnelle
qualité paysagère de ce site nécessite la
protection publique de certains points de
vue.

Le point de vue de l’antenne relais des
Rochires est partiellement obstrué par la
végétation. Il montre très bien l’inflexion
de la Vallée des Lacs au niveau du
contact entre la ville et le lac.

Le point de vue des Gouttridos (lieu-dit
« la pièce de canon ») est repéré sur les
cartes de l’IGN. Une construction récente
a cependant été édifiée précisément à ce
niveau. La vue offerte à partir de la route
en est dégradée. Dès lors, les visiteurs
pénètrent sur le pré voisin pour retrouver
le point de vue sur la Vallée des Lacs.
Des espaces agricoles préservent des
points de vue plus rapprochés sur la ville
dans la partie basse du coteau.
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Les pistes de ski de la Mauselaine
ouvrent des perspectives sur la station et
le lac. La ville est partiellement masquée
par la Tête du Costet. Ce paysage
remarquable profite d’une orientation
favorable qui tourne le dos au soleil et
donne donc un éclairage de qualité sur le
lac. La vision du lac renforce notablement
l’attrait du domaine skiable et donne une
vraie qualité à ces espaces en toutes
saisons.

A proximité des pistes, le belvédère Emile
André offre un point de vue décalé par
rapport à la Tête du Costet et dégage
donc davantage la vue sur la ville et sur
les coteaux de la Rayée et des Xettes.

L’habitat dispersé des hauteurs de la
Rayée maintient de nombreux points de
vue sur le vallon du Chény, les bords du
lac et le coteau des Xettes. Ce point de
vue et la proximité avec le domaine de la
Mauselaine provoquent aujourd’hui un
développement important de l’habitat
résidentiel, notamment sous la forme de
chalets bois et au coup par coup des
opportunités foncières.

La Roche du Rain offre un point de vue
remarquable sur la ville et le lac en raison
de sa situation sur l’axe du lac et de sa
proximité avec la ville.

Commune de Gérardmer
Elaboration de l’AVAP– Diagnostic

57

4.2

Des unités paysagères plus intimes à l’écart des axes de
découverte du ban

Des clairières, replats ou petits vallons, maintenus ouverts par l’activité agricole, constituent
des petites unités paysagères intimes car éloignés des grands axes de découverte du ban
ou des belvédères.
La forêt couvre la très large majorité du
ban communal. Dès lors, les ouvertures
créées par les clairières agricoles des
acensements constituent des respirations
appréciables (Lieu-dit « Frémont » par
exemple). La disparition de certaines
clairières plantées d’épicéas allonge les
parcours entre les événements (clairières,
belvédères, tourbières, torrents) qui
animent l’espace forestier et le rendent
attractif. Les fermes de ces clairières n’ont
plus de destination agricole aujourd’hui ce
qui interroge sur l’avenir de ces espaces.

Le vallon du Petit Liézey relie le village de
Liézey à la Pépinière des Xettes. Il
accueille quelques rares constructions
dont une menuiserie.

La tourbière du Grand Etang crée un
replat sur les hauteurs des Bas-Rupts. Le
changement topographique est sensible
et referme cet espace par ailleurs délimité
par des versants boisés et le verrou
glaciaire de Notre Dame de la Creuse sur
lui-même. Un pied de versant est occupé
par des constructions anciennes tandis
que son pendant accueille des chalets.
Le contact avec les autres constructions
des Bas-Rupts est assuré par les
équipements du domaine de ski de fond
(restauration, location, parking).
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Les torrents des Bas-Rupts et des HautsRupts dévalent des vallons secondaires
qui sont séparés visuellement de la zone
d’habitat des Bas-Rupts par des
mouvements topographiques ou/et des
boisements.

L’occupation des sols de la clairière des
Granges Bas est assez étonnante. Des
entreprises textiles encadrent une
clairière agricole humide qui accueille par
ailleurs quelques habitations et un
camping. La proximité géographique avec
la zone d’activités du Costet Beillard n’est
pas du tout perceptible. La topographie et
des boisements empêchent tout contact
visuel.
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4.3

Les politiques de préservation du paysage

Certaines collectivités territoriales oeuvrant sur le territoire de Gérardmer ont mis en œuvre
des outils de protection et de valorisation du patrimoine architectural, urbain et paysager.

4.3.1

Le Plan de Paysage de la Communauté de Communes

La Communauté de Communes des Lacs et des Hauts Rupts a élaboré un plan de paysage
qui a été approuvé par la commune de Gérardmer.
Sur la base d’une analyse paysagère, 26 objectifs ont été définis à l’intérieur des 8 thèmes
d’actions suivants :
Maintenir l’agriculture et les espaces ouverts ;
Promouvoir un urbanisme de qualité ;
Concilier activités économiques et paysage ;
Valoriser la place de la forêt ;
Conforter l’image de « nature » du territoire ;
Mettre en scène la découverte du paysage ;
Révéler le patrimoine naturel ;
Partager le paysage.
Les actions du Plan de Paysage sont ensuite déclinées et cartographiées par tronçons de
territoire (on se reportera au document consultable en mairie pour une meilleure lecture).
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Légende des cartographies.
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Au travers du Plan de paysage, du PLU mais aussi de l’AVAP, qui aident à planifier le
territoire plus durable, le paysage devient un acteur de la transition écologique et
énergétique. Les spécificités et les qualités paysagères peuvent être parties prenantes dans
la définition des secteurs inconstructibles, des secteurs à valoriser, et surtout dans les
objectifs plus généraux de lutte contre l’étalement urbain et contre l’artificialisation du sol.
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4.3.2

Les servitudes d’utilité publique (Zone de Protection du Patrimoine Architectural,
Urbain et Paysager, Sites Inscrits et périmètres de protection de Monuments
Historiques)

Avant révision de la ZPPAUP et élaboration de l'AVAP, le ban communal compte deux
monuments historiques (servitude AC1), deux sites inscrits (servitude AC2) et une Zone de
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP : servitude AC4) :
le Pont des Fées (sur la Vologne, en limite communale) est un monument historique
inscrit le 11 février 1972 ;
l’ancienne ferme dite « immeuble Chevroton » (3 place de l’Eglise : façades et toitures,
ancienne cuisine et pièce située à l’angle nord avec sa cheminée et son sol dallé au rezde-chaussée) est un monument historique inscrit le 14 novembre 1979 ;
le lac et les parcelles l’environnant sont classés site inscrit depuis le 19 juillet 1944
(ensemble délimité par : au nord, la RD417, l’ancien chemin du Tholy à Gérardmer et le
chemin du Pont du Lac ; à l’est, la promenade bordant le lac ; au sud, le chemin limitant
les feignes du lac, le chemin vicinal ordinaire et le chemin du Tour du lac – parcelles n° 3,
4, 6, 7, 8, 8 bis, 1544 à 1559, 1566 à 1577, 1578 bis, 1927p, 2002 à 2021, section F, n°
1535 à 1557, 1557 bis, 1558, 1560 à 1564, section G, n° 1594 à 1607, section H du
cadastre) ;
la tourbière du Beillard est classée site inscrit depuis le 24 juin 1977 (périmètre
comprenant également les boisements séparant les Granges Bas de la zone d’activité du
Costet Beillard ainsi que des espaces ouverts vers le Beillard : ensemble formé par le
site de la tourbière du Beillard, au lieu-dit « Feignes de la Morte Femme », délimité
comme suit : parcelles n° 1324, 1325, 1326, 1327, parcelles n° 78, 79, 80, 81, 82, 109,
112, 119 et 123 section F du cadastre) ;
l’ensemble du ban communal est classé en ZPPAUP par l’arrêté préfectoral du 07 juillet
1995 modifié le 25 août 2004.
Les sites ou monuments non inclus dans le nouveau périmètre de l'AVAP conserveront, le
cas échéant, leur protection spécifique dont les effets juridiques seront réactivés.
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5

AUTRES ELEMENTS DU CONTEXTE
ENVIRONNEMENTAL

5.1

De nombreux sites naturels remarquables

Le ban communal compte de nombreux sites naturels remarquables. Quatorze sites sont
inventoriés au titre des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique ou
Floristique (ZNIEFF). Les inventaires, des Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Conseil
Général des Vosges, des Espaces Naturels Remarquables (ENR) de la Région Lorraine,
ou des Zones Humides du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) du Bassin Rhin Meuse, s’appuient sur cet inventaire parfois en le précisant ou en
le complétant.
Sites
Tourbière Bas Beillard / Feignes de
la Morte Femme
Tourbière du Haut Poirot
Tourbière des Faignes de Noir Rupt
Tourbière du Haut de Mérelle
Tourbière du Col de Sapois
Tourbière du Haut de la Cote
Tourbière du Grand Etang
Tourbières du Bois de la Poussière
et des Paquis
Tourbière de la Croix Claudé
Tourbières de Grouvelin
Tourbière de la Pépinière des Xettes

Tourbière de Chenezelle
Carrière des Rochires
Carrière du Berlu
Prés du Saut de la Bourrique
Vallée du Bouchot
Herbiers du lac

Zone
Humide du
SDAGE

ZNIEFF

ENS

ENR

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

Zone Humide
complémentaire
du SDAGE

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Certains sites font l’objet de mesures de gestion adaptées par convention avec le
Conservatoire des Sites Lorrains (tourbières du Haut de Mérelle, du Col de Sapois et du
Grand Etang) ou par création de Réserves Biologiques Domaniales ou Forestières
gérées par l’ONF (Noir Rupt, Feignes de la Morte Femme, Kertoff, Carrière des Rochires,
tourbière de la Chenezelle).
Une partie Est du ban, délimitée par les RD 486 et 417, est incluse dans la Zone d’Intérêt
Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) des Hautes Vosges. L’inventaire ZICO recense
les biotopes et les habitats des espèces les plus menacées d’oiseaux sauvages (espèces
inscrites aux annexes de la Directive Oiseaux).
La commune de Gérardmer est également concernée par un site Natura 2000, identifié pour
la rareté et la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats.
Commune de Gérardmer
Elaboration de l’AVAP– Diagnostic

66

Il s’agit de deux zones en particulier :
la Zone de Protection Spéciale (ZPS) du Massif Vosgien, délimitée pour assurer la
protection de ces mêmes espèces d’oiseaux. Elle couvre trois secteurs situés à l’extérieur du
périmètre de la ZICO : la forêt domaniale de Gérardmer Ouest, une partie de la forêt
domaniale du Haut des Xettes, et une partie de la forêt de l’Urson entre le col de Sapois et le
vallon du Bouchot.
La Zone Spéciale de Conservation (ZSC), au titre de la Directive Habitats, qui couvre la
forêt domaniale de Gérardmer Ouest. L’ONF a élaboré un Document d’Objectifs, document
de gestion auquel il convient de se reporter pour une information détaillée et avant
d’envisager tout projet pouvant porter atteinte directement ou non aux habitats et espèces
que ce classement vise à préserver.

5.2

La protection des milieux naturels et des espèces

La commune ne compte aucune réserve naturelle nationale ou régionale, ni de site protégé
par arrêté de protection de biotope. Par contre, certains sites font l’objet de mesures de
gestion adaptées par convention avec le Conservatoire des Sites Lorrains (tourbières du
Haut de Mérelle, du Col de Sapois et du Grand Etang) ou par création de Réserves
Biologiques Domaniales ou Forestières gérées par l’ONF (Noir Rupt, Feignes de la Morte
Femme, Kertoff, Carrière des Rochires, tourbière de la Chenezelle).
Plusieurs espèces animales et végétales, et notamment celles citées ou localisées
spécifiquement dans le présent rapport de présentation, sont protégées au titre de la loi sur
la protection de la nature de 1976.
Les arrêtés ministériels du 17 avril 1981 modifiés fixent les listes d’espèces protégées et les
activités interdites (destruction, enlèvement des œufs, capture…).
De plus et afin de préserver « le milieu particulier » de ces espèces, sont interdites sur les
parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de
déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la
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dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions
s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction
ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou
utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et
pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon
accomplissement de ces cycles biologiques.
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5.3

Les carrières

Le Schéma Départemental des Carrières des Vosges élaboré en 2005 identifie les
ressources exploitables et les sensibilités environnementales.
Les alluvions du delta lacustre ainsi que certaines formations granitiques constituent des
ressources exploitables. Cependant, l’ensemble du ban est classé en zone de sensibilités
environnementales en raison du classement en ZPPAUP. Les carrières sont interdites dans
les zones de sensibilités juridiques fortes. Elles sont contraintes mais pas forcément
interdites dans les zones de sensibilités juridiques faibles.
Une seule exploitation est actuellement autorisée. La carrière de granit du Costet Beillard
est exploitée par la société SAGRAM de Gérardmer (n°49 sur la carte de synthèse cidessous).

Extraits de la carte de synthèse du
Schéma Départemental des
Carrières.
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5.4

La qualité de l’air et les économies d’énergie

La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie a retenu en son article 2 la définition
suivante de la pollution de l’air : “Constitue une pollution atmosphérique […] l’introduction par
l’homme, directement ou indirectement, dans l’atmosphère et les espaces clos, de
substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé
humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les échanges
climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives
excessives”.
La pollution atmosphérique est mesurée à Gérardmer même par une station permanente
du réseau AirLor (sources : site Internet amtolor.org et bilans annuels AirLor). Seuls deux
polluants sont mesurés depuis une dizaine d’années : les oxydes d’azote (NO2 et NOx), et
l’ozone (O3).
Le NO2 pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires. Il peut à faible
concentration, entraîner une altération de la fonction respiratoire et une hyperréactivité
bronchique chez l’asthmatique et, chez les enfants, augmenter la sensibilité des bronches
aux infections microbiennes.
Les oxydes d’azote sont produits par les véhicules surtout, ainsi que par les appareils de
chauffage ou de combustion. Leur concentration dans l’air varie de façon très significative en
fonction des horaires de travail et donc des pics de transport automobile.

Extrait du bilan annuel AirLor 2006
La valeur limite de protection de la végétation (48 µg/m3 en moyenne annuelle pour le NO2
et 30 µg/m3 pour les NOx) est dépassée en 2006. Le seuil d’information de la population
(200 µg/m3 sur 1 heure) n’est par contre jamais dépassé. Les maximums horaires et
journaliers sont dépassés en hiver avec respectivement 191 µg/m3 le 27 décembre 2006 et
87 µg/m3 le 14 janvier 2006.
L’ozone est un gaz agressif qui pénètre facilement jusqu’aux voies respiratoires les plus
fines. Il provoque, des irritations oculaires, de la toux et une altération pulmonaire, surtout
chez les enfants et les asthmatiques. Les effets sont majorés par l’exercice physique et sont
variables selon les individus.
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Une transformation photochimique d’autres polluants (oxydes d’azote et composés
organiques volatils) est à l’origine de la formation de cet ozone. Les pointes de concentration
sont observées lors des fortes chaleurs.

Extrait du bilan annuel AirLor 2006
Le seuil d’information de la population (180 µg/m3 sur 1 heure) a été dépassé à deux reprises
en 2006. Le seuil de protection de la végétation (65 µg/m3 sur 24 heures) est dépassé
pendant 104 jours. Les maximums horaires et journaliers sont mesurés en été. La pollution
de fond s’aggrave avec l’altitude.
En période d’inversion des températures, tous les polluants se trouvent bloqués sous la
couche d’inversion qui joue le rôle de couvercle thermique. Si, au même moment, il n’y a pas
de vent, les polluants augmentent dans des proportions importantes.
Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air, approuvé par le Préfet le 21 août 2001, est un
outil de gestion qui s’intègre dans l’ensemble des dispositions mises en place par la loi sur
l’air et contribue à l’amélioration de la qualité de l’air. Il comporte plusieurs axes
d’intervention :
l’amélioration de la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets,
le développement de nouveaux outils et la réalisation de nouvelles études,
la réduction des émissions,
la communication et la pédagogie.
L’axe relatif à la réduction des émissions comporte des objectifs ou orientations à moyen et
long terme qui peuvent être prises en compte à travers les documents d’urbanisme et
notamment l’objectif : « Maîtriser la pollution de l’air liée aux transports en ville. En
particulier, réduire les émissions de NOx et de COV, par ailleurs précurseurs de l’ozone. »
Les moyens envisagés sont :
limiter les déplacements urbains des véhicules sur courte distance (contexte très
favorable à la pollution) par une politique de stationnement plus sélective,
inciter les citoyens à utiliser les transports en commun en développant l’attractivité de ces
transports par une offre accrue en terme de desserte, de cadencement, de confort, de
sécurité,
fluidifier les flux en améliorant la gestion des trafics,
maîtriser la mobilité domicile-activités (travail, achats…) en limitant les extensions
urbaines.
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D’autres actions peuvent être envisagées dans le cadre d'un projet urbain pour réduire ces
polluants ainsi que l’ensemble des gaz à effet de serre :
développer les modes de déplacement doux (par exemple en créant des voies de
circulation dédiées, des places de stationnement pour les vélos…),
limiter les émissions de polluants en privilégiant le principe de proximité de la carte
scolaire,
redonner vie à la voie ferrée et faciliter la coordination entre modes de transports
collectifs ou alternatifs à la voiture,
maîtriser la consommation en énergie en soutenant les initiatives contribuant aux
économies et à l’utilisation d’énergies renouvelables.
Des actions sont déjà engagées en ce sens avec le soutien de l’Etat (crédits d’impôts) et
dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH comportant un
dispositif transversal d’action en faveur du logement durable). Elles visent aussi bien les
particuliers que les collectivités locales et portent notamment sur le développement de l’eau
chaude sanitaire solaire ainsi que sur la réhabilitation des logements individuels (isolation,
chauffage).
Des panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques sont installés sur certaines
constructions gérômoises mais elles restent encore rares. Une petite éolienne a été installée
à proximité du col de Sapois.
Les projets d’éoliennes de plus de 12 m de hauteur sont soumis à permis de construire.
Depuis la loi du 13 juillet 2005
(loi LPOPE) un classement
préfectoral
en
Zone
de
Développement de l’Eolien
(ZDE) est nécessaire pour que
l’installation soit éligible au tarif
éolien (rachat par EDF). Les
éoliennes de plus de 50 m sont
soumises à enquête publique.
La Région Lorraine a réalisé
une étude du potentiel éolien
pour cartographier les zones
favorables
(Le
Schéma
Régional Eolien Lorraine SRCAE/SRE). Les crêtes de
Gérardmer sont favorables au
regard du vent (vent moyen ≥
5,3 m/s) mais l’ensemble du
ban est considéré comme
défavorable
à
l’installation
d’éoliennes en raison des
« très
fortes »
sensibilités
environnementales,
paysagères et architecturales.
Ce classement est justifié par la
ZPPAUP.
Même
si
les
éoliennes
peuvent
être
autorisées dans les AVAP, il
est peu probable que ce
schéma évolue en fonction du
périmètre de l'AVAP.

Commune de Gérardmer
Elaboration de l’AVAP– Diagnostic

73

Les communes limitrophes de Gérardmer ne sont plus considérées comme des sites
favorables à l'implantation d'éoliennes dans le cadre du Schéma approuvé le 20 décembre
2012, à l'exception de Gerbépal et Le Tholy. L’impact d’opérations éoliennes sur le site du
lac, par des opérations situées sur des communes limitrophes est désormais assez limité,
mais est possible sur les vallées de la Vologne et de la Cleurie.

5.5

L’Agenda 21 de Gérardmer

Pour agir en faveur du développement durable, la commune de GERARDMER s'est dotée,
en octobre 2010, d’un Agenda 21.
Ce document constitue une feuille de route de toutes les actions que la municipalité pourra
engager dans les 5 ans. Il est constitué de 4 axes principaux qui se déclinent en objectifs.
Parmi ces objectifs, un certain nombre concerne les grands enjeux environnementaux,
paysagers, patrimoniaux, urbanistiques, touristiques…en lien direct avec l’AVAP.

L’axe n°1 définit « Gérardmer harmonieuse et solidaire, pour un cadre et des conditions
de vie agréables ».Cet axe vise un cadre et des conditions de vie agréables, avec comme
moyen l’équilibre entre la préservation du patrimoine naturel et l’offre d’un niveau
d’équipement et de services élevé pour tous les habitants.
Dans cet axe, on trouve l’objectif 1 qui veut « Préserver et valoriser le cadre de vie la
protection et la valorisation des espèces et des espaces naturels », en agissant sur
leurs principales menaces : déclin de l’agriculture, développement urbain et des
infrastructures de transport, pollution des cours d’eau…
Ainsi, avec l’action 1 la commune engage la « valorisation des paysages
remarquables». Elle veut poursuivre la reconquête paysagère qu’elle a déjà opérée
sur certains secteurs. Dans le cadre du Plan de paysage et avec l’aide de la
Communauté de Communes différents sites vont retrouver une ouverture durable :
• la Pastorale : défrichage et entretien par un agriculteur,
• Grouvelin : entretien, remise en herbe et pâturage bovin,
• la Roche du Rain : poursuite des actions de mise en valeur,
• le Bas Beillard devant Liézey : poursuite de la reconquête paysagère du site,
• la Morte Femme : gestion forestière pour la valorisation des abords de la
tourbière.
L’action 2 permettra de sécuriser la promenade du tour du lac, et ainsi, de davantage
mettre en valeur son pourtour par des aménagements adaptés.
L’action 3 est réalisée : il s’agissait de protéger et de valorisera les zones humides, la
faune et la flore au travers du PLU.
Dans le cadre de l’action 4, la commune s’engage à assurer un aménagement de la
station de ski intégré au paysage et respectueux de l’environnement, par un plan de
modernisation de la station conduit dans l’emprise existante des domaines skiables
(afin de préserver les espaces naturel), par la recherche d’équipements plus
économes en énergie (lors des acquisitions, renouvellement et constructions
nouvelles).
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Au travers de l’action 5, la municipalité a d’ores et déjà mis en œuvre une
réglementation locale de l’affichage publicitaire, pour éviter la prolifération de
panneaux publicitaires tout en garantissant le droit à l’information.
Toujours sous l’axe 1, l’Objectif 2 vise à « maintenir une agriculture de proximité ».
L’activité agricole doit être facilitée et encouragée, non seulement pour participer à la
valorisation des paysages mais aussi pour apporter une réponse à la consommation locale.
Un plan d’actions agricoles a été défini conjointement avec les communes de la
communauté de communes pour :
• poursuivre l’entretien et la reconquête de terrains agricoles pour augmenter les
surfaces destinées à l’agriculture,
• préserver les espaces agricoles et naturels dans le cadre du plan local
d’urbanisme,
• réfléchir à la sécurisation foncière par la création d’un fonds d’acquisitions
foncières et à la mise en place d’associations foncières pastorales.
Sous l’axe 1 encore, l’objectif 5 définit « Promouvoir un urbanisme et une construction
durables ». En lien direct avec l’objet de l’AVAP, cet objectif vise un juste équilibre entre le
développement urbain et la préservation du patrimoine naturel. Cet objectif envisage de
s’appuyer sur le plan local d’urbanisme mais aussi souhaite favoriser la construction de
zones d’habitat « développement durable » qui prend bien en compte l’intégration dans le
site, la nature du sol, la performance énergétique…
L’action 15, adoptée, s’engageait à définir un PLU exemplaire en matière de
développement durable pour respecter le contenu du plan d’aménagement et de
développement durable adopté par le conseil municipal, le 11 décembre 2009 et
pour intégrer aussi les avancées réglementaires issues des lois grenelle de
l’Environnement.
L’action 16 « Favoriser la création de zones d’habitat « développement durable »
concerne plus particulièrement la construction d’un ensemble de logements
performants sur le plan thermique, à la Rayée, sur une parcelle gérée en partie par
le Conservatoire des Sites Lorrain, pour la partie en zone humide.
L’action 17 donne des orientations pour « améliorer les entrées de ville ». Il s’agit
d’améliorer l’image de la commune par un traitement paysager des entrées de ville
en particulier, avec la prise en compte d’un partage plus sécurisant entre les piétons
et les voitures.
Avec l’action 18 « Limiter et compenser l’imperméabilisation des sols », les mesures
à mettre en oeuvre consisteront à :
• Inciter à la récupération des eaux pluviales par les particuliers
• Limiter l’imperméabilisation des sols lors des opérations conséquentes de
réaménagement (trottoirs, parkings, voirie, espaces verts…).
Les actions 19 et 20 : « Mettre en place des nouvelles liaisons douces » et
« valoriser les passées communales » contribuent au maintien d’un cadre de vie de
qualité et des caractéristiques paysagères de Gérardmer (organisation foncière
notamment).

Commune de Gérardmer
Elaboration de l’AVAP– Diagnostic

75

L’axe n°2 définit « Gérardmer écologiquement responsable, pour une gestion durable des
ressources ». Cet axe pointe les zones urbaines comme des espaces où les enjeux de
consommation d’énergie, d’eau, de pollution et de production de déchets sont bien présents.
Cet axe a pour but d’améliorer la qualité de vie mais aussi de lutter contre la dégradation des
ressources naturelles.
Au travers de cet axe, les objectifs suivants, qui concernent directement l’AVAP, ont été
définis :
Objectif 7 : Maîtriser les consommations d’énergie et développer les énergies renouvelables
Gérardmer s’engage à prendre part à la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
avec la maîtrise de ses consommations d’énergie (pour les bâtiments et pour l’éclairage
public) mais aussi en incitant et en mobilisant les habitants et les visiteurs aux économies
d’énergie. Pour cela elle a défini 5 actions prioritaires :
Avec les actions 21 et 22 : « Maîtriser les consommations d’énergie des bâtiments
communaux» et « construire et réhabiliter des bâtiments communaux exemplaires»,
Gérardmer montre l’exemple. Son objectif est de rendre le parc bâti communal
performant sur le plan énergétique.
L’action 24 « Promouvoir la performance énergétique et l’utilisation d’énergies
renouvelables dans la construction et la réhabilitation des logements et locaux
d’activités » est en effet une action où la commune a un rôle à jouer pour informer et
guider les particuliers. Il s’agira d’obtenir une meilleure performance énergétique de
leurs locaux d’habitation ou d’activités. Avec l’AVAP, la commune pourra garantir,
dans le cadre de ces travaux, le respect du cadre de vie et de la qualité des
patrimoines.
Avec l’Objectif 10 « Développer les pratiques éco-responsables en interne », Gérardmer
souhaite, ici aussi, montrer l’exemple par ses propres faits et contribuer à la valorisation du
patrimoine Gérômois :
L’action 39, qui souhaite « Poursuivre la gestion différenciée des espaces verts et
des pistes de ski », contribue à privilégier des modes de traitement respectueux de
l’environnement et à diversifier les traitements en fonction de la destination des
espaces. L’action 39 vise à mieux préserver la biodiversité et de réaliser des
économies de ressources (eau et produits).

L’axe 3 « Gérardmer dynamique et tournée vers l’avenir » pour une attractivité renforcée,
parce que l’attractivité d’une ville repose à la fois sur la mise en valeur des atouts existants
et sur le développement de nouveaux atouts. Ainsi, Gérardmer souhaite faire progresser les
acteurs économiques vers le développement durable par le développement d’activités
responsables vis-à-vis de l’environnement et une meilleure prise en compte des impacts du
tourisme. Pour cela, elle a défini 3 objectifs dont l’un mérite d’être connu pour l’AVAP :
L’objectif 12 « Faire de Gérardmer une destination touristique durable » vise à valoriser
mais aussi à préserver les espaces naturels et la biodiversité. Il vise aussi le développement
d’offres touristiques innovantes, une meilleure sensibilisation des touristes et des acteurs
locaux du tourisme (hébergeurs, restaurateurs, prestataires d’activités) au développement
durable.
L’action 46 « Associer à la destination Gérardmer la valeur de patrimoine industriel »,
peut au-delà des animations envisagées autours des produits eux-mêmes, prévoir
des visites historiques, architecturales et patrimoniales sur ce patrimoine industriel.
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Enfin, au travers de l’axe 4 « Gérardmer

citoyenne et engagée » pour une
mobilisation de tous les acteurs du territoire, la Commune souhaite créer un effet de
mobilisation et d’entraînement auprès des habitants, des entreprises, des touristes et des
associations pour construire le projet de développement durable de Gérardmer.
L’objectif 17 « Sensibiliser et mobiliser les touristes, les acteurs du tourisme au
développement durable » prévoit de renforcer la coopération de tous pour développer une
ville touristique durable : parce que le tourisme bénéfice d’un environnement préservé mais
parce qu’il a aussi un impact sur cet environnement.
Dans ce cadre l’agenda 21 défini l’action 67 qui vise à« Informer les visiteurs sur les espaces
naturels et leur protection; les transports, les déchets, l’énergie, le développement durable».
L’aménagement, l’ouverture de sites au tourisme, doit se faire dans le respect du paysage et
de l’environnement. La valorisation des espaces naturels et de leur protection rentre
également dans les objectifs de l’AVAP.
Ainsi, tous ces objectifs et toutes ces actions sont de nature à « peser » sur le patrimoine de
Gérardmer. Ils vont dans le sens du développement durable, et donc dans l’esprit de l’AVAP,
souhaité par le Législateur dans le cadre du Grenelle. Il est regrettable néanmoins, que ni la
ZPPAUP, ni l’AVAP n’aient été cités dans le document.

Dans le même esprit qu’un Agenda 21, une Charte du Parc Naturel est un document
stratégique indiquant les sensibilités patrimoniales et les enjeux de développement à prendre
en compte dans les projets et la gestion du territoire du parc. La charte du Parc Naturel des
Ballons des Vosges, approuvée pour 2011-2023 décline des objectifs de protection des
patrimoines, dont l’objectif opérationnel d’ « améliorer et mutualiser la connaissance des
patrimoines et des enjeux du territoire», pour lequel, l’AVAP de Gérardmer figure en
cohérence.
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5.6

Le Plan Climat Energie Territorial du Pays de la Déodatie

Le Plan Climat-Energie Territorial (PCET) est un projet territorial de développement
durable dont la finalité première est la lutte contre le changement climatique.
Institué par le Plan Climat National et repris par les lois Grenelle 1 et le projet de loi Grenelle
2, il constitue un cadre d’engagement pour le territoire.
Le PCET vise deux objectifs :
atténuation / Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre. Il s’agit de limiter
l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz à effet de serre
(GES) dans la perspective du facteur 4 (diviser par 4 les émissions d’ici 2050) ;
adaptation au changement climatique. Il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire
puisqu’il est désormais établi que les impacts du changement climatique ne pourront
plus être intégralement évités.
Un PCET se caractérise également par des ambitions chiffrées de réduction des émissions
de GES et par la définition dorénavant d’une stratégie d’adaptation du territoire (basée sur
des orientations fortes en termes de réduction de la vulnérabilité et de créations
d’opportunités), dans des contraintes de temps.
Sur le territoire de la Déodatie, la démarche a consisté en la réalisation d’un bilan carbone
pour connaitre les émissions de CO2 des activités et l'étude du potentiel d'énergies
renouvelables qui peuvent être développées.
Sur le Pays, ce sont les carburants et le pétrole qui sont les premières sources d'énergie
utilisées avec, dans l’ordre et par secteur de consommation 1° l'habitat, 2° l'industrie et 3°
les déplacements
Le potentiel d'énergies renouvelables est : 1° le bois énergie - déjà bien utilisé – 2° l'éolien inexploité actuellement sur le territoire – 3° le solaire.
Conséquence de ce constat, le PCET du pays de la Déodatie, réalisé en concertation avec
les associations, entreprises, élus et citoyens, a défini 6 thématiques déclinées en 60 actions
concrètes. Parce que l’habitat est la première source de consommation énergétique du
Pays, les actions pour la réduction des consommations énergétique dans l’habitat sont
nombreuses. On y trouve notamment l’isolation des constructions, le recours au solaire
photovoltaïque, au solaire thermique…entre autre.
Par exemple, l’opération "habiter mieux en Déodatie" en partenariat avec l'ANAH et 14
collectivités du pays, doit permettre aux ménages qui en ont besoin d'isoler leurs maisons,
pour des montants moyens de travaux de 14 000 euros avec des subventions allant jusqu'à
80%.

Le PCET du Pays de la Déodatie relève les enjeux de la mise en œuvre de ces actions :
enjeu environnemental (moins d'énergie consommée)
enjeu social (coût du chauffage, de mobilité réduit pour les familles)
enjeu économique (es solutions et des marchés à développer pour les entreprises)
L’Agenda 21 communal propose des actions qui s’inscrivent complètement dans le cadre du
PCET du Pays de la Déodatie.
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6

ANALYSE DU CONTEXTE HISTORIQUE : RAPPEL
SUR LE DEVELOPPEMENT DE LA CITE

Ce chapitre ne correspond pas à une nouvelle étude sur l'histoire de Gérardmer, il a pour
objectif de reformuler les grands moments de la formation urbaine de la ville, en s'appuyant
sur l'histoire ancienne ou plus récente pour comprendre le présent. Il est le support de
compréhension de l'identité, de la structure et des évolutions des différentes formes urbaines
et architecturales constituant l'objet de l'AVAP..

6.1

Gérardmer avant l’ère industrielle

Plusieurs occupations semblent être attestées dès la préhistoire par la découverte de pointes
de flèches en silex, de deux grattoirs et de poteries épaisses celtiques découvertes par M.
Jacquinot de 1908 à 1928 à Cleurie ; d'une petite hache de pierre polie et une hache de
bronze à Thiéfosse ; d'une hache de fer et d'autres objets découverts par M. François en
1937 à Granges et Kichompré.
Des traces ont été relevées durant les périodes gallo-romaine, mérovingienne et
carolingienne. Les quelques voies romaines et des toponymes comme celui de la "Pierre de
Charlemagne" évoquent que le massif vosgien n'est pas alors le désert souvent présenté.
Ces quelques éléments ne permettent toutefois pas d'affirmer d'une occupation continue et
importante des vallées gérômoises. Suzanne Rattaire nous rappelle que la première citation
de "Gérardmer" date de 1285, sans pour autant attester de la présence d'un village
proprement dit. Deux formes de l'origine de ce nom sont évoquées : Gérard-mer (le lac,
mare, associé au nom du Duc Gérard D’Alsace) ou Gérard-meix (enclos cultivé près d'une
maison également associé au même Duc Gérard d'Alsace)
Le site géographique exceptionnel de Gérardmer présentant un lac très étendu permettant la
pêche, une vallée glaciaire à fond plat humide propice à l'agriculture herbagère, des versants
boisés giboyeux et des épaulements présentant des sols sains avec des sources
abondantes a, évidemment, contribué à la fixation de populations à cet endroit. Cependant il
faudra attendre longtemps pour que s'organise véritablement un village, la population ayant
élu domicile sur le site au sens large restant très dispersée selon ses activités dominantes.
La chapelle située à l'emplacement supposé de la tour de Gérard d'Alsace a été construite
en 1540, l'église du bourg sur le bas du coteau le sera en 1728.
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La carte de Cassini fait mention de plusieurs groupements humains répartis autour du
Vicariat en chef. Les Cantons du marché, du lac, de "Forgoutte" sont cités. Le calvaire
indique l'emplacement de la future chapelle du cimetière, un autre groupement plus faible est
indiqué aux Xettes et un moulin est repéré sur la Jamagne. Plusieurs hameaux ou fermes
isolées sont également visibles : Rochepaite, Grange de la Haye Griselle, la Croisette, les
Gottes Rideaux, Grange de la Rayée, Château, Goutte de Sapois, Grange de Fremont,
Grange du Feny…

Cette carte étonnante, plus proche de la représentation de la cartographie moderne que
celle de Cassini, confirme ces implantations en détaillant les densités. La grande prairie de
fond de vallée reste dépourvue de constructions et les divers cantons cités plus haut se
rejoignent pour former un urbanisme lâche mais continu sur les coteaux exposés au Nord de
la vallée, avec un épanchement en rive du lac intégrant les rives de la Jamagne.

Vision bucolique et romantique des bords du lac retraduisant l'occupation agricole du site
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" La physionomie du village est alors celle d'un gros bourg tranquille. Il n'a pas l'allure des
villages de la plaine car, ici, les maisons ne sont ni accolées ni alignées le long d'une rue
principale. Ce sont des fermes indépendantes qui s'étalent à l'aise avec leur jardin attenant,
leur fumier, leur fontaine, et les inévitables cabanes ou hangars en bois que l'on a
construits, reconstruits, agrandis au fil des générations, même souvent sur du terrain
communal ! Ces "rabaissées" abritent le bois, des charrettes, le four à pain, ou ces fours à
salin de potasse lesquels exhalent des fumées si nauséabondes que le mot patois qui les
désigne est synonyme de puanteur.
Ce qui nous surprendrait à notre époque, c'est non seulement cet éparpillement désordonné
des maisons, mais aussi l'existence de tout un lacis de ruisselets d'eau courante ainsi que
de petits chemins qui tissent une véritable toile d'araignée entre les maisons éparpillées et
les nombreux murets de pierres sèches comme ceux que l'on voit encore maintenant sur les
pentes de la Bresse et du coteau des Gouttridos. Quelques chemins sont plus importants,
l'un va d'Est en Ouest, de Forgotte à Chacou, s'élargissant par places au gré des limites du
terrain communal : autour de l'église, devant le presbytère et autour du Tilleul vénérable qui
subsiste encore. Une grande partie du terrain plat qui s'étend du village à la Jamagne est
réservé à la prairie." (Suzanne Rattaire)
Bien avant l'époque moderne, Gérardmer est déjà largement visité durant la période 15001820 d’après les informations issues des journaux de voyage et de la correspondance qui
illustre le catalogue de l’exposition « Vosges, terre de tourisme » édité par les archives des
Vosges. L’ancienneté du tourisme est attestée par des témoignages tels que le suivant, qui
de plus, nous renseigne sur les activités locales.
"De la Bresse continuant à parcourir les montagnes, j’arrivai à un autre gros village très
peuplé et fort commerçant, que l’on appelle Gerarmer. il est situé au milieu de plusieurs
montagnes très élevées, couvertes de sapins et de pins et son bassin est très agréable. On
voit au milieu d’une prairie un lac d’une longueur et d’une largeur si considérable que
l’étymologie du nom du village le compare à une mer.... Gérardmer est fort renommé pour
l’excellence de ses fromages dont les habitans font de grands envois en différens pays. Ils
font aussi un commerce très considérable en vaisselle en bois ; mais surtout en poix
blanche, qu’ils ramassent de la forêt plantée de pin, espèce d’arbres qui diffère du sapin,
dont on fait des planches. On fait des incisions dans le milieu du pin, dont distille une gomme
en très grande abondance. On clarifie cette gomme propre aux ouvrages qu’il faut
goudronner. Il est fort rare de voir un seul arbre un peu gros qui ne porte quelque cicatrice." 3
L'agriculture locale est donc dynamisée par la production du fromage de type munster dit "le
Géromé", connu dès le 15e siècle et qui
s'exporte bien. Par exemple, le parcellaire
du coteau de Gouttridos (schéma ci-contre),
a peu été modifié et conserve la trace du
parcellaire ancien à proximité du centre-ville.
Cette composition en parcelles arrondies,
appelées localement gés, est certainement à
rapprocher des paysages d'enclos encore
visibles sur les coteaux de La Bresse par
exemple. Il témoigne des activités des
pratiques agraires des Gérômois du 19e
siècle, voire antérieurement.
L'exploitation du bois avec environ 5000 hectares de forêts est également une ressource
appréciable qui fait fonctionner 16 scieries sur la commune en 1830. La boissellerie, activité

3

Extrait des Lettres / vogiennes, / ou / lettres écrites / de Plombières par M.le Cheva-/-lier de *** Gentilhomme Breton, / à
Madame de la *** Marquise / de *** en Bretagne. / Par Dom Pierre TAILLY, Bénédictin / de la Congrégation de Saint Vanne et /
Saint Hydulphe. A Liège, chez J.F. Bassompierre. Et se trouve à Neufchâteau chez la Veuve Monnoyer Imprimeur Libraire.
1789 p. 211-214
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dérivée du bois qui consiste en la fabrication de vaisselle en bois et des boîtes en bois
déroulé utilisées pour l'emballer devient une spécialité locale. La fabrication de sabots est
présente à Gérardmer. L’exploitation des carrières de granit pour la fabrication de pavés est
également prospère. Enfin il faut ajouter à ce panel d'activités proto-industrielles le tissage à
domicile qui se pratique dans presque toutes les fermes du secteur surtout en période
hivernale, chaque agriculteur cultivant le lin et le chanvre à cet usage.
Le commerce engendré par ces activités s'est ainsi développé et est une activité importante
pour la ville. Il s'est toutefois longtemps trouvé handicapé par la mauvaise qualité des routes
et chemins pour aller écouler les produits manufacturés dans les villes avoisinantes de
Remiremont, Nancy, Metz, Epinal, Strasbourg ou Saint-Dié-des-Vosges, surtout lors des
hivers longs et rigoureux.
La première moitié du 19e siècle est ainsi une période importante de développement de la
population, et des activités agricoles, artisanales, industrielles, commerciales de Gérardmer.

LE PLAN D'ALIGNEMENT
Le plan cadastral de 1813 permit de faire le point et de cartographier la commune, préparant
ainsi les projets d'aménagements (d'embellissement) à venir, des projets de ce type ayant
d'ailleurs été entrepris dans beaucoup de communes françaises à cette époque, au moment
où la notion d'espace public prenait un sens, conférant un statut spécifique aux espaces
délaissés entre les biens privés, les transformant en bien collectif, en espace de
représentation de la collectivité.

Le projet de création d'une route départementale reliant Remiremont à Saint-Dié-des-Vosges
en passant par Gérardmer, constitue l'opportunité d'améliorer les difficultés de
communication et de la mauvaise image que donnait le bourg difficile à traverser en tout
temps. Le maire, Charles-Antoine PAXION décide alors de doter sa commune d'un "plan
d'alignement et d'embellissement" et en charge M. BOUCHER architecte à Saint-Dié-desVosges qui le réalisera en 1832.
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Les élus commentent en 1831 la nécessité de ce plan : "son application servira à augmenter
l'importance du lieu, mettra à profit la quantité considérable de terrains perdus par les
irrégularités des bâtiments, donnera plus de facilité à la circulation du public par
l'élargissement de passages trop étroits et présentera dans la suite un ensemble de
bâtiments, rues et places distribués avec ordre tout à la fois flatteur à la vue, favorables aux
communications et au développement du commerce qui contribue puissamment à soutenir
l'existence des habitants de Gérardmer" (Suzanne Rattaire)
Ce plan consiste en une mise en ordre du tissu villageois existant confirmant l'orientation Est
Ouest préalable. La voirie nouvelle se faufile entre les maisons en limitant "la casse" par un
axe en ligne brisée reliant les lieux stratégiques tels que les places de marché, de l'église.
Si dans le village, ce projet, somme toute raisonnable et rationnel, n'est pas surprenant, il
n'en est pas de même pour le secteur du bord du lac pour lequel une stratégie géométrique
très violente et contrastant fortement d'avec le tissu existant est appliquée.

Ce dessin assez "extravagant" dont nous n'avons pas trouvé de justification dans les
documents consultés, est un geste réellement fondateur pour le futur plan de la ville de
Gérardmer.
En effet, selon un entre axe d'environ 230 m, trois voies parallèles sont projetées
perpendiculairement à la route menant à la Bresse (actuelle rue du 152éme RI) jusqu'à leur
rencontre avec la berge du lac. Des barreaux décalés subdivisent cette composition en
faisant naître quatre îlots carrés dont celui dénommé la place du lac, au plein milieu des
prés.
Cette composition géométrique intransigeante s'affranchissait d'ailleurs allègrement du relief
qui allait nettement contrarier sa réalisation dans son angle Sud-Ouest (rue des pêcheurs)
où ces tracés ne verront pas le jour.
Une voie diagonale a été prévue pour rejoindre l'angle de cette place du lac, depuis le Sud
Est initiant l'actuelle rue du lac. La future rue de la gare (rue F Mitterrand) partant de la place
Albert Ferry a également été positionnée de façon pérenne suite à ce plan.
Une projection également ambitieuse visait à établir un faisceau de voies convergeant sur la
chapelle des Champs, ce qui avait pour l'époque une dimension prémonitoire certaine, le
futur Boulevard d'Alsace se positionnant par la suite quasiment sur ce tracé.
La recomposition des places du marché aux bestiaux, du marché et de l'église était
également inscrite dans ce projet pour les qualifier d'une géométrie de parallélogramme plus
avenante que les formes floues préexistantes. La place du marché est ornée d'une fontaine
circulaire en 1839, servant également de réserve d'eau en cas d'incendie. Toutefois
l'occasion n'est pas prise d'organiser l'adduction d'eau dans la ville, car de multiples sources
permettent une alimentation individuelle et suffisante de la plupart des habitations.
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Planche d'assemblage originale du cadastre de 1813 montrant le projet d'alignement pour
les places du marché et du marché aux bestiaux

Planche d'assemblage originale du cadastre de 1813 montrant l'ensemble du projet
d'alignement.
Il est intéressant d'observer le collage grossier qui a été fait du futur quartier des casernes
sur la planche d'époque, quartier qui n'a été projeté que dans les années 1888, soit 75 ans
plus tard.
Les 70 planches restaurées du cadastre de 1847, conservées aux archives de la ville
présentent également beaucoup d'intérêt pour la compréhension de la conception
progressive du plan de la ville.
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Planche d'assemblage des 70 planches du cadastre de 1847

Montage de deux planches contiguës tirées du cadastre de 1847
Le document ci-dessus, extrait du cadastre de 1847 reprend à son compte les tracés du plan
d'alignement de 1832, en les complétant par de nouveaux tracés de rues greffées sur le
schéma initial et notamment sur la fameuse place du lac. Il est probable que ces ajouts ont
été faits sur ces documents au moment ou en prévision de l'arrivée du chemin de fer en
1878. Le dessin montre bien le projet du Boulevard du lac reliant directement la place de la
future gare au lac par une promenade arborée agrémentée par un kiosque à musique en son
centre. La ville des touristes était en train de naître.
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Planche tirée du cadastre de 1847
Cette autre planche montre la prolongation du projet du boulevard du lac qui deviendra le
Boulevard Kelsch.
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6.2

La révolution par le rail et la Belle Epoque

Les années 1880 marquent le début du véritable essor de Gérardmer. Le rail va largement y
contribuer par l'arrivée de la ligne de chemin de fer Epinal – Gérardmer dite ligne de la
Vologne, par le goulet de Kichompré en 1878, par la création de deux tramways, l'un reliant
Remiremont (première exploitation commerciale en juillet 1900), l'autre escaladant les
pentes pour atteindre le col de la Schlucht et le sommet du Hohneck (imaginé par Henri
Gutton ingénieur, le tramway à vapeur Gérardmer-Retournemer fut ouvert en 1897, le
tramway électrique Retournemer – la Schlucht en 1904), puis par la suite se connecter avec
le tramway alsacien de Munster (en 1907) pour réaliser une véritable liaison transvosgienne.
Citons pour mémoire (in Gérardmer, des forêts, des usines et des hommes) le projet de
tunnel qui avait été retenu avant la guerre de 14/18 pour relier Paris à Vienne en passant par
Gérardmer, ce qui aurait changé la face des choses pour la commune.
Ces équipements majeurs et complémentaires vont attirer des milliers de touristes à
Gérardmer qui va pouvoir désormais rivaliser avec les prestigieuses destinations de
villégiature alpines françaises ou suisses. Gérardmer étant appelé sans vergogne "Suisse
vosgienne" espère plus de 12 000 touristes à la belle saison.
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La dynamique touristique liée au rail trouvera évidemment un écho dans les équipements
dont la ville va se doter pour satisfaire une clientèle qui cherche un produit touristique déjà
formaté à cette époque.
Ainsi vont voir le jour un Casino, un Théâtre, des installations nautiques et des quais pour la
pratique du canotage, de la voile, de la pêche; une plage et une promenade des rives du lac,
un parc paysager, un mail planté et un kiosque à musique, un boulodrome (loisir fréquent
dans les zones thermales).
Un établissement "hydrothérapique" est créé à partir de 1861 en relation avec l'Hôtel des
Bains ("Les Thermes" est une mention inscrite aujourd'hui sur la maison médicale toute
proche) et il semble que l'Hôtel de la Poste (place du Tilleul) ait également développé une
activité d'hydrothérapie dans son parc dont la direction a été confiée au docteur Greuell. Ce
même docteur Greuell ouvrira un nouvel établissement hydrothérapique en 1893 sur le
Boulevard du Lac, à proximité du kiosque.
Gérardmer ne compte pas de sources thermales dignes de ce nom (une source dite
hydrothérapique est cependant répertoriée sur le Plan de Division de la forêt communale de
1897-98 au lieu-dit la Creuse).
C'est le terme de station climatique qui s'imposera. Un sanatorium a d'ailleurs été construit
sur les coteaux des Xettes, probablement après la seconde guerre mondiale, qui donnera
naissance au Lycée Climatique de la Haie Griselle expliquant son nom et son implantation.

Cette carte postale montre comment le train donne facilement accès aux plaisirs du lac par
une promenade plantée et animée, l'architecture balnéaire de cette partie de ville est
également bien valorisée sur ce cliché.

Commune de Gérardmer
Elaboration de l’AVAP– Diagnostic

88

A la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, la ville s’est épanouie pleinement à travers
ses activités agricoles, industrielles, commerciales et touristiques.
A partir de 1870, la ville va avoir un autre « attrait », celui de ville frontière à la limite de la
ligne bleue des Vosges. Le trafic de la troupe s'ajoute à celui des touristes, puisqu'un
casernement est créé à Gérardmer en 1888 dans le cadre d'un dispositif d'ensemble alliant
Raon l’Etape, Saint-Dié, Rambervillers, Remiremont … pour défendre la nouvelle frontière.
"C'est grâce à l'armée que les sports d'hiver sont lancés à Gérardmer. En 1910 les premiers
trains spéciaux au départ de Paris arrivent à quai. Ce sont 14175 voyageurs qui, du 1 er
janvier au 28 février 1910 sont hébergés dans la ville."4
Ce fort attrait touristique incite à la création du Comité des Promenades, premier Syndicat
d'Initiative en France, qui est créé en 1875. Parallèlement, La ville est rapidement partie
prenante dans l’essor des sports d’hiver qui suit la création du club alpin français (1874) puis
de sa section d’Epinal (1878). C’est à leur activité que l’on doit la mise en place d’un réseau
de chemin de randonnée et l’interdiction d’une carrière dans la moraine du Kertoff par
exemple. Face à l'engouement pour ces activités l’AGSH (l’Association Gérômoise des
Sports d’Hiver) est créé en 1907 et la ville tente, sans succès, d’être candidate aux jeux
olympiques en 1924.
Les visiteurs arrivant par le train sont de plus en plus nombreux : 500 en 1884, 40 000 en
1904. La gare devient même trop petite, une seconde gare est donc construite en
prolongement du bâtiment initial. Son style néoclassique à l'image de la gare de l'Est
parisienne adopte un plan en pan coupé cherchant à mieux capter l'axe du Boulevard du
Lac.
"Gérardmer, avec la fin du siècle est entrée dans la Belle Epoque ; elle est devenue une
station à la mode ; les constructions fleurissent sur le versant de la vallée et sur les bords du
lac, témoignant d'une architecture très influencée par les modes de cette période :
architecture balnéaire d'influence anglaise, style Ecole de Nancy, Art Déco."5

4

Gérardmer, des forêts, des usines et des hommes, Actes des Journées d'Etudes Vosgiennes, Gérardmer 25,
26 octobre 2003, réunis par Jean Paul Rothiot et Jean Pierre Husson
5
Gérardmer, Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager, Rapport de présentation,
Service Départemental de l'Architecture des Vosges, mai 1991, auteurs Atelier de la Pluie et du Soleil, Epinal
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Plan de 1935
La carte précédente est un des rares documents montrant une interconnexion entre les
lignes de tramways de Remiremont et de la Schlucht. Ce projet n’a cependant jamais été
réalisé.
Si la position de la gare et de son extension a été importante, la position des lignes de
tramway qui ont été doublées par des voies structurantes l'est encore davantage.
Ainsi le boulevard Kelsch a vu le jour avec la création de la voie de tramway de Retournemer
vers la Schlucht, l'amorce du boulevard de la Jamagne avec l'arrivée du tramway de
Remiremont (ce boulevard ne sera prolongé qu'après la seconde guerre mondiale, à la
reconstruction).
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Le plan de la ville de Gérardmer prend véritablement forme à cette époque. Le plan cidessous édité en 1910, dessiné par Grohens, en montre l'organisation générale.

Ce document montre bien comment les croquis d'alignement de 1832, instituant la place du
Lac, devenue le square du Trexeau et actuellement le Square du Docteur Briffaut, vont être
les générateurs de la ville de l'ère du train. Une grande partie des axes structurant de la ville
moderne est en place, le boulevard Kelsch trouve son débouché actuel sur le boulevard de
Saint-Dié, le boulevard des Xettes est tracé et son prolongement futur, déjà dans l'air, figure
en pointillés sur le plan.
Avec l'arrivée du rail et les développements décrits plus haut, nous assistons à la création
d'une nouvelle entité urbaine cohérente, toute entière mise au service de la promotion
touristique du site.
Mais cette nouvelle ville de villégiature estivale ne se greffe pas vraiment sur la cité
préexistante, elle vient plutôt s'installer parallèlement, à côté, en organisant une subtile
séparation entre les gens du cru et les nouveaux nantis qui viennent y consommer une
nouvelle forme de loisirs hors de prix.
C'est également à cette période qu'émerge une troisième ville à proximité des deux
précitées. C'est au nord-est de la gare, à proximité des voies de chemin de fer, que
s'implantent progressivement des établissements industriels et commerciaux : tissages,
scieries, abattoirs…
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6.3

La montée en puissance de l'industrie à la fin du 19e siècle

L'industrie linière de Gérardmer est née au début du 19e siècle, avec l'activité de nombreux
tisserands à bras produisant dans les fermes les premières toiles qui étaient vendues à
Bruyères et à Vagney. Plusieurs circonstances conduisent à l'essor de la région de
Gérardmer dans cette spécialité : la qualité de l'eau et la présence de grands prés facilitaient
le blanchiment sur prés, le rôle des familles Thiébaut puis Garnier qui obtinrent de transférer
le marché de Bruyères à Gérardmer et la crise cotonnière de 1862. Le premier tissage
mécanique de toiles de lin est créé au Tholy en 1865 (tissage Hans François), le second au
hameau de Kichompré, qui ne comprenait alors qu'une maison forestière et deux scieries et
qui va devenir une véritable petite agglomération.
Les usines de blanchiment sont à l'écart en raison de la pollution atmosphérique qu'elles
provoquent, soit au Beillard (J. Bedel, J.-B. Pierrat et Tisserand en 1900), soit à XonruptLongemer.
De nombreux tissages voient le jour à cette époque, avec notamment en 1879 les tissages
A. Claude (aujourd'hui Francois-Hans), vers 1885 ceux de la Jamagne (aujourd'hui
Linvosges), en 1902 ceux de Nathan-Levy (aujourd'hui Le Jacquard
Français), qui pratiquent le blanchiment des toiles de lin sur pré. Ils
sont complétés par un réseau de petits ateliers, détruits en 1944,
mais bien connus par les archives).
Les tissages qui produisent la fameuse "toile des Vosges" reconnue
par la marque collective des "trois sapins" en 1934 sont situés dans la
ville de Gérardmer entre la Jamagne et la voie de chemin de fer vers
Bruyères, avec des ateliers de confection de linge de maison
dispersés dans l'agglomération et de nombreuses boutiques
destinées aux touristes en villégiature sur les bords du lac.
Les activités industrielles centrées sur le textile, sur le travail du bois et de ses dérivés (pâte
à papier), la forge, l'exploitation des carrières de granit pour les pavés, la fabrication du
fromage Géromé vont se développer de façon assez répartie sur le ban communal, un peu
sur les rives de la Jamagne, un peu dans le vallon de la Basse des Rupts, à Kichompré et au
Kertoff, sans toutefois former encore réellement des secteurs industriels comme ceux que
nous connaissons aujourd'hui.
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6.4

La guerre de 1914-1918

L'élan de la Belle Epoque a bien entendu fléchi lors de la première guerre mondiale, pour
reprendre ensuite. Si Gérardmer a payé, comme toutes les villes de France, un lourd tribut
humain lors de ce conflit par le départ à la guerre de ses hommes, la ville elle-même n'a pas
été vraiment marquée.
"Le front s'est stabilisé sur la ligne de crêtes. Exceptés les bombardements aériens (360
obus tombent sur la ville entre 1914 et 1918) qui feront quelques victimes, Gérardmer vivra
cette période dans une relative quiétude.
Situés non loin du front, de nombreux établissements (hôtels et casino entre autres)
deviennent des hôpitaux où affluent les blessés."6
La photo aérienne suivante montre l'organisation du quartier du lac en 1918. il est clairement
perceptible que la liaison entre le centre-ville urbanisé et les abords du lac arborés se fait par
la rue du Lac, le boulevard Adolphe Garnier et la rue du Chanony.

Photo aérienne du quartier du lac prise le 22.07.1918

6

Mémoire en images : Gérardmer / Valérie Lanoë-Lemoine. Saint-Cyr-sur-Loire : A. Sutton, 2004
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6.5

Le drame de la seconde guerre mondiale

Gérardmer fut saisie en plein essor par la Seconde Guerre Mondiale, son tourisme, ses
industries et son agriculture se développant de façon équilibrée et prometteuse.

Si se sont principalement les zones rurales qui ont subi les dommages de la première guerre
mondiale, lors de la seconde, les villes sont considérées comme de objectifs stratégiques,
voués à être détruits.
Le 22 juin 1940, la Wehrmacht prend le contrôle de Gérardmer après des violents et brefs
combats (durant lesquels l'église fut détruite). Elle y restera pendant quatre années
d'Occupation ponctuées par quelques événements mineurs et la vie s'écoule finalement
sans trop de dommages jusqu'au moment de la retraite des troupes allemandes en
novembre 1944.
Celles-ci quittent la ville en l'incendiant à 85% les 16 et 17 novembre. Sur les 192 hectares
urbanisés à cette époque seuls 22 hectares sont épargnés, constituant un îlot situé entre
l'église et la place du Tilleul, jusqu'au boulevard Kelsch, conservant le noyau villageois le
plus ancien.
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Vue de la ville et du coteau en ruines après l'incendie de 1944

Vue des baraquements de relogement des Gérômois dans le quartier Kléber.
Au premier plan de la vue ci-dessus, la construction de l'un des immeubles actuels du
quartier Kléber est visible.
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6.6

La reconstruction

Dès la ville libérée, il faut reloger les habitants avec des moyens de fortune. Des baraques
en bois, financées notamment par le "don suisse", serviront encore plusieurs années après.
Quelques unes sont encore visibles aujourd'hui.
Si les indemnisations accordées lors de la première reconstruction étaient généreuses et
utilisables librement, celles de la seconde reconstruction sont subordonnées à
l'établissement d'un plan urbanistique général. L'architecte André GUTTON est chargé
d'établir le plan de reconstruction de Gérardmer, celui-ci sera approuvé en 1946, modifié
partiellement en 1952 pour créer une servitude de marche pied sur le pourtour du lac de 3
mètres de largeur et pour créer un sentier autour du lac avec un recul non aedificandi de 5
mètres de largeur en bordure du dit sentier. L'architecte en chef est notamment assisté
d'André TROTTIN et d'Igor IVANOFF, également agréés architectes de la reconstruction par
le Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme.
Pour permettre la réalisation de ce plan de reconstruction, un remembrement est nécessaire,
un plan d'assemblage des îlots (au nombre de 26) est établi en 1947.
Le plan Gutton est l'occasion de moderniser la ville, de repenser l'aménagement urbain, de
créer de nouvelles voies et de procéder enfin à l'achèvement des alignements recherchés
depuis le plan de 1832. Il a donné également l'occasion de reconstruire des immeubles plus
confortables, dotés des apports techniques modernes.
La Reconstruction a donné une réelle impulsion à une discipline moderne : l'urbanisme. Des
ensembles entiers ont été composés avec soin et les immeubles ont été pensés pour
composer des espaces urbains harmonieux et fonctionnels, avec des effets d'angles sur rue,
de mise en perspective…
Les bâtiments publics sont également à reconstruire. Quelques-uns ne le seront pas pour
des mesures d'économie (ancien hôpital, ancien abattoir…). L'église est reconstruite après
un concours d'architectes emporté par Robert Danis et Charles Gillet en 1952-54. R. Danis
étant issue d'une famille d’architecte des monuments historiques, ceci explique sans doute
en partie la volonté de conserver et restituer quasiment à l'identique les extérieurs de l'église
et de la doter, par contraste d'une structure interne dynamique faite de voûtes en béton
armé. La faiblesse des dommages de guerre consentis aux particuliers et la lenteur de leur
attribution a permis à la ville de racheter de nombreux terrains et droits à des dommages en
bénéficiant des revenus exceptionnels provenant des ventes massives de bois parasité par
des bostryches qu'il a fallu abattre dans ces années-là.
Le plan de reconstruction était accompagné d’un rapport qui précisait les règles et les
principes ayant contribué à son élaboration.
Dans son article 1er, le rapport indique qu'un périmètre a été défini à l'extérieur duquel les
services publics (eau potable, électricité, assainissement) ne pourront pas être assurés, c'est
le périmètre d'agglomération.
A l'article 2, à l'intérieur de ce périmètre, le plan définit :
Une zone dite d'ordre continu regroupant logements et commerces mitoyens
Une zone dite d'ordre discontinu composé de logements non mitoyens
Une zone suburbaine
Une zone industrielle
L'aspect des constructions a été réglementé très précisément dans ce rapport à la manière
des articles 11 des PLU modernes. Ainsi les toits devaient être droits (avec et sans relevés),
les combles à la "Mansart" interdits, les façades devaient être simples, les bandeaux bien
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moulurés, les entourages de baies en pierre non chanfreinés, les pastiches d'une
architecture étrangère à la région interdits. Cette rigueur et cette absence de fantaisie
permise vont se ressentir dans les immeubles de la reconstruction qui restent encore typés
aujourd'hui.

.
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Les principales nouveautés urbaines introduites par le schéma des voiries du plan Gutton
sont :
La refonte du quartier situé entre gare et lac avec la percée de l'avenue du 19
novembre, la recomposition des voies du secteur (rue de Liézey, route d'Epinal,
création de l'avenue de Lattre de Tassigny, de la rue de Chanony), la modification de
la place de la gare et le dessin remanié de l'esplanade du lac (Arch. Trottin en 1953)
La création du boulevard d'Alsace en continuité avec l'avenue du 19 novembre et son
raccordement au carrefour boulevard de Saint-Dié– boulevard de Jamagne.
La création du Boulevard de la Jamagne en prolongation du boulevard des Xettes et
son raccordement sur le boulevard de Saint-Dié, en franchissant la voie de chemin
de fer au moyen d'un viaduc moderne en béton armé, le pont de la Croisette.
La servitude de passage non aedificandi tout autour du lac permit la création d'un sentier.
Parallèlement, l'entrée de la ville au bord du lac présentait alors, comme aujourd'hui, un
enjeu important en termes d'accès et d'image. L'Esplanade du Lac est le point de contact
direct entre la principale route d'arrivée venant d'Epinal et Remiremont, le lac et la ville. Si la
création de l'avenue du 19 novembre permet une entrée fluide dans le centre-ville,
l'orientation des véhicules traversant la ville (notamment poids lourds) doit se faire par le
boulevard des Xettes qui fait office de voie de contournement du centre-ville. La mise en
place postérieure d'un rond-point a permis d'améliorer la hiérarchie de ses voies en
dénaturant toutefois la cohérence d'une partie des aménagements de l'esplanade du lac du
plan Trottin.
En raison de ces grands aménagements, un plan de remembrement est mis en œuvre entre
1947 et 1965, afin de redistribuer les terrains. L'établissement de zones de valeurs
équivalentes, notamment à proximité du lac, a déterminé le parcellaire actuellement visible.

Vue aérienne de l'esplanade du lac après-guerre
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La création du boulevard d'Alsace, tracé dans la continuité de l'avenue du 19 Novembre, a
décalé la place de la gare et établi une mise à distance difficilement négociable entre cet
élément historique constitutif de la ville et le "centre" vital de la cité.

Plan de réaménagement de la place de la gare lors de la Reconstruction
Le plan des voies structurantes de l’agglomération présente, après ces ajouts, quatre axes
majeurs qui irriguent la ville "à plat" à savoir, du Nord au Sud, le boulevard de la Jamagne, le
boulevard d'Alsace, le boulevard Kelsch et le boulevard de Saint-Dié.
Si le boulevard de la Jamagne et le boulevard de Saint-Dié ont des rôles urbains bien
différenciés en correspondance respectivement avec la zone industrielle qui se développe et
le quartier de l'église et de la mairie qui va concentrer les symboles du centre-ville, il n'en est
pas de même pour les deux boulevards centraux d'Alsace et Kelsch, très proches l'un de
l'autre, dont les affectations restent incertaines et l'urbanisation lâche. Aujourd'hui encore un
certain malaise se ressent à l'usage de ces deux axes dont la perception est encore rendue
plus floue par les voies en sens unique qui en perturbent la lisibilité.
La carte ci-dessous montre les ajouts modernes qui ont complété le plan urbain d’avant la
guerre 1939/45. Les éléments majeurs en sont l’avenue du 19 Novembre et sa continuité : le
Boulevard d’Alsace ainsi que le boulevard de la Jamagne.
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Plan de la ville soulignant les nouvelles voies issues de la Reconstruction

6.7

Les évolutions récentes

Les travaux de la Reconstruction sont achevés au début des années 1960, établissant alors
des quartiers d'une grande unité et de larges voies structurant les autres îlots. Certains de
ceux-ci conservent la présence d'architectures du 19e siècle ou du début du 20e siècle dans
quelques rues (centre-ville), et de l'organisation initiale de la ville de manière ponctuelle (près
de l'Eglise principalement). Les autres se sont développés pour proposer la ville actuelle.
Dominant la ville "à plat", l'urbanisme des coteaux va se développer à partir des années
1960 sur la base du réseau complexe des "passées" anciennes créant souvent des
opérations en poches et en cul de sac accueillant principalement des maisons individuelles.
Quelques grosses opérations collectives de résidences de vacances (chemin de la
Pépinière) vont cependant y trouver leur place ainsi qu'un sanatorium qui deviendra le lycée
climatique de Gérardmer.
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Vue aérienne du coteau de la Haie Griselle aujourd’hui.
Les casernes démolies en novembre 1944, occupant un espace très important au pied du
coteau de la Rayée, ne vont pas être reconstruites. A leur place, mais en conservant l'esprit
de la typologie initiale des casernes, vont être érigés des immeubles pour familles modestes
(Habitation aux Loyers Modérés) gérés par deux bailleurs sociaux : le Toit Vosgien et
l’OPAC.
Le lycée d’Enseignement Professionnel complétera ces quartiers qui resteront des espaces
spécifiques dans la trame urbaine de Gérardmer.
Quelques autres opérations sociales en collectifs ont été créées par la suite, rue des Hagis
et rue de Bretagne notamment. Ces quartiers constituent aujourd'hui des faubourgs à la
personnalité marquée.
Le parc d'immeubles de logements collectifs privés de taille moyenne est concentré "en
ville", reconstruit après-guerre sur un modèle architectural sans fantaisies et largement
répété.
La carte qui suit repère les grandes unités urbaines présentes aujourd’hui, issues de
l'Histoire que nous venons de parcourir.

Carte des différents secteurs de la ville actuelle
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7

ANALYSE DES FONCTIONNEMENTS URBAINS
ACTUELS

Ce chapitre correspond à l'analyse thématique des fonctionnements urbains actuels.
Seront traités les thèmes suivants :
Le réseau viaire à la périphérie du centre,
Le commerce au centre-ville et l'industrie,
Les équipements, les pôles d'attractions
Equipements administratifs, de service public et de santé
Edifices religieux
Etablissements d'enseignement
Equipements de loisirs, sport et culture
Les modes de déplacements urbains
Les principales formes urbaines et leur dynamique.

7.1

Le réseau viaire à la périphérie du centre

Le chapitre traitant de l'histoire de la morphologie urbaine nous a permis de bien comprendre
la genèse du réseau viaire de la ville centre, installé sur une topographie très calme et qui se
caractérise par un faisceau de boulevards majeurs connectés entre eux par des barreaux
plus ou moins en vis à vis.
Le réseau viaire périphérique connecté à ce réseau de boulevards s’est développé de façon
autonome en s’adaptant à la topographie vigoureuse des versants qui encadrent le centreville et en formant des secteurs différenciés présentant des dispositions contrastées.
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7.1.1

Les coteaux exposés au Sud

Les quartiers des Xettes, de la Haie Griselle, des Hagis et de la Trinité sont exposés au Sud.
Ils dominent le lac et le centre-ville et font face au domaine skiable de la Mauselaine.
Cette situation exceptionnelle ne pouvait et ne peut que séduire les candidats à la résidence,
principale ou secondaire (dans une proportion égale) qui privilégient les vues pour installer
ou acheter leur maison ou leur appartement, même au détriment de l'accessibilité.
Le schéma ci-dessous permet de clarifier l'organisation de cette unité urbaine

Ce qui caractérise vraiment l'agencement des voies sur les coteaux exposés au Sud est
l'organisation rayonnante de ses voies primaires qui convergent en un seul carrefour
principal sur le boulevard des Xettes. Trois autres points d'échange mineurs existent
cependant qui se répartissent sur le boulevard de la Jamagne.
La seconde caractéristique de ce réseau tient dans le fait que dans sa partie Ouest dominant
le lac, correspondant au secteur urbanisé en premier, la densité du réseau vernaculaire
préexistant a permis de desservir toutes les unités foncières sans créer d'impasses. A
l'opposé, dans sa partie Est et sur les secteurs les plus élevés, cette organisation en poche
(logique opérationnelle à la parcelle) a été plus massivement utilisée.
Notons également que ce coteau accueille quelques opérations particulières par leur taille
et/ou leur fonction à savoir l'ensemble résidentiel d'appartements en copropriété : "Les
Driades", l'opération d'immeubles collectifs sociaux "Les Hagis" (qui fait partie des opérations
en cul de sac repérées), et le lycée-collège de la Haie Griselle qui, fruit de l'histoire, n'est pas
positionné de façon optimum quant à sa desserte, mais à contrario, offre à ses usagers un
rapport au paysage et à la ville exceptionnel.
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7.1.2

Le coteau de la Rayée

Le coteau de la Rayée est exposé vers l’Ouest. Il offre des vues sur le lac plus latérales. Ce
coteau est directement desservi par la route d'accès au domaine de ski de la Mauselaine.

Un seul point de contact avec la rue du Général de Gaulle (si l'on excepte le chemin de la
Creuse et la rue de la Rochotte qui restent confidentiels) crée quelques difficultés
récurrentes pour l'écoulement des flux automobiles venant du domaine skiable en février et
en fin de journées de week-end de ski.
Hormis le chemin de la Rayée qui est l'axe de structure du coteau et, dans une moindre
mesure, le chemin de la Creuse (axe alternatif d'accès au domaine skiable pour les locaux),
le réseau est constitué d'un lacis complexe de voies étroites débouchant souvent en
impasse, réservé de fait aux riverains.
Les deux secteurs particuliers indiqués sur la carte correspondent respectivement à l'ancien
quartier des casernes (opération d'habitat social HLM d'après-guerre et lycée professionnel)
et au site de la Mauselaine (station de ski et station estivale en devenir).
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7.1.3

Le coteau des Gouttridos et des Rochires

Le coteau des Gouttridos est orienté Ouest / Sud – Ouest. Il présente des pentes fortes et
une vue panoramique sur le lac et sur le centre-ville. Les vues sur le lac y sont lointaines
mais elles restent très belles grâce à un éclairage de bonne qualité. Un accès au domaine
skiable est possible depuis ce coteau en rejoignant la Chaume Francis où un parking est
organisé pour les habitués.

Le vallon de la Basse des Rupts a été préservé de l’urbanisation dans sa partie amont mais
il présente un faciès assez austère de par sa topographie resserrée et son ensoleillement
réduit.
Le quartier des Rochires s'étend parallèlement au boulevard de Colmar en bas du coteau.
Les constructions du secteur sont principalement issues de la reconstruction et présentent
une relative uniformité. L’immeuble collectif en R+3 présentant une ligne de faîtage
perpendiculaire à la rue, une cage d’escalier centrale, une composition architecturale
symétrique, des bardages en fibrociment, constitue le modèle de référence.
Le développement du quartier des Rochires a été contraint par la présence des carrières et
la nature rocheuse des sols.
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7.1.4

Les quartiers de la Cercenée et du Bergon

Le quartier de la Cercenée occupe une clairière limitée au Nord et à l'Est par les boisements
des rives de la Vologne et au Sud par le boulevard de Colmar. Un giratoire réalisé en 2005
donne un accès sécurisé à la zone depuis le boulevard. L'organisation en plan des voiries du
quartier est difficilement compréhensible pour un non résident et souffre de l'absence d'une
hiérarchie qui éviterait au visiteur occasionnel de se perdre dans un dédale de rues courbes
identiques dont on craint de ne pas sortir ou d'aboutir dans des impasses. Observons que la
voie de structure qui se dessine depuis le giratoire à l'entrée du quartier aboutit elle-même
directement en impasse. Une signalétique renforcée, des traitements paysagers et urbains
pourraient améliorer la situation. A ce sujet, l'étude de qualification urbaine menée par André
Vaxelaire7, avait pointé cette opportunité et avait suggéré de remettre en eau l'ancien étang
de la Cercenée.
La liaison avec le quartier du Bergon où se situe l'école Jules Ferry et les immeubles
collectifs HLM de l’OPAC et du Toit Vosgien est difficile à trouver pour les non locaux. Cette
liaison est restée volontairement discrète pour éviter d’accroître les flux de circulation autour
de l’école et reporter au maximum les accès du quartier de la Cercenée sur le nouveau
giratoire.

Le quartier du Bergon présente une mixité urbaine intéressante mêlant des immeubles
collectifs, de l’habitat intermédiaire et des maisons individuelles. Un immeuble collectif a été
démoli il y a quelques années pour dédensifier le quartier.

7

Ville de Gérardmer, Etude de Requalification des Espaces Publics, novembre 2001, auteur André Vaxelaire
architecte urbaniste
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La cartographie de synthèse du réseau des voies des quartiers périphériques donne une
image globale de la relation que ceux-ci entretiennent avec la ville du centre.

Il est intéressant d'observer que cette image montre le rôle urbain (assez peu commenté
dans les études parcourues) des boulevards d'Alsace et Kelsch. En effet, ceux-ci, au-delà de
leur rôle de drainage Est – Ouest des trafics urbains présentent l'évidente fonction d'assurer,
par tronçons, les bouclages entre les différents barreaux, ceux-ci étant rarement l'un en face
de l'autre (par simplification la rue du Général de Gaulle est assimilée à un boulevard, elle en
assure d'ailleurs la fonction).
Cette image donne également une vision plus unitaire et globale de la ville "du centre" qui
revendique et assume ses activités, ses commerces, son bord du lac en un tout.
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7.2

Le commerce et l'industrie au centre-ville

Les équipements de loisirs tels que les campings, les loueurs de ski, les loueurs de barques
et pédalos n'ont pas été intégrés à ce chapitre.
Les cartes de positionnement des commerces sont localisées sur la ville centre et ont été
établies sur la base d'un relevé réalisé par Apaar en octobre 2007. L'exploitation des
données et la cartographie ne reprennent pas toute l'information collectée et surtout, compte
tenu de l'échelle du rendu, la localisation précise de chaque établissement, mais cherchent à
obtenir des schémas probants sur la répartition des types de commerce dans l'espace
urbain. Même si quelques erreurs ou approximations peuvent subsister, ce sont les logiques
d’ensembles qui sont recherchées.
La cartographie a été réalisée par couches et par profession pour pouvoir associer ou non
certaines informations.
Les groupes professionnels cartographiés ont été respectivement :
Les bars et restaurants
Les hôtels
Les supérettes et supermarchés
Les magasins alimentaires (fruits, légumes, viande, fromage)
Les boulangeries – pâtisseries
Les magasins d'habillement, de lingerie et de linge de maison (ces derniers représentent
une spécialité gérômoise)
Les boutiques de souvenirs et les bijouteries
Les prestataires en esthétique et soins du corps (également très représentés à
Gérardmer)
Les banques et courtiers en assurances
Les fleuristes
Les agences immobilières (dont le nombre est conséquent par rapport à la taille de
l'agglomération)
Les stations de carburants
Les industries
Au total environ 200 entreprises ont été cartographiées.
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La carte suivante regroupe tous les commerces répertoriés, hors industries, localisés sur un
même fond.

La confirmation de la centralité du secteur place des déportés – rue F. Mitterrand – rue du
Général de Gaulle est manifeste. La bonne densité commerciale sur le côté nord de l’avenue
de 19 Novembre est à remarquer, reliant ainsi le centre aux abords du lac. Enfin notons que
l’axe historique Est Ouest formé de la rue du 152éme RI, de la rue Charles de Gaulle et du
boulevard de Saint-Dié, hormis dans sa traversée de l’hyper centre, est presque déserté par
les commerces. Ce constat a évolué sensiblement en 2012 avec la reconversion de
l'ancienne scierie Cuny en centre commercial. Le secteur de La Croisette rassemble
désormais deux supermarchés et des moyennes surfaces spécialisées parmi les plus
conséquents de la ville. La nécessité de réaménager le carrefour de la Croisette comme site
d’entrée dans le centre-ville et de desserte de ces points attractifs est plus criante encore.
Symétriquement à l’hyper densité centrale, le faible nombre d’enseignes existant en dehors
de cette zone très réduite montre une relative fragilité de l'armature commerciale de la ville,
le secteur de l'église en particulier s'avère plutôt sous équipé ainsi que celui de la place du
Tilleul, secteurs pourtant tous les deux situés à quelques dizaines de mètres du sanctuaire
commercial. De même l'ensemble du ban communal, hormis le centre, ne possède peu de
services commerciaux, les habitants devant donc se déplacer vers le centre pour tous leurs
achats, même les plus journaliers. Le développement commercial de La Croisette tend à une
meilleure répartition, mais il a déplacé l’activité commerciale du secteur de la Jamagne, qui
n’a pas trouvé de relais.
Notons que de nombreux commerces de l'hyper centre sont des établissements récents, de
restauration rapide ou de vente de pizzas ou glaces attachés à la fréquentation touristique et
aux repas de midi des actifs du centre. Il est signalé une récente recrudescence d’installation
de magasins d’habillement au centre. La quasi-totalité des commerces de Gérardmer vit
grâce à la fréquentation touristique saisonnière et de week-end, ce qui explique certainement
la polarisation commerciale sur le tourisme au détriment des commerces traditionnels qui
sont ici en nette sous représentation (10 salons de coiffure et d'esthétique pour seulement 6
commerces alimentaires).
Nous avons observé que le "Gérardmer Center" centre commercial installé dans l'ancienne
friche industrielle située au début du Boulevard Kelsch ne parait pas fonctionner
correctement et qu'au moins cinq pas de porte sur la douzaine installée initialement sont
fermés.
Au niveau des grandes et moyennes surfaces commerciales alimentaires, nous constatons
une couverture largement satisfaisante (voir surabondante pour le discount alimentaire) des
besoins avec 7 enseignes. Trois d’entre elles sont insérées dans le tissu urbain avec des
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parkings attenants, les quatre autres se répartissant sur les boulevards de la Jamagne et
d’Alsace, également avec parkings attenants.
Il faut noter que les établissements Super U et Intermarché, récemment réinstallés à la
Croisette occupent une place stratégique déportée du centre, pour les emplettes, y compris
journalières, du quartier de la Cercenée. Cette fonction génère des déplacements fréquents
à pied ou en cycles qu’il faudrait faciliter au maximum notamment lors du futur
réaménagement du carrefour de la Croisette.
Il est à remarquer également la position originale de l'établissement Leader Price. Situé à
l'emplacement du Prisunic, le premier magasin de grande surface de la ville après-guerre, il
offre une double échelle de fréquentation, urbaine par leur entrée depuis la place du Tilleul,
et périurbaine par leur entrée arrière associée à un parking.
Parallèlement, les établissements de service, bricolage et les industries se répartissent de la
manière suivante sur le ban communal.

Dans l’espace resserré de la ville, les activités industrielles sont principalement localisées
entre le boulevard de la Jamagne et le boulevard d’Alsace. Malgré leur densité et la taille de
leurs installations les activités industrielles à Gérardmer se mêlent assez bien aux
commerces et autres petites enseignes pour offrir l’image d’un quartier à vocation mixte.
Parmi ces établissements, cinq sont reconnus comme "Entreprise du
Patrimoine Vivant". Ce label a été mis en place par l’Etat pour distinguer
des entreprises françaises qui détiennent "un patrimoine économique,
composé en particulier d’un savoir-faire rare, renommé ou ancestral,
reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité
et circonscrit à un territoire" (loi en faveur des PME du 2 août 2005 - article
23). Il s'agit des établissements Francois-Hans, Garnier-Thiébaut, Jacquard
Français, Linvosges et de la Saboterie des Lacs.
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Les industries gérômoises sont pour la plupart installées dans des édifices de la
reconstruction. L'architecture particulière de l'ancienne usine de tissage de coton et de toiles
de lin A. Claude, magasin d'usine François-Hans - Blanc des Vosges depuis 2000, est à
relever. Ce tissage a été créé en 1879 par Alphonse Claude pour produire de la toile de lin
destinée à faire du linge de maison après blanchiment sur prés. Selon des annuaires
départementaux, on y produisait également de la toile de coton, ce qui était l'exception à
Gérardmer. Les deux bâtiments sont détruits en 1944 et reconstruits dès 1946 par un
architecte non identifié mais sensible au courant moderniste. Occupant tout l'espace libre
entre le boulevard d'Alsace et l'ancienne voie ferrée, le site est en fait composé de deux
parties : la première, sur le boulevard, est en béton et possède un étage de soubassement
partiellement éclairé par une cour anglaise, plusieurs étages éclairés par 5 bandes de
fenêtres soulignant la linéarité de l'édifice couvert d'un toit en terrasse. L'angle sud-est traité
en courbe. La seconde partie est un ensemble de deux bâtiments en rez-de-chaussée, en
moellons enduits au-dessus d'un soubassement en granit gris, couverts en shed.
On peut également mettre en avant les anciens établissements Nathan-Levy ayant pris le
nom de Jacquard Français depuis 1975, spécialisé dans la fabrication de linge de maison de
haut de gamme. Ce tissage de toiles de lin est aussi construit à proximité de l'ancienne voie
ferrée, par Nathan Lévy en 1902. Détruits en 1944 et reconstruits immédiatement, les
bâtiments de production sont agrandis en 1981. Les ateliers sont en béton ou en moellons
enduits et couverts en shed, un logement a été placé au sud-est et un quai de déchargement
possède un avant-toit circulaire au nord-est. L'ensemble de l'ilot est clos par une grille
métallique sur un mur de granit gris. Au sud, l'impasse André Lévy donne accès à la cité
ouvrière construite probablement dans les années 1930. Il s'agit d'un ensemble de petits
immeubles abritant plusieurs logements comportant un rez-de-chaussée, un étage et un
étage de comble. Ils sont construits en moellons enduits avec des encadrements de briques,
et leur toit à longs pans est couvert de tuiles mécaniques et de shingle rouge.
Les anciens tissages de toiles de la Jamagne ont été établis en 1885-1886 par Maximilien
Kelsch et Louis Bonnet, à l'arrière de la gare. Le logement à l'entrée du site porte la date
1889. En 1917, La société Garnier-Thiébaut rachète et exploite le site avant de concentrer
sa production sur son nouvel équipement créé à Kichompré en 1953-1954. Le site est
ensuite racheté par la société Linvosges. Les bâtiments anciens qui n'avaient pas été
détruits en 1944, sont alors englobés dans un vaste édifice comprenant des ateliers aux
encadrements en briques et couverts en shed. Le siège social est installé en 1971 dans un
bâtiment de béton dont la façade propose un jeu de lignes horizontales et verticales par des
bandeaux en relief et un parement coloré. Les ateliers sont considérablement agrandis en
2000 par des bâtiments à structure métallique.
L'établissement Garnier-Thiébaut est établi en 1869 à Kichompré entre la Vologne et la
Jamagne, à proximité de la voie de chemin de fer desservant Bruyères, par Emile et Jules
Garnier. En 1884, une machine à vapeur est installée et le blanchiment sur pré traite
l'ensemble des tissus (toiles de lin et de chanvre, mouchoirs, linge de table ouvré, damassé
écru, demi-blanc et blanc). En 1912, les ateliers de confection sont agrandis. L'ensemble
comprend alors le bâtiment de la machine à vapeur, un bâtiment en rez-de-chaussée avec
un étage abritant des ateliers de fabrications et un bâtiment à un seul niveau couvert en
shed. En novembre 1944, le tissage est détruit ainsi qu'une partie des cités ouvrières
formant le hameau. L'usine est reconstruite en amont de 1946 à 1953 ainsi que des
logements grâce aux dommages de guerre. Une turbine hydroélectrique est installée en
1949, puis un nouveau bâtiment est édifié en 1995 par l'architecte Ivanof.
L'actuel dirigeant de la Saboterie des Lacs est le représentant de la 4e génération d’une
famille de sabotiers locale. Cet artisan est installé dans un local sans intérêt architectural,
récemment (2012) recouvert de bardage de bois, boulevard de la Jamagne.
L'ensemble des industries textile, mécanique et de travail du bois ont ainsi un fort caractère
patrimonial de par leur histoire et leur savoir-faire caractéristique des Hautes-Vosges, et
constituent un enjeu touristique non négligeable.
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Parmi les autres entreprises fondatrices de l'identité industrielle de Gérardmer et poursuivant
leurs activités aujourd'hui, on peut également citer les établissements d'ennoblissement
textile Crouvezier-Viala (aujourd'hui Crouvezier Developpement). Fondés en 1860 par JeanHenri Crouvezier, les bâtiments situés au Costet-Beillard, ont progressivement été
modernisés (traitement chimique permettant le blanchiment et le séchage à l’intérieur,
automatisation, épuration des eaux…). Les anciens bâtiments sont détruits en 1995 par un
incendie, et reconstruits de poutrelles et bardages métalliques. Plusieurs autres
blanchiments sont installés à proximité (établissement Parmentelat ; établissements
Doridant)
Cuny Constructions est l'entreprise héritière de la scierie fondée en 1843 par Jean-Joseph
Bastien. Léon et Pierre Cuny lancent la fabrication des premiers chalets en 1959 qui vont
couvrir les coteaux de la vallée. Actuellement, la fabrication de maisons à ossature-bois et
de maisons à basse consommation, saines, agréables, respectant l'environnement est au
centre des préoccupations de l'établissement. Installée à la Croisette depuis l'après-guerre,
la partie scierie du site a été détruite en 2011, pour laisser place au centre commercial. La
cheminée, préservée, marque encore le passé industriel du site. Elle tient le rôle de support
d’antennes de téléphonie mobile.
Bien d'autres entreprises et industries structurent l'activité et l'identité communale comme les
entreprises Imhoff (génie climatique, sanitaire, tuyauterie, couverture), Sogal (ameublement
bois), ou la Société Nouvelle WM (sous-traitant automobile)… ; sans toutefois être implantés
dans des locaux de grande qualité architecturale. On signalera simplement que l'atelier des
Charpentes Houot situé boulevard de la Jamagne, possède une structure sans particularité
intéressante (plan rectangulaire régulier avec toiture à longs pans), si ce n'est la mise en
valeur de l'objet central de l'entreprise à travers des façades en bardage de bois. Cette
finition permet de proposer un bâtiment principal et des annexes homogènes, une image
identifiable et s'intégrant parfaitement au paysage et à l'identité de la ville.
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7.3

Les équipements et les pôles d’attraction

Le paragraphe qui suit s’intéresse, comme pour les commerces, à la localisation dans la ville
des équipements qui constituent les pôles d'attraction de la commune, voire du bassin de
vie. Il est également mentionné quelques éléments historiques et architecturaux afin de
mettre en avant leur singularité. Ils sont répartis selon les catégories suivantes :
Equipements administratifs, de service public et de la santé
Etablissements religieux
Etablissements d’enseignement
Equipements de loisirs, de sport et de culture

7.3.1

Les équipements administratifs, de services publics et de santé

Le centre administratif de la commune est bien entendu l'hôtel de ville. Placé dans le cœur
historique, il est le bâtiment emblématique du plan d'alignement du début du 19e siècle.
Edifié en 1836, par l'architecte départemental François Grillot, l'édifice possède un plan en
forme de T, avec un corps central dont le rez-de-chaussée est ouvert par trois arcades,
dominant deux ailes latérales et une aile arrière. Ce corps central fut même couronné d'un
beffroi, ajouté en 1841. Le bâtiment qui accueillait à l'origine la mairie, l'école et ses
logements, a été fortement rénové en 1979 afin de correspondre aux besoins des services
municipaux actuels. La façade classique avec ses encadrements, bandeaux et chaînes
d'angle de grès bigarré fut conservée malgré l'agrandissement des ouvertures du premier
niveau et la fermeture des arcades.
Face à l'hôtel de ville, le presbytère témoigne quant à lui, de l’ancienne organisation de
Gérardmer. Non alignée sur les rues actuelles, sa façade antérieure ouvre la vue sur la place
de l'Eglise et du vieux Gérardmer. De facture soignée, elle s'orne de baies à linteau
segmentaire délardé, d'encadrements et chaînes d'angle en grès, ainsi que d'une haute
toiture à croupes. La façade postérieure donne sur le jardin, puis le parc Garnier. Construit
en 1736 pour le logement du vicaire en chef, l'édifice est loué à la mairie à la suite des
mouvements anti-cléricaux de la Révolution française. Celle-ci rachète le bâtiment en 1802
qui devient une cure sous le Concordat.
Plus à l'est, près du ruisseau de la Basse des Rupts, à l'emplacement de l'ancienne scierie
Simonin-Cuny détruite en 1844, ont été installés le centre des impôts, la caserne de
pompiers et des entrepôts pour les services techniques. Les bureaux des services
techniques sont eux situés boulevard de la Jamagne, à l'arrière du cimetière.
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Le cimetière est également un espace communal central de l'identité géromoises, car la
chapelle du Calvaire qu'il contient, semble être établie à l'emplacement du pavillon de
chasse de Gérard d'Alsace, qui donna son nom à la cité. Le noyau d'habitation s'étant par la
suite déplacé vers le quartier de l'église actuelle puis le lac, le cimetière est aujourd'hui situé
au centre de la ville industrielle et commerciale. Agrandi en 1961, puis 1986, il est composé
de 2380 concessions et caveaux, un espace cinéraire, un carré musulman, un carré israélite
et un cimetière militaire. Il est à noter la présence abondante de tombes et monuments en
granit gris de provenance locale d'une part, et la présence rare de quelques croix en fer
forgée d'autre part. En plus de leur esthétisme, elles sont le témoin en voie de disparition
d’une pratique présente dans toute la Lorraine en raison de l’importance de l’ancienne
métallurgie qui faisait du fer forgé et de la tôle de fer un matériau commode.
Les monuments commémoratifs constituent également un patrimoine de mémoire à
préserver. Si la place du Monuments aux Morts et le parc Garnier bénéficie d'un
aménagement de qualité, celui placé devant l'église est moins visible.
Les fontaines sont également des éléments incontournables à mettre en scène. Seules deux
fontaines publiques ont été bâties à Gérardmer, place de l'Eglise et place A. Ferry (porte la
date 1839). En relation avec le plan d'alignement de 1832, elles ont dès l'origine une fonction
plus ornementale qu'utilitaire, étant donnée l'abondance de l'eau dans le secteur.
Les anciens abattoirs sont un bel exemple de quatre bâtiments homogènes du début du 20e
siècle (porte la date 1902 en façade) accompagnés de sa cité ouvrière. Les encadrements et
chaînes d'angle mêlent IPN, pierre de taille et brique de terre cuite, dans une composition
ordonnancée, avec ouvertures en plein-cintre, armoiries de la ville sculptée…. La quasitotalité des huisseries a été conservées, mais une restauration complète des façades et
l'aménagement de la cour permettrait de mettre en valeur ce site remarquable.
La gare constitue un point de repère important dans la ville. Le bâtiment initial de 1878 et
son agrandissement de 1904 (architecte Adrien Gouny) ont été reconstruits vers 1960. C'est
alors un bel exemple de la recherche d'harmonie entre les volumes, les lignes sobres
d'après-guerre et l'évocation des pratiques de constructions locales par des parements de
granit gris et de bois. Cette composition est bien soulignée avec le ravalement opéré en
2012. Si cette construction ne sert plus de gare depuis la fermeture la ligne ferroviaire en
1988, elle est toujours un point de passage central accueillant l'office de tourisme, la gare
routière, et un bureau SNCF.
L’hospice de Gérardmer a été fondé en 1891 dans un édifice donné par la famille GarnierThiébaut, avant de devenir hôpital-hospice autorisé par un décret de 1915. L’hôpital général,
reconstruit de 1932 à 1936, n'a pas été détruit pendant la seconde guerre mondiale mais les
hautes façades ont été très modifiées au cours du temps. S'élevant sur 5 niveaux, celles-ci
traduisent la recherche d'une circulation interne plus verticale qu'horizontale, propre aux
hôpitaux du 20 e siècle. Certes non mitoyen, ce bâtiment domine largement l'ensemble du
centre-ville dépassant rarement les 3
niveaux. Depuis 1980, une unité
d’hébergement pour les personnes
âgées (U.H.P.A.) a été annexée à
l'arrière de l’établissement. A côté de
la gare, la résidence "Le Vinot"
accueille également des personnes
valides, autonomes, âgées de 60 ans
et plus. Un réseau de médecins,
pharmaciens, laboratoires d'analyse,
centres médicaux complète l'offre de
santé locale, mais reste concentré
dans le centre-ville, comme l'ensemble
des établissements administratifs, de
service public et de santé.
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7.3.2

Les édifices religieux

Le territoire communal (qui comprenait Liézey jusqu’en 1836 et Xonrupt-Longemer jusqu'en
1919) est vaste et desservi par une seule église paroissiale. Initialement construite en 1732
et détruite en 1940, l'église Saint-Barthélemy est reconstruite par Benoît Danis et M. Gillet en
1954. Ils conservèrent la façade, restituèrent les extérieurs et imaginèrent des voûtes
intérieures de béton.
Comme dans tout le massif vosgien, les fidèles, qui ne pouvaient se rendre chaque
dimanche à la messe en raison de l'éloignement, ont maillé ce territoire par des chapelles,
des oratoires et des croix de chemin, en général peu sculptés puisque le matériau local ne
s’y prêtait guère. Souvent d’humbles constructions, ces édifices et ces édicules ne sont
guère pris en compte. Pourtant, ils sont un témoin essentiel d’une manière de pratiquer le
catholicisme dans un milieu montagnard, pratique que l’on retrouve en Forêt Noire ou dans
les Alpes.
La plus ancienne est la chapelle Saint-Gérard et Saint-Barthélemy, fondée en 1540. C'est
aujourd’hui la chapelle du cimetière dite chapelle du Calvaire, restaurée en 1825 et 1924.
La Chapelle de la Trinité et de Notre-Dame du saint Rosaire à la Haie Griselle, fut bâtie vers
1768. La légende dit que Dominique Viry en faisant construire cet édifice se serait acquitté
d’un vœu. L'édifice comprend également une salle d'école (pour l'hiver) et une habitation,
l'ensemble formant un seul bloc. Les façades sont enduites avec des encadrements et des
chaînes d'angle en grès, tandis que la façade nord et le clocher sont couverts d'essis.
A Kichompré, se situent deux chapelles de part et d'autre de la route principale. La chapelle
Saint-Jacques a probablement été construite après 1870, à l'emplacement d'un ancien
oratoire remontant au 18e siècle. C'est un petit bâtiment rectangulaire (1,5x3 mètres),
recouvert d’essis et surmonté d'un clocheton. Elle appartenait à la famille Garnier-Thiébaut,
propriétaire du tissage au cœur du hameau, qui la cède à la commune en 1986.
La chapelle Saint-Etienne a été construite à la demande de cette même famille à l'architecte
Henri Gutton (1851-1933) avec la collaboration de l'entrepreneur I. Pierre en 1901. Elle
s'inspire largement d'une chapelle finlandaise, en bois, visitée par les commanditaires lors de
l'exposition universelle de 1901. On y vénère plus particulièrement une médaille de la Vierge
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découverte sur place lors des travaux de construction. Le mobilier, en grande partie du 18e
siècle et inscrit au titre des MH, a été acquis par Jules Garnier. Plusieurs membres de la
famille Garnier-Thiébaut y sont enterrés et des plaques de marbres constituent le monument
aux morts du hameau. Depuis 1986, elle est propriété communale. Cette chapelle est de
plan allongé. Le soubassement et le clocher sont en pierre de taille (granit en opus
incertum), et le reste en moellons enduits. La couverture est un toit à longs pans en ardoise
et shingel. La chapelle comprend un vaste vaisseau largement éclairé par des triplets. La
charpente de bois apparente accentue le caractère pittoresque de l'édifice.
Au sud, sur le coteau de la Rayée, un oratoire construit en 1740 était composé d'une croix
de Notre-Dame de la Creuse et d'une fontaine miraculeuse. Il est remplacé par une chapelle
en bois de "style forestier" en 1898, qui brûlée en 1915, fut reconstruite en granit en 1927. A
proximité, une peinture représentant la Vierge à l'enfant a été restaurée et modifiée à
plusieurs reprises, notamment par Pierre-Dié Mallet (1895-1976).
L'oratoire Saint-Gibrien, se situe sur le chemin du Saut de la Bourrique, près du col de
Sapois. Edifié au début du 19e siècle, c'est un petit édicule en granit, formant une niche
fermée par une grille assez forte.
De nombreuses croix de chemin (plus d'une quarantaine relevée) maillent également le
territoire. Elles sont généralement de forme simple et peu ornées, à l'image de celle placée
près de la chapelle Saint-Jacques à Kichompré, portant la date 1631, et qui était initialement
située au centre de Gérardmer ; mais elles sont le témoin des pratiques religieuses et du
caractère dispersé de l'habitat gérômois.
Depuis le 19e siècle, d'autres confessions se sont manifestées à Gérardmer. La
communauté juive installa en 1889, une synagogue avec 2 niveaux et des tribunes sur 3
côtés, dans une maison de la Grande Rue (actuellement en face de la Maison de la Culture
et des Loisirs). Elle fut détruite en 1944 et non reconstruite.
La communauté protestante fit édifier un temple
en 1910, rue du Casino, par un architecte non
identifié. A l’initiative de résidents réguliers, ce
temple de plan rectangulaire avec un clocherporche hors-œuvre, se signale par sa haute
toiture à égout retroussé couverte d’ardoise
coiffant un édifice en granit gris local, orné de
filets et d’encadrements de baies en brique de
Grandvillers (Vosges). Entouré d’un petit parc,
encadré de conifères, il s’ouvre latéralement sur
une seule nef s’achevant par un chœur carré
accessible par un emmarchement qui dessert la
chaire pastorale située dans l’axe. L’espace
intérieur est éclairé par des baies en plein cintre
regroupées en quadruplet. Un oculus axial porte
l’unique vitrail orné d’une croix accostée de rose
dans un dessin art déco. L’usage des lambris de
demi-revêtement et la charpente apparente
accentue
le
caractère
pittoresque
et
« montagnard » de l’édifice. Une sacristie construite en brique silico-calcaire a été ajoutée.
La communauté musulmane n'a pas fait édifier de mosquée et se réunit actuellement dans
un espace situé chemin des 4 Feignes.
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7.3.3

Les établissements d'enseignement

La commune dispose d'une crèche (Maison de la Famille installée dans une ferme
réhabilitée du centre-ville appelée la maison Garnier), d'une halte-garderie (Jean Macé),
d'une garderie saisonnière au pied des pistes de ski alpin de la Mauselaine, d'une école
élémentaire, de 4 groupes scolaires (maternelle et élémentaire) dont un regroupement
pédagogique intercommunal, une cité scolaire (collège et lycée), un lycée professionnel et
un lycée hôtelier.
Ces équipements scolaires sont principalement concentrés au centre-ville, toutefois
certaines écoles primaires sont plus éloignées offrant ainsi aux populations des écarts un
service scolaire de proximité :
- L'école du Bas-Beillard présente un modèle typique de construction scolaire rurale du 2e
quart du 19e siècle. Son plan est régulier, avec les salles de classes au rez-de-chaussée
et l'ancien logement de l'instituteur à l'étage. La lumière y pénètre largement par de
grandes baies encadrées de grès rose s'ouvrant sur la cour.
- L'ancienne école du Phény, construite en 1866 selon les plans de Laurent Pierrat accueillit
des écoliers jusqu'en 1969. Aujourd'hui réhabilitée, ses façades ont conservé leur aspect
d'origine avec les chaînes d'angle et les encadrements en grès, tandis que la toiture à
longs pans est surmontée d'un petit beffroi couvert de bardeaux.
- A cette période, on peut également relever l'édification de l'ancienne école de la cité
ouvrière de Kichompré. La partie droite fut édifiée à la fin du 19e siècle et agrandie dans
les années 1920. Sinistrée en 1944, elle accueillit les élèves jusqu'en 1988.
- Les écoles du Costet Beillard et des Bas-Rupts ont été édifiées sur le même plan lors de la
reconstruction par Henri Ballereau (arch.) et Jacques Chabraison (arch.) entre 1951 et
1953. Leur architecture fait directement référence aux fermes vosgiennes avec une large
façade s'ouvrant sur le pignon par de nombreuses baies. L'annexe accolée est garnie de
bardage de bois et d'un parement de granit gris.
- L'école des Xettes, qui a été reconstruite en 1948, par l’Association des anciens prisonniers
de guerre des Vosges et qui est aujourd'hui fermée, se rapproche de ce modèle.
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Les autres écoles plus centrales construites au 19e siècle ont été détruites en 1944, hormis
l'école Notre-Dame dont la façade ordonnancée présente des encadrements de briques
rouges.
Les groupes scolaires Marie Curie et Jean Macé (arch. Ballereau et Chabraison) possèdent
des plans différents, de un à trois niveaux, mais se rapprochent par leur style
Reconstruction, à savoir un agencement de volumes simples de béton, ouverts par de
grandes lignes de baies vitrées. Les façades sont parées de granit et de bardeaux de bois
en référence aux productions locales. De ce même type, l'école Victor Hugo qui a été
réhabilitée pour l'installation de la Maison de la Musique.
La cité scolaire de la Haie Griselle est implantée à l'emplacement des locaux du sanatorium
construits sur les coteaux des Xettes. Constituant un îlot singulier édifié lors de la
reconstruction par André Gutton, et agrandi en 1998, ce lycée initialement climatique
bénéfice d'une vue exceptionnelle sur la vallée, tout en déployant les nouvelles techniques
des Trente Glorieuses pour accueillir un grand nombre d'élèves (500 élèves au collège et
410 élèves au lycée). Les bâtiments réguliers de béton se développent sur 3 niveaux avec
de grandes baies, et intègrent des bardeaux de bois et des parements de granit en renvoi à
l'architecture de montagne.
Le lycée professionnel Pierre-Gilles de Gennes accueille environ 300 élèves pour des
formations liées à l'industrie automobile et papetière. Construit par Jean Parvé, en 1959, à
l'emplacement des anciennes casernes Kléber, le site se compose de deux structures
recevant les salles de formation, construites de béton sur trois niveaux, sans ornement, et
dont l'une sur pilotis. Le troisième bâtiment possède une architecture rappelant directement
la vocation industrielle de la formation par une couverture en shed.

Vue de la construction du lycée professionnel en 1959
Le groupe scolaire Jules Ferry situé au cœur du quartier du Bergon est un peu plus tardif et
présente une structure de plain-pied qui laisse la place à quelques éléments décoratifs
comme le porche d'entrée principal
Enfin, le lycée des métiers de l'hôtellerie et de la restauration Jean-Baptiste Siméon Chardin
est installé boulevard d'Alsace, depuis 1968, dans un bâtiment de plan régulier à trois
niveaux, en béton avec de grandes baies soulignées d'un bandeau de carreaux de
céramique rouge. Accueillant environ 400 élèves, il a été agrandi en 2010 par un nouveau
restaurant d'application dont l'architecture propose un second niveau entièrement vitré et
accessible par une circulation extérieure abritée sous un avant-toit. Les ruptures de rythme
des façades font la part belle à l'utilisation de bois.
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7.3.4

Les équipements de loisirs, sport et culture

Le bord du lac et sa périphérie proche concentrent une bonne partie des équipements
culturels, sportifs et de loisirs. Les deux campings situés à Ramberchamp confirment ce
regroupement. Il est naturel que le cadre paysager exceptionnel des rives du lac ait permis
de mettre en synergie ces équipements pour constituer un pôle d’attraction fort tant pour les
Gérômois que pour les visiteurs. Les autres espaces sont répartis dans le centre-ville. Parmi
ces nombreux équipements, quelques-uns méritent des précisions concernant leur histoire,
leur architecture ou leur rôle.
La base nautique, installée sur la rive sud, est un espace dédié aux sports sur le lac (kayak,
canoë, voile, plongée...) principalement composé d'une grande esplanade et de bâtiments
pour le rangement du matériel avec ateliers, bureaux, sanitaires... L'architecte François
Lausecker a choisi des surfaces courbes pour les toits d’inox gris mat qui prennent l’éclat
d’argent du lac, créant une transition douce entre la terre et l’eau, et contrastant avec le
bardage de bois des façades. L'aménagement d'une passerelle surélevée permet un
passage à travers la base du chemin piétonnier faisant le tour du lac, balcon unique sur le
lac, et il garantit l'indépendance d'accès de la base nautique à la rive.
De l'autre côté des quais proposant actuellement les locations d'embarcations, l'Union
Nautique était avant la première guerre mondiale, un club privé dont le but était d'encourager
la natation et la navigation sur le lac. Les premiers établissements sont détruits en 1940. Le
bâtiment reconstruit entre 1952 et 1955, accueille aujourd'hui un espace de baignade
surveillée et de détente. Ses façades sont garnies de granit gris (opus incertum) conservés
et bardées de planches de bois grisonnantes, mises en place lors de la dernière
réhabilitation du bâtiment, en 2009.
Dans le parc du Trexeau, qui constitue un espace aménagé pour la promenade, le repos et
le jeu, se trouve le kiosque à musique. Celui-ci fut édifié en 1912 dans un style Art Nouveau.
Sa structure de fer ornée de coups de fouet et de lyres, est placée sur un soubassement de
granit et soutient une toiture octogonale de bois et zinc.
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A l'autre extrémité du lac, se trouve le Lido. Etabli en 1930, l'établissement propose bains,
canotage, café-restaurant et dancing. Entièrement recomposé au début des années 1960, il
propose aujourd'hui un bâtiment avec une toiture en terrasse et des façades rectilignes avec
de grandes baies vitrées en bandeaux sur deux niveaux (activités de loisirs et restauration
au rez-de-chaussée, et appartements de locations à l'étage). La piscine couverte ajointe au
sommet n'est plus en service actuellement.
Rue Gérard d'Alsace, se trouve également le boulodrome, installé dans l'ancienne Maison
Joyeuse. Ce bâtiment était une colonie de vacances, réalisé par Clément Camus
(architecte), André Hellé (peintre, décorateur) et Francis Jourdain (mobilier) en 1932.
La salle des fêtes du Kertoff est un bâtiment rectangulaire ouvert de grandes baies à linteau
surbaissé avec appuis en ciment moulé, surmonté d'une toiture à long pans avec demicroupe débordant sur des aisseliers de bois, et au décor soigné. Il est orné d'épis de faîtage,
de bandeaux peints en rose, de bas-reliefs géométriques aux angles, et la porte d'entrée en
bois est parée de ferrures. Ce dernier témoin des activités communautaires et de loisirs
mises en œuvre dans les cités ouvrières de la commune (depuis la destruction du "Cercle",
de Kichompré), et il a été rénové en 2014.
Si la plupart des activités sportives et de loisirs se concentrent sur le pourtour du lac,
Gérardmer présente la particularité d'offrir des activités en pleine nature, sur les hauteurs, à
proximité du tissu urbain, de ses services publics et de ses divertissements.
La pratique de la randonnée (pédestre, équestre, cyclo, ski, raquettes…) exige des points de
vue de grande qualité sur la vallée et l'entretien des accès mais pas d'équipements lourds,
contrairement au domaine skiable de la Mauselaine. Celui-ci comprend aujourd'hui 20 pistes
sur 40km et totalise environ 200 000 journées skieurs commercialisées par saison (2e
domaine des Vosges). Les premiers téléskis ont été opérationnels vers 1958. D'autres
équipements ont ensuite été adjoints au domaine : télésièges, enneigeurs, jardin d'enfant,
tapis roulant, piste de luge, stade de slalom, boardecross… Un second accès est possible
par la "Chaume Francis", mais l'accès principal se fait par la "Mauselaine". Les
infrastructures y regroupent actuellement, l'accueil, la location de matériel, les postes de
secours et de Gendarmerie, l'école de ski, la garderie, des restaurants, des hébergements et
des parkings. Le nouveau bâtiment de Front de Neige, inauguré fin 2012, possède des
façades en bardage de planches et une toiture en acier qui intègrent très discrètement ses
2200 m² dans le paysage. Mais c'est surtout un bel exemple de construction à ossature bois
avec un souci d'origine locale : les bois proviennent d'un rayon de 15km et ont été façonnés
par la scierie Mathieu (Xonrupt-Longemer) et l’usine d’aboutage Poirot (La Bresse).

Vue de la Mauselaine et du nouveau Front de Neige.
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Le second équipement fortement structurant du massif est le tremplin de saut à ski de 65
mètres, inauguré en 2010, sur le domaine skiable nordique des Bas-Rupts. Sa piste d’élan
est réalisé en bois massif lamellé collé et habillé de modules en céramique qui permettent
l’utilisation du tremplin été comme hiver. A son pied, des tribunes de rondins de bois sont
conçues en gradins pour les juges et des locaux de rangements. L'ensemble a été conçu
pour une insertion paysagère maximale, malgré une entaille forestière notable.
Les équipements culturels sont eux- aussi situés au centre de la ville. La plupart sont
installés dans des bâtiments issu de la Reconstruction : le Casino (casino, salle de cinéma,
restaurant), la Maison de la Culture et des Loisirs (salle de cinéma, espaces d'exposition, de
concert…)… L'Espace du Tilleul (médiathèque, espaces d'exposition…) a été installé dans
l'ancien siège social de l'entreprise Linvosges qui avait fait reconstruire le bâtiment en 1950
(et agrandir en 1958) dans un style moderniste. Marquant un angle de place du Tilleul, c'est
un imposant bâtiment en L’arrondi de quatre niveaux, couvert d'une toiture à longs pans
parallèle aux rues. Les baies vitrées de l'angle éclairant la cage d'escaliers élancent le centre
du bâtiment en hauteur. A l'inverse, les alignements d'ouvertures sur les façades latérales
accentuent l'horizontalité et l'impression de longueur.
La ludothèque est installée dans une ancienne ferme à côté de l'église Saint-Barthélemy (la
ferme Garnier, où se situe également la crèche). Dans une ferme voisine, il existe aussi un
musée privé (non labellisée Musée de France) valorisant les Métiers de la Forêt et du Bois à
travers des visites guidées et démonstrations de savoir-faire.
La commune s'est également dotée d'une Maison de la Musique, inaugurée le 21 juin 2013.
Elle est installée dans les anciens locaux de l'école Victor Hugo, dont la réhabilitation
exemplaire en fait désormais un bâtiment « passif ». Il intègre d'importantes isolations et des
panneaux photovoltaïques en toiture, tout en conservant les volumes initiaux.
L'acquisition vers 1989 par la commune de la "Villa Monplaisir" a permis l'établissement d'un
centre des congrès. Celui-ci allie la modularité de l'Espace L.A.C. au charme du parc arboré
au bord du lac, de la villa et du bâtiment de l'horloge. La villa a été construite en 1868 selon
les plans de l'architecte Jules de Joly (architecte du Palais Bourbon) et exécutée par M.
Corrard des Essarts (architecte paysagiste à Nancy) dans un style balnéaire.

Vue de la Villa Mon Plaisir
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LES POLES D’ATTRACTION RESULTANTS
Comme toutes les villes de sa taille, Gérardmer bénéfice de l'ensemble de services pour
répondre aux besoins de sa population locale. Toutefois sa spécificité touristique lui permet
de développer une offre commerciale et de loisirs très variée.
De même, la tradition industrielle en matière de tissage et bois notamment, est l'un des
piliers de l'économie locale, et participe à l'image de la ville et à sa notoriété. Proposant des
produits de qualité, ces usines dont la plupart ont près d'un siècle d'existence, constituent un
patrimoine vivant à mettre en avant.
L'ensemble des équipements administratifs, de service public et de la santé, des
établissements religieux, d’enseignement, de loisirs, de sport et de culture précités
constituent des unités de repère dans la commune. Largement fréquentés par la population
locale et touristique, ces sites sont des pôles attractifs et des marqueurs géographique,
historique et identitaire de la commune. Unique, chaque bâtiment est le reflet de l'époque de
sa construction du point de vue aussi bien architectural que de la volonté de structurer et
améliorer la ville.
De l'analyse de ces différents composants, une organisation de la ville se dégage.
- Le cœur historique de la ville est placé entre l'église et la mairie. Celui-ci est complété par
le centre-ville "relativement ancien" (au regard de la composition de la ville) mais surtout
commercial qui s'étend le long des rues F. Mitterrand, Ch. de Gaulle principalement.
-La ville touristique est tournée vers les bords du lac et regroupe la majorité des espaces de
loisirs et de sports.
- Le reste de la ville (boulevard, faubourgs et écarts) sont des zones mixtes où se mêlent
industries, commerces et habitations, maillées de services de proximité.
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7.4

Les modes de déplacements urbains

Les trois pôles principaux que sont les bords du lac, l’hyper-centre et les boulevards sont des
zones où les enjeux de trafic sont forts. On peut y ajouter les deux pôles sportifs saisonniers
liés à la pratique du ski de fond et alpin, ainsi que la cité scolaire qui, à elle seule, génère
beaucoup de déplacements pour les allées et venues de ses 900 élèves les jours de classe.

LA CIRCULATION AUTOMOBILE
Une étude de circulation et de stationnement a été réalisée pour la ville par Est Infra
Ingenierie en juin 2000. Celle-ci s’est basée sur les comptages automatiques existants sur la
RD 417 au Beillard et sur la RD 8 au col de Martimpré et réalisés en 1997, sur la carte des
comptages départementaux de 1998 et sur des comptages manuels localisés réalisés par le
Cete de l’Est en août 1995. Le porté à connaissance de l’Etat en 2007 pour l’élaboration du
PLU de Gérardmer donne des chiffres qui sont en progression relativement faible par rapport
à ceux de 1998.

Ces moyennes annuelles sont à détailler en fonction des saisons pour lesquelles des
fluctuations importantes sont notées.
Le mois le plus chargé est le mois d’août, suivi par le mois de juillet puis par le mois de
février pour les deux comptages. Si le trafic poids lourds seul est analysé sur ces mêmes
comptages, il est constaté qu’à Martimpré la période estivale est plutôt plus calme que le
restant de l’année alors qu’au Beillard la période juillet août reste la plus forte avec un
maximum en juillet.
Les variations de circulation enregistrées en fonction des jours de la semaine montrent que
les week-ends sont toujours les jours les plus chargés avec des augmentations de l’ordre de
25 à 30% du trafic en plus par rapport aux moyennes mensuelles.
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La commune ne dispose que de très peu de données de comptages de la circulation à
l’intérieur de l’agglomération. Cependant l’Etude C.E.T.E. de l’Est de 1995 s’est concentrée
sur le fonctionnement du carrefour de La Croisette en démontrant que le Boulevard de la
Jamagne ne jouait alors pas principalement un rôle de voie de transit mais bien celui d’une
voie mixte de desserte des établissements industriels et commerciaux qui y sont implantés et
de transit pour une part modeste en ne captant qu’environ 30% des flux de transit Ouest–Est
et 24% des flux de transit Est-Ouest, les flux restant passant principalement par le boulevard
d’Alsace.
Aux chiffres comptabilisés aux entrées Est et Ouest de la ville, qui restent somme toute
raisonnables, même après leur réactualisation, il faut déduire les usagers qui viennent à
Gérardmer même et ne constituent pas un transit véritable.
La synthèse des points marquants du diagnostic de l’étude de circulation relevait des
difficultés localisées en ville aux points suivants :
Carrefour de la croisette : encombrements temporaires en fin de journée surtout en
période estivale dans les deux sous-carrefours liés à la géométrie des voies en
entrecroisements, manque d’attractivité de l’itinéraire de transit par le boulevard de la
Jamagne, surtout dans le sens Tholy-Saut des Cuves
Saturation et encombrement saisonnier remontant sur la rue de la Rayée en fin de
journées de week-end de ski en provenance de la Mauselaine. Les montées à la station
étant mieux réparties sur la journée ne posent pas vraiment de problèmes de circulation.
La gêne ressentie concerne principalement les usagers du domaine skiable mais peu les
Gérômois
Surcharge du carrefour de la Croisette à cause du débouché difficile du boulevard de la
Jamagne sur le boulevard de Colmar
Surcharge du chemin des Epinettes pour la desserte en voitures particulières de la cité
scolaire de la Haie Griselle
Pression de la circulation des poids lourds en centre-ville, notamment sur l’axe la BresseSaut des Cuves par la rue Charles de Gaulle et sur les traversées des carrefours du
boulevard de la Jamagne
Difficulté de fonctionnement de la place Leclerc qui était un faux giratoire
Difficulté de fonctionnement du carrefour du chemin de la pépinière desservant les
coteaux des Xettes pour la traversée du boulevard des Xettes vers le centre
Trop de débouchés de voies de desserte du secteur de la Cercenée sur le boulevard de
Colmar
Depuis cette étude un certain nombre de mesures et d’aménagements a été réalisé
pour réduire ces dysfonctionnements :
Création en 1988 du giratoire de l’Esplanade par le Département pour mieux alimenter
en sens entrant le boulevard de la Jamagne.
Création du giratoire de la Cercenée par le Département et la commune en 2005 et
limitation en sortie de quelques-unes des voies internes du quartier sur le boulevard de
Colmar.
Création du giratoire urbain de la place Leclerc par la ville en cohérence avec les
recommandations de l’étude de qualification urbaine Vaxelaire.
Création en 2006 par la commune des giratoires urbains dits de la médiathèque (rue
Lucienne et 152éme RI) et de la gare (aménagement démontable en cas de besoins)
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pour faciliter le drainage des circulations internes vers le boulevard d’Alsace entraînant la
suppression des feux tricolores sur les boulevards d’Alsace et Kelsch.
Aménagement du Chemin des Epinettes avec augmentation d’un des trottoirs pour
faciliter la desserte piétonne scolaire depuis la place des déportés.
Mise en sens unique Est-Ouest et aménagement des trottoirs du segment place du
Tilleul - rue de la Promenade de la rue Charles de Gaulle en cohérence avec les
recommandations de l’étude de qualification urbaine Vaxelaire. Notons que cette mise en
sens unique a été précédée par un essai temporaire de sens unique Ouest-Est du même
tronçon.
Mise en sens unique et en interdiction temporaire l’été pour piétonisation de la rue
François Mitterrand depuis 1990.
Un certain nombre de projets, validés sur leurs principes, restent à mettre en œuvre :
Aménagement sous maîtrise d’ouvrage du Département du carrefour de la Croisette
(aménagement inscrit dans l’étude de qualification urbaine Vaxelaire) dont les emprises
devraient rester dans le domaine public. Ce projet éminemment stratégique pour le
fonctionnement de la circulation et l’image de la ville est ressenti comme prioritaire par la
commune et les Gérômois. Depuis 2010, la modification des priorités donne désormais
l'avantage au trafic venant du boulevard de la Jamagne, l'affirmant ainsi comme la voie
de contournement de la ville en attendant un réaménagement structurel.
Giratoire urbain au carrefour boulevard d’Alsace – rue Carnot (réalisation 2008)
Des améliorations sont encore attendues par des aménagements à l’étude mais non
arrêtés visant à :
Améliorer le jalonnement des accès et des retours des pistes de la Mauselaine en
balisant des itinéraires alternatifs. Notons que les bus sont déjà invités à redescendre par
les Bas-Rupts, cet itinéraire présentant des pentes instantanées moins fortes que celui
par le chemin de la Rayée (dispositif testé au cours de l’année 2007/2008).
Améliorer le débouché du chemin de la Pépinière sur le boulevard des Xettes.
Au chapitre de la SECURITE, l’étude faisait ressortir que la configuration géométrique très
large et rectiligne des boulevards était une cause d’insécurité ayant occasionné des
accidents graves et répétés mettant en cause des véhicules, des cycles et des piétons. Des
aménagements ponctuels réalisés sur les boulevards, créant des chicanes, améliorent la
situation.
Les risques liés aux accès aux écoles situées sur les boulevards ont été également relevés.
Des aménagements locaux ont été réalisés depuis pour améliorer la sécurité aux abords des
établissements scolaires concernés. La sécurité des piétons en centre-ville a été également
fortement améliorée depuis cette étude par la mise en sens unique du tronçon central de la
rue Charles de Gaulle et par l’élargissement de l’espace réservé aux piétons.
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LE STATIONNEMENT

La carte ci-dessus met en relation les pôles d’attraction définis plus haut et les parkings
publics et privés qui leur sont associés.
Tous les commerces qui attirent une clientèle importante, notamment ceux du secteur des
boulevards, sont dotés de parkings privés correspondant pour chacun à leurs besoins.
Le secteur de l’hyper centre dispose des parkings de la place du Tilleul (125pl) qui est
parfois saturé et des parkings situés en amont et aval de l’église (135pl). Le parking de la
place des déportés de grandes dimensions mais partagé avec la gare routière fait le
complément (136pl) en cas de forte affluence ou les jours de marché. Le stationnement
linéaire le long des trottoirs du quartier absorbe également une bonne part de la demande.
Le secteur des bords du lac est desservi par le grand parking du casino (77pl) qui accueille
aussi une demi-douzaine de bus, par les emplacements en épis de la rue du Maréchal de
Lattre de Tassigny (65pl), par le stationnement réparti autour du square du Docteur Briffaut
(122pl), par les parkings du dessus de l’Esplanade du Lac (90pl), par la chaîne des petits
parkings du complexe piscine-patinoire, de l’Espace Lac et des tennis (135pl), et par le
parking de la base nautique aux Roches du Lac (28pl). L’offre de stationnement du secteur
lac est donc d’environ 520 places. Cette offre semble satisfaire aux besoins la plupart du
temps.
La place des Déportés, située à environ 350m de la place du Casino, sert également de
réserve de parking (136pl) pour l’affluence des beaux jours d’été sur le lac.
Si l’offre globale de stationnement est adaptée à la demande, sa répartition n’est pas
optimum.
Le stationnement quasi généralisé le long de toutes les rues en ville et sur beaucoup
d’espaces publics libres est ressenti comme une saturation qui nuit à l’image de Gérardmer.
L’idée déjà évoquée en mairie de réaliser un silo de parkings pour voitures de tourisme
derrière l'office de tourisme en tirant partie de la dénivellation existante, semble à approfondir
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pour permettre de desserrer cette contrainte et libérer certaines voies du stationnement (en
particulier devant le casino et sur le côté casino du square du Dr Briffaut).
La concentration des équipements (piscine, patinoire, Espace Lac, tennis, base nautique)
sur l’angle Nord-Ouest du lac pourrait créer quelques difficultés par manque de capacité
rapprochée des équipements pour des périodes limitées. L’usage en temps décalés de ces
équipements permet cependant de satisfaire la demande. Il semble par contre difficile
d’augmenter le nombre de place de stationnement dans ce secteur à cause de la
topographie et de l’occupation dense des coteaux. La desserte en bus de ces équipements
est possible bien qu’assez contrainte par la géométrie des voies.
L’étude de requalification urbaine Vaxelaire préconise de supprimer l’accès voitures actuel
par le quai du Locle, supprimant ainsi le parking piscine - tennis (60pl) pour développer une
promenade et une esplanade entièrement dédiées aux piétons, proposition qui semble
judicieuse et cohérente avec les investissements déjà réalisés. Il faut souligner qu’un effort
très conséquent a été consenti pour assurer la continuité piétonne sur la berge du lac, au
droit de la base nautique, avec la passerelle courbe enjambant le parking à bateaux.

La station de ski alpin de la Mauselaine est un pôle d’attraction spécifique et saisonnier qui
nécessite une surface de parkings très importante. La surface revêtue actuelle couvre
environ 25 000 m2 pour 1200 places environ. Ces aires de stationnement ne sont utilisées
qu’en saison et constituent un paysage très artificiel et sans vie la majeure partie du temps.
La nouvelle politique municipale de gestion du stationnement des camping-cars sur le ban
communal contribue à modifier sensiblement cet état de fait en proposant deux aires pour la
nuit aux camping-cars moyennant une redevance de 3 Euros, derrière l’Office de Tourisme
et sur une partie du parking de la Mauselaine. En dehors de ces deux aires organisées, le
stationnement de nuit des camping-cars est interdit sur l’ensemble du ban communal.
Le développement d’activités sportives ou touristiques d’été pourrait probablement être mis
en œuvre pour valoriser les équipements actuels de la station. Dans cette dynamique, les
parkings pourraient être mieux aménagés et présenter un meilleur aspect l’été.
Un certain nombre de projets alternatifs à la montée des skieurs jusqu’aux parkings de la
station a été imaginé dans un passé plus ou moins lointain. Le premier d’entre eux consistait
à relier le centre-ville à la station par une liaison mécanique du type télésiège en proposant
aux skieurs de se garer sur les parkings de l’église. Cette solution était attractive dans la
mesure où elle aurait pu limiter les contraintes de déneigement de la route d’accès à la
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station, limiter la taille des parkings en station, réduire les difficultés de circulation à la
redescente des pistes, mieux positionner la clientèle potentielle des bars et restaurants du
centre-ville pour des consommations en fin de journée de ski. Un emplacement réservé à
cette intention a d’ailleurs figuré sur les premiers plans du POS mais ne figure plus à ce jour
dans le PLU. Ce projet n’a pas été réalisé probablement à cause de problèmes fonciers et
d’un investissement financier trop lourd pour le gestionnaire de la station compte tenu de la
longueur du télésiège à installer et sans compensations directes.
Une deuxième idée consistait à intercepter les clients de la station au droit du vallon de la
Basse des Rupts pour les amener sur un parking situé en fond du vallon par une route en
pente douce, facilement déneigée. Du parking situé aux environs du réservoir d’eau, un
télésiège court pouvait amener les skieurs au cœur du domaine. Cette idée n’a pas été
étudiée plus avant semble-t-il.
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Un autre tracé de télésiège a également été envisagé puis abandonné, reliant la « Maison
Joyeuse » à la station.
L’exploitant de la station avait mis en service une navette dite « navette des neiges » en
1988. Cette navette gratuite est aujourd'hui organisée par la Régie Gérardmer Ski. Elle
fonctionne tous les week-ends hors périodes de vacances scolaires et tous les jours pendant
les vacances scolaires. Les points de ramassage aller-retour sont les suivants : Mauselaine Office de Tourisme, place des Déportés - place du 8 Mai 1945 - place du Tilleul - avenue de
la Ville de Vichy près du square. De plus, une navette des neiges "périphérique" a été mise
en place pour la saison 2012-13 pour desservir la Croisette, le boulevard de la Jamagne, le
Bout du Lac et Ramberchamp.

LES TRANSPORTS COLLECTIFS URBAINS
Les bus
Nous ne reviendrons pas en détail sur les transports interurbains assurés par bus qui ont été
listés dans l’analyse de l’état initial de l’environnement. Nous rappellerons toutefois que les
élèves des lycées et du collège bénéficient d’une logistique gérée par le Conseil Général des
Vosges avec la participation de la commune et mise en œuvre par l’entreprise Connex
d’Epinal. Certains transports scolaires sont cependant intégralement pris en charge par la
ville.
La dépose des élèves de la cité scolaire de la Haie Griselle arrivant en bus se fait au droit de
la halle des sports du boulevard de la Jamagne et ceux-ci remontent la rue du lycée pour
gagner leur établissement. La reprise en fin de journée de ces élèves s’opère aujourd'hui
boulevard d'Alsace. C’est le réseau des voies trop étroites et très pentues des coteaux,
impropre à la circulation des bus qui a imposé cette pratique originale et sportive. La
localisation de cette gare routière sur la place des Déportés ou à proximité (proposition par
l'étude Vaxelaire de l’installer derrière l’Office de Tourisme) est stratégique et le projet de
réaménagement de cette place, en cours de réalisation, l’a intégrée. Certains élèves sont
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déposés en voiture particulière ce qui génère quelques difficultés de circulation chroniques
dans l’environnement de la cité scolaire, difficultés qui ont entraîné l’aménagement de la
partie basse du chemin des Epinettes.
La ville de Gérardmer a mis en place un service de mini bus offrant une dizaine de places
assises et une jauge maximum de 23 places, appelé Gérardmer Bus, qui circule les
mercredis, jeudis et samedis, assurant 6 à 8 rotations par jour de service. Ce service est
assuré sur deux lignes A et B dont les itinéraires sont reproduits ci-dessous.
Ce service permet en particulier aux
personnes isolées habitant dans les
quartiers Ouest de la ville de venir au
centre où sont concentrés les services
et au marché des jeudis et samedi.

Le train
Depuis la fermeture de la ligne en 1988, Gérardmer n'est plus desservie par train.
L’association TG2V milite, avec le soutien de la commune de Gérardmer pour le retour du
train à Gérardmer. Les emprises SNCF qui permettaient au train d’arriver à la gare située
place des Déportés ont été vendues à la ville et rétrocédées aux entreprises riveraines en
2002 au titre du soutien à l’économie locale, pour le tronçon allant du pont sur les anciennes
voies sous le boulevard de la Jamagne jusqu’au droit des établissements Linvosges. La
société Wagon a utilisé aujourd’hui, cette opportunité pour construire un nouveau bâtiment
sur l’emprise, d’autres industriels ont profité de cette surface ajoutée à leur assiette de base
pour étendre leurs surfaces couvertes.
Ces emprises ne pourront donc pas être reconstituées sur ce tronçon et l’éventuelle future
gare pourrait se trouver sur les emprises communales subsistant derrière les établissements
Cuny (centre commercial de la Croisette secteur des Feutres). La ville s’est engagée lors
des tractations de cession de terrains avec la SNCF à réserver cet emplacement. Ce site est
en creux sensible et son accès sera à étudier de près. Un petit giratoire à créer sur la rue
des Faubourgs de Bruyère en face de la rue de Bretagne pourrait néanmoins remplir cet
usage.
Si l’idée du retour du train est séduisante dans la perspective du développement durable et
touristique, l’étude de faisabilité, commandée en 2007 par la Région à Egis-Rail, a livré ses
résultats. Deux fonctionnements de la ligne sont possibles, voire complémentaires : d'une
part, privilégier le trajet rapide vers Epinal entre 46 min et 56 min environ, mais avec des
problèmes probables de saturation du réseau actuel ; d'autre part desservir Epinal et SaintDié avec des autorails séparés en gare de Bruyères mais qui allonge considérablement le
temps de parcours. La réactivation de la ligne Gérardmer/Laveline-devant-Bruyères
nécessiterait des travaux de déboisement, de reprises des rails, traverses, ballast, ouvrages
d'art, passages à niveaux, sécurisations et gares relativement importants, estimés à 30 647
000 € HT. En plus des communes concernées, le Conseil Régional de Lorraine serait prêt à
financer en partie les travaux si d’autres partenaires participent au projet.
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LES MODES DE TRANSPORT DOUX
Si la topographie vigoureuse des coteaux qui encadrent la ville laisse à croire que
Gérardmer n’est pas adapté au développement des modes de transport doux urbains
comme le vélo, le skate-board, la trottinette, l’observation relevant que la majorité de sa
population permanente se situe en fond de vallée corrige cet a priori.
Seul le boulevard de la Jamagne est équipé d’un double accotement matérialisé pour les
cycles. Cet aménagement satisfait principalement la continuité de l’itinéraire cyclo-touristique
entre Remiremont et le Saut des Cuves.
La grande largeur de ses boulevards et l’étirement important de la commune constituent de
fait des opportunités à saisir pour développer ces modes de transport à condition de les
intégrer systématiquement aux aménagements urbains à venir. Le futur réaménagement du
carrefour de la Croisette devrait tenir compte de cette orientation.
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7.5

Les principales formes urbaines et leur dynamique

La cartographie des principales formes urbaines correspond à l’envie de réunir dans une
même enveloppe les portions de ville ayant des caractéristiques morphologiques similaires
ou/et ayant une vocation urbaine spécifique.
Cinq types de villes ont ainsi été définis. Tous les espaces construits non colorés
correspondent au tissu pavillonnaire qui possède également sa spécificité.
Ce découpage ne doit cependant pas gommer l’idée que la ville est un tout indissociable et
qu’il existe forcément des enjeux communs à plusieurs secteurs.
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7.5.1

La ville parc

La ville Parc est un espace stable, comprenant l'Esplanade et les Quais du Lac, le parc du
Trexeau et les villas. De grande qualité paysagère, cet espace est déjà très organisé et ne
pourra bouger que marginalement. Ces qualités propres sont fondées sur la présence du lac,
des grandes constructions hôtelières, des équipements de sport, de loisirs et à la forte
présence du végétal à travers les espaces publics et les parcs entourant les villas. Le
quadrilatère arboré compris entre le square du D. Briffaut et la rue du 152è RI contribue
fortement à la lisibilité de l’ensemble du secteur. Il focalise l'attrait touristique urbain ce qui
milite pour sa conservation et son adaptation aux exigences touristiques.

7.5.2

La ville de la représentation

Celle-ci correspond à l’hyper centre augmenté de ses liaisons avec la ville parc. Elle
comprend des sous espaces qui sont bien présents et déjà très construits comme la rue
Charles de Gaulle et ses places attenantes, le village ancien ; ou en devenir comme la rue
du Casino, où beaucoup d’évolutions sont possibles. Le secteur de la gare, en mutation, est
une zone à enjeux forts à la fois fonctionnels et symboliques.
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7.5.3

La ville du commerce et de l’industrie

La ville du commerce et de l'industrie se concentre entre les boulevard de la Jamagne et
d'Alsace, jusqu'à La Croisette. Elle est un espace en mutation et en reconversion
permanente dont il faut accompagner les projets pour améliorer l’image globale du secteur
qui n’est cependant pas sans intérêt aujourd’hui.

7.5.4

La ville des boulevards

Cette partie de ville entre la rue Carnot, les boulevards d'Alsace et de Saint-Dié, est
également un espace où les mutations peuvent être importantes, sa lisibilité est liée à la
qualité urbaine de ces boulevards et à la constitution de continuités architecturales pour les
encadrer. Le boulevard d’Alsace, dissymétrique dans sa constitution, fait la limite entre les
deux espaces urbains mitoyens des Boulevards et du Commerce et de l’Industrie.
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7.5.5

Les ensembles homogènes

Ces pièces urbaines autonomes correspondent à des opérations ponctuelles spécifiques,
souvent d’habitat collectif, qui ne peuvent évoluer que marginalement, mais qui, si elles sont
amenées à être modifiées, doivent le faire dans la cohérence de l’ensemble, car, elles
constituent des entités très visibles dans le paysage et homogènes historiquement,
architecturalement et socialement. Il convient de considérer chacune d'elles dans son
ensemble afin de conserver sa lisibilité et y apporter les évolutions les plus adaptées.

Vue des Hagis depuis le Bergon

7.5.6

Les liens

Ce sont des grands axes qui, au-delà de leur rôle fonctionnel circulatoire peuvent devenir de
véritables repères urbains organisateurs de l’espace mental urbain. Cette dimension liée au
repère, à la discrimination entre tous les barreaux des boulevards est souvent mentionnée
comme un point sensible. L’axe majeur de pénétration vers le lac, potentiellement le plus
intéressant est le boulevard Kelsch. Il pourrait participer activement à cette structuration par
des aménagements urbains de qualité accueillant beaucoup plus de végétal et des modes
de circulation doux par exemple. En complément, l’axe transversal de la rue de la
République pourrait devenir un repère fort pour séquencer la pénétration en ville et relier les
ensembles urbains parallèles.

Commune de Gérardmer
Elaboration de l’AVAP– Diagnostic

135

7.5.7

La ville de l’habitat pavillonnaire

Un tissu de constructions pavillonnaires sur les versants, pour la plupart récentes, encadre la
ville du fond de vallée. Une attention particulière doit y être portée en raison du fort impact
paysager des bâtiments, des infrastructures routières et de leur organisation. C'est un
espace urbain où des mutations inévitables doivent survenir, portant notamment sur le
renforcement de la densité et sur l’accroissement de la proportion des résidences principales
sur le nombre total des logements.
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7.6

Les écarts

La commune de Gérardmer compte de nombreux écarts urbanisés plus ou moins
densément. Certaines de ces unités dispersées possèdent un niveau d’équipement ou une
taille qui permet de les considérer comme des hameaux au sens du code de l’urbanisme.
Les autres entités de plus petite taille sont assimilables à un habitat dispersé. Les fermes
isolées complètent le panorama de l’urbanisation du ban communal hors agglomération.

Carte de localisation des hameaux recensés à Gérardmer
Le Kertoff et Kichompré sont des petites unités urbaines, mêlant habitat et usine, issues de
l’industrialisation des gorges de la Vologne.
Le Cresson est un petit quartier résidentiel et touristique installé sous et sur la moraine
terminale du lac. Quelques activités artisanales et industrielles y sont intégrées.
Le Costet-Beillard comprend plusieurs unités mixtes, où usines et habitat s’entremêlent,
répartis dans le fond de vallée sous la moraine terminale du lac. C’est principalement à cet
endroit que s’est concentrée l’industrie du blanchiment de Gérardmer.
Le Beillard-les Fouchés rassemble deux petites unités à l’urbanisation lâche, implantées sur
la moraine glacière du Beillard, juste sous la tourbière de la Morte Femme. Un établissement
d’accueil et d’hébergement social y est présent. Le hameau des Fouchés est un assemblage
d’une dizaine de maisons, dont certaines très récentes, établi sur un promontoire dominant
la cuvette du Beillard.
Ramberchamp près du lac et Ramberchamp bas du Phény sont des petites unités assez
compactes qui s’étagent dans le vallon étroit et pentu débouchant au milieu de la rive Sud du
lac. C'est une zone où se mêlent constructions contemporaines, architecture rurale et de
villégiature.
Les Bas-Rupts forment un ensemble assez distendu, installé sur les replats ouverts
dominant Gérardmer au Sud.
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7.6.1

Le Kertoff

L'étymologie du lieu-dit est une déformation de
Christophe (Pierrat), possesseur du site au
début du 17e siècle. A cette époque, il s'agit
d'un pré défriché dans l'étroite vallée de la
Vologne, d'à peine 25 mètres de large. Une
ferme y est construite entre 1710 et 1727 (en
orange sur le plan, aujourd'hui détruite), non
loin de la scierie domaniale avec son haut-fer
établie au 19e siècle (en bleu sur le plan).
Une autre ferme établie au Bau-de-Pierre (au
dessus de l'actuelle station d'épuration) est
encore visible.

En amont, dans les rochers de la moraine glacière, sur la rive droite de la Vologne, se trouve
une glacière naturelle. Une légende y est attachée, et les restaurateurs géromois du 19e
siècle y entreposaient durant l’hiver des blocs de glace qu'ils utilisaient en été dans leurs
établissements. Dans ce rétrécissement de la vallée, ce « verrou » du Kertoff, se trouvent
également des arbres d'une taille impressionnante, dont le sapin géant d'une cinquantaine
de mètres de haut.
Sur les hauteurs à l'ouest, une stèle est également mentionnée sur la carte IGN (non vue)
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A proximité, la famille Boucher construit vers 1880 une papeterie (râperie avec une machine
à papier). Un canal fut creusé pour alimenter la centrale hydroélectrique nécessaire à l'usine.
L'ensemble du réseau est encore en fonctionnement : la prise d'eau, les canaux d'amenées,
la conduite forcée, les canaux de fuite, le bâtiment de turbinage hydraulique… Cette
installation est un des rares vestiges de ce type à Gérardmer.

Prise d'eau, plaque de la turbine et canal de fuite au Kertoff
Les premières habitations des ouvriers furent établies près de la papeterie, la route passant
initialement au centre de l'usine. Par la suite, la route départementale fut déplacée par de
grands terrassements, supprimant une partie de la glacière, et permettant d'y aligner de
nouvelles cités ouvrières. En face d'elles, une salle des fêtes fut édifiée avec soin. Elle est
l'unique témoin architectural des activités communautaires et de loisirs mises en œuvre dans
les cités ouvrières de Gérardmer (depuis la destruction de celle de Kichompré). L’ancienne
voie ferrée longe l'autre versant de la vallée.
Seuls les bâtiments de l'usine furent détruits en 1944. Rapidement reconstruite, la papeterie
prospéra jusque dans les années 1960 et ferma en 1973. Le site a été reconverti par
l'implantation de Prefabat (circuits électriques préfabriqués) à côté du Garage de la Vologne
et RS Assistance.

Entrée de l'ancienne papeterie en cous de reconversion (2009) et actuellement (2013)
Des locaux techniques de la Communauté de Communes des Lacs et des Hauts-Rupts ont
été aménagés récemment au centre du hameau entre l'ancienne usine et la station
d'épuration.
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7.6.2

Kichompré

Les formes étymologiques les plus anciennes de Kichompré remontent à des acensements
du 16e siècle, servant de pâquis. La première famille s'y installe à la fin du 18e siècle. Une
petite scierie est ensuite autorisée sur la Vologne en 1834. Puis une seconde, la scierie du
Larrons-Bas est établie par Nicolas Villaume sur la Jamagne, peu avant la confluence.
Chacune a mis en place un long canal mais les établissements ont été détruits en 1944 et
non reconstruits.
Le hameau se développe rapidement à partir de l'implantation en 1870 de l'usine de tissage
mécanique Garnier-Thiébaut, pour devenir un village industriel. La famille propriétaire de
l'usine avait acquis la quasi-totalité des terrains autour et y fonda une cité ouvrière avec une
école primaire, une salle d'asile, une bibliothèque, une blanchisserie, des maisons pour le
directeur et le concierge, des forges et des remises, ainsi que l'éclairage au gaz, un parc
près de l'hôtel et une rangée d'arbres le long de l'avenue menant à la gare. La constitution
de cette cité ouvrière vaut à l'entreprise d'être primée pour ses œuvres sociales en 1889
(archives privées).
Bénéficiant de la proximité de la gare sur la voie de chemin de fer desservant Gérardmer à
partir de 1878, le tissage s'agrandit, et de nouveaux logements ouvriers sont édifiés. Une
agglomération de 350 habitants se cré à la fin du 19e siècle autour de l'usine, avec tout un
ensemble de services dans un esprit paternaliste. En face de l'Hôtel de la Vologne, dont les
services étaient plus utilisés par les employés de l'usine que par les touristes, la création
d'une coopérative permet le commerce d'épicerie, mercerie, boulangerie, boucherie et
alimentation, à partir de 1895.
De cet ensemble, il est reste aujourd'hui certains bâtiments qui n'ont pas été entièrement
détruits lors de la seconde guerre mondiale :
- La chapelle Saint-Etienne, l'église patronale édifiée en 1901
- La chapelle Saint-Jacques, certainement reconstruite à l'emplacement d'un oratoire plus
ancien
- L'école
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- La plus ancienne des cités, construite près de l'ancienne usine, le long de la route allant
vers le Kertoff
- 2 maisons de contremaître devant l'église, sur la droite
- 2 maisons jumelles abritant 4 logements, sur la gauche de l'église
- 5 maisons jumelles abritant 2 logements (rue de la chapelle Saint-Jacques, dit "quartier
alsacien")
- une annexe de la gare portant une enseigne de bois peinte
- le four à pain construit en 1920-1921 (actuellement dans le bâtiment du restaurant)
- Le "Cercle", la salle communautaire où se produisaient les "Tréteaux Joyeux" aprèsguerre et jusque dans les années 1970, détruite vers 1987.
Suite aux destructions de 1944, il fut décidé de reconstruire une centrale électrique et des
ateliers familiaux à la place de l'ancienne usine, afin de recommencer à produire le plus
rapidement possible, le temps de reconstruire une nouvelle usine et des cités ouvrières.
L'usine est reconstruite entre 1946 et 1953 en amont après déplacement du cours de la
Jamagne, qui la fait notamment passer sous la voie de chemin de fer. Pour la construction
des ateliers, l'entreprise utilisa une technique inédite pour l'époque : un coffrage monté sur
rails se déplaçait au fur et à mesure de l'édification de voûtes de béton armé.
Grâce aux dommages de guerre, une série de maisons individuelles mitoyennes est aussi
établie le long de la route à côté d'un bâtiment servant de coopérative, café, tabac
(actuellement restaurant "Chez-Denis")
Puis, d'autres constructions sont venues récemment s'intercaler au centre du hameau
comme le lotissement de résidences touristiques "Les Chalets de la Vologne" ou le garage
réalisé sur les prés jusque-là conservés, entre R.D. et le ruisseau de la Jamagne. Cette
opération qui en appelle quelques autres sur ces mêmes terrains, pourrait banaliser la
traversée, tout en densifiant le hameau.
Parallèlement la Jamagne, la Vologne traversant le hameau de part en part, sont
relativement peu perceptibles, tout comme leur confluence. Leurs lits sont canalisés et il
n’existe pas de cheminements, même piétons, permettant de suivre leur cours.
La Roche des Artistes est elle aussi dissimulée aujourd'hui. Sous la végétation, c'est une
butte de granit à gros éléments blancs, à l'entrée de Kichompré, qui servit aux faïenciers de
Gérardmer pour la fabrication de "cailloutage de Gérardmer". Ces céramiques connurent un
grand succès dans la première moitié du 19e siècle.
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7.6.3

Le Costet – Beillard

Le Costet-Beillard est caractérisé par la zone d’activité traversée par la route
départementale. Elle est implantée en prolongement de la tradition du blanchiment de
Gérardmer, 8 usines représentant presque la moitié du nombre des enseignes de la zone et
occupant les plus grandes surfaces couvertes. Trois stations d’épuration recueillent et
traitent les effluents de ces activités qui produisent parfois des odeurs caractéristiques
pouvant être ressenties comme gênantes et rendant la zone peu propice à l’habitation.
Toutefois, plusieurs petits groupements de maisons d’habitation, dont l'un au centre intègre
l’école primaire du Costet-Beillard, se présentent comme des îlots. Les trois petites
constructions visibles au centre de la photo semblent incongrues par leur taille, leur
implantation et leur desserte en impasse qui les isolent encore plus de leur contexte.
Des espaces libres subsistent dans la zone pour accueillir éventuellement de nouvelles
activités.
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7.6.4

Le Cresson

Ce hameau hétérogène, échappant pour sa plus grande partie à la Route Départementale
sur laquelle il est branché par le giratoire du bout du lac, est composé d’une succession de
petites unités reliées par un réseau de voies à petite échelle.
Sur la moraine terminale du lac est implanté un hôtel-restaurant très visible sur la crête. Le
complexe hôtel–locations-restaurant-plage du Lido occupe la berge du lac, au ras de l’eau.
A l’arrière, sur la moraine s’est construit un ensemble de vacances réparti en trois gros
bâtiments d’allure générale inspirée du chalet avec, côté lac, un parking important réclamant
une intégration végétale.
En haut et à gauche de la photo, à côté de la carrière, un groupement de résidences de loisir
s’est implanté de façon brutale sur la crête du vallon à grand renfort de pilotis pour les
terrasses.
Quelques activités commerciales et industrielles sont disséminées dans le hameau sans
créer de gênes apparentes.
Des espaces restent disponibles pour accueillir d’éventuels nouveaux résidents dans ce
secteur finalement assez tranquille. La moraine elle-même devrait cependant être préservée
de toute nouvelle implantation pour conserver le contact avec le lac.
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7.6.5

Le Beillard- les Fouchés

Cette vue aérienne montre bien la configuration de cette zone d'habitation morcelée. Les
lieux-dits des Fouchés (en bas de la photo), du Pont Mansuy, du Bas-Beillard et du Beillard
(en haut) ne se rejoignent pas vraiment. Les habitations pavillonnaires, pour la plupart
récentes, se répartissent sans ordre, le long des chemins, et des voies de desserte
complémentaires seraient peut-être utiles pour optimiser la consommation d’espace.
Quelques activités commerciales y sont disséminées et le centre d’hébergement social.
La position frontalière avec les communes du Tholy et de Liézey montre l'importance d'une
concertation intercommunale quant au développement de cette zone. « Les Fouchés »
notamment sont en pleine expansion. Le point de vue offert depuis ce site sur la cuvette du
Beillard est un argument majeur pour ces terrains, même si la carrière de sable proche
perturbe quelque peu la quiétude du site par ses bruits de tapis roulants.
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7.6.6

Ramberchamp - près du lac

Ramberchamp près du lac est un ensemble à forte vocation de loisirs, principalement
constitué des deux campings et du stade. Le centre de loisir installé dans la maison riveraine
du stade est redevenu depuis peu pleine propriété de la commune. Cette dernière réfléchit à
la requalification du site. Quelques maisons isolées sont intégrées dans cet îlot entouré de
forêts, bien desservies en chemin de randonnées et point de vue.

7.6.7

Ramberchamp - bas du Phény

Cette petite unité est essentiellement vouée à l’habitat. La vallée ouvrant sur le lac et la ville
par une voie peu pentue, cette zone conserve d'une part des fermes anciennes et d'autre
part des villas, des chalets et des pavillons plus récents. Beaucoup de maisons sont
desservies par des voies privées de grande longueur. La station de captage d’eau
communale en occupe le centre et le centre équestre en marque la limite aval.
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7.6.8

Les Bas Rupts

Les Bas Rupts se composent d’un habitat étiré sur un relief assez dynamique qui s’étend le
long du chemin des Bas Rupts. Cet axe nord-sud est majeur dans ce paysage où de
nombreuses autres voies sont dessinées en formant un réseau complexe. Signalons
notamment la route de la Bresse qui vient presque en tangence sur le chemin des Bas Rupts
depuis le col du Haut de la Côte.
De haut en bas sur la photo, se succèdent la piste de saut à ski, la zone humide du Grand
Etang, le départ des pistes de ski de fond, l’école, l’usine de menuiserie. Des espaces sont
encore disponibles dans le hameau, mais la question de la forme de l’urbanisme à
promouvoir reste posée.

Vue sur le carrefour de la RD 486
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7.7

Un urbanisme à petite échelle

En dehors des hameaux que nous venons de survoler, des groupements de plus petites
dimensions, sans équipements, s’individualisent. La carte ci-dessous en rappelle la
localisation

7.7.1

Le Phény et la Goutte de la Montée (ou La Rochotte)

La vue générale sur le vallon du Phény montre le développement continu des constructions
en lisière de forêt, sur la courbe de niveau passant par la Goutte de la Montée jusqu’au col.
Un groupe d’habitations occupant un petit espace en clairière est visible au centre de
l’image.
La qualité paysagère du site est manifeste. Les grands prés très pentus du site combinés
avec les boisements en masses et en haies offrent une grande variété de points de vue dans
un espace au calme absolu. Ce site est un capital précieux à conserver et à entretenir.
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7.7.2

Le Xetté

Le Xetté est une grande clairière herbagère bien entretenue où de nouvelles constructions
s’implantent récemment, de façon très dispersée et en consommant beaucoup d’espace. Ce
mitage risque de dénaturer le site à brève échéance. Il s’explique par l’extension récente du
réseau d’assainissement justifiée par la nécessité de protéger la zone de captage de
Gérardmer située en aval.

Vue du Xetté
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7.8

Les fermes isolées

Cette dernière catégorie d’implantation est bien représentée sur le ban communal et
correspond aux pratiques agricoles traditionnelles.
Ces fermes se rencontrent souvent en haut des vallons secondaires comme aux Hauts
Rupts, à la Grange Colin ou dans des petites clairières isolées comme au Pré Chaussotte, à
l’Etang, au Corsaire, au Noir Rupt, sur le Faing des Meules ou encore aux Poncées dans la
forêt de l’Urson, à la Rayée, les Hautes Feignes, les Hautes Vannes sur les hauteurs de la
forêt Domaniale de Gérardmer, au Grand Liézey.

Fermes du Pré Chaussotte, du Frémont et de l’Etang

Ferme de la Rayée au-dessus des Hauts Rupts
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8

ANALYSE DU CONTEXTE ARCHITECTURAL

8.1

Les types architecturaux

Ce chapitre a pour objectif de présenter les diverses formes caractéristiques du bâti visibles
aujourd'hui sur le ban communal. Les différents types architecturaux suivants ont été
répertoriés :
Les fermes
Les demeures urbaines
Les villas
Les chalets
Les maisons d'habitation contemporaines
Les habitations construites avant 1940
Les immeubles issus de la seconde reconstruction
Les hôtels de voyageurs
Les immeubles contemporains
Les résidences de vacances
Les immeubles d'habitation à caractère social
Les cités ouvrières
Les industries et les surfaces commerciales
Les constructions uniques
Les annexes
Les typologies soulignées dans la liste ci-dessus, bénéficient de précisions, quant à leur
organisation, leurs matériaux, leurs décors, leur histoire et les enjeux qu'elles représentent,
dans les fiches "immeubles types" placées en annexe de ce rapport de présentation.
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8.1.1

Les fermes

Les fermes constituent le type de construction le plus ancien bâtiment de la commune.
L'étude des fermes situées sur la commune de Gérardmer s'appuie sur l'étude thématique
(architecture rurale de Hautes Vosges) réalisée en 1995, par le Conseil Régional de Lorraine
- Service de l'Inventaire Général. Cette étude a repéré 52 fermes construites aux 17e, 18e et
19e siècles. Parmi celles-ci six ont été étudiées (les numéros sont reportés sur la carte de
localisation suivante) :
1. La plus remarquable est la ferme dite "immeuble Chevroton", propriété communale,
située 3 place de l’église. Sa cuisine centrale caractéristique ayant toutefois été
détruite, elle est inscrite au titre des Monuments Historiques (arrêté du 14/11/1979)
pour ses façades et toitures, l'ancienne cuisine dans l’angle Nord avec cheminée et
sol dallé. Elle porte la date 1787 sur la clef de la porte charretière, mais la structure
est antérieure. C'est l'unique maison rurale protégée au titre des Monuments
Historiques dans les Hautes Vosges. (PA00107174), (IA88000229).

Ancienne ferme dite Chevroton (IMH), située en plein centre à côté de l’église
Cinq autres fermes ont été peu dénaturées au cours du temps et permettent de comprendre
les spécificités locales. Elles sont situées :
2. aux Hautes-Vannes, 20 chemin de Derrière-le-Haut : ferme du 19e siècle, avec four à
pain (IA88000228).
3. au Beillard, 626 route d’Epinal : ferme construite en 1838 (date portée par une pierre
de fondation dans la chaîne d'angle droite de l'élévation antérieure), avec four à pain
(IA88000227).
4. 71 chemin de Launard : ferme de la première moitié du 19e siècle, (IA88000226).
5. aux Feignes-du-petit-Liézey, 101 chemin du Grand-Liézey : ferme de la première
moitié du 19e siècle, avec une remise et un four à pain (IA88000225).
6. 115 chemin des Poncées : ferme construite en 1845 (date portée par le linteau de la
porte charretière), (IA88000224).
Il n’existe pas de typologie de fermes spécifique à Gérardmer mais il est remarquable que de
nombreuses anciennes fermes soient encore visibles dans le tissu urbain, notamment dans
le quartier de l’église et le vieux bourg, mais aussi, dans le centre-ville ou dans le long des
boulevards. Dans tous les cas, elles sont en rupture avec les alignements formés par les
rues.
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Carte de localisation des fermes sur le territoire de la commune de Gérardmer

Si l'aspect général des fermes a peu changé au cours du temps, et en fait un type de
construction bien indentifiable, des évolutions notables sont à prendre en compte.
Les fermes les plus anciennes (16e, 17e siècle) sont situées dans la vallée, sachant que les
granges sont plutôt habitées à partir du 17e siècle. Elles ont vocation d'élevage, sont d'une
superficie au sol assez importante (surface de la ferme Chevroton : 300m²), et ne sont pas
mitoyennes mais entourées de prés de fauche, jardins, chemins, ruisseaux et pâturages.
Elles se caractérisent par une structure composée de murs (extérieurs et de refend) en
moellons d'une épaisseur d'au moins 50cm. Une vaste cuisine au centre de la ferme contient
une cheminée en pierre de grande taille qui appuie le centre de la toiture à long pans. La
cuisine est généralement accessible directement depuis l'extérieur par un couloir et elle
permet l'accès à la grange d'un côté et à plusieurs chambres disposées en U sur les trois
autres cotés. L'une de ces pièces peut être une chambre à four dont le four est saillant en
façade.
Les fermes des 18e et 19e siècles possèdent une charpente sur poteaux de bois qui
délimitent des travées plus marquées qu'auparavant. La cuisine et le poêle s'ouvrent en
façade sur le mur pignon vers la vallée, par des baies à linteau segmentaire délardé puis à
linteau droit.
Dans tous les cas, elles sont établies sur un plan carré ou rectangulaire régulier, auquel
s'ajoutent possiblement des appentis et des annexes (bûchers, remises…). Les façades sont
enduites, et les encadrements des baies et les chaînes d'angle sont apparents. La partie
supérieure des pignons correspondant aux combles est généralement composée de
planches verticales ou de bardeaux de bois. Les tuiles mécaniques posées sur une
charpente de bois ont remplacé les essis originels en couverture.
Les décors sont rares sur les fermes situées dans les écarts et sur les coteaux. Certaines
fermes possèdent tout de même une pierre de fondation. Celles implantées en ville, ont subi
des modifications liées à l’évolution des modes de vie et des goûts : extension, élévation ou
adjonction de garde-corps en fer forgé. Ces éléments sont rarement dénaturants et confèrent
un intérêt particulier. Ces fermes ont aussi pu être ornées de lambrequins de bois sous la
toiture leur conférant un caractère plus bourgeois ou pittoresques.
Traditionnellement, les fermes
peuvent posséder plusieurs
annexes dont la forme et la
taille sont adaptées à leur
usage de remise ou bûcher le
plus souvent. Leur disposition
est libre et satisfait en priorité la
facilité d’accès et la proximité.
Ces
ouvrages
souvent
modestes,
rarement
ornés
peuvent posséder une structure
sur poteaux de bois ouverte ou
fermée
de
planches.
Le
soubassement peut être de
moellons couverts d'essis ou surmonté d'un bardage de zinc. Quelques exemples sont
également en briques. Le plus souvent, ces petits édifices sont couverts d'un toit à deux
pans avec des tuiles mécaniques.
Les annexes peuvent également être accolées au bâtiment principal, et se placent alors
souvent le long d'un mur gouttereau, en rabaisse.
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8.1.2

Les demeures urbaines

Les demeures urbaines sont des constructions bourgeoises issues de la mise en application
du Plan d’Alignement et d'Embellissement de 1832, et qui sont antérieures à la seconde
guerre mondiale. La plupart ont été bâties à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle,
dans une période très prospère où les commanditaires ont souhaité donner un caractère
bourgeois à leur habitation et parfois commerce. Ils sont donc concentrés dans le secteur
épargné par l'incendie de 1944. En dehors de ce périmètre, quelques immeubles ont été
reconstruits dans le même esprit, en incluant des éléments de décors ayant survécus en
façade (soubassement de pierre de taille, garde-corps de balcons…).
Généralement mitoyens, elles sont la traduction à la fois de la volonté de constituer un front
urbain continu aligné pour mettre « en ordre » la ville rurale préexistante, et à la fois du
besoin d’installer les commerces nouveaux au rez-de-chaussée d’immeubles de rapport
abritant les propriétaires du fond et le petit personnel de service.
Ces immeubles sont construits en principe sur trois niveaux et un comble sous toiture à deux
pans ou mansardée. Leur hauteur à l’égout est variable (en moyenne de 11 mètres), malgré
un nombre d’étages constant, ce qui présente un front de rue en créneaux. La bande d’égout
est souvent soulignée par une corniche moulurée qui arrête nettement le haut des façades.
Les toits s’effacent par simple effet perspectif, seules quelques rares lucarnes apparaissent.
Dans les rues où des hôtels particuliers se font face, l'espace séparant leur façade est
d’environ 15 mètres.

Le montage approximatif ci-dessus de l’élévation de la façade exposée au sud de la rue
Charles de Gaulle, prise entre la mairie et la place A Ferry, atteste à la fois du caractère
continu de ces façades et de la grande variabilité architecturale de chacun des bâtiments qui
les composent.
Aux étages, les fenêtres et les modénatures sont rarement alignées d'un immeuble à l'autre.
Toutefois quasiment tous les bâtiments possèdent une façade ordonnancée, ce qui n'est
parfois plus perceptible en raison de devantures commerciales non adaptées.
Les rez-de-chaussée ont environ 3 à 3.5m de hauteur, et abritent le plus souvent un
commerce. Les devantures commerciales sont jointives les unes aux autres, seulement
séparées par les portes donnant accès aux logements au-dessus et par le débouché des
porches desservant les arrières cours. Une partie des devantures commerciales respecte
assez bien les immeubles dont elle compose la base de la façade. D'autres forment une
rupture entre le rez-de-chaussée et les étages, ne respectent pas les alignements des
ouvertures, proposent des couleurs dissonantes, possèdent des stores gênant la circulation
ou les perspectives… Il est à noter que certaines façades ont conservé des éléments de
commerce datant au début du 20e siècle (ouvertures, enseigne, marquise de fer forgé…).
Hormis celles construites dans la première moitié du 19e siècle qui sont très sobres, nombre
de demeures urbaines bénéficient d'un traitement très ouvragé ce qui leur confère un
caractère bourgeois et ostentatoire. Elles sont ornées de sculptures en bas-relief, balcons
avec garde-corps en fer forgé ou en fonte (provenant des fonderies de la Meuse), ornements
de céramiques ou peints. Les types de décors diffèrent en fonction du style donné au
bâtiment qui peut évoquer les styles Néo-classique, Art Nouveau ou Art Déco, et inclure des
éléments pittoresques.
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FRONTS DE RUES
Si les demeures urbaines forment des fronts de rue dans le centre-ville, elles ne constituent
pas d'îlots fermés. Seul le quadrilatère formé par les rues Carnot, Charles de Gaulle,
François Mitterrand et le boulevard Kelsch s’en rapproche. De plus, certains édifices sont
construits en retrait de la rue, un mur de clôture matérialisant l'alignement. D'autres sont
antérieurs au plan d'alignement et constituent des "accidents". De même, les autres
alignements de façades formés lors de la seconde reconstruction ou par les constructions
contemporaines déterminent des perspectives les longs des principales rues et boulevards,
mais ne ferment jamais les îlots. Il s’agit même parfois d'immeubles isolés, construisant un
carrefour par exemple, ou une perspective. Plus on s'éloigne du centre-ville, plus ce type
d'organisation se dissipe.
La carte ci-dessous localise les principales grandes façades urbaines de toutes époques, et
montre que les fronts de rues ainsi formés se fragmentent en s'éloignant du centre-ville.

Rue du 152e RI
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8.1.3

Les villas

Les villas sont des maisons à caractère bourgeois entourées d'un jardin et de dépendances
construites à partir de 1845. La plupart a été édifiée sous le second Empire et jusqu’au début
du 20e siècle.
Suite aux destructions de 1944, une grande partie a été détruite ou endommagée. Certaines
ont pu être rétablies en réintégrant des éléments anciens ayant survécu. D'autres ont été
reconstruites dans le style de l'après-guerre.
Dans tous les cas, elles se répartissent aux abords du lac et ont progressivement colonisé
les coteaux afin de profiter de la vue sur celui-ci.
Les villas sont généralement des constructions à l'architecture recherchée, élancée et de
taille importante, aussi bien en surface qu'en hauteur de façade (un à deux étages audessus du rez-de-chaussée). De plus, certaines possèdent un étage de comble ou une petite
tour encore plus haute.
Les façades ne sont habituellement pas ordonnancées, mais les nombreuses ouvertures,
parfois de formes particulières (lucarne, jour de caves, jour d'escalier, bow-windows, oculus,
bandeau…) s'organisent de manière soignée sur l'ensemble des façades. Les quelques
villas modernistes sont dépourvues d'ornements mais proposent des jeux de lignes droites
(balcons, ouvertures en bandeaux…) et de texture de parement (enduit, bardage…).
Les villas ont souvent été érigées pour les touristes (fréquemment parisiens) qui appréciaient
le charme du paysage et qui l'ont ponctué d’édifices de style néo-régionaliste, en incluant
parfois des références à l'Art Nouveau ou l'Art Déco. Ainsi, nombre de façades font
références à des éléments pittoresques en se parant de granit apparent en opus incertum,
de briques, de bardeaux de bois, de faux pans de bois, de lambrequins de bois, de volets de
bois ajourés, d'aisseliers sculptés soutenant un avant-toit débordant, de garde-corps de bois
ajourés… Cette architecture de villégiature développe aussi de nombreux autres décors sur
des supports variés : soubassement appareillé, chaîne d'angle, insertion en façade de
carreaux de céramique colorés ou de briques rouges, plaques portant le nom de la villa,
vitraux, portes piétonnes vitrées garnies de ferronnerie surmontées d'imposte, marquises et
garde-corps de fer forgé, girouettes et épis de faîtage en zinc…
De nombreuses villas s'inspirent de "chalets" dans un double mouvement qui fait des Vosges
une "petite Suisse" d'une part, et qui d'autre part, vit l'engouement européen pour le chalet
dérivé du modèle suisse (cf. chapitre suivant).
« Au premier rang des beautés naturelles et des embellissements édifiés en ce siècle à Gérardmer, il
faut mettre le lac et les villas charmantes qui se reflètent dans ses eaux…. Pendant des siècles les
bords du lac n’avaient que de rares maisons habitées par des cultivateurs mais depuis une vingtaine
d’années, des visiteurs épris des beaux sites de Gérardmer ont élevé sur ces rives gracieuses un grand
nombre de villas et de chalets. M. Chanony a été le premier qui après avoir beaucoup voyagé et
beaucoup vu, ait fixé ses pénates en ces lieux. Son chalet, auquel on a donné le nom de Chanonière,
fut construit en 1845. En suivant la rive gauche du lac par la route du Tholy, on rencontre ensuite le
chalet de Sacy désigné sous ce nom, en mémoire de M. de Sacy, l’illustre académicien, beau-père de
M. Audoin, son propriétaire. Le chalet du Lac, appartenant à M. Albert Cahen (d’Anvers) construit par
M. Brévillier, sur les plans et sous la direction de M. Chatelain, architecte à Nancy (1866). Un peu
plus loin, au pied des Xettes, le chalet Hogard, puis celui construit par M. Boitelle, ancien préfet de
police, et qui vient d’être acheté par M. Kahn, de Paris. A l’extrémité occidentale du lac est le chalet
Deguerre, ancienne ferme, transformée en maison de campagne. Très beau point de vue. En faisant le
tour du lac, on trouve ensuite la villa Kattendycke8 sur un petit promontoire, au bas de la tête ou roche
du Cellier, dans une situation ravissante (1864). La Toquade construite par Mme Jules de Saulx plus

8

Achat par un certain Frédéric de Carcy en 1861, la villa – qui a conservé la volumétrie de la ferme
qui l’a précédé, porte le nom du propriétaire suivant.
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connue sous son pseudonyme d’Henriette Brown, la charmante artiste, peintre célèbre, bien connue
aussi des pauvres de Gérardmer. Cette villa composée de deux pavillons accolés, est à l’entrée du
vallon de Ramberchamp (1866). La villa Montplaisir créée par M. Besval, sur les plans dressés par M.
de Joly, architecte du Palais Bourbon, exécutée par M. Corrard des Essarts, architecte paysagiste à
Nancy (1868). Le chalet des Hirondelles, construit vers 1845, et le chalet Marie-Thérèse (1880),
appartenant tous deux à M. Cabasse. Enfin, en tête du lac, entre la route et la quai, est le chalet
d’Alsace, construit par M. Momy, acheté avec une vaste prairie, par une société financière en vue de
l’ouverture d’un boulevard, de la construction d’un casino et d’un établissement hydrothérapique.
Plusieurs autres pavillons et maisonnettes, construits depuis quelques années ont leur importance dans
ce gracieux assemblage de maisons de campagne.»9
Les villas sont entourées d’un parc habituellement arboré, enclos par un muret en moellons
de granit, surmontés d'une grille en fer forgé ou d'une barrière de bois, avec un portail assez
monumental. Ce parc n'est jamais conçu comme un jardin à la française. Il est destiné à la
promenade et contient les annexes (maison du gardien, garage à bateaux, écuries…).
Trois derniers garages à bateaux témoignent de l'architecture et du soin apportés à ces
petites constructions.
Sur la rive nord du lac, la villa "le Chalet du Lac" est un ensemble composé d’un chalet
majestueux, très orné, entouré d'un parc avec une maison en annexe à l’arrière et d’un
garage à bateau au bord du lac. Un sentier est aménagé dans le parc pour y accéder, avec
un portail de granit ouvrant sur route départementale qui passe entre la villa et le lac. C'est
une petite construction de bois sur soubassement de moellons maçonnés, couverte d'une
toiture à deux pans avec tuiles mécaniques. Les planches à claire-voie sont ornées, à
l'image de la villa, de décors ajourés dans un esprit pittoresque. Pour les deux annexes, les
décors de lambrequins et claire-voie répondent de manière plus modeste à ceux de la villa.

Une autre villa, située allée du Moulins des Cailloux, possédait également un embarcadère,
dont la structure persiste aujourd'hui, mais qui a été fortement modifiée pour être
transformées en sanitaires publics. De plus la perspective vue depuis le lac, permettant de
relier les deux constructions est aujourd'hui brisée par une annexe placée entre les deux.

Enfin la villa Kattendyke, près des Roches Noires, est
également composée d'un bâtiment principal accompagné
d'une annexe dans le parc (l'ancienne ferme de la Loge), d'une
remise de bois et d'un garage à bateau au bord du lac. Cet
ensemble a conservé sa cohérence et le garage à bateau
encore utilisé a été remarquablement préservé.

9

D’après Xavier Thiriat, Gérardmer et ses environs, rééd. Lacour-Rediviva, 2001, p. 67-68
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8.1.4

Les chalets

Les chalets présents dans les Vosges, ne sont pas des constructions traditionnelles servant
de fermes, comme c'est le cas dans les Alpes ou les Pyrénées. Ils sont issus d'un double
mouvement du début du 19e siècle qui fit des Vosges « notre petite Suisse à nous » dans la
littérature touristique d'une part, et d'un engouement européen pour le chalet dérivé du
modèle de l’Oberland Bernois, d’autre part.
« L’un des premiers "chalet à la Suisse" en
France serait le chalet de M. Dessert à Passy
(1829) reprenant des éléments des fermes
construites en bois de l’Oberland bernois.
En 1830 un architecte allemand, Friedrich
Schinkel importe ce type de construction en
Allemagne, notamment au Pfaueinsel dans le
parc de Postdam. Le même enthousiasme se
retrouve chez les anglais à la même époque (cf.
Résidence in the swiss Style in Robinson
Ornemental Villas, 1830)
Dès 1855, l’entreprise Kaeffer et Cie diffusait ce
type de construction préfabriquée en bois à Paris
avec d’autant plus de succès que l’exposition
universelle de 1855 diffuse ce modèle qui
rencontre un grand succès. Un catalogue de leur
production de 1877 est connu.
Dans la seconde moitié du 19e siècle, ce type de
construction se répand dans toute la Suisse et
connait un succès certain jusqu’au 20e siècle
En Lorraine, cet engouement pour le chalet en
bois de type Suisse se conjugue avec l’intérêt
pour l’architecture vernaculaire alsacienne après
1870. La maison Fruhniholz et la maison
alsacienne remontée au Parc Sainte-Marie lors
de l’exposition de 1909 en témoignent. Une
entreprise nancéienne s’était spécialisée dans la
réalisation de lambrequins découpés en bois qui
se vendait par catalogue. »10
Ainsi nombre de villas gérômoises,
construites aux 19e et 20e siècles font
référence à ces "chalets suisses" tout
en
y
ajoutant
des
références
pittoresques ou Art Nouveau.

10

« Chalet à la Suisse » (sources, Suisse, musée rural du Ballenberg)

Commune de Gérardmer
Elaboration de l’AVAP– Diagnostic

161

Suite aux destructions de la seconde guerre mondiale, cet engouement pour les "chalets
suisses" s'est poursuivi. Si les grandes villas ont continué à s'inspirer de ce type, des
maisons de taille plus modeste (en résidence principale ou secondaire), entourées d'un petit
jardin ont aussi repris cette forme. Le lancement de la fabrication des premiers chalets en
1959 par la scierie gérômoise de Léon et Pierre Cuny participe largement à ce mouvement.
Généralement beaucoup moins ornées, elles conservent une large façade en mur pignon,
dont la partie supérieure est couverte de planches de bois. Le soubassement est en pierre
de taille (granit) ou enduit. La toiture à deux pans est peu pentue, et son léger débord
soutenu par des aisseliers de bois vient abriter un balcon au centre de l'étage. La façade la
plus exposée aux intempéries a souvent été couverte de bardage de zinc ou de fibrociment.

Ces dernières décennies, le chalet a encore gagné en popularité, tout en colonisant les
coteaux dominant le lac. Des évolutions de formes sont notables comme la présence de
bardage de bois qui a tendance à s'étendre sur l'ensemble des façades, en éliminant les
parties enduites ou parées de granit, et en prenant alors un aspect de cabane. Parfois les
formes de chalets actuelles s'éloignent du modèle initial du "chalet suisse", en possédant
des toitures très pentues, des couleurs vives, de grands débords de toitures… plutôt inspirés
d'autres types de chalets (pyrénéens, en rondins de bois…)
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8.1.5

Les maisons d'habitation contemporaines

Ainsi, les maisons contemporaines concernent les d'habitations construites après la seconde
reconstruction, jusqu'à nos jours. Il peut s'agir de chalets, de maisons pavillonnaires,
d'architecte ou d'habitats intermédiaires.
Si les chalets ont investi la vallée et les coteaux, les faubourgs ont vu apparaître des zones
plus pavillonnaires (Cercenée, près du boulevard de la Jamagne, ou du boulevard de SaintDié). Chaque maison particulière est de taille assez restreinte et entourée d'un jardin enclos
de barrières de bois ou de haies végétales. Elle reprend généralement le modèle commun
d'un plan rectangulaire avec une façade en mur gouttereau, avec peu de décrochements, de
modénatures, de décors ou de jeux de matériaux.
Leur intérêt patrimonial est limité, mais ces pavillons sont au centre d'enjeux urbain et
paysager importants. Regroupés en quartiers relativement homogènes, ils ont tendance à
être isolés derrière des murets, haies ou grilles, qui offrent des perspectives urbaines
austères. Les lignes de fuite composées par les routes de desserte et les clôtures sont
souvent rectilignes et rarement enrichies par de réels aménagements végétaux ou
architecturaux.

La particularité de l'habitat pavillonnaire gérômois tient à son inspiration du "chalet suisse".
En effet, nombre de maisons se sont parées de bardage de planches, de balcons, volets
battants ou lambrequins de bois.

Certains assemblages apportent une
originalité à la forme habituelle de la maison
pavillonnaire, créant un décrochement dans
la façade pour y inclure un balcon par
exemple.

D'autres exemples tentent d'inclure des
éléments sans les comprendre, et proposent
un bardage de bois qui rompent la façade
sans lui conférer le caractère d'un chalet
(photo ci-dessous).
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Parmi les maisons individuelles construites récemment, certaines proposent des formes
architecturales nouvelles. Elles présentent généralement des volumes complexes, des
décrochements de façades et de toitures, de grandes baies, avec peu de décors, mais
jouant sur les effets de lignes et de matières. S'éloignant des modèles traditionnels du chalet
suisse ou de la ferme vosgienne, elles peuvent toutefois y faire une référence par une partie
bardée de bois par exemple.
La plupart cherche à intégrer les dernières innovations, notamment en matière d'économie
d'énergie (domotique, panneau solaire, toiture végétalisée, pompe à chaleur…). Il s'agit
souvent de maisons d'architectes (et non de constructeurs ou promoteurs) qui les
rapprochent du type des villas.

Des opérations d'habitat intermédiaire résidentiel sont également à relever au sein des
quartiers Kléber, du Bergon et de la Cercenée. Il s'agit de petites opérations de maisons de
ville mitoyennes, s’intégrant bien dans ces quartiers composés à la fois des maisons
pavillonnaires et de grands immeubles collectifs. Ces opérations offrent un habitat assez
dense mais de qualité à la fois urbain dans son rapport à la rue et intime côté jardins.
Chaque façade antérieure est composée de manière individuelle, et placée sur un mur
gouttereau parallèlement à la rue. L'alignement des lignes de faîtage et la reprise d'un
langage architectural commun à chaque îlot forment une perspective harmonieuse. Certains
ensembles font de légères références au décor des chalets (bardage de bois…). Le
regroupement situé allée des roseaux évoque même plutôt l'habitation des villages-rues
lorrains de la plaine avec d'étroites façades percées d'une porte charretière en plein cintre.

Dans tous les cas, ces maisons forment des ensembles cohérents qu'il convient
d'appréhender dans leur globalité afin de conserver leur lisibilité et leur cohérence.
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8.1.6

Les habitations construites avant 1940

Hormis les fermes, les villas, les demeures urbaines et les cités ouvrières, peu d'habitations
antérieures au milieu du 20e siècle ont survécu aux destructions ou dont les réhabilitations
ont conservé les structures anciennes.
Quelques-unes sont situées dans le centre-ville, comme les logements d'ouvriers visibles sur
la place A. Ferry (actuellement Altitude Sport Outdoor), certainement antérieurs à 1813. Les
autres sont répartis en bas des coteaux de la Haie Griselle ou de la Rayée.
Il peut s'agir de petites maisons individuelles, de maisons jumelles ou de logements en
immeuble.
Dans tous les cas, ces bâtiments de la fin du 19e siècle et de la première moitié du 20e
siècle mettent en œuvre des matériaux variés et particuliers à cette époque : parement ou
encadrements de briques de laitier ou de terre cuite, linteau en fer en IPN… tout en
continuant à utiliser la pierre (peu de béton ou ciment).
Ils empruntent parfois le langage de l'architecture pittoresque caractéristique de la ville
(bardage de planches de bois, avant-toit débordant sur aisseliers de bois, soubassement de
granit apparent en opus incertum) et plus rarement des éléments rappelant l'aspect
villégiature (balcons, épis de faîtage, insertion de céramique en façade…). Quelques
constructions de cette période portent aussi des éléments rappelant la position frontalière de
la ville à partir de 1870, à travers notamment des croix de Lorraine confectionnées en brique
sur les façades.
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8.1.7

Les immeubles issus de la seconde reconstruction

Suite à l'incendie des 16 et 17 novembre 1944, 85% de la ville est détruite et l'architecte
André Gutton est chargé d'établir le Plan de Reconstruction de Gérardmer, accompagné
d'André Trottin et Igor Ivanoff. Le plan est approuvé en 1946, puis modifié partiellement en
1952.
Ce plan avait pour objectif de développer une réflexion sur l’avenir de la ville afin de reloger
le plus grand nombre, d'industrialiser le secteur du bâtiment et de moderniser la ville, son
organisation et ses constructions. Ce fut un vecteur d'accélération de la transformation
urbaine, architecturale et sociale dans le sens où apparaissent des typologies nouvelles, à
large échelle. Une certaine forme de modernisme architectural inspiré par des théories
définies dans les années 1920 et 1930, se répand, alors qu'elle était auparavant limitée à de
rares expériences isolées.
Le plan propose le percement de nouveaux boulevards organisant la ville dans la continuité
du plan d'alignement de 1831, l'aménagement paysager des abords du lac, la construction
de nombreux logements en maisons jumelles, des cités ouvrières, de petits immeubles
mitoyens et de grands hôtels de voyageurs.
A plusieurs reprises (dans le quartier des Rochires, le long des boulevards de Saint-Dié, de
la Jamagne ou du 152e RI notamment) a été multiplié un modèle de maisons jumelles avec
deux logements symétriques, accolées et formant un seul bâtiment fortement inspiré par le
modèle préexistant localement des "chalets suisses". Ce type peut être décliné en hauteur
pour de petits immeubles collectifs isolés. La cage d’escalier centrale, qui est visible en
façade antérieure ou postérieure par des bandeaux verticaux de baies allongées
caractéristiques, distribue 5 ou 6 appartements répartis entre le rez-de-chaussée, un étage
et un comble aménagé.
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C'est une architecture fonctionnaliste qui accorde peu de place aux décors, mais qui apporte
un soin particulier aux lignes. Les baies prennent toutes une forme de rectangles, sans
encadrement, et sont par exemple très souvent soulignées d'un appui légèrement saillant en
ciment moulé. Il n'est pas rare que ce type d'éléments se poursuive sur la façade formant un
bandeau horizontal ou vertical.
Les baies peuvent être placées dans les angles du bâtiment, voire suivre l'arrondi de l'angle.
En effet nombre de petits immeubles placés en centre-ville établissent un front de rue dont
les perspectives sont adoucies aux extrémités par des angles arrondis facilitant la circulation.
Ces petits immeubles mitoyens, possédant un commerce au rez-de-chaussée séparé des
étages d'habitation par un bandeau, peuvent également s'organiser autour d'une place, à
l'image de la place formée à l'intersection des rues Lucienne, Charles de Gaulle, du 29e
BCP et du152e RI.
Ces immeubles restent proches du gabarit des hôtels particuliers de la ville (R+2) et
proposent des façades symétriques, en cohérence avec les bâtiments voisins, mais peu
répétitives.

© IGN 2012 – www.geoportail.gouv.fr/mentions-legal

Vue aérienne en superposition du plan cadastral à l'intersection des rues
Lucienne, Charles de Gaulle, du 29e BCP et du152e RI.
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Si la seconde reconstruction est souvent associée à la construction de grands ensembles
collectifs, à Gérardmer, les grands immeubles ont avant tout une vocation touristique. Leur
forme et leur emplacement sont conçus dans le but de composer des perspectives urbaines.
Ils forment par exemple un ensemble cohérent à l'entrée de ville au bord du lac. Les grands
hôtels avec restaurants au rez-de-chaussée (ancien Hôtel du Lac, La Réserve et Beau
Rivage) dessinent un arc de cercle qui achève la route d'Epinal, en définissant les accès
vers le centre-ville et les quais du lac. Ces hauts bâtiments (R+2 + étage de combles) sont
appuyés par les fortes lignes horizontales définies par les balcons, les corniches de toits en
surplomb et les lucarnes.

On peut également mettre en avant
«l'Immeuble Z » qui est un grand ensemble
dont la partie centrale est bâtie sur pilotis
pour enjamber l’avenue du Maréchal De
Lattre de Tassigny. Des garages sont placés
à l'arrière dans une annexe et la façade
antérieure est agrémentée par un parc public
aux multiples essences d'arbres.

Dans tous les cas, les bâtiments de la seconde reconstruction emploient quasi
exclusivement le béton enduit de blanc, aussi bien pour les structures que les modénatures.
La linéarité est mise en avant et soulignée par les appuis de fenêtres, voire les balcons qui
rappellent l'importante présence de résidences touristiques. Ils sont couverts de toiture à
longs pans supportant des tuiles mécaniques, et avec croupes lorsque le pignon de
l'immeuble n'est pas destiné à être mitoyen. La façade la plus exposée aux intempéries des
maisons et petits immeubles est aussi souvent couverte de bardage de fibrociment.
Le bois et le granit sont réservés aux bâtiments destinés aux activités d'intérêt
communautaire ou touristique. A l'image de la gare, des écoles, du Casino, de la MCL ou de
l'Union Nautique. Ces bâtiments proposent une référence explicite au caractère montagnard
de la ville en étant parés de granit en opus incertum et de planches de bois.

Commune de Gérardmer
Elaboration de l’AVAP– Diagnostic

168

8.1.8

Les hôtels de voyageurs

Les hôtels de voyageurs sont très représentatifs de l’activité touristique de Gérardmer.
Nombre d'entre eux sont implantés à proximité du lac.
La quasi-totalité ayant été détruite lors de la seconde guerre mondiale, peu d'exemples
antérieurs ont persisté, comme l'ancien Hôtel des Bains. Une grande majorité est ainsi
installée dans des bâtiments de la seconde reconstruction, à l'image du Grand Hôtel. Le long
des quais du lac, un ensemble répartit de grands hôtels non mitoyens le long de l'Esplanade
et de l'avenue de la ville de Vichy. Au centre-ville et dans les faubourgs, ils sont établis dans
de plus petits immeubles, généralement mitoyens.
Dans les deux cas, ces hôtels ont souvent procédé à des agrandissements successifs en
multipliant les annexes accolées ou en accaparant et réhabilitant les constructions des
parcelles voisines.
D'autres ont fait le choix d'une architecture rappelant leur situation montagnarde en
s'inspirant du style des "chalets suisses". Quelques-uns enfin, se sont implantés dans
d'anciennes villas.
De par leurs activités, ces bâtiments
accueillant des hôtels de voyageurs
sont très bien entretenus, toutefois une
attention particulière doit être portée
quant au nuancier utilisé pour les
enduits lors des ravalements. Des
couleurs trop vives ou mal adaptées au
bâtiment sont parfois mise en œuvre.
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8.1.9

Les immeubles contemporains

Les immeubles contemporains comprennent des constructions résidentielles et collectives
réalisées après la seconde reconstruction. Principalement situés au centre-ville et dans les
faubourgs, selon des implantations et des formes diverses, ils répondent à des principes
architecturaux communs faisant référence explicitement à l’habitat de montagne et donc le
type "chalet suisse".
Un nombre important possède une partie de façade couverte de planches de bois, et des
débords de la toiture en façade importants pour abriter des balcons.
Souvent l'objet d'opérations ponctuelles, les immeubles contemporains sont des édifices de
grande taille. Les immeubles contemporains sont généralement dépourvus de tout décor.
L'esthétisme de ces bâtiments passe par les jeux de lignes produits par les ressauts de
façade, les ouvertures, les balcons, les enduits de teintes différentes et les jeux de matériaux
utilisés (enduit, bois, métal, béton).
Ces opérations, contrairement aux immeubles de la reconstruction, ont généralement peu
pris en compte la composition urbaine à laquelle ils participent, en se reliant peu ou pas du
tout aux immeubles contigus. Leur taille et leur hauteur les différencient souvent de façon
péremptoire de leur voisinage.
Cependant quelques opérations de ce type visent à participer plus activement à la création
de l’espace collectif de la rue par une implantation linéaire quasi à la limite de parcelle sur
rue. Le gabarit R+2 reste d’actualité, comme pour les immeubles des grands alignements
urbains, mais les commerces du rez-de-chaussée ont laissé la place à des logements.
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LES RESIDENCES DE VACANCES
Parmi les immeubles contemporains, on peut distinguer des grandes opérations de
résidences de vacances, généralement en appartement, mais aussi des colonies de
vacances.
La plus importante opération de ce type, appelée les Dryades, est située chemin de la
Pépinière sur le coteau des Xettes. Quatre bâtiments de trois niveaux d’appartements
constituent cet ensemble imposant, dont l'architecture est directement inspirée de celle des
stations alpines. Un terrain très important est occupé par cette opération qui dispose de
plusieurs batteries de garages en boxes fermés, de parkings et d'un grand espace vert avec
des arbres tiges aux essences variées.

Les résidences de vacances les plus récentes sont de plus petite taille. Sous une apparence
de gros chalets, ils abritent quatre à six appartements. Ces opérations sont relativement
discrètes sur les coteaux, mais les contraintes d’accès, les obligations de parkings et le
mode répétitif des bâtiments viennent nettement pénaliser leur insertion paysagère.

Le Village-Vacances « Le Herbeau », ouvert en 2006 est à signaler pour ses qualités
architecturales et la qualité de son intégration au site.
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8.1.10 Les cités ouvrières
Le fleurissement industriel de Gérardmer à la fin du 19e siècle a incité au développement
d'une organisation paternaliste des sites autour des usines. Trois exemples sont ici
remarquables.
Dans la zone urbaine, les anciens établissements Nathan-Levy ont aménagé une petite cité
ouvrière juste en face de l'entrée de l'usine, le long de l'impasse André Lévy. Cet ensemble
est composé au début de la rue, de petits immeubles abritant plusieurs logements et
comportant un rez-de-chaussée, un étage et un étage de comble (en orange sur le plan
suivant). Ils sont construits en moellons enduits avec des encadrements de briques, et leur
toit à longs pans est couvert de tuiles mécaniques et de shingle rouge. Ils ont probablement
été construits dans les années 1930 et rénovés après-guerre. La cité a aussi été agrandie
lors de la seconde reconstruction par l'ajout de six maisons jumelles avec jardin, dont la
composition s'inspire du modèle du "chalet suisse" (en vert).

Dans la vallée de la Vologne, le hameau du Kertoff s'est construit autour de l'ancienne
papeterie Boucher. Si l'usine a été détruite en 1944, le reste du hameau a été épargné et les
logements ouvriers du début du 20e siècle sont encore visibles. Quelques petites maisons
d'ouvriers sont accolées dans l'enceinte de l'usine (en violet sur le plan suivant), en face
d'une maison de maître avec un caractère pittoresque (en bleu). Un bel ensemble de cinq
immeubles s'alignent le long de la RD n°423 (en rouge sur le plan suivant). Chaque
immeuble s'élève sur deux niveaux avec combles et sous-sol, et contient 8 appartements
dont les accès se répartissent sur les quatre façades. Le rez-de-chaussée est surélevé pour
s'adapter à la déclivité du terrain, et le bâtiment est couvert d'un toit à long pans supportant
des tuiles mécaniques. Les baies sont encadrées de briques de laitiers (grises) ou de terre
cuite (rouges), souvent surmontées d'une agrafe.
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L'usine Garnier-Thiebaut a également développé un hameau autour d'elle, regroupant
environ 400 habitants à la fin du 19e siècle avec logements, commerces, école, crèche et
chapelles.
Le plus ancien ensemble de logements
est placé le long de route à la hauteur
de l'usine initiale (en bleu sur le plan
suivant). Ce long bâtiment surmonté
d'un toit à longs pans avec demicroupes, possède des façades où
s'alignent de nombreuses ouvertures
aux encadrements de grès.
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A proximité de la chapelle Saint-Etienne, deux maisons de contremaître (en violet) du début
20e siècle, proposent une mise en œuvre soignée avec des chaînes d'angle harpées et des
encadrements en grès rose. Elles sont composées de deux niveaux surmontés d'un étage
de comble et d'une toiture en pavillon.

En face, deux maisons jumelles (en jaune) abritant 4 logements datent également du
premier quart du 20e siècle. Construites sur trois niveaux, elles sont surmontées de toiture à
longs pans, débordantes avec demi-croupe.

De l'autre coté de la route, rue de la chapelle Saint-Jacques, cinq maisons jumelles (en vert)
abritant chacune deux logements avec jardin, ont été édifiées vers 1920-1930. Leur
soubassement en granit, le niveau de combles en faux pan de bois et la toiture à deux pans,
à large débord et demi-croupe, évoquent des maisons alsaciennes. Toutefois le traitement
des ouvertures est très moderne (baie en hexagone, porte dans l'angle du bâtiment).

L'usine et une partie des logements ont été détruites en 1944. Afin de recommencer à
produire le plus rapidement possible, des ateliers familiaux (en rose) sont érigés à la place
de l'ancienne usine. Innovants, ils proposent à chaque famille d'ouvriers d'organiser son
travail comme elle l'entend, en attendant la construction de la nouvelle usine. Le bâtiment
central est une maison divisée en deux logements et encadré d'un atelier de part et d'autre.
Leur rez-de-chaussée est en granit, les façades de l'étage sont enduites, et des ouvertures
soulignées de bandeau de ciment moulé.
Commune de Gérardmer
Elaboration de l’AVAP– Diagnostic

176

Une série de maisons individuelles mitoyennes (en rouge) ont ensuite été construites le long
de la route départementale. S'élevant sur deux niveaux et couvertes d'un toit à long pans,
elles possèdent un auvent en arc de segmentaire au-dessus des portes d'entrée, qui vient
briser la répétition des ouvertures des façades initialement blanches avec un soubassement
gris.

Ces trois citées ouvrières constituent des témoignages remontant à avant les destructions de
la seconde guerre mondiale. Elles sont importantes d'un point de vue architectural, mais
également identitaire et social, car elles sont directement liées à des entreprises
incontournables de l'économie et de l'histoire gérômoise. Ces logements sont de qualité,
mais il est nécessaire d'être attentif à leur pérennisation, car ils ont tendance à se dégrader
faute d'utilisation ou d'entretien.
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8.1.11 Les industries et les surfaces commerciales
Les activités industrielles et commerciales, qui sont au centre de la vie gérômoise, ont
produit certains bâtiments de grande qualité constitutifs de l'identité de la ville.
Les usines textiles les plus anciennes ont été détruites en 1944, hormis la Linière
(aujourd'hui Gérardmer Center) et une partie des ateliers des anciens tissages de toiles de la
Jamagne (aujourd'hui Linvosges) avec la maison de maître portant la date 1889. D'autres
ateliers du début du 20e siècle ont également survécu comme ceux situés 26 Rue de la
République (actuellement coiffeur et Jouet Club) ou l'ancien garage place A. Ferry
(actuellement bar Le Retro).
Les autres grandes usines sont généralement installées dans des bâtiments de la seconde
reconstruction (Garnier-Thiebaut, anciens tissages Claude, anciens établissements NathanLevy, garage Peugeot…); dont certains possèdent des caractéristiques intéressantes : lignes
modernistes, voûtes en béton, shed, cheminées de briques …
Au cours de la seconde moitié du 20e siècle, de grandes et moyennes surfaces
commerciales alimentaires ou spécialisées ont été implantées. Elles présentent
généralement des façades couvertes d'un bardage métallique, de bois ou de matériaux
composites. Nombre de bâtiments et de leurs espaces périphériques de service ne
présentent pas de caractère particulier et de grand intérêt architectural. Quelques
constructions parmi les plus récentes jouent davantage avec les lignes et les différences de
matériaux. Toutefois, les surfaces industrielles et commerciales sont des bâtiments
structurants, de très grandes tailles, bien visibles depuis le domaine public et qui s'insèrent
parfois difficilement dans le tissu urbain. Ils font rarement l'objet d'aménagement paysager,
de manière à inclure des végétaux ou à améliorer les perspectives urbaines avoisinantes.
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8.1.12 Les constructions uniques
Les édifices uniques sont des constructions qui peuvent être qualifiés d'atypiques dans la ville, et qui
la structurent. Ils ont une fonction administrative, sanitaire, scolaire, religieuse, culturelle, de loisir ou
de mémoire. Répartis sur l'ensemble de la commune, ils reflètent la structure et les différentes
périodes de construction de la ville.
Un grand nombre d'entre eux représente la mémoire de la ville. Une partie importante a été épargnée
par les destructions de la seconde guerre mondiale et sont parmi les plus anciennes constructions de
la ville, comme la chapelle Notre-Dame du Calvaire, la chapelle de la Trinité et de Notre-Dame du
saint Rosaire ou le presbytère.
Les édifices bâtis avant le milieu du 20e siècle bénéficient d'un soin particulier dans leur réalisation
par l'utilisation de pierres de taille pour les soubassements, chaînes d'angle, encadrements,
bandeaux, corniches, ornements… (Hôtel de ville, école du Bas-Beillard, ancienne école de la cité
ouvrière de Kichompré, ancienne salle des fêtes du Kertoff, Maison Joyeuse, oratoire de Notre-Dame
de la Creuse…). Quelques-uns produisent un effet de couleur en combinant pierres et briques (école
Notre-Dame, anciens abattoirs, hôpital, Gymnase Kléber). Certains sont mêmes constitués de
moellons de granit apparents en opus incertum. (Chapelle Saint-Etienne, temple protestant), d'autres
portent des essis ou des bardages en bois (chapelle Saint-Jacques, chapelle de la Trinité, ancienne
école du Phény).
De petites structures sont également remarquables et porteuses de l'identité locale : fontaines de la
place Albert Ferry et place de l'Eglise, kiosque à musique, toilettes publiques du parc du Trexeau,
oratoire Saint-Gibrien, monuments aux morts et commémoratifs, stèles et chapelles funéraires.
Les destructions de la seconde guerre mondiale ont entraîné de nombreuses reconstructions,
notamment de l'église Saint-Barthélemy, de la gare, de l'ancienne poste, des établissements scolaires
(écoles des Bas-Rupts et du Costet Beillard, école des Xettes, groupes scolaires Jean Macé et Marie
Curie, l'actuelle Maison de la Musique, cité scolaire de la Haie Griselle, lycée professionnel, puis plus
tard le groupe scolaire Jules Ferry, lycée des métiers de l'hôtellerie et de la restauration). Le style de
la seconde reconstruction avec parement de granit et de bois sur une structure de béton, est
également visible sur des bâtiments à vocation culturelle, sportive ou de loisirs (Union Nautique,
Maison de la Culture et des Loisirs, Casino, Gymnase Pierre et Paul Didier). L'Espace du Tilleul
présente des lignes plus modernes avec ses hautes façades et son angle de verre arrondi.
Les équipements structurants les plus récents possèdent une ossature maçonnée, métallique ou de
bois, et sont souvent parés de planches de bois et d'une toiture en acier (base nautique, ensemble
Piscine-patinoire, Halle des sport). Il en est de même pour les bâtiments techniques (station de
Ramberchamp, bâtiments de captages de sources, hangar à sel)
La construction de chacun de ces édifices atypiques constitue un événement local dont les archives
conservées sont le témoin. Elle s'inclut généralement dans un plan d'aménagement plus large. Le
plus souvent propriétés de la commune, ils sont bien visibles dans l'espace public. Ils bénéficient
d'une mise en valeur par des aménagements de perspectives et d'espaces verts avoisinants (hôtel de
ville, gare, lieux de culte, abords du lac…). Toutefois, ce n'est pas le cas pour tous (bâtiments
scolaires, ancienne salle des fêtes du Kertoff, abattoirs…).
La conservation de la plupart de ces édifices atypique est nécessaire pour perpétuer la mémoire de
l'histoire et de l'identité locale sous forme architecturale. Une attention particulière doit être portée à la
pérennisation de ces bâtiments car des édifices exceptionnels peuvent être l'objet de destruction suite
à un défaut d'utilisation et d'entretien (à l'image des anciens bains-douches de la ville). L'entretien et
l'aménagement des abords sont également centraux dans une réflexion sur la lisibilité de ces édifices
qu'ils soient en zone urbaine ou au cœur de la forêt.

Commune de Gérardmer
Elaboration de l’AVAP– Diagnostic

180

Commune de Gérardmer
Elaboration de l’AVAP– Diagnostic

181

Commune de Gérardmer
Elaboration de l’AVAP– Diagnostic

182

8.1.13 Les annexes
Les annexes sont fréquentes à Gérardmer et complètent le bâtiment principal à usage
d'habitation, par diverses fonctions : remise, bûcher, atelier, abri de jardin, garage... Elles
participent de façon non négligeable à la fabrication de l’espace urbain et rural en se
positionnant en limite de la parcelle ou à proximité du bâtiment principal.
Les fermes possèdent traditionnellement, plusieurs annexes servant de remise ou bûcher,
appelés localement, « hangar ».
Les habitations individuelles récentes possèdent plus rarement les annexes et remises, qui
sont alors en maçonnerie ou en tôle. Ces espaces ont souvent été placés au sous-sol du
bâtiment principal, quelles que soient parfois les difficultés liées aux accès et à la pente du
terrain. La photo aérienne ci-dessous pointe les nombreux cas où une annexe tenant lieu
notamment de garage, bien positionnée dans la parcelle, aurait peut-être pu éviter une
consommation excessive de terrain et des terrassements qui nuisent à l’intégration des
maisons.

Toutefois, quelques exemple d'annexes (notamment des garages) enterrées en bordure de
propriété et utilisant le dénivelée permettent un accès simple et une grande discrétion
paysagère.

Commune de Gérardmer
Elaboration de l’AVAP– Diagnostic

183

Les annexes bénéficiant d'un traitement en harmonie (proportion, emplacement, matériaux,
coloris…) avec le bâtiment principal et le paysage peuvent également permettre de cacher
des installations techniques peu gracieuses (pompes, réservoirs…)
Les annexes sont par ailleurs fréquentes et conçues avec soin dans les parcs des villas pour
le logement du gardien, les écuries ou les garages à bateaux. Ces derniers méritent une
attention particulière, car ils sont spécifiques au caractère touristique du lac de Gérardmer, et
il ne reste que trois d'exemples encore présents aujourd'hui. Ils représentent les activités
balnéaires de villégiature à la Belle Epoque, et ont fait l'objet d'une construction et de décors
cordonnés avec la villa dont ils dépendent.
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8.2

Les matériaux et leur mise en œuvre

Ce chapitre a pour objectif de présenter les différents matériaux et leurs mises en œuvre sur
le territoire communal. Ceci permet de distinguer les matériaux plus spécifiquement
employés localement, et de mettre en avant les particularités d'utilisation, notamment s'ils se
rapprochent d'une typologie de construction précise. Ceci donne également la possibilité
d'exposer les décors caractéristiques des façades et toitures de Gérardmer.
Chacun des éléments de la liste suivante est relatif à des spécificités de l'architecture
gérômoise dans son ensemble et dans ses détails
Les parements
Les bardages
Les fenêtres et volets
Les balcons et marquises
Les portes
Les modénatures et sculptures
Les lambrequins
Les toitures
Les avant-toits
Les épis de faîtage et girouettes
Les clôtures et portails
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8.2.1

Les parements

Pierre de taille
Les constructions en pierres de taille sont exceptionnelles, réservées aux bâtiments publics
du début du 20e siècle et de la seconde reconstruction. A l'image du temple protestant ou de
la chapelle Saint-Etienne de Kichompré, l'ensemble des façades est en granit gris bleu en
opus incertum. Les assises régulières sont rares. Plus généralement seuls les
soubassements, les chaînes d'angles et les encadrements sont en pierre de taille.
Parallèlement, de petits blocs de granit directement issus du sous-sol local sont
fréquemment utilisés pour constituer les murs d'enclos des villas (notamment sur le coteau
des Xettes). Ils sont alors maçonnés. Ils sont ouverts par des pierres levées marquant les
entrées des propriétés, ce qui constitue un élément typique.
De manière plus récente, de gros blocs de granit sont utilisés comme murs de soutènement.
Ces parements cyclopéens servant de soutien à des terrassements pour des accès ou des
constructions, sont parfois très visibles sur les coteaux.

L'utilisation du granit dans les parements ne se répand qu'à partir de la mécanisation de
l'extraction et de la taille de granit dans les carrières locales. Sur les plus anciennes
constructions, les soubassements, les chaînes d'angles et les encadrements sont en grès.
Le sous-sol étant principalement granitique, les grès roses et bigarrés proviennent des
contreforts du massif vosgien, tandis que les grès blancs utilisées sur les bâtiments publics
(hôtel de ville, église…) proviennent des Vosges du Sud, et les calcaires de Meuse.

Le porphyre a été choisi pour les pavages du centre-ville.
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Enduits
Le matériau de parement traditionnel est l'enduit, que l'on retrouve notamment sur les
fermes. Les moellons ne sont jamais laissés apparents. L'enduit est composé de sable local
et de chaux hydraulique ou aérienne. Il est appliqué et lissé à la truelle et l’aspect est
variable selon la nature et la granulométrie des grains plus ou moins fins. Il n'est pas teinté,
la couleur restant naturelle. Il peut aussi être peint à la chaux (blanc). A partir du début du
20e siècle, des enduits sont chargés en ciment et projetés, pour une finition en tyrolienne.
Ceci entraîne couramment des fissurations et des décollements. Récemment, les peintures
et les crépis teintés dans la masse sont appliqués sur les maçonneries et lissés.

Brique
La brique de terre cuite est relativement utilisée dans les constructions gérômoises. Elle est
mise en œuvre quasi uniquement sur des édifices de la fin du 19e siècle et du début du 20e
siècle. Ainsi, elle est très rarement utilisée comme parement de façade seul, hormis sur
certaines villas et hôtels particuliers. Elle est plus souvent associée à des pierres de taille
pour former des encadrements ou des chaînes d'angles. Elle peut aussi être liée avec des
briques de différentes teintes (brune, jaune…), ou des briques de laitiers grises (fabriquées à
partir de résidu industriel), afin de produire des jeux de couleurs. Divers motifs peuvent être
mis en œuvre (bandeaux, chevrons, losanges, croix de lorraine…). Elles peuvent aussi
rester apparentes dans un mur enduit, lorsqu'elles sont placées comme arc de décharge audessus d'une fenêtre.
Cette mise en œuvre est également possible sur certains bâtiments publics comme les
anciens abattoirs, le gymnase Kléber, le temple protestant, voire aussi sur l'école NotreDame.
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Céramiques et briques émaillés
Les façades peuvent également inclure d'autres matériaux de manière à constituer des
décors spécifiques. C'est fréquemment le cas sur les parements de villas et demeures
urbaines, où des carreaux de céramique et des briques vernissées ont été inclus. Ils sont
soit placés de manière isolée parfois encadrés de briques, soit placés en tableau, soit en
frise. La plupart du temps, il s'agit de motifs géométriques rappelant les carreaux de
pavement traditionnels. Parfois ils peuvent être réalisés en bas-relief. Certains évoquent des
végétaux, tandis que d'autres sont plus naturalistes (guirlande de fleurs ou fruits…).

Décors peints
Quelques frises peintes aux pochoirs dans un esprit Art Nouveau sont encore visibles,
abritées sous l'avant-toit.
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8.2.2

Les bardages

Bois
Le bois est très abondant et donc fréquemment utilisé à Gérardmer. Les fûts locaux de
chêne et de sapin principalement constituent la structure porteuse centrale de nombreuses
fermes et annexes, leurs charpentes, leurs planchers et les claires-voies permettant d'aérer
les greniers. De plus en plus de constructions récentes sont également à ossature bois.
Le bois de sapin est également très souvent appliqué en bardage, parfois avec couvre-joints.
Il peut servir de parois pour de petites constructions annexes, ou reprendre l'idée des clairesvoies des greniers de fermes ou "chalets suisses". Ces bardages se composent alors de
planches de bois placées verticalement ou horizontalement sur la partie supérieure du
pignon correspondant aux combles.
Le bois peut aussi être mis en œuvre sous forme de petits bardeaux ou essis. Ceux-ci
couvraient à l'origine les toitures et les façades les plus exposées aux intempéries. Ils
peuvent être de forme rectangulaire ou posés en écaille. Laissé sans teinte ou vernis, le bois
prend naturellement une teinte argentée au fur et à mesure de son vieillissement.
Quelques villas ont aussi mis en avant des références pittoresques en proposant un
parement en pans de bois (ou faux pans de bois).
Ce matériau et sa mise en œuvre en tant que structure, bardage ou décor, bénéficient d'une
tradition forte et de savoir-faire locaux.

Tôles métalliques
A partir de la fin du 19e siècle, les bardages de tôle de zinc embouties ou d’acier
galvanisées sont de plus en plus utilisés pour protéger les façades. Les tôles métalliques
peuvent présenter un profil simplement nervuré ou formé des motifs plus ou moins
complexes de losanges ou cœurs. Elles sont généralement de teinte grise, souvent
aujourd'hui rouillée, ou ont été peintes en blanc.
Très fréquentes à l'origine et constituant une spécificité locale, elles ont progressivement été
remplacées à partir du milieu du 20e siècle. Elles peuvent être considérées comme un
matériau de mise en œuvre traditionnelle.
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Fibrociment et PVC
Les plaques de fibrociment carrées, appareillées sur la diagonale, utilisées en bardage des
maçonneries ont été plébiscitées à Gérardmer sur les bâtiments de la reconstruction, en
remplacement des écailles en tôles galvanisées. Ce type de bardage est donc très
largement répandu sur le territoire communal. Compte tenu de la teneur en amiante de ces
plaques anciennes leur dépose est réglementée. Cette contrainte amène souvent les
propriétaires à conserver ce bardage et à le repeindre pour le rafraîchir.
Certains bâtiments peuvent être finis avec des panneaux de béton.
Les bardages en fibrociment déposés, ont souvent été remplacés par des bardages en PVC.
Ces bardages, plus lisses et souvent blancs, sont parfois assez inesthétiques. Toutefois, il
existe maintenant des bardages de PVC ou matériaux composites qui proposent des
textures de belle qualité, imitant le bois peint par exemple.

Lors de la mise en œuvre de bardage sur une face, quel que soit le matériau employé, il est
important de maîtriser la surépaisseur de celui-ci en fonction des autres éléments en relief
de la façade (ouvertures, soubassements, chaînes d'angle, décors…). L'ajout de baguettes
de raccord n'est pas toujours le plus esthétique.
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8.2.3

Les fenêtres et volets

La grande majorité des ouvertures visibles à Gérardmer est de forme rectangulaire, plus
haute que large. Les linteaux sont généralement droits, parfois segmentaires. Les baies sont
de plus petites tailles, lorsqu'elles éclairent des caves ou des combles. Leurs encadrements
peuvent être de facture simple, avec quelques moulures et feuillures, voire être l'objet de
décors sculptés en bas-relief.

Jusqu'au début du 20e siècle, les encadrements sont en pierre (grès ou granit), puis les
matériaux se diversifient : briques, IPN, béton.
A partir des années 1920 les ouvertures vont évoluer et proposer des formes nouvelles :
hexagones, triangles, bandeaux verticaux ou horizontaux, petits jours carrés, grandes baies
vitrées… Les fenêtres peuvent aussi se placer dans les angles.

A partir des années 1980, le double vitrage a commencé à remplacer le simple vitrage
d'origine. Dans certains cas, la solution du survitrage a été choisie.
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Huisserie et volets de bois
Traditionnellement les huisseries sont en bois sur tous les types de bâtiments. Parfois des
fenêtres en aluminium ont été installées au moment de la seconde reconstruction, comme
sur l'Immeuble Z par exemple. Les huisseries actuelles en PVC blanc ont tendance à se
généraliser.
Les constructions les plus anciennes de Gérardmer (fermes, villas, demeures urbaines…)
sont munies de volets de bois à deux battants. Ils sont constitués de planches verticales
maintenues par deux barres métalliques fixées sur deux traverses de bois horizontales. Ils
peuvent être percés de décors ajourés. Dans le centre-ville, les constructions anciennes sont
généralement munies de persiennes de bois dont les lattes peuvent être inclinables au
moyen d'une tringle métallique. Ce type de volets est en relation avec le caractère urbain et
bourgeois du bâtiment. Lors de la seconde reconstruction, des volets de bois ont aussi été
mis en œuvre. Ils sont conçus au moins d'un encadrement rectangulaire maintenant des
lattes de bois verticales. Parfois ces lattes sont horizontales pour former des persiennes
fixes.
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Volets métalliques
A partir du début du 20e siècle, les fenêtres sont aussi fermées par des persiennes
métalliques se repliant en plusieurs pans de chaque côté. Très peu visibles lorsqu'elles sont
ouvertes, elles participent alors à la verticalité de la façade des demeures urbaines et sont
particulièrement adaptées sur les portes fenêtres ouvrant sur un balcon. Elles ont aussi été
employées fréquemment sur les constructions d'après-guerre.

Volets roulants
Les volets roulants se développent après-guerre. Ils sont alors constitués d'un ensemble de
lamelles de bois (rarement peintes) articulées qui s'enroulent autour d'un tambour placé
dans l'épaisseur du mur. Ils sont aussi inclinables pour laisser passer l'air. Récemment les
volets roulants en PVC ont tendance à remplacer ou s'ajouter aux volets préexistants.
Parfois le caisson a été placé à l'extérieur, rompant la façade de manière disgracieuse.
Quasiment toutes les constructions neuves en sont équipés.
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8.2.4

Les balcons et marquises

Etant donnée la vocation touristique de la ville, un grand nombre de garde-corps, balcons, et
galeries ont été placés sur les façades des villas et demeures urbaines de la fin du 19e
siècle et début du 20e siècle. Certains ont même été ajoutés sur des fermes plus anciennes.
Outre le caractère urbain et bourgeois qu'elles confèrent au bâtiment, ces structures
permettent de voir et d'être vu. Les habitations contemporaines en sont également pourvues
pour répondre à l'image de villégiature.

Balcons de bois
Les balcons en bois sont initialement apparus à Gérardmer avec l'engouement pour les
"chalets suisses". Placée au centre de la façade antérieure, la structure du balcon est en
bois, avec une balustrade de planches verticales droites ou à motifs découpés. Ce modèle
est par la suite repris pour toutes les constructions souhaitant arborer un aspect montagnard
ou pittoresque.
Lors de la seconde reconstruction, des garde-corps et balcons en bois ont aussi été réalisés
en grand nombre. Ils sont plutôt composés de planches horizontales, parfois agrémentées
d'un discret motif géométrique ajouré. La plate-forme des balcons est en béton.
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Balcons en fer forgé
Les garde-corps, balcons et galeries en fer forgé sont associés principalement au type des
villas et demeures urbaines du centre-ville, sur lesquels ils sont très nombreux. Ils leur
confèrent un caractère urbain, bourgeois et ostentatoire. En raison de cet engouement de la
fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, certaines fermes du centre-ville en ont aussi été
parées.
Les plates-formes de ces balcons étaient initialement en bois et ont souvent été remplacées
par une dalle de béton. Certaines sont toutefois en pierre. Les garde-corps ont une forme
droite (rarement galbée) et présentent une grande variété de motifs à base de courbes et de
volutes. Ces grilles peuvent inclure des fleurs et feuilles martelées, ou des coups de fouets
dans une référence Art Nouveau. D'autres proposent des lignes rappelant l'Art Déco.
Les balcons de la seconde moitié du 20e siècle sont composés de garde-corps conçus de
manière industrielle avec des lignes droites, rigides et peu de motifs décoratifs.
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Balcons en fonte
Les garde-corps et balcons en fonte sont peu répandus en comparaison des balcons en fer
forgé. Ils sont visibles uniquement au centre-ville, sur des demeures urbaines de la fin du
19e siècle ou début du 20e siècle. Provenant pour la plupart des fonderies de Meuse, le
même motif peut être repris sur des façades différentes, notamment celui du putti dansant.

De plus, certains balcons en fonte imitent le fer forgé.
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Balcons de pierre
Les balcons de pierre sont peu nombreux. Ils sont uniquement présents sur les demeures
urbaines. Massifs, ils sont similaires, composés d'une plate-forme soutenue par deux ou trois
corbeaux sculptés de feuillages, et le garde-corps est formé de balustres.

Marquises
Un certain nombre de villas et hôtels particuliers est doté de marquises. Elles sont très
ouvragées, avec une structure en fer forgé couverte de panneaux de verre translucide. La
plupart forme un simple auvent abritant l'entrée principale, tandis que certaines forment un
sas devant la porte. Il est également à noter que cinq devantures commerciales du centreville ont conservé des auvents métalliques de très belle facture. Ces éléments uniques
rappellent le faste commercial et touristique de la Belle Epoque.
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8.2.5

Les portes

La quasi-totalité des portes d'habitation présente à Gérardmer possède une structure de
bois. Si celles des fermes étaient à l'origine composées de planches assemblées sans décor
particulier, les portes les plus courantes sont aujourd'hui partiellement vitrées. Le type et la
forme de vitrage évoluent en fonction des époques et des styles.
Les portes soignées des villas et hôtels particuliers de la fin du 19e siècle et début du 20e
siècle reprennent les styles néo-classiques, Art Nouveau ou Art Déco, et leur vitrage est
protégé par des grilles en fer forgé. Elles sont aussi parfois parées de vitraux et surmontées
d'une imposte.
Les portes des maisons d'ouvriers sont de fabrication plus simple, en bois, également vitrées
en partie supérieure. Il existe aussi quelques exemples de portes métalliques à l'image de
celles des "maisons alsaciennes" de Kichompré.
Les portes des bâtiments de la seconde reconstruction proposent généralement des
compositions de panneaux rectangulaires en bois, incluant ou non des carreaux de verre
armé.
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8.2.6

Les modénatures et sculptures

Les façades des villas, demeures urbaines et bâtiments publics sont fréquemment ornés de
reliefs sculptés ou moulés. Ces décors uniques sont réalisés avec soin en vue de marquer la
richesse de l'édifice et son importance.
Jusqu'au milieu du 20e siècle, ces décors sont sculptés en bas-relief dans la pierre (grès). Il
s'agit le plus souvent d'encadrements de portes et fenêtres, de bandeaux séparant les
niveaux, de corniches sous la toiture, voire de balcons. A quelques exceptions près, les
décors sont peu exubérants et s'inspirent de l'architecture (pilastres, chapiteaux, corniches
moulurées, denticules, volutes...) ou de la nature (fleurs, palmettes, feuillages, fruits…). Les
formes sont adaptées au style donné au bâtiment (néo-classique, art nouveau, art déco).
A partir de la seconde reconstruction, les modénatures sont plutôt réalisées en ciment
moulé, à travers des bandeaux appuyant les lignes du bâtiment. Le porche d'entrée du
groupe scolaire Jules Ferry fait figure d'exception avec son décor d'animaux stylisés.
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8.2.7

Les lambrequins

Un autre type de décor est caractéristique de l'aspect de villégiature de la ville : les
lambrequins. Ils sont bien entendu mis en place sur les villas, les demeures urbaines et
quelques fermes du centre-ville.
Le plus souvent en bois, ils sont fixés aux limites de la toiture. En bandeaux au-dessus des
murs gouttereaux, ils peuvent former un motif plus complexe sur le pignon. Souvent ajourés,
ils proposent des profils très variés. Ces ornements découpés de bois peuvent aussi être
plaqués sur la façade sous un bandeau mouluré ou en finition d'un bardage de bois dans la
partie supérieur du pignon.

Il existe quelques exemples de lambrequins métalliques (tôle de fer ou fonte), placés sous
une marquise, ou en dessous du linteau d'une ouverture.
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8.2.8

Les toitures

Les toits de Gérardmer sont majoritairement couverts de tuiles mécaniques en terre cuite
rouge. Installées de manière quasi systématique sur tous types de bâtiment, elles sont
notamment venues remplacer au 20e siècle, les essis de bois présents antérieurement sur
les fermes. Une partie des demeures urbaines, villas et édifices publics sont couverts de
tuiles plates en ardoise sur des toitures mansardées. Elles ont souvent été remplacées par
des shingles (bardeaux bitumeux) de couleur grise, plus facile d'entretien. Dans les quartiers
pavillonnaires, on peut également voir des tuiles mécaniques en béton brun foncé. Certains
bâtiments industriels et commerciaux ainsi que de grands bâtiments publics sportifs ou de
loisirs parmi les plus récents sont couverts avec des revêtements métalliques : zinc, cuivre
ou tôle laquée. Les autres types de toitures sont rares (toiture végétalisée, terrasse…)

Commune de Gérardmer
Elaboration de l’AVAP– Diagnostic

207

8.2.9

Les avant-toits

Les avant-toits des fermes les plus anciennes sont très peu débordants, et simplement
formés par l'extrémité des chevrons. Une planche de bois était alors mise en rives.
Des avant-toits plus largement débordants ont été placés sur les demeures urbaines afin de
protéger leurs hautes façades. L'avant-toit est alors fermé d'un caisson de bois ou d'une
corniche moulurée en pierre ou en ciment.

La quasi-totalité des villas a également un avant-toit débordant. Il repose sur des aisseliers
de bois sculptés de manière plus ou moins sophistiquée. Ceci confère un aspect pittoresque
à ces habitations de villégiature, et à certains édifices publics.
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Les constructions s'inspirant du modèle du "chalet suisse" possèdent également des avanttoits légèrement débordants. Dans ce cas, ce sont les pannes de la charpente qui sont en
saillie. Leurs extrémités forment généralement trois degrés plus ou moins arrondis. Ce
caractère est mis en œuvre aussi bien pour les villas, que sur de nombreux immeubles de la
seconde reconstruction, voire des maisons pavillonnaires récentes.
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8.2.10 Les épis de faîtage et girouettes
La plupart des édifices cultuels est surmontée d'un épi de faîtage qui couronne la flèche du
clocher. Quelques autres édifices publics anciens en sont aussi dotés comme l'hôtel de ville
ou la salle des fêtes du Kertoff, qui possède également une frise courant sur toute la ligne de
faîtage. Gérardmer détient encore un nombre important d'épis de faîtage sur les toitures des
villas, voire des demeures urbaines. Les épis prennent des formes variées : pyramide,
balustre, surmontée d'une pomme de pin, d'une croix (pour les édifices religieux), ou même
parfois d'un coq. Quelques girouettes viennent les compléter. Les épis de faîtage et
girouettes sont toujours en métal, en zinc principalement.
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8.2.11 Les clôtures et portails
Un grand nombre de villas et maisons pavillonnaires gérômoises possèdent un petit terrain
enclos autour d'elles. Un certain nombre des clôtures est en moellons de granit maçonnés,
toutefois, pour la plupart des clôtures, le granit ne constitue que la partie basse et
l'encadrement du portail. Ce muret peut être surmonté d'une barrière de bois, ou d'une grille
métallique. Peu d'exemplaires en fer forgé sont encore visibles. La majorité est maintenant
en tubes réguliers peints.
Les grilles sont souvent remplacées ou complétées par une haie végétale (thuya…), isolant
d'avantage l'habitation de la rue. Enfin, certaines clôtures ont été réalisées en ciment.
Les portails sont en bois ou métal, généralement accordés avec les grilles. L'un des piédroits
du portail, souvent en granit, peut porter la plaque nommant la villa.
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9

LES TRAVAUX ET INSTALLATIONS
CONTRIBUANT AU DEVELOPPEMENT DURABLE

9.1

Aspects règlementaires

La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 impose la prise en compte du développement durable
dans les documents d’urbanisme. Par rapport à la ZPPAUP, la démarche patrimoniale de
l’AVAP doit être complétée sur l'opportunité et la capacité du bâti à prendre en compte les
travaux ou installations contribuant au développement durable.
Il s’agit de répondre aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de
réduction des consommations d’énergie et d’économie des ressources fossiles, ainsi que de
protection de la biodiversité, notamment par la conservation, la restauration et la création de
continuités écologiques.

9.2

Une ville qui montre l’exemple

Les actions de la commune de Gérardmer entreprises dans le cadre de son Agenda 21,
démontrent en premier lieu, de nombreux exemples d’interventions visant :

9.2.1

la performance énergétique sur le patrimoine bâti

La réhabilitation de l’ancienne école V. HUGO en Maison de la Musique a reçu le prix
PREBAT (Programme de Recherche et d’Expérimentation sur l’Energie dans le Bâtiment,
prix décerné par la Direction Régionale Lorraine de l’Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie (ADEME) avec le concours de la Région Lorraine et de la Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement. Le bâtiment produit,
avec l’ensemble des panneaux photovoltaïques sur son toit -et sa bonne isolation- plus
d’énergie qu’il ne devrait en consommer. C’est un bâtiment « passif ».

La Maison de la Musique

9.2.2

La chaufferie à bois déchiquetés

la maîtrise des consommations énergétiques

En raccordant les équipements sportifs du bord du lac à la chaufferie bois, la ville a déjà
réalisé de nombreuses économies d’énergie. Avec le bois comme carburant, elle encourage
les énergies renouvelables et compense le rejet de CO² dans l’air gérômois.
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9.2.3

l’utilisation de matériaux locaux dans les nouvelles constructions

Pour la construction du nouveau bâtiment des pistes de ski de la Mauselaine, Gérardmer a
choisi de valoriser la « filière courte ». L’entreprise de construction bois qui a édifié le
bâtiment s’est tournée vers des composants réalisés par la plateforme d’aboutage de La
Bresse. Ainsi, l’ensemble des acteurs de la forêt, au bâtiment livré, se situe dans un rayon
de 15 km.

9.3

Le potentiel de réhabilitation et d’installation d’équipements
d’économies d’énergie

En préalable, soulignons que la réutilisation du bâti ancien est déjà une démarche pertinente
dans la prise en compte du développement durable.
Ce potentiel est considérable. Le patrimoine ancien est prisé et la pression foncière continue.
La demande en logements est plus importante que l’offre. Gérardmer peut donc compter sur
une réhabilitation constante. Par ailleurs, la réduction des zones constructibles engagée
dans le PLU approuvé en 2012 favorisera l’installation dans les constructions existantes au
détriment de la construction neuve.
Dans un 2eme temps, il n’est pas superflu de rappeler qu’avant de chercher à produire de
l’énergie sur un bâtiment, il convient que celui-ci ne soit pas une « passoire » thermique ».
L’intervention sur le parc existant en vue de réduire les consommations énergétiques du bâti
et de produire des énergies renouvelables n’en est qu’à ses débuts. On constate, encore
aujourd’hui, assez peu d’installations solaires en toiture. Les panneaux sont le plus souvent
photovoltaïques. Les panneaux thermiques n’ont pas conquis les Gérômois, même pour les
établissements hôteliers, pour qui la rentabilité de telles installations ne serait pas à prouver.

Les panneaux solaires photovoltaïques doivent composer avec les châssis de toit les cheminées…et la
végétation alentour. Les petites éoliennes de toit, en secteur « naturel » passent presque inaperçues.
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Une ferme de la reconstruction, complètement isolée
par l’extérieur. Si quelques détails sont perdus à cause
des épaisseurs d’isolants, la volumétrie générale et
l’impact du bâtiment dans le paysage restent
inchangés.

Les bardages rapportés permettent une isolation
continue de la façade : ici les anciennes tôles
embouties ont été rénovées et réemployées.

A Gérardmer, le bâti se présente en majorité « isolé ou non accolé ». Ce bâti est plus facile à
isoler par l’extérieur, d’une part, et les toitures présentent moins de masques solaires,
d’autre part.
La mise en place d’un cadre pour ces questions est actuelle.
Les travaux à opérer sur le bâti ancien doivent prendre en compte les caractéristiques
propres à chacune des constructions, en termes d'implantation, d'environnement mais aussi
de conception et d'identité patrimoniale, afin de garantir la transmission « durable » du parc
bâti ancien.

9.3.1

Les enveloppes des bâtiments

Il s’agit, de valoriser le comportement thermique du bâti pour développer des principes
d'amélioration adaptés au bâti. L’isolation par l’extérieur, plus performante, n’est pas toujours
souhaitable compte tenu des vulnérabilités de certains sites et de certains bâtis.
Sur le bâti très ancien (fermes, immeubles antérieurs au 20ème siècle.) il convient de
mener une démarche d’analyse spécifique et globale, car l’état sanitaire (humidité,
moisissures, fissures…) peut nécessiter des solutions techniques « prototypes ».
Cependant, on peut tout de même constater que ces constructions anciennes, édifiées en
maçonnerie de moellons présentent des murs épais qui assurent une certaine « inertie » au
bâtiment. Cette inertie apporte au bâtiment, un bon comportement contre la chaleur en été,
et évite, en hiver, la sensation de paroi froide.
En général, les anciennes fermes présentent pour la partie habitation, une orientation
favorable (ouvertures au Sud, protection à la pluie sur la façade exposée aux vents
dominants) justifiant de la prise en compte des aspects bioclimatiques du site. Le grenier à
foin, placé sous les toits et à l’arrière du bâti constituait un espace tampon entre l’habitation
et l’extérieur. Lorsqu’il était plein, à l’entrée de l’hiver, le foin constituait un isolant bien
équivalent aux protections actuelles.
Ces fermes, plutôt situées sur les versants présentent une implantation en adossement au
terrain, possédant ainsi une surface d’échange avec le sol plus importante et limitant la
surface d’échange avec l’extérieur, plus froid que le sol, une grande partie de l’année.
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L’isolation de la grande surface de toiture, en sous face, constitue une intervention efficace
pour réduire d’un fort pourcentage les consommations énergétiques du bâti sans le
dénaturer. L’isolation par l’extérieur peut également être envisagée en sous-face de la partie
« bardée » de la ferme. Elle n’est pas recommandée sur les parties enduites des murs car
cela ajouterait une sur épaisseur au mur, et masquerait les encadrements en grès ou granit
des ouvertures.
A noter : ce bâti représente un faible pourcentage du potentiel bâti à isoler sur la commune
de Gérardmer.
Le bâti du début de siècle
A la recherche de lumière, le bâti du début du siècle (demeures urbaines et villas
principalement) présente des fenêtres plus grandes que sur le bâti ancien. Les châssis et
vitrages, plus fins que le mur, sont plus déperditifs et pénalisent l’enveloppe du bâti dans son
ensemble. Les techniques de constructions évoluent également à cette époque. Les murs
sont encore épais, mais ils sont de moins en moins constitués en moellons de granit, épais,
et de plus en plus en briques. Ils sont amincis aux étages. Alors que la chaleur monte, ces
murs se comportent moins bien dans le transfert de chaleur en partie haute qu’en partie
basse. Source de déperdition encore, ce bâti présente des décors, des chaînages…intégrés
aux murs, en prolongement des planchers…Ces éléments forment des ponts thermiques.
L’isolation par l’extérieur n’est pas souhaitable, compte tenu de la richesse des décors de ce
bâti. Mais comme pour le bâti ancien, la première intervention à engager est d’isoler la
surface de toiture, en sous face, pour réduire les consommations énergétiques du bâti sans
le dénaturer. L’isolation des murs, peut, quant à elle se faire par l’intérieur, avec des
matériaux isolants respirant et permettant la transmission et la diffusion de la vapeur d’eau
pour éviter les problèmes de condensation.
Lors du changement des menuiseries, en plus des performances thermiques envisagées, les
nouveaux modèles seront choisis en maintenant le caractère du bâti : matériaux, épaisseur
des montants, couleur. Car des fenêtres mal choisies peuvent dénaturer l’ensemble.
A noter : ce bâti représente également un faible pourcentage du potentiel bâti à isoler sur la
commune de Gérardmer.
Le bâti de la reconstruction
Les débuts de la préfabrication apparaissent avec le bâti de la reconstruction : murs
constitués de panneaux en béton mince, joints présentant des défauts d’étanchéité, …Ces
murs sont plus fins que les murs de moellons de granit. Ils présentent moins d’inertie.
Les éléments de décors, tels que tablettes de fenêtres, marquage de niveaux, chaînages,
corniches sont des ponts thermiques qui apportent du froid dans le bâti, mais aussi de la
condensation et des problèmes d’humidité.
Selon que le bâti est isolé sur sa parcelle ou accolé à d’autres immeubles, l’intervention sera
à adapter. D’une manière générale, ce bâti peut être isolé par l’extérieur, sans que
l’intervention ne modifie trop considérablement le style, car il est possible de reconstituer
aisément, les décors tels que tablettes, couronnements et autres saillies en façade.
C’est également pendant la période de la reconstruction que sont mis en place, dans
l’urgence, les « chalets suisses », maisons préfabriquées en bois, qui présentent de grandes
faiblesses au niveau de l’étanchéité à l’air. Cependant, l’utilisation du bois va permettre de
lancer d’autre types de maisons préfabriquées en bois, (type maisons « Houot ») qui, elles,
règleront ces problèmes d’étanchéité à l’air et se comporteront beaucoup mieux au niveau
thermique.
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Le bâti d’après la reconstruction
Jusqu’au premier choc pétrolier de 1973, la construction ne se soucie pas d’isolation. Ce
n’est qu’à partir de 1974 que la France instaure la première règlementation thermique.
C’est ce bâti, construit entre 1955 et 1974 qui présente le plus de défauts sur le plan
thermique. Modèles de catalogue non orientés, affranchissement du site et du climat pour
l’organisation de la maison, parois non isolées, murs amincis, grandes baies vitrées…les
enveloppes de ces constructions sont à considérer comme des « passoires thermiques». A
l’époque où l’énergie était peu chère, le chauffage central compensait ces défauts !
Pour autant, ce bâti ne présente en général que peu de valeur patrimoniale justifiée par des
éléments de décor ou des éléments constructifs. L’isolation de la toiture, des murs, des
fenêtres peut être envisagé dans la quasi-totalité des cas, et par l’extérieur pour apporter la
meilleure efficacité.
Ce bâti est plus développé que les fermes ou que les immeubles anciens. L’isolation du parc
de ces habitations contribuera pour une bonne part à l’engagement local en faveur du
développement durable.
Les maisons individuelles actuelles
L’urbanisation s’est fortement développée sur la commune dans les 40 dernières années, et
pour une grande part, sous forme d’habitations individuelles. Avec les règlementations
thermiques successives, les performances thermiques de ces habitations s’améliorent, mais
restent insuffisantes, pour les plus anciennes en tout cas. Les questions liées au
bioclimatisme sont rarement prises en compte (orientation, vent dominant), alors que les
évolutions techniques prennent une large part dans le bâti et améliorent les performances
(ventilations mécaniques, double, voire triple vitrages, chaudières à condensation, pompes à
chaleur…).
L’association des deux n’est pourtant pas incompatible. L’isolation complémentaire est à
privilégier sur l’amélioration des performances de ces éléments techniques, même s’ils
restent souhaitables dans un second temps.
Ces 40 dernières années ont également vu le fort développement des chalets, édifiés en
madriers et laissant de côté les éléments de décors présents sur les premiers chalets de la
Belle époque. Si le bois est un matériau peu conducteur, il n’est cependant pas un matériau
isolant. Que l’on ne s’y trompe pas, le chalet n’est pas conforme aux dernières
règlementations thermiques, s’il ne présente pas une double paroi isolée. Plus le madrier est
fin (certains chalets ne présentent des murs que de 7 cm d’épaisseur !), plus le chalet est
énergivore…auquel il faut ajouter des fissures et des défauts d’étanchéité, liés au « travail du
bois ».
Globalement, toutes les constructions de cette période peuvent être isolées par l’extérieur,
compte tenu de leur faible valeur patrimoniale. Selon la nature de la construction
(maçonnerie de parpaing, ossature bois…) l’isolation rapportée s’adaptera au mode
constructif. La méthode du « sarking » en toiture doit être privilégiée, pour éviter que la
charpente forme des ponts thermiques. Les murs isolés par l’extérieur peuvent être ensuite
enduits ou recouverts de bardages, selon le style de l’habitation.
Comme pour les autres habitations, l’isolation par l’extérieur du chalet est souhaitable. Elle
peut maintenir le style « montagnard » en mettant en œuvre, un bardage bois en couche
d’habillage.
Les plus représentées sur la commune, ces constructions isolées tiendront une large part
dans l’amélioration thermique des enveloppes bâties dans leur ensemble.
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Les nouvelles constructions
Au-delà de la prise en compte de la règlementation thermique en vigueur, il est souhaitable
que les nouvelles constructions tirent parti des modes d’implantation et de la réinterprétation
des qualités du bâti local traditionnel.
Les principes d'une conception bioclimatique doivent guider l’organisation des nouvelles
constructions. Dans tous les cas :
orientation des pièces de vie et positionnement du corps principal en limite
Nord/Nord-ouest de la parcelle pour limiter les masques et dégager le
maximum d'espace de vie extérieur au Sud.
compacité et simplicité des volumes (moins de surface d’échange)
surface vitrée bien orientée : apport solaires passifs et lumière naturelle
isolation extérieure ou intégrée (cas des constructions à ossature bois) à
privilégier
Et selon les secteurs :
accolement des façades sur limites pour limiter la consommation foncière
favoriser la densité (appuyée sur les règles du PLU)
regroupement des constructions (principe d'économie de l'espace)
favoriser l'implantation d'annexes de type garage proches de l'espace public
et de la construction principale (limiter les dessertes à l'intérieur de la parcelle)

Les annexes de la ferme de la Basse des Rupts :
une tradition locale pour prendre en compte les surfaces nécessaires aux activités annexes.
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9.3.2

Les installations de production énergétique

Bien que Gérardmer soit une des villes les plus arrosées de France, le potentiel solaire et
éolien n’est pas nul. Encore peu développées sur les habitations particulières, les
installations liées aux énergies renouvelables sont rentables, y compris à Gérardmer
L’ADEME met en place sur la commune, par le biais de l’Espace Info Energie, des
permanences conseil pour renseigner les particuliers sur ce potentiel et notamment sur les
bénéfices attendus en fonction des possibilités d’installation.
Ces possibilités d’installation doivent tirer parti
du
meilleur
potentiel
de
production
(orientation, inclinaison…), mais elles doivent
également se faire dans le cadre d'une
parfaite intégration.
Les possibilités d’installation d’équipement
doivent juger du contexte : certains secteurs
présentent plus d’enjeux devant les exigences
quant
à
l'intégration
des
dispositifs
d'amélioration de la performance énergétique.
Des panneaux solaires thermiques, composés
avec la façade du bâti (Vosgélis)

- les panneaux solaires liés à la production d'eau chaude sanitaire et de chauffage
et/ou liés à la production d’électricité
Source d'énergie renouvelable et non polluante, le développement de l’énergie solaire
s’avère intéressant, notamment en ce qui concerne les habitations exposées au Sud. Entre
2008 et 2014, 83 installations ont été réalisées sur la commune (sur un total de 1216
déclarations préalables- soit moins de 10% de ces autorisations d’urbanisme).
Le potentiel solaire est calculé en kWh d’énergie solaire reçue par m² de panneau solaire et
par an. Dans le massif des Vosges, un m² de panneau photovoltaïque peut produire en une
année 80-90 kWh en moyenne. Sachant que la consommation moyenne annuelle d’une
famille de 4 personnes est de 4 000 kWh, 12 m² de panneau photovoltaïque peuvent couvrir
1/4 de ses besoins en électricité en moyenne. En ce qui concerne le solaire thermique, qui
permet la production d’eau chaude et de chauffage, 10m² à 30m² de panneaux permettent
une économie d’électricité de 25% à 60% au regard des besoins annuels d’une famille de 4
personnes.
Compte tenu de leur impact paysager, une implantation des panneaux en cohérence avec la
composition de la façade est à rechercher. Cette implantation doit être discrète pour
préserver le paysage. Elle ne doit pas porter atteinte à la qualité de l’ensemble des toitures,
et leur positionnement doit être le plus discret possible afin d'en réduire leur impact visuel.
Les points à considérer avant de prévoir une installation solaire sont :
- la visibilité depuis l’espace public, en prenant en compte de la topographie et les points de
vue surplombant l’installation projetée,
- la présence de masques solaires (projection d’ombre),
- l’orientation des constructions, la disposition des terrains et les règles d’urbanisme et
environnementales,
- les couleurs, tailles, proportions des équipements prévus et leur intégration avec les
matériaux du bâti original et du voisinage.
- les besoins : familial, collectif solaire, amortissement de l’équipement etc…
Ces aspects sont développés en annexe au règlement de l’AVAP.
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Compte tenu de la pente des terrains sur Gérardmer et de l’impact paysager de ces
dispositifs, les « parcelles couvertes de panneaux et les champs voltaïques » seront
proscrits dans le périmètre de l’AVAP.
- le petit éolien
Sur l’ensemble du ban de Gérardmer, des configurations différentes existent quant au
potentiel de production d’énergie avec l’éolien. Il est évident que les sites en limite de crête
ou situés dans des « couloirs » géographiques proposeront de meilleurs résultats que des
secteurs protégés par des versants.
Les secteurs « naturels » sont les plus adaptés. La zone urbaine pose davantage question.
Le PLU permet l’intégration d’éolienne sur le bâti. L’AVAP étant une servitude du PLU, il est
souhaitable de préserver les bâtiments recensés comme « exceptionnels » de ces dispositif,
et de prévoir les modalités d’une bonne intégration sur les autres constructions.
- l’énergie bois
Le bois est la principale source d’énergie renouvelable des Vosges. Le développement de la
filière Bois énergie permet la valorisation de la forêt locale et la création d’emplois locaux.
L’espace info énergie de Saint-Dié propose aux particuliers des conseils afin de réfléchir au
projet le plus adapté à leur situation. L’ADEME et le Conseil Général des Vosges, quant à
eux, assistent les professionnels du bois dans la création d’une filière d’approvisionnement,
et les associations pour informer la population.
La tradition du chauffage au bois « bûches » est encore forte sur Gérardmer. Cheminée
d’appoint, poêle ou chaudière sont des matériels très présents sur la commune, qui
participent, le plus souvent au chauffage principal de l’habitation.
De même, de nombreux particuliers de Gérardmer ont remplacé leur chaudière au fioul par
des chaudières à bois, automatiques, à plaquettes ou à granulés, qui offrent une facilité
d’utilisation similaire (en termes d’encombrement et de livraison) tout en utilisant des
ressources durables et moins chères.
Si les « tas de bois », composés de bûches de 1m, avant d’être débitées en quartiers sont
très présentes dans le paysage local et participent à son aspect pittoresque, une attention
devra être portée à l’intégration des silos à copeaux ou à granulés si ceux-ci prennent place
en extérieurs et s’ils ne sont pas enterrés.

Le « tas de bois », une contribution au développement durable et une caractéristique du paysage local
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- la géothermie
L’impact sur l’occupation des terrains est à relever pour ce type d’installation : un modelage
de terrain est nécessaire et sa non occupation est à prendre en considération.
Compte tenu de la configuration géographique de Gérardmer, la géothermie horizontale
n’est pas souhaitable sur la commune. En revanche, la géothermie verticale, dont les
résultats sont d’ailleurs plus importants en terme d’échanges calorifiques, est d’avantage à
encourager.
- les équipements de récupération d’eau pluviale
Quelques exemples de cuves non enterrées, installées en contrebas des descentes d’eau
pluviales des constructions prennent place dans certains quartiers, avec un souci
d’intégration souvent discutable.

La cuve de récupération d’eau de pluie peut faire l’objet d’une
intégration plus réussie que le simple « placage »

L’eau est abondante sur Gérardmer, mais dans un contexte de partage des ressources lors
des différents épisodes de canicule et de sécheresse tendent à limiter la consommation, et
peuvent accroître le prix de l’eau.
La récupération des eaux de pluie devient un enjeu surtout pour l’arrosage des jardins et des
potagers qui tiennent une place importante sur les parcelles privées.
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10

RELATION ARCHITECTURE - ENSEIGNES
PUBLICITAIRES

10.1

Le règlement local de publicité

La loi interdit toute publicité à l’intérieur du périmètre d’une ZPPAUP. L’ensemble du ban
communal de Gérardmer est encore couvert par la ZPPAUP, alors toute publicité est, de
facto, interdite à Gérardmer. Cependant, des zones de publicité restreintes existent grâce au
règlement de publicité mis en place sur la commune.
Le règlement initial a été révisé. Un nouveau règlement local de publicité a été validé en
définissant les règles d’implantation pour deux zones principales
-

La Zone de Publicité Autorisée (ZPA), en dehors des limites d’agglomération,

-

La Zone de Publicité Restreinte (ZPR), à l'intérieur de la zone agglomérée.

10.2

L’observation sur le terrain

Au-delà de l’aspect strictement réglementaire, l’appréciation de la qualité dans le domaine de
la publicité peut être approchée par l’exemple en tentant de repérer des types de traitements
répétitifs, des défauts fréquents ou des qualités récurrentes, des orientations possibles pour
le règlement de l'AVAP.
Pour ce diagnostic nous sommes amenés à montrer telle ou telle façade en particulier pour
rendre notre propos explicite. Nous rappelons au lecteur qu’il ne s’agit ici en aucun cas de
donner des recettes définitives ni d’attribuer des bons ou des mauvais points à des
établissements.

10.2.1 Des réalisations de qualité
Les éléments qui fondent, à notre avis, la qualité des exemples que nous avons relevés sont
la cohérence entre l’organisation formelle des éléments publicitaires et le support
architectural, la subtilité des nuances colorées de la façade commerciale en relation avec les
couleurs du bâtiment, la simplicité et la lisibilité des messages.
Un rapport subtil organisé entre le commerce
et la façade avec une couleur commune pour
les filets qui soulignent la composition de la
vitrine et les balcons. Une couleur soutenue
mais en harmonie avec la tonalité de la
façade pour le commerce. Pas de débauche
de lettrages ni de sur-enseignes, c’est
l’ensemble du traitement qui fait signal. Le
RCh n’est pas occupé complètement par le
commerce ce qui donne à l’immeuble un pied
dans la rue.
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Le soubassement de l’immeuble est
complètement relié au commerce par une
couleur gris bleu jouant la complémentaire de
l’orangé des allèges de fenêtres. La partie
commerciale est cependant bien lisible par la
plus grande complexité des détails et une
enseigne en bandeau calée entre vitrine et
corniche. La porte d’entrée de l’immeuble est
intégrée à l’ensemble, le graphisme du
panneau mural est très soigné.

Une proposition d’enseigne minimaliste qui
maximalise la présence de l’architecture du
bâtiment et exprime son petit côté loft
industriel. L’image du salon d’esthétique
s’appuie discrètement sur cette impression
pour créer sa propre identité.

10.2.2 De la surcharge informative
Presque à l’opposé de ces démarches où la fusion entre image commerciale et architecture
est recherchée, il est très fréquent de trouver des propositions qui s’expriment avec
véhémence en considérant le bâtiment comme support.

La confiscation par la couleur verte
omniprésente du garde-corps de la terrasse,
le développement des enseignes de toute
forme sur toute la hauteur du bâtiment et le
fourmillement des messages au rez-dechaussée font ressentir une impression de
trop plein informatif. Notons que des
publicités directes de marques qui ne sont
donc pas tout à fait des enseignes, sont
présentes.
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Cet exemple montre que les enseignes qui
dépassent le niveau du rez-de-chaussée
constituent une réelle surcharge et sont très
souvent illisibles du fait des stores à
projection. La surcharge est également
ressentie par la juxtaposition de volumes de
toile incongrus, ici le marquage de l’entrée du
type marquise se trouve directement en
conflit avec le store.
Notons le point positif d’un store discret dont
la couleur se marie avec la teinte de la
devanture pour l’établissement de droite.
Surcharge du même type que précédemment
pour la marquise sous store et le bandeau qui
redouble le store installé trop haut sur la
façade.
La pré-enseigne d’un restaurant implanté
dans la rue perpendiculaire, implantée sur
l’angle du bâtiment est beaucoup trop haute
pour être en harmonie avec la façade
support.

10.2.3 Du rapport entre architecture de façade et enseigne
Des établissements soucieux de leur image et devant souvent respecter des cahiers des
charges graphiques de marque sont fréquents. Malgré les réelles contraintes imposées par
leur charte graphique, des adaptations sont négociées au cas par cas. Les deux photos cidessous montrent la même façade avec la situation actuelle et une simulation d’une
disposition d’enseignes variante instaurant un rapport différent au bâtiment support. La
simulation montre la marge possible, à lisibilité commerciale comparable. Le jeu consiste à
trouver la situation actuelle.
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10.2.4 Enseignes et ensembles architecturaux homogènes
La réflexion sur les enseignes semble ne pas pouvoir être seulement tenue à l’échelle de
l’unité commerciale individuelle, même si la pratique de la négociation au coup par coup est
inévitable pour l’instructeur des dossiers d’autorisations d’implantation des enseignes.
Il nous semble intéressant de considérer que des ensembles urbains homogènes pourraient
justifier d’une réglementation adaptée avec laquelle serait instruite chaque demande. Cette
démarche pourrait mieux valoriser la notion d’intérêt commun pour valoriser une qualité
urbaine ou architecturale et / ou mieux maîtriser la qualité de la perception globale des
enseignes, sans surcharges ni concurrences.
Nous proposons ici une liste non exhaustive d’ensembles urbains qui, selon nous,
mériteraient de bénéficier d’une approche de ce type.
Ensemble bâti de style balnéaire avec
tourelle d’angle situé rue du Général de
Gaulle, unifié par une grande marquise
métallique à valoriser.
Eviter toute incursion d’enseigne sur le
dessus de la marquise, réduire voire
supprimer les enseignes pendantes.

Ancien bâtiment industriel à l’architecture
simple mais bien composée, reconverti en
galerie commerciale, situé boulevard Kelsch.
Peu d’excès aujourd’hui, voir l’accrochage
des stores et la taille des enseignes
perpendiculaires à la façade.

Ensemble issu de la reconstruction, situé
avenue du 19 Novembre et unifié par une
terrasse continue marquée par une
balustrade filante.
Eviter tout accaparement de ces éléments
fédérateurs, limiter les enseignes au-dessous
de la balustrade.
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Bâtiments de belle qualité architecturale issus
de la reconstruction, très homogènes car
sûrement construits en opération groupée par
îlot. Le balcon béton filant marque nettement
la limite de l’espace commercial et une
homogénéité
des
entretiens
et
des
traitements est souhaitable.

La rue du Général de Gaulle, la grande rue
commerçante de Gérardmer est remarquable
par la continuité de ses façades dont tous les
rez-de-chaussée sont occupés par des
commerces.
Une préservation des marquises et auvents
métalliques serait intéressante, les enseignes
ne devraient pas dépasser la corniche du rezde-chaussée pour laisser intactes les
façades.

La rue F Mitterrand est remarquable par la
densité de ses terrasses et de ses enseignes.
Ce foisonnement, renforcé dans la période de
piétonisation estivale, en fait une sorte de
« souk » qui est unique à Gérardmer.
Un projet communautaire privé installant une
toile commune et continue couvrant toute la
rue serait à promouvoir, ce qui limiterait la
prolifération des enseignes sur les façades.
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11

LES AMBIANCES URBAINES

11.1

Le végétal et l’urbain

Les principaux espaces arborés de la commune

11.1.1 Les parcs et jardins
Les parcs et jardins de Gérardmer sont repérés sur la cartographie ci-dessus en vert foncé.
Les taches vert clair localisent schématiquement les principales masses arborées présentes
dans l’environnement urbain.
Ces équipements sont naturellement plus nombreux dans la ville parc. Dans ce secteur, les
bords du lacs ont été aménagés à l’aide de plantations, en alignement pour accompagner les
espaces de promenade, ou avec des bouquets d’arbres, qui avec un environnement dégagé,
ont pu se développer généreusement.
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Les ambiances végétales de la ville parc : les bords du lac, le square de l’immeuble « Z » et le parc du presbytère

A Gérardmer la nature est aux portes même de la cité et que le capital espace vert urbain
est décuplé par la présence du lac et de sa périphérie, ce qui explique le nombre limité de
parc urbains, voire la faible valorisation de certains (square de l’immeuble Z).
On peut remarquer sur la carte ci-avant, un déficit d’espaces verts dans le centre,
notamment sur la partie qui est restée autrefois, longtemps inconstructible du fait de son
caractère humide. Entre le boulevard de la Jamagne et le boulevard Kelsch, alors que la
perméabilité des sols aurait dû être préservée en partie, il s’agit du secteur le plus urbanisé
de Gérardmer.
Il faut noter également qu’à cet endroit, la Jamagne n’est presque plus perceptible. Le cours
d’eau canalisé en grande partie ne présente un aspect naturel qu’entre le boulevard des
Xettes et l’avenue du 19 novembre, alors qu’il chemine à l’arrière des habitations, en cœur
d’îlots, ou le long du square de l’immeuble « z », sans être réellement mis en valeur.
Quelques cœurs d’îlot sont encore fortement plantés, sans que cette végétation ne participe
au domaine public. On peut s’en rendre compte lorsque les arbres dépassent la hauteur des
constructions, ou lorsque, entre deux constructions, une percée visuelle permet de voir les
arrières de parcelles. De plus, ces îlots verts sont bien visibles depuis les coteaux.

L’ilot derrière le « Gérardmer –Center » et la salle Jeanne d'Arc, le parc du Grand Hôtel
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Ces cœurs d’îlot tendent à s’urbaniser. Des opérations d’immeubles très imposants ont pu
voir le jour en cœur d’îlot, privant les résidents périphérique de la végétation centrale initiale
à l'exemple de la résidence des Rives du Lac construite récemment- (ci-dessous).

Enfin, de très nombreux jardins, des clôtures végétales en lien direct avec la rue participent
pleinement à l’ambiance générale verte. Ces jardins privés sont grands et presque
systématiques, en accompagnement des villas, dans la « ville parc ». Ils sont plus rares et
moins grands dans la ville centre, mais quand ils existent, ils apportent une note végétale
aux espaces publics où ils en font défaut.

Végétation de jardin privé, « empruntée » par la rue dans le bd Kelsch, la rue Morand et le rue Vieille

11.1.2 Les alignements d’arbres dans les rues
Très peu d’axes urbains sont agrémentés d’arbres d’alignement. Le boulevard Garnier et la
rue du Maréchal de Lattre de Tassigny font cependant une exception. A l’approche du lac, et
en combinaison avec le monument commémoratif placé au centre de la place Leclerc, ces
axes marquent un urbanisme végétal de grande qualité.
Des photographies et cartes postales du début du siècle donnent à voir une ville fortement
plantée, où les alignements accompagnent les façades et les nouvelles compositions
urbaines. On peut regretter que la plupart de ces alignements aient disparu aujourd’hui.

Boulevard du Lac, puis boulevard de la Gare- Ancien Hotel du Lac emplacement du casino aujourd’hui
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Plus ponctuel dans la rue Charles de Gaulle, on peut voir un bel alignement de tilleuls le long
de la façade Sud Est de l’église auquel il manque quelques sujets. Le complément devrait
être envisagé pour redonner l’ambiance verte originelle.
De même, un ensemble des six érables champêtres forme un début attrayant au boulevard
Kelsch. Il serait tellement moins hostile ensuite, si l’alignement s’était prolongé.

La rue Charles de Gaulle et le boulevard A.Garnier

Des plantations sont venues agrémenter les accotements du boulevard de la Jamagne. La
petite taille des plates-bandes, les essences variées et leur petit développement restent
anecdotiques par rapport à l’importance de l’axe.
Sur la voie principale qui traverse Gérardmer, et qui donne l’image de la ville à toutes les
personnes qui transitent, les plantations ne sont ni à l’échelle de la zone industrielle
traversée, ni à l’échelle du grand paysage, qui offre la Beheuille (990m- commune de
Xonrupt) en arrière-plan vers l’Est, ou qui mène vers le Lac, à l’Ouest.

11.1.3 Les bords plantés du lac
L’accompagnement des constructions et des espaces publics par le végétal était une
évidence à la Belle époque. Si le végétal était présent dans la ville avant cette époque, il
n’était pas, à Gérardmer, représenté sur les cartes anciennes (carte de Cassini, carte d’étatmajor, plan de 1813, plan d’alignement de de 1832). Les planches cadastrales de 1847 ne
représentent que les jardins et les potagers disposés devant les constructions, pour délimiter
l’espace privé de l’espace public.
Il faut attendre le début la fin du XIXème siècle, avec l’arrivée du tramway et la construction
des équipements touristiques pour que la ville se pare d’ordonnancements arborés, en
accompagnement des nouvelles artères (boulevard des Xettes, le long du passage du
tramway, rue A. Garnier, rue Morand).

Vue aérienne sur le square Trexeau (au centre, le chêne présenté ci-après), vers 1930, et sur le quai de
Waremme, vers 1960
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Puis, avec la reconstruction, un nouveau système complète cette ville de la Belle époque, en
maintenant le capital vert : les bords du lacs sont restructurés et aménagés de quais plantés,
les squares (Trexeau, aujourd’hui, square du docteur Briffaut, et le square de l’immeuble
« Z ») sont redessinés dans une composition géométrique du quartier de la « ville
parc »…les plantations accompagnent ces restructurations.
Ce sont, en effet, les bords du lac qui bénéficient des qualités de cet urbanisme végétal. Les
secteurs de la Croisette, du boulevard de Saint-Dié, en forte restructuration à cette époque
également, n’ont pas bénéficié de la même attention.
Aujourd’hui, l’entrée de ville de Gérardmer, route d’Epinal, jouit encore des bénéfices de ce
cadre vert de qualité :

Esplanade du lac

11.1.4 Les perspectives vers les coteaux boisés
Il s’agit d’une caractéristique du paysage urbain de Gérardmer : les perspectives qui
s’ouvrent en bout de chaque rue offrent un coteau boisé, ou même, parfois, un sommet qui
se détache du ciel. Ces perspectives, lorsqu’elles sont accompagnées par des alignements
d’arbres ou de clôtures boisées, offrent l’image d’une ville ravissante et agréable.

Boulevard Kelch, rue du 152e RI, rue Lucienne

Les perspectives montrent également le lien visuel entre la ville et les coteaux urbanisés. Si
le paragraphe sur le fonctionnement urbain a montré que les coteaux boisés étaient extraits
du fonctionnement de la ville, le rapport visuel qu’ils entretiennent les uns avec les autres est
fort. Face à la mairie, le secteur de la Haie-Griselle est en lien évident avec la ville.

Rue Carnot et rue de la 3eme DIA
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Les coteaux montrent des bosquets d’essences assez communes (frênes, érables, saules)
souvent conservés sur les terrains en forte pente le long des talwegs.
Notons que le coteau des Xettes est plutôt plus planté que ceux des Gouttridos et de la
Rayée.

La vue simultanée des Xettes (en arrière-plan) et du coteau de la rayée (au premier plan) montre une végétation
moins dense du côté de la Rayée, avec notamment, des prés de fauche sur les parties amont.

11.1.5 Les arbres isolés
Des arbres « tiges » isolés le long des rues et des chemins ainsi que des plantations plus
horticoles sur les parcelles complètent l’équipement végétal des coteaux ou des espaces
publics. La qualité de l’environnement de Gérardmer réside en grande partie dans ces
espaces verts auxquels aspirent de plus en plus les habitants.
Le PLU règlemente la hauteur des arbres sur les terrains privés, pour maintenir les vues, ou
éviter des effets de masque trop important, pouvant gêner le voisinage.
Pour autant, de grands sujets existent sur les coteaux. Ils ont résistés aux différentes
tempêtes et ne créent aucun désagrément, bien au contraire : ils participent à l’intégration
paysagère des constructions sur le coteau.

Les arbres ponctuent le coteau des Xettes, l’arbre isolé apporte une valeur ajoutée à la propriété,

Les places de Gérardmer sont plutôt minérales, les espaces verts d’agrément sont peu
nombreux, en revanche il faut noter la présence du plus vieil arbre connu de Gérardmer : le
Tilleul du 16 e siècle sur la place qui porte son nom.
L’arbre est recensé dans les curiosités naturelles à visiter, dans les dépliants éditées par le
conseil Régional. Néanmoins, sur la place son écriteau explicatif est dissimulé dans la
jardinière et mériterait d’être davantage valorisé.
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Le tilleul aujourd’hui et au début du XXème s. celui-ci était accompagné d’un double alignement d’arbres fermant
la place renommée « place du Tilleul ». Au XIXème s. elle s’appelait « place de la Foire aux bestiaux ».

Les tilleuls sont rarement isolés, comme sur la place du tilleul. Au XIXème siècle, c’est une
essence souvent plantée en alignement et en accompagnement des perspectives de
nouveaux axes.
Hors zone urbaine, au Kertoff dans la vallée de la Vologne, des sapins géants méritent un
détour. Le plus grand, haut de 55 m présente un diamètre à la base de 1m34. Cet arbre
remarquable impressionne par sa taille. Il n’est cependant pas vraiment isolé, car, le long de
la Vologne, dans cette vallée encaissée, les sapins se sont tous énormément développés
pour aller chercher la lumière.
Ils forment un cadre exceptionnel à un patrimoine riche : la chapelle de Kichompré contraste
sur ce fond vert sombre, le pont des fées est également apprécié avec son environnement
naturel forestier.

Ci-dessus : le sapin géant de 55 m. Les sapins, cadre idéal du patrimoine de la vallée de la Vologne
Le Kertoff : niché dans une vallée encaissée où les sapins doivent « monter » pour chercher la lumière
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L’arbre isolé se rencontre aussi sur les versants, au milieu des prés de pâtures. Mangés en
parties basse par les vaches qui paissent, ces arbres (à la Trinité, par exemple) constituent
des points de repère dans le paysage :

Les arbres isolés dans les prés de la Trinité
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11.2

Les espaces publics

En 1999-2000, l’urbaniste André VAXELAIRE a réalisé pour la commune de Gérardmer une
étude de requalification des espaces publics qui reste tout à fait actuelle.
Depuis cette étude, la commune de Gérardmer a réalisé de nombreux travaux de
requalification urbaine de ses espaces publics :
o La place des Déportés
o La place Albert Ferry
o La rue du Général de Gaulle
o La rue François Mitterrand
o Le parvis du Presbytère
A l’heure de ce diagnostic (été 2013), la municipalité lance les travaux de réfection des
espaces publics du vieux-Gérardmer
Plutôt que de refaire une analyse des espaces publics de Gérardmer, qui ne saurait être
aussi approfondie, certains extraits de l’étude sont présentés ici, et visent à prendre en
compte, les aspects majeurs des ambiances urbaines des espaces publics à préserver et à
prolonger.

11.2.1 La trame des espaces publics du centre
La ville de Gérardmer peut s’enorgueillir de posséder un réseau d’espaces publics, voies et
places diversifiés et identifiables, par ailleurs, révélateurs de son histoire. La nécessaire
requalification à entreprendre de certains de ces espaces devra chercher à la fois à
préserver et à valoriser cette diversité :
La carte ci-dessous donne la géométrie de ces espaces publics, selon les secteurs de la ville
leur date et où ils se trouvent.

La trame d’espaces publiques, extrait de l’étude d’A. Vaxelaire
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11.2.2 Des aménagements récents de qualité
Les réalisations récentes ont contribué à redonner une image plus valorisante pour le centre
de Gérardmer.
La cohérence des matériaux et mobiliers urbains, donnée à l’ensemble des interventions
favorise cette qualité visuelle.
La place Albert Ferry, privée de son stationnement central, a gagné en lisibilité. Les
revêtements de sols, en pavés porphyre, donnent une homogénéité aux couleurs de la
place. Les façades qui forment sont pourtour sont valorisées

La place A.Ferry, réaménagée, avec la mise en valeur de sa fontaine et la suppression du stationnement en son
centre

La place des Déporté est également plus qualitative grâce à son nouveau pourtour qui cerne
l’espace de stationnement. Encore très minérale aujourd’hui, la place bénéficiera d’un cadre
plus végétal lorsque les alignements périphériques auront gagné en frondaison.

11.2.3 Des espaces à conforter
D’autres aménagements, souvent routiers renforcent le caractère désorganisé que l’on peut
rencontrer à Gérardmer, quand les différents morceaux de ville se chevauchent. C’est le cas
de la nouvelle gare routière. A cet endroit, le boulevard d’Alsace ne proposait pas un visage
accueillant, à cause des fonctions qui l’occupent : aire de camping-car, immeubles austères.
La suppression des sapins, il y a quelques années a permis d’ouvrir la perspective et la
plate-bande enherbée qui les a remplacés était bénéfique au paysage urbain. Les nouveaux
quais réalisés pour la gare routière amoindrissent la qualité de cet espace, pourtant central.
Il serait opportun de retrouver un alignement, suffisamment dimensionné, pour redonner une
structure à cette rue

Le boulevard d’Alsace, avant et après le réaménagement de la gare routière
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Vue du boulevard d’Alsace selon les aménagements proposés par l'étude Vaxelaire

Dans le même sens, le réaménagement du carrefour de la Croisette présente de gros
enjeux, notamment sur la question de l’image d’entrée de ville qu’il offre.

Le futur réaménagement du carrefour de la Croisette présente de forts enjeux pour l’image de l’entrée de ville

11.2.4 Les priorités dans la réalisation des travaux de requalification
L’étude Vaxelaire a produit une programmation dont certains espaces ont déjà fait l’objet de
réaménagement (pré-cités). La carte ci-dessous présente ces priorités

Il reste aujourd’hui, soit dix ans après l’étude, peu d’espaces publics prioritaires non
aménagés.
Avec les secteurs classés en deuxième priorité, ces sites présentent de forts enjeux pour les
années à venir.
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11.3

Les revêtements de sol et mobiliers urbains

La planche ci-dessous donne un aperçu des variétés de matériaux et de mobiliers urbains
rencontrés, par secteurs du centre –ville.
Pour une lecture plus détaillée, on se reportera utilement à l’étude Vaxelaire.
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JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DE L’AVAP
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12 JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS
REGLEMENTAIRES DE L’AVAP
L’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de Gérardmer (AVAP) vise à
garantir la qualité du cadre de vie et plus précisément la pérennité et la mise en valeur du
patrimoine.
Le projet d’AVAP, qui fait suite à la ZPPAUP est influencé par :
•

les intentions initiales des élus, mises en évidence dans la délibération prescrivant la
révision de la ZPPAUP et donc l’élaboration de l’AVAP ;

•

l’évaluation des enjeux de préservation et de conservation des patrimoines répertoriés en
matière d’intérêts culturels, de paysage, d’aménagement de l’espace, d’environnement,
d’urbanisme et d’architecture, éclairée par le diagnostic et par les fiches « immeuble
type » et « immeuble remarquable » menés dans le cadre de la révision de l’AVAP ;

•

le respect du principe fondateur dicté par le code du patrimoine (Cf. articles L.1642-1), à
savoir la promotion de la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le
respect du développement durable ;

•

la complémentarité et l’intégration des éléments de préservation et de mise en valeur des
patrimoines dans un rapport de compatibilité avec le Plan Local d’Urbanisme ;

•

l’association des services déconcentrés de l’Etat, de l’architecte des bâtiments de France
et des membres de la commission locale ;

•

la concertation des habitants ;

En conséquence, la commune a défini un projet de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine qui s'articule autour des neuf grands objectifs suivants :

OBJECTIFS DE VALORISATION ET PRESERVATION DES
PATRIMOINES ATTACHÉS AU TERRITOIRE DE L’AVAP

> Objectif de maintien, préservation et valorisation des
caractères identitaires de l’urbanisme, de l’architecture et du
patrimoine paysager de Gérardmer
Les patrimoines paysagers, urbains et architecturaux de Gérardmer se composent d’une
grande diversité : diversité des entités paysagères, diversité des périodes de constructions
urbaines, diversité des typologies architecturales. Ces diversités constituent une identité
spécifique à la richesse patrimoniale de Gérardmer.
Pour cette raison, la commune a décidé de maintenir, préserver et de valoriser les
caractères identitaires de l’urbanisme, de l’architecture et du patrimoine paysager de
Gérardmer, en identifiant au plan du règlement, les secteurs spécifiques à leur diversité.
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> Objectif de maintien, préservation et valorisation du cadre de
vie, du patrimoine culturel et des différents paysages
spécifiques à Gérardmer
La reconnaissance de Gérardmer « Perle des Vosges » repose sur les richesses de son
paysage et de ses sites naturels exceptionnels, qui témoignent de son passé géologique,
géographique, historique et de l’action de l’homme pour vivre dans ce paysage hostile. La
culture locale est représentée par les nombreux ouvrages et les traces d’entretien pour
domestiquer ce paysage.
En conséquence, la commune a décidé de maintenir, de préserver et de valoriser son cadre
de vie, son patrimoine culturel et ses différents paysages spécifiques au travers de règles
générales et particulières contribuant à leur conservation.

> Objectif d'assurer le respect de l’environnement, l’insertion
paysagère et la qualité architecturale des nouvelles
constructions
Territoire attractif, Gérardmer a subi une forte urbanisation qui ne doit pas dénaturer son
paysage. Le Plan Local d’Urbanisme encadre les secteurs constructibles. L’AVAP
accompagne les règles du document d’urbanisme pour rendre les projets plus qualitatifs.
Dans la continuité de ses engagements, la commune a décidé d’assurer le respect de
l’environnement, de l’insertion paysagère, de la qualité architecturale des nouvelles
constructions en faisant appliquer des règles propres à la préservation de l’identité de
chaque secteur paysager déterminé.

> Objectif de cohérence de l’AVAP avec les documents
communaux et supra-communaux
Inscrit dans un territoire plus large, Gérardmer tire parti des politiques supra-communales qui
l’encadrent (charte du Parc Naturel Régional, Plan de paysage intercommunal, Plan énergie
Climat territorial, …). Elle a par ailleurs mis en œuvre un Agenda 21 pour décliner ces
objectifs à son échelle. L’AVAP constitue un maillon de cette politique active.
Pour cette raison, la commune a décidé de veiller à la cohérence de l’AVAP avec les
documents communaux et supra-communaux, de tenir compte de leurs orientations et des
règlementations plus larges qui s’imposent à elle.

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ATTACHÉS AU
TERRITOIRE DE L’AVAP

> Objectif de préservation et de valorisation du cadre de vie
La possible restructuration du patrimoine bâti avec la mise en valeur des caractéristiques
historiques et de formation de la ville contribuent à la fois à l’intérêt touristique et culturel de
la ville, en limitant l’extension urbaine « ex-urbi » et en préservant les coteaux. La
préservation des paysages et du patrimoine naturel consolide un écrin autour du lac et de la
ville, source de biodiversité, d'agrément et de loisirs.
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Ainsi, la commune a décidé de préserver et de valoriser son cadre de vie, comme objectif de
bien-être de ses occupants, mais aussi comme objectif de préservation de son milieu.

> Objectif de promotion d’un urbanisme et d’une construction
durable
Pour s’adapter aux conditions climatiques rudes des Hautes-Vosges, l’urbanisme et
l’architecture traditionnels ont développé des principes de protection, que l’on peut assimiler
comme étant des fondements de développement durable. Les nouvelles constructions
doivent tirer parti de ces principes, pour prolonger l’identité locale et pour s’adapter, avec
bon sens, aux conditions climatiques locales.
C’est pourquoi, la commune a décidé d’instaurer des règles simples d’implantation et de
volumétrie des nouvelles constructions et de donner des recommandations sur la prise en
compte de ces principes dans l’architecture nouvelle.

> Objectif de limitation
l’imperméabilisation des sols

et

de

compensation

de

Gérardmer présente un capital « vert » important, en pleine nature, mais aussi dans les
secteurs urbanisés. Le maintien de cette caractéristique favorise le bon fonctionnement
écologique du territoire. Cependant, la densification des secteurs urbanisés est possible et
risque de le modifier.
Pour cette raison, la commune a décidé de renforcer les règles de maintien des espaces
verts à la parcelle et d’imposer la plantation de végétaux dans certains secteurs.

> Objectif de préservation des espaces naturels et des espèces
Le ban communal présente des sites naturels remarquables et des sites plus communs,
favorables au développement des espèces animales ou végétales. Ce capital « vert »
contribue au patrimoine naturel de Gérardmer et plus globalement, au patrimoine naturel
mondial nécessaire à la vie humaine. La préservation du patrimoine naturel comme écrin de
biodiversité est une réponse primordiale aux problèmes d’érosion de cette biodiversité.
Pour protéger ces écosystèmes et la biodiversité, la commune a décidé de reconnaître et de
protéger les sites à forte sensibilité environnementale, et de protéger certains dispositifs
favorables au maintien des espèces animales.

> Objectif de limitation des consommations énergétiques
A l’impact visuel des constructions, s’ajoute leur «empreinte » sur le climat. Le potentiel
d’économie d’énergie, et donc de réduction d’émission de gaz à effet de serre, est très
important dans les bâtiments. L’implantation des constructions favorisant la production
d’énergie solaire et leur bonne isolation doit être encouragée tout en respectant l’objectif de
préservation et de valorisation du cadre de vie.
En conséquence, la commune a décidé de rendre possible l’isolation extérieure des
bâtiments existants et des nouvelles constructions tout en encadrant ces possibilités pour les
immeubles à caractère exceptionnel. De même, elle entend favoriser les apports solaires ou
éoliens passifs par des règles et des recommandations favorisant l’installation de dispositifs
de production d’énergie.
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Le projet d’AVAP décline ces objectifs au travers de son plan et de
son règlement. Ainsi, les choix retenus pour établir ces documents
sont les suivants :
Au niveau du plan du règlement :
Alors que la ZPPAUP couvrait la totalité du ban communal, l’Aire de mise en Valeur de
l’Architecture et du Patrimoine limite l’Aire aux paysages emblématiques. Elle se concentre
sur les paysages encore naturels et sur certains secteurs représentatifs du patrimoine
construit de Gérardmer, pour garantir une évolution maîtrisée des paysages constituant
l’environnement visible du lac. Ces sites sont :
Les anciens acensements, qui révèlent de véritables richesses à la fois paysagères par
les respirations qu’elles créent en pleine forêt, et patrimoniales, avec les anciennes fermes
isolées qui les occupent. Avec les mêmes caractéristiques paysagères, le vallon du Phény,
reste un paysage préservé de la forte urbanisation de ces dernières décennies, qui illustre la
vie agricole des siècles précédents. Ces paysages sont regroupés au plan du règlement et
constituent : le secteur 1.
Justification des limites du secteur 1
Les limites correspondent aux parcelles des secteurs de prairies bordées de forêts, et
quelques parcelles boisées, mais destinées à être déboisées pour élargir et entretenir
ces acensements.

Le lac et son écrin forestier constituent un des joyaux du Massif Vosgien, tout comme
le défilé de la Vologne avec sa vallée encaissée, ses moraines et ses forêts de « géants ».
Ces sites témoignent des transformations géographiques de l’ère glaciaire, et constituent
l’entité des paysages naturels et des sites sensibles de Gérardmer : le secteur 2.
Justification des limites du secteur 2
Les terres en co-visibilité avec le lac sont intégrées au secteur, jusqu’aux lignes de
crêtes sensibles autour du lac. L’écrin s’étend également à la vallée de la Vologne et à
la partie naturelle à l’aval de la Jamagne pour témoigner des espaces naturels de la
formation glaciaire de la région. Il constitue ainsi logiquement, la continuité des
espaces avec le site classé de la Vologne (commune de Grange sur Vologne).
Le centre-ville et ses différentes parties représentatives de leur époque de construction
constituent le secteur 3. Il se découpe en quatre sous-secteurs, pour tenir compte de ces
spécificités historiques ou typologiques :

o La ville mixte, fabriquée par les grands boulevards, un tissu urbain hétérogène et des

constructions variées, à la fois dans l’occupation du sol et dans la destination des
constructions. Il s’agit du sous-secteur 3a.

o La ville historique, dit le « Vieux-Gérardmé », composée d’anciennes fermes
épargnées par la destruction des guerres, témoigne encore d’une organisation et de
l’implantation de constructions plus libre. Elle constitue le sous-secteur 3b.

o Constitué d’immeubles de ville, de demeures urbaines, de commerces, le centre-ville

commercial se caractérise par une densité urbaine plus forte que dans les autres soussecteurs. Il se délimite par le sous-secteur 3c.
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o Les hameaux du Kertoff et de Kichompré, constitués autour des cités ouvrières,

transmettent encore un pan visible de l’histoire industrielle gérômoise. Très organisés,
ces hameaux présentent une mixité urbaine proche de celle du centre-ville, mais à une
échelle réduite. Ils constituent le sous-secteur 3k.
Justification des limites du secteur 3
Les limites du secteur 3 sont définies par les tissus urbains qui présentent une
mixité à la fois typologique et fonctionnelle, et où l’architecture est composée d’une
grande diversité de styles.
Les principaux axes structurants de la ville justifient, avec la prise en compte de
leurs franges bâties, les limites du sous-secteur 3a (entre le boulevard de Saint-Dié
et le boulevard de la Jamagne). Le cours de la Jamagne constitue un fil rouge à
l’urbanisation industrielle : le sous-secteur 3a s’étire ainsi vers l’Est, jusqu’à l’usine
des feutres, englobant ainsi quelques édifices remarquables (abattoirs) et la cité des
Hagis.
Les qualités pittoresques du Vieux-Gérardmé sont circonscrites dans le soussecteur 3b. Ses limites correspondent aux parcelles bordant les anciens tracés des
rues Vieille, Haute, de la Roche et de la montée du Pré des Clefs.
L’urbanisme plus dense du centre-ville, composé d’immeubles accolés, avec des
rez-de-chaussée commerçants constitue le sous-secteur 3c. Ses limites, entre la
rue F. Mitterrand et la rue de la République, entre le boulevard Kelsch et la rue
Charles de Gaulle se justifient par cette densité plus forte que dans la ville parc ou
que sur les coteaux urbanisés, ses secteurs voisins.
Enfin, les limites du sous-secteur 3k correspondent aux parcelles urbanisées des
cités du Kertoff et de Kichompré.
Les coteaux urbanisés mais fortement boisés, sont visibles depuis le lac et prolongent
son écrin. Ils constituent le secteur 4.
Justification des limites du secteur 4
Les limites des zones de coteaux construits dominant le lac du secteur 4
correspondent aux lisières forestières en amont, et aux coteaux perçus depuis le
lac. Les limites s’arrêtent aux lignes de crête.

Le premier plan en bordure du lac est composé d'équipements touristiques et de loisirs.
Cet espace public majeur de la ville détermine le secteur 5
Justification des limites du secteur 5
Les limites de la zone des équipements touristiques et de loisirs correspondent aux
parcelles publiques bordant le lac. Elles englobent quelques parcelles privées qui,
soit accueillent du public, soit, font l’objet d’emplacements réservés à destination
d’équipement sportifs et/ou de loisirs.
La zone de villégiature, ou « ville parc » se caractérise par de belles villas implantées
sur de grandes parcelles arborées, non loin du lac. Elle forme le secteur 6, découpé en deux
sous-secteurs, distincts par leur organisation urbaine :

o Le sous-secteur 6a délimite une ville-parc formant un quartier urbain en continuité
du centre-ville ;

o Le sous-secteur 6b comprend une organisation urbaine plus lâche, à flanc de
coteaux, où la composition urbaine est absente dans les tracés des voies. Il englobe la
« Moraine » du lac, secteur paysager très sensible en bordure du lac.
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Justification des limites du secteur 6
Ces limites sont établies sur la base des parcelles à l’ambiance « balnéaire » ayant
été urbanisées par les « premiers touristes » à la fin du 19e siècle, raison pour
laquelle la zone présente quatre parties et deux sous-secteurs. Le sous-secteur 6a,
aux tracés composés et à l’urbanisme de « cité-jardin » se délimite autour de la rue
Lucienne, en suivant les parcelles fortement végétalisées. Le sous-secteur 6b,
correspond à une urbanisation non planifiée et des implantations des constructions
aléatoires, articulées sur le chemin de la droite du lac, le faubourg de Ramberchamp
et, pour la partie de la Moraine du Lac, le chemin du Tour du lac.

La ville de la reconstruction, avec ses constructions aux lignes épurées est constituée
de deux entités aux franges du centre-ville. La ville de la reconstruction se caractérise par
une composition urbaine d’ensemble, où les bâtiments participent à la composition des
espaces publics. Elle délimite le secteur 7.
Justification des limites du secteur 7
Les limites du secteur 7 sont établies sur la base des parcelles qui se suivent, ayant
été construites durant la période de la seconde reconstruction, le long de l’avenue
du 19 novembre, du boulevard des Xettes, de la rue de la 3eme D.I.A., de la place
des Déportés, de l’avenue de la ville de Vichy, le boulevard de Saint-Dié et la partie
Est du boulevard Kelsch. Ces limites peuvent s’étendre de chaque côté des voies,
ou ne prendre en compte qu’un seul côté si la parcelle opposée n’a pas été
construite durant la période de la reconstruction.
Le site inscrit du lac, composé des rives et de la moraine du lac participent à l’image
attendue du site naturel du lac. Il apparait en tant que zone non aedificandi.
Justification des limites de la zone non aedificandi
Les limites correspondent au périmètre du site inscrit du lac, agrandi jusqu’à
l’opération des « fermes du lac », et permettant ainsi d’englober le site dégagé de la
moraine, visible depuis la ville.

Le territoire n’étant pas totalement homogène, de nombreuses constructions sont relevées
dans l’ensemble de ces secteurs afin de leur appliquer une protection adaptée à leur valeur
patrimoniale : des règles spécifiques pour ces bâtiments prolongent les règles qui leur sont
déjà appliquées par la zone à l’intérieur de laquelle ils se trouvent. Ces éléments
patrimoniaux repérés sont :

des immeubles exceptionnels : Le plus souvent bien en vue, ils constituent des
constructions historiques et emblématiques pour la commune. Ayant subi peu de
transformations au cours du temps, ils sont surtout les témoins d’un style, d’une époque. De
grande qualité architecturale, ces édifices exceptionnels sont à conserver au plus proche de
l'état d'origine de la construction.
des immeubles à préserver : Ces édifices historiques possèdent des caractéristiques
architecturales de qualité qui participent pleinement à la qualité urbaine et paysagère de la
commune. Ces constructions doivent être préservées en encadrant les possibilités de leur
évolution.
des immeubles regroupés en ensembles cohérents, petites entités architecturales
traitées dans un style identique, souvent caractéristiques de leur époque de construction,
d’un mode d’occupation sociale du site et dont l’impact paysager est incontestable.
des édicules remarquables : Disséminés sur l'ensemble du territoire, ces
constructions historiques sont des points de mémoire ancrées dans le paysage rural et
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urbain. Leur usage étant faible dans les pratiques actuelles, leur entretien, (voire leur
restauration) et leur mise en valeur sont indispensables à leur pérennisation in situ.
des éléments paysagers remarquables qui participent pleinement à l’identité locale
et à sa valeur paysagère. Ils sont repérés (éléments naturels, points de vue…) afin de leur
appliquer les mesures de conservation et de valorisation.

Au niveau du règlement applicable aux secteurs du plan :

N.B. : Les tableaux suivants reprennent les principales règles applicables aux occupations et
utilisations du sol du secteur concerné. Ils ne donnent pas un état exhaustif des règles de
l’AVAP… et ne sauraient tenir lieu de résumé du règlement.

Les règles applicables à toutes les occupations et utilisations du sol du secteur

1:

Pour contribuer à la connaissance et à la reconnaissance des acensements, les règles
définies dans le secteur 1 visent à préserver les ouvertures paysagères, l’alternance de prés
et de boisements et leur caractère naturel. Les points de vue remarquables, le patrimoine
naturel (le saut de la bourrique, le ruisseau bordé de ses espaces naturels sensibles, la
tourbière du col de Sapois) et le patrimoine vernaculaire (tels que les murs de granit et
l’oratoire) sont recensés et font l’objet de prescriptions. Les caractéristiques du bâti agricole
et montagnard sont prises en compte pour maintenir le patrimoine local, notamment les
fermes, accompagnées de leurs « hangars », de leur arbre isolé et de leurs murs de pierres
sèches.
La zone étant classée en zone naturelle (hors petit secteur constructible au Phény) et
présentant des espaces sensibles, les constructions et installations qui ont un effet notable
sur les espèces sont interdites selon les règles du PLU. Les nouvelles constructions (hors
domaine skiable, annexes, services publics…) sont interdites. Les extensions sont possibles
dans la limite de 30% de la surface d’emprise au sol des constructions existantes.
Les évolutions possibles en termes de construction sont donc faibles, cependant, les règles
de l’AVAP encadrent ces possibilités et assurent une cohérence avec les politiques
paysagères (Plan Local d’Urbanisme, Plan de Paysage et mesures de protection au titre du
Code du patrimoine).

Principes de la règlementation du secteur 1 et leurs justifications :

Implantation
des
constructions

Volumétrie du
bâti,
dimensions et
composition
des façades

Les règles limitent les mouvements de terrain et permettent la construction
de pilotis afin d’adapter les constructions à leur site, et de garantir
l’intégration des constructions et des extensions dans les terrains en
pente.
Les nouvelles constructions s’implanteront en retrait des édifices
remarquables afin de ne pas les masquer.
En fonction des emprises au sol occupées, les règles de volumétrie visent
à maintenir les typologies locales : plan rectangulaire pour les petits
volumes, reprenant le principe du « hangar* », plan carré pour les volumes
supérieurs à 100m² d’emprise au sol, pour constituer un volume plus
proche de celui de la ferme.
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Dans le même objectif, les volumes simples, et en cohérence avec les
volumes existants (pour les extensions) sont préconisés.
La règle prescrit l’utilisation de matériaux traditionnels (bois, granit, enduit
composé d’un mélange de sable et de chaux, tôle emboutie, tuile
mécanique) sur 70% minimum des façades et toitures afin de perpétuer les
mises en œuvre de qualité existantes sur le site, permettre des créations
contemporaines intégrées dans leur environnement, valoriser les savoirfaire locaux et limiter l’impact paysager des constructions dans ce paysage
exceptionnel.
Matériaux et
couleurs des
constructions

L’interdiction des bardages métalliques ondulés, en plastiques, en PVC,
imitation bois et bois-composites se comprend dans une optique de
développement durable et de préservation d’un environnement sain.
Pour assurer une harmonie des paysages dans ce site naturel sensible,
les nouvelles constructions situées sur l’emprise foncière d’un bâtiment
exceptionnel mettent en œuvre au minimum un des principaux matériaux
de façade. Les couleurs des matériaux sont recommandées dans le
nuancier général.
En complément des règles du PLU, les constructions doivent être
couvertes de tuiles en terre cuite rouge vieillie, mécaniques à côtes.

La règlementation des abords des constructions prescrit la réalisation
Aménagements d’accès perméables, la préservation des murs de « Gés* » lorsqu’ils
extérieurs
existent, et pour les clôtures, la plantation des végétaux d’essences
locales, et la réalisation de clôtures de facture agricole plutôt qu’urbaine.

Patrimoine
paysager et
espaces
publics

Les anciens acensements partiellement enfrichés ou boisés sont destinés
à être rouverts. Les parcelles concernées sont recensées dans le
règlement afin de redonner l’image du paysage ouvert.
Les points de vue, les éléments naturels remarquables (arbres, roches,
cascades,…) et les éléments de petit patrimoine (croix, calvaire, oratoire,
etc…) sont recensés également, afin de leur appliquer les mesures de
protection.

Les règles applicables à toutes les occupations et utilisations du sol du secteur

2:

Dans l’objectif de prendre en compte le caractère naturel du lac et de la vallée de la Vologne,
de conserver le couvert végétal permanent, d’améliorer les possibilités de découverte dans
le respect de l’esprit du site et de rendre visibles les roches, les éléments de patrimoine
vernaculaire, les cours d’eau et les arbres monumentaux, des règles de protection et de
préservation sont appliquées au secteur 2 :
Principes de la règlementation du secteur 2 et leurs justifications :

Implantation
des
constructions

Les règles minimisent les mouvements de terrain et permettent la
construction de pilotis afin d’adapter les constructions à leur site, et de
garantir l’intégration des constructions et des extensions dans les terrains
en pente.
Les nouvelles constructions s’implanteront en retrait des édifices
remarquables afin de ne pas les masquer.
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Volumétrie du
bâti,
dimensions et
composition
des façades

Afin de préserver le caractère local des bâtiments, les constructions
d’architecture étrangère à la région sont interdites. Les surfaces d’emprise
au sol étant limitées par les règles du PLU, ce sont les volumes du hangar*
qui sont pris en référence pour imposer une volumétrie en harmonie avec
cette architecture locale.
Dans le même objectif, les volumes simples, et en cohérence avec les
volumes existants (pour les extensions) sont préconisés.
Les façades doivent être couvertes de matériaux traditionnels (bois, granit,
enduit composé d’un mélange de sable et de chaux, tôle emboutie, tuile
mécanique) pour s’intégrer à leur environnement rural et forestier et ne pas
produire d’effet négatif vis-à-vis de leur milieu naturel.

Matériaux et
couleurs des
constructions

L’interdiction des bardages métalliques ondulés, en plastiques, en PVC,
imitation bois et bois-composites et des silhouettages néon se comprend
dans une optique de développement durable et de préservation d’un
environnement sain.
Pour assurer une harmonie des paysages dans ce site naturel sensible,
les nouvelles constructions situées sur l’emprise foncière d’un bâtiment
exceptionnel mettent en œuvre au minimum un des principaux matériaux
de façade. Les couleurs des matériaux sont recommandées dans le
nuancier général.
En complément des règles du PLU, les constructions doivent être
couvertes de tuiles en terre cuite rouge vieillie, mécaniques à côtes.

Le principe de transparence et de perméabilité est favorisé par la
règlementation des abords des constructions. Ainsi, les accès aux
Aménagements
parcelles doivent être perméables, les clôtures sont déconseillées ou sont
extérieurs
réalisées soit en grillage agricole, soit en mur de faible hauteur. Les parevues sont déconseillés.

Patrimoine
paysager et
espaces
publics

Les aménagements des espaces naturels et ruraux, des espaces publics
et des sites naturels remarquables du secteur doivent être réalisés dans
un esprit nature, renforçant l’identité du secteur.
Les points de vue, les éléments naturels remarquables (arbres, roches,
cascades, éboulis, tourbières…) et les éléments de petit patrimoine (croix,
calvaires, murs, stèles, fontaines, etc…) sont recensés également, afin de
leur appliquer les mesures de protection.

Les règles applicables à toutes les occupations et utilisations du sol du secteur

3:

Le patrimoine bâti du centre-ville est diversifié est doit être préservé au cas par cas. Les
règles du secteur 3 ne peuvent encadrer cette diversité. Cependant, les nouvelles
constructions et les interventions sur le patrimoine existant doivent favoriser l’amélioration et
la réhabilitation de ce bâti dans le respect de leur typologie et de leur style. La valorisation du
patrimoine industriel et social, le respect des immeubles par la bonne intégration de
devantures commerciales, la densification dans un contexte de maintien d’un cadre de vie
agréable, et l’intégration d’architectures contemporaines sont les objectifs règlementaires
fixés pour répondre aux enjeux de développement du centre-ville. Les règles tirent aussi
parti du caractère simple des cités ouvrières pour prescrire aux nouveaux aménagements du
secteur 3k un esprit authentique.
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Principes de la règlementation du secteur 3 et leurs justifications :
Le centre-ville concentre un grand nombre d’édifices remarquables. Afin
de ne pas les masquer, les nouvelles constructions s’implanteront en
retrait ou à l’alignement de ces édifices.
Implantation
des
constructions

Volumétrie du
bâti,
dimensions et
composition
des façades

Dans le sous-secteur 3b, les implantations des constructions doivent tenir
compte des implantations traditionnelles en s’ouvrant sur l’espace public et
en implantant au moins une façade à l’alignement.
Comme c’est déjà le cas au Kertoff et à Kichompré, dans le sous-secteur
3k, les constructions s’implantent parallèlement aux courbes de niveau,
pour préserver le sens naturel de l’urbanisation des hameaux. Dans ce
sous-secteur, les mouvements de terre sont également règlementés, car
les terrains peuvent présenter des pentes plus importantes qu’au centreville.
Afin de préserver le caractère local des bâtiments, les constructions
d’architecture étrangère à la région et les chalets, qui ne présentent pas un
caractère urbain, sont interdites. Pour s’intégrer dans ce tissu urbain, les
constructions situées en première ligne doivent maintenir une échelle
urbaine et proposer une emprise au sol de 100m² minimum et une surface
de plancher minimale de 250m².
De plus, dans le sous-secteur 3b, les volumétries doivent rester
authentiques : les surélévations des constructions y sont interdites.
Les éléments de façade contribuant au caractère du bâtiment (débords de
toit, fenêtres de toit, pilotis, etc…) sont règlementés afin de rester au plus
proche des mises-en-œuvre locales.
Dans le même objectif, les volumes simples, et en cohérence avec les
volumes existants (pour les extensions) sont préconisés.

Matériaux et
couleurs des
constructions

Les matériaux doivent présenter une facture et une qualité urbaine : ainsi,
les bardages en PVC, les enduits rustiques, les vitrages réfléchissants
sont interdits, les teintes des éléments de façades doivent s’harmoniser
entre-elles, etc....
Pour maintenir le cachet authentique du Vieux-Gérardmé, les bardages
bois doivent être laissés au naturel, dans le sous-secteur 3b.
En complément des règles du PLU, les constructions doivent être
couvertes de tuiles en terre cuite rouge vieillie, mécaniques à côtes.

Pour embellir le paysage urbain, l’espace entre la façade et la rue doit être
aménagé et planté. Les essences locales sont données en
Aménagements recommandations. Les clôtures, de facture urbaine, sont règlementées.
extérieurs
Les enrochements sont interdits. Les dispositifs permettant l’accessibilité
des établissements recevant du public ne doivent pas rompre les
alignements existants.
Patrimoine
paysager et
espaces

Les arbres et les éléments de petit patrimoine (cheminées d’usine, murs,
croix, calvaires, fontaines, chapelles, église, etc…) sont recensés, afin de
leur appliquer les mesures de protection et faire en sorte qu’ils continuent
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publics

de marquer le paysage de leur qualité.
Les perspectives urbaines vers les coteaux doivent être valorisées. La
requalification urbaine engagée est encouragée à se poursuivre, en
privilégiant les perspectives des axes structurants, en créant des
plantations d’alignement, en maintenant un caractère simple et
authentique des espaces publics. Dans le sous-secteur 3b, les
aménagements projetés doivent préserver l’esprit pittoresque et
l’ambiance de village qui règne dans le Vieux-Gérardmé. Dans le soussecteur 3k, l’aménagement autour des éléments naturels tels que les
moraines, la Vologne et les sapins géants doit faire le lien avec leur site
environnant.

Les règles applicables à toutes les occupations et utilisations du sol du secteur

4:

Parce que les coteaux urbanisés présentent un impact visuel fort depuis le site inscrit du lac,
les règles visent à favoriser des constructions bien insérées à leur environnement. Volumes,
formes et couleurs sont les principaux aspects visibles de cette urbanisation. Ces aspects
sont renforcés encore dans le cas d’ensembles cohérents : ces constructions édifiées
collectivement sur un même site, à la même période et présentant les mêmes matériaux de
façade. La protection des arbres remarquables, l’encadrement des mouvements de terrain et
des aménagements des abords, l’homogénéité des couleurs de toitures, la simplicité des
volumétries et les recommandations en matière de teintes de fond de façades contribuent à
l’intégration de ce bâti. Par ailleurs, la densification de ces coteaux ne doit pas supprimer les
transparences et les percées visuelles vers le lac : les points de vue doivent être préservés.
Principes de la règlementation du secteur 4 et leurs justifications :

Implantation
des
constructions

Volumétrie du
bâti,
dimensions et
composition
des façades

Les règles limitent les mouvements de terrain et permettent la construction
de pilotis afin d’adapter les constructions à leur site, et de garantir
l’intégration des constructions et des extensions dans les terrains en
pente.
Les nouvelles constructions s’implanteront en retrait des édifices
remarquables afin de ne pas les masquer.
Afin de préserver le caractère local des bâtiments, les constructions
d’architecture étrangère à la région sont interdites et les nouvelles
constructions principales doivent présenter un minimum de 80m² d’emprise
au sol (et 140m² minimum de surface de plancher), pour éviter la
multiplication de trop petits volumes isolés.
Les éléments de façade importants (surélévation, extensions, terrasses,
pilotis, etc…) sont encadrés et qualifiés afin de minimiser leur impact
visuel.
Dans le même objectif, les volumes simples, et en cohérence avec les
volumes existants (pour les extensions) sont préconisés.

Matériaux et
couleurs des
constructions

La nature des matériaux, les couleurs et l’aspect initial des bâtiments des
ensembles cohérents doivent être reproduits lors des ravalements
successifs.
Les teintes des matériaux de façades sont données en recommandation
mais elles doivent être limitées pour chaque famille d’élément afin de
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s’harmoniser entre-elles.
En complément des règles du PLU, les constructions doivent être
couvertes de tuiles de couleur rouge vieillie ou choisie dans une
déclinaison de gris.
La règle impose la plantation d’arbres fruitiers, à raison, au minimum d’un
arbre par tranche de 5 ares, pour maintenir l’environnement boisé des
Aménagements constructions, tout en préservant des vues (faible hauteur des essences
fruitières).
extérieurs
Les abords des constructions maintiennent des clôtures rurales avec la
plantation des végétaux d’essences locales.
Patrimoine
paysager et
espaces
publics

Les aménagements à réaliser doivent revêtir un esprit « nature ».
Les points de vue, les éléments naturels remarquables (arbres, roches) et
les éléments de petit patrimoine (croix, calvaire, murs) sont recensés, afin
de leur appliquer les mesures de protection.

Les règles applicables à toutes les occupations et utilisations du sol du secteur

5:

Dans l’objectif de soigner la zone qui correspond à « la carte postale » de Gérardmer, les
bords du lac et les équipements touristiques et de loisirs font l’objet d’un secteur en
particulier, avec des règles qui favorisent une architecture :
- audacieuse pour les grands équipements publics et
- en accord avec l’existant pour l’architecture des petits édicules commerciaux.
Dans le même objectif, les arbres remarquables des parcs sont protégés.
Les espaces publics doivent être réalisés dans un esprit « balnéaire » avec la nécessité de
ne négliger aucun détail qui pourraient nuire à l’image de la zone et à son attrait touristique
(mobilier urbain, revêtements de sol, pontons, garde-corps…).

Principes de la règlementation du secteur 5 et leurs justifications :
Volumétrie du
bâti,
dimensions et
composition
des façades

Matériaux et
couleurs des
constructions

Afin de préserver le caractère local des bâtiments, les constructions
d’architecture étrangère à la région et les chalets* sont interdits.
La volumétrie des nouvelles constructions inférieures à 50m² d’emprise au
sol reprend le modèle à quatre pans des cabanons du bord du lac. Les
extensions des constructions existantes doivent mettre en œuvre les
mêmes caractéristiques architecturales.
La qualité des matériaux et leur mise en œuvre traditionnelle est visée
pour ce secteur avec notamment : l’interdiction de bardages métalliques
ondulés, en plastiques, en PVC et en bois-composites, la proscription de
matériaux réfléchissants ou la mise en place de silhouettage néon,
l’obligation de poser du bardage bois, couleur naturelle sur les
constructions de moins de 50m²,
L’architecture des équipements publics privilégie l’emploi de matériaux
traditionnels.
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Dans l’objectif de préserver les vues et les perspectives visuelles ouvertes,
les aménagements des espaces extérieurs évitent la mise en place de
clôture. Si celle-ci doit être posée, elle permet la perméabilité des vues
(mur bas, grilles ou barreaudage vertical ajouré,…). Les terrasses doivent
rester ouvertes ou munies de paravents transparents.
Aménagements
La qualité des matériaux et de leur mise en œuvre est également
extérieurs
demandée, avec la réalisation de murs en pierres, en gabion ou en béton
matricé, tout en interdisant les gros blocs pour limiter les enrochements.
Les grillages treillis sont interdits.
Des recommandations sur l’aménagement des stationnements complètent
les prescriptions.

Patrimoine
paysager et
espaces
publics

L’image du secteur doit être conforme au rôle majeur des rives du lac :
c’est pourquoi, les aménagements doivent être sobres, présenter des
dimensions généreuses, une composition fluide, des couleurs et des
matériaux naturels, …sans surenchère.
Les points de vue, les arbres remarquables et les éléments de petit
patrimoine (petits édicules, fontaines, murs) sont recensés, afin de leur
appliquer les mesures de protection.

Les règles applicables à toutes les occupations et utilisations du sol du secteur

6:

Dans l’esprit des cités jardins, les règles du secteur 6 prolongent les qualités écologiques de
ce modèle d’urbanisme. La préservation du patrimoine architectural des villas est également
un objectif fort de ce secteur. La mise en valeur des abords, du végétal et la qualité des
clôtures, la préservation d’espaces verts et boisés autour des nouvelles constructions, la non
imperméabilisation des sols sont autant d’atouts pour laisser à la biodiversité toute sa place.
L’agencement des espaces publics tire parti de la finesse présente dans l’esprit «cité
jardin » pour maintenir le cadre de vie agréable qu’apporte cette ambiance urbaine.

Principes de la règlementation du secteur 6 et leurs justifications :
Pour limiter la densification et la minéralisation du secteur 6(a et b),
l’emprise au sol des constructions principales ne peut être supérieure au
1/3 de la surface de la parcelle.
Implantation
des
constructions

Dans le sous-secteur 6b, où les terrains sont en pente, la nature des
déblais et remblais est règlementée afin d’intégrer les constructions au
plus proche du terrain naturel.
Les nouvelles constructions s’implanteront en retrait des édifices
remarquables afin de ne pas les masquer.

Volumétrie du
bâti,
dimensions et
composition
des façades

Afin de préserver le caractère des bâtiments du secteur, les constructions
d’architecture étrangère à la région (dans tout le secteur 6) et les chalets*
(uniquement dans le sous-secteur 6a) sont interdits.
Les constructions existantes étant cossues, les nouvelles constructions
principales doivent présenter une emprise au sol minimale de 120 m² et
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une surface de plancher minimale de 280m².
Les extensions et les ensembles cohérents doivent préserver le style et
l’esprit de la volumétrie existante.
Les règles visent à préserver et à prolonger la qualité des matériaux et de
leur mise en œuvre dans ce secteur. Les matériaux trop rustiques ou
artificiels tels que enduits à forte granulométrie, bardages plastiques, les
bois non-équarris...sont interdits.
Matériaux et
couleurs des
constructions

En complément des règles du PLU, les constructions doivent être
couvertes de tuiles en terre cuite à côtes, de couleur rouge vieillie ou
d’ardoises ou de végétalisation ou de matériaux choisis dans une
déclinaison de gris.
Pour les ensembles cohérents, les matériaux, les couleurs et la
composition des façades ne doivent pas être altérés.

La superficie de la parcelle laissée libre de construction doit être
aménagée avec au moins 50% des espaces plantés (hors sous-secteur de
Aménagements la Moraine 6b) et éventuellement une clôture reprenant les modèles
présents. Les murs en pierre présents doivent être préservés.
extérieurs
Dans le sous-secteur de la Moraine, où l’espace doit rester le plus ouvert
possible, les clôtures en pierre ne peuvent dépasser 1m de haut.

Patrimoine
paysager et
espaces
publics

Les interventions sur l’espace public préservent et renforcent les
caractéristiques et les compositions présentes (prolongements visuels vers
le lac, composition de la place Leclerc, promenades -pour le sous-secteur
6a- et voirie secondaire sans trottoir, accotements enherbés ou en stabilisé
-pour le sous-secteur 6b…). Dans le sous-secteur 6a, les compositions
monumentales bordées d’arbres seront renforcées.
Les points de vue, les éléments naturels remarquables (arbres) et les
éléments de petit patrimoine (croix, calvaires, monuments aux morts,
murs) sont recensés également, afin de leur appliquer les mesures de
protection.

Les règles applicables à toutes les occupations et utilisations du sol du secteur

7:

L’urbanisme et l’architecture de la seconde reconstruction sont totalement différents des
autres typologies présentes à Gérardmer. C’est cette spécificité que les règles du secteur 7
veulent préserver. Ainsi, le patrimoine bâti et ses compositions urbaines sont règlementés
pour protéger leurs caractéristiques.
Le style du bâti de la reconstruction, sa sobriété et ses principes de composition doivent être
maintenus, y compris dans le cas d’améliorations et de réhabilitations thermiques du bâti, y
compris en cas de densification du quartier (intégration d’architectures sobres).
Un nuancier, adapté aux bâtiments de la reconstruction est défini pour souligner les
modénatures présentes dans style de la reconstruction (donné en recommandations).
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Principes de la règlementation du secteur 7 et leurs justifications :

Implantation
des
constructions

Volumétrie du
bâti,
dimensions et
composition
des façades

Matériaux et
couleurs des
constructions

Les nouvelles constructions s’implanteront en retrait des édifices
remarquables afin de ne pas les masquer.
Les nouvelles implantations et extension ne pourront être autorisées si
elles perturbent la lisibilité et la composition urbaine (angle de rues,
alignements…)
Afin de préserver le caractère et le style de la reconstruction, les
constructions d’architecture étrangère à la région et les chalets* sont
interdits.
Les tablettes, bandeaux, corniches, balcons et auvents qui soulignent la
composition ordonnancée de la façade seront maintenus ou remodelés en
cas d’isolation par l’extérieur.
Pour s’intégrer dans cet urbanisme, les volumes des nouvelles
constructions restent simples. Toute intervention en façade doit être en
cohérence avec les volumes existants (extensions, terrasses,)
Les matériaux de façade sont prioritairement en béton, enduit et en ciment
moulé. Les bardages sont limités et certains matériaux, trop éloignés de la
facture originelle des constructions ou trop rustiques, sont interdits.
En complément des règles du PLU, les constructions doivent être
couvertes de tuiles en terre cuite à côtes, de couleur rouge vieillie ou de
matériaux choisis dans une déclinaison de gris.

La règlementation des abords des constructions prescrit la nature
Aménagements
« urbaine » de l’éventuelle clôture. Les murs en pierre doivent être
extérieurs
préservés, sauf les enrochements qui sont interdits.
Patrimoine
paysager et
espaces
publics

Les éléments naturels remarquables (arbres) et les éléments de petit
patrimoine (croix, calvaires, murs, etc…) sont recensés également, afin de
leur appliquer les mesures de protection.
Les interventions sur l’espace public préservent et renforcent les
caractéristiques spécifiques à la seconde reconstruction.

Au niveau du règlement applicable aux dispositions constructives en faveur du
développement durable et aux ouvrages techniques
L’objectif de ces règles est de rendre possible les ouvrages, installations ou travaux visant à
l’exploitation des énergies renouvelables ou aux économies d’énergie sur tous les bâtiments
des secteurs (hors certains édifices exceptionnels – voir ci-après) tout en préservant les
qualités urbaines, paysagères et/ou architecturales des bâtiments sur lesquels ils
s’implantent (lorsqu’elles existent).
Ainsi, la pose de panneaux solaires, l’installation d’éoliennes, l’isolation par l’extérieur des
façades sont encadrées et font l’objet de recommandations de mise en œuvre.
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Au niveau du règlement applicable aux édifices exceptionnels et à préserver
repérés au plan du règlement :
L'hétérogénéité des constructions et du patrimoine gérômois a été prise en compte par le
repérage d'édifices exceptionnels et d’édifices à préserver qui bénéficient de règles
spécifiques additionnelles aux règles générales de leur secteur.

N.B. : Les tableaux suivants reprennent les principales règles communes ou différencient les
édifices exceptionnels et à préserver. Ils ne prennent pas en compte tous les détails, toutes
les exceptions… et ne sauraient tenir lieu de résumés du règlement de l'AVAP.

Les règles spécifiques communes aux édifices exceptionnels et à préserver
Dans tous les cas, les règles spécifiques édictées dans le règlement de l'AVAP ont pour
objectif de préserver la volumétrie, la composition des façades, les matériaux mis en œuvres
et les abords, lors des travaux réalisés sur les édifices exceptionnels et à préserver. Ces
règles ont été définies en s'appuyant sur les observations et analyses du patrimoine local,
qui sont transcrites dans l'ensemble du rapport de présentation. Les interdictions et les
impératifs de mise en œuvre mentionnés dans le tableau suivant, garantissent la
pérennisation des caractéristiques et de la qualité des édifices remarquables.

Pour tous les édifices remarquables, repérés comme exceptionnels et à préserver :
Volumétrie

Les règles de volumétrie évitent la dénaturation de l'ensemble de l'édifice
(étages, toitures, éléments rentrants ou saillants en façade ou en toiture,
annexes, extensions) par l'adjonction de volumes disproportionnés,
inadaptés, occultants ou extravagants.
Les possibilités de modification de la volumétrie sont précisées pour que
toute intervention sur l'édifice respecte le bâti d'origine et ne l'altère pas.

Composition
des façades

Les règles de composition des façades visent à conserver les organisations
existantes, et de manière plus précise encore, celles des façades
antérieures, qui sont les plus visibles depuis le domaine public.
L'ordonnancement des façades est privilégié de manière traditionnelle, pour
conférer un caractère urbain aux édifices.
Les dénaturations doivent être évitées par l’encadrement de la création et du
déplacement des ouvertures, l'interdiction d'ajout de décors et le contrôle de
la mise en œuvre des bardages.
De même, la réalisation de dispositifs permettant l’accessibilité ne doit pas
altérer la composition de la façade.
Pour éviter l'aplanissement des façades supprimant leur caractère et le style
des édifices, les éléments d'origine en recul et en saillie de la façade doivent
être préservés : menuiseries placées dans l'ouverture, avant-toits, balcons,
marquises, modénatures... Les éléments aplanissant la façade tels que les
doubles portes ou doubles fenêtres à l'extérieur ou les faux encadrements
sont ainsi interdits.
La conservation des caractéristiques propres à chaque édifice passe par la
préservation de ses modénatures, ses décors, et de ses formes spécifiques
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traditionnels ou stylistiques : jeux de matériaux ou de couleurs, reliefs, nom,
ferronneries, volets, huisseries à petits bois…
Les règles d'implantation des éléments techniques en façade garantissent
leur intégration et leur discrétion, afin de permettre aux impératifs du confort
moderne, des économies d'énergie et du développement durable de
valoriser l'édifice et son habitabilité.
Matériaux

L'utilisation de matériaux traditionnels (bois, granit, enduit composé d’un
mélange de sable et de chaux, tôle emboutie, tuile mécanique) est privilégiée
afin de perpétuer les mises en œuvre de qualité existantes sur les édifices
remarquables, de permettre des créations contemporaines intégrées dans
leur environnement et de valoriser les savoir-faire locaux.
La valorisation des matériaux traditionnels passe aussi par le respect de leur
mise en œuvre : pas d'imitations de matériaux traditionnels, pierre de taille et
en brique laissées apparentes, bardages de bois à planches verticales, non
rabotées, laissées au naturel…
La limitation des matériaux plastiques et composites se comprend dans une
optique de développement durable et de qualité.
D'un point de vue sanitaire, les bardages de fibrociment devraient être
déposés et traités. Toutefois, étant donné leur importante présence dans la
commune, leur inoffensivité – ils sont inertes en façade-, et leur caractère
identitaire de l'architecture de la seconde reconstruction, ils ne sont pas
interdits. S'ils sont conservés sur l'édifice, ils doivent être peints et
harmonisés avec la couleur du fond de façade.

Couleurs

Les couleurs de fonds de façade, bardages, modénatures, ferronneries,
menuiseries… adaptées pour chaque typologie sont définies dans les
nuanciers, qui guident les choix tout en assurant des harmonies colorées.
Les couleurs trop intenses sont exclues car inadaptées à leur typologie de
bâti et à leur environnement paysager.

Abords

La préservation des clôtures et des murets en granit participe autant à la
valorisation de l'édifice remarquable qu'ils accompagnent, qu'à celle de
l'urbanisme et du paysage environnants.

Les règles spécifiques pour les devantures commerciales
Une partie non négligeable des édifices exceptionnels et à préserver accueillait à l'origine, ou
accueille aujourd'hui un commerce. Afin d'intégrer cet espace commercial dans un édifice qui
a –ou qui a eu- d'autres vocations (agricole, habitation…), la composition, les matériaux et la
coloration de la devanture commerciale doivent respecter la façade de l'édifice et
s'harmoniser avec elle.
Pour les devantures commerciales des édifices exceptionnels et à préserver :
Composition
des façades

L'harmonisation de la devanture commerciale avec la façade de l’édifice
remarquable passe par le respect de sa composition, qui doit en reprendre
les rythmes horizontaux et verticaux, respecter les niveaux et la partition des
immeubles. La devanture ne doit pas non plus masquer les caractères, les
modénatures et les décors de l'édifice.
Certains éléments de devantures commerciales anciennes de qualité
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(marquises, portes et habillages) qui ont été conservés jusqu'à aujourd'hui,
doivent être préservés comme témoins de leur époque et de l'activité
commerciale de la ville.
Matériaux

Afin de préserver la façade de l'édifice qui accueille le commerce, la
devanture commerciale doit privilégier la façade existante en la laissant
apparente.
L'utilisation des matériaux traditionnels est privilégiée afin de garantir
l'intégration des devantures dans leur environnement, et inciter à la qualité
de la mise en œuvre.

Coloration

La limitation des couleurs des devantures commerciales (hors enseigne) à
deux couleurs a pour objectif de limiter l'accumulation de couleurs sur
l'édifice remarquable et dans les perspectives urbaines.
Une seule des deux couleurs est édictée par le nuancier. L'autre couleur
reste libre. Cette partition vise un agencement coloré sobre et harmonieux,
tendant vers une devanture commerciale perçue comme haut de gamme.

Les règles spécifiques pour chaque typologie
Afin d'établir des prescriptions les plus précises et adaptées possibles, les règles édictées
prennent en compte la typologie des édifices remarquables et des édifices à préserver. Huit
typologies architecturales ont ainsi été extraites des quatorze types analysés dans le rapport
de présentation de l'AVAP (cf. chapitre 8.1).
Certains types ont été regroupés : les hôtels de voyageurs relèvent des règles applicables
aux demeures urbaines, par exemple.
D'autres types ont été distribués dans plusieurs typologies : Les habitations construites avant
1940 ont été réparties en fonction de leur vocation dans les annexes, les demeures
urbaines, les cités ouvrières, voire les bâtiments industriels, artisanaux ou commerciaux.
Les constructions contemporaines ne font pas l'objet de règles spécifiques en tant
qu'immeubles remarquables, étant donné leur faible valeur patrimoniale. Elles doivent se
soumettre uniquement aux règles générales de secteur et aux règles spécifiques à toutes les
constructions.

Types architecturaux analysés dans le
rapport de présentation de l'AVAP
Les annexes

Typologies faisant l'objet d'une
réglementation spécifique dans l'AVAP
Les annexes (Ae et Ap)

Les demeures urbaines
Les demeures urbaines (De et Dp)
Les hôtels de voyageurs
Les cités ouvrières

Les cités ouvrières (Cp)

Les fermes

Les fermes (Fe et Fp)

Les industries et les surfaces commerciales

Les bâtiments industriels, artisanaux ou
commerciaux (Ie et Ip)
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Les immeubles issus de la seconde
reconstruction

Les immeubles de la reconstruction (Rp)

Les autres constructions atypiques

Les édifices uniques (Ue et Up)

Les villas

Les villas (Ve et Vp)

Les habitations construites avant 1940

Les annexes (Ae et Ap) / les demeures
urbaines (De et Dp) / les cités ouvrières (Cp)
/ les bâtiments industriels, artisanaux ou
commerciaux (Ie et Ip).

Les chalets
Les maisons d'habitation contemporaines
Les immeubles contemporains

Pas de réglementation spécifique en tant que
patrimoine remarquable dans l'AVAP

Les résidences de vacances

Les règles spécifiques attachées aux annexes (Ae et Ap) visent à conserver leur volumétrie
minimaliste et leurs caractères de mise en œuvre (bardage de bois ou parement de brique)
qui correspondent à des spécificités locales.
Les règles spécifiques attachées aux demeures urbaines (De et Dp) visent à soigner les
fronts de rue urbains par la préservation de l'organisation régulière des façades antérieures,
la préservation de leurs décors et de leurs modénatures.
Les règles spécifiques attachées aux cités ouvrières (Cp) visent à pérenniser l'appartenance
de l'édifice à sa cité ouvrière en tant qu'ensemble cohérent, en conservant visibles les
caractéristiques communes (volumétrie, modénatures, mises en œuvre…). Les règles
permettent aussi la différenciation de chaque unité d'habitation par une coloration différente
selon le nuancier.
Les règles spécifiques attachées aux fermes (Fe et Fp) visent à préserver de manière
contraignante les caractéristiques des édifices les plus anciens et emblématiques du
territoire. Les modifications sont limitées au maximum. Les contraintes en matière de choix
des matériaux et de leur mise en œuvre garantissent la qualité et la conformité de l'édifice à
son état d'origine.
Les règles spécifiques attachées aux bâtiments industriels, artisanaux ou commerciaux (Ie et
Ip) ne sont pas aussi contraignantes que pour les autres typologies, afin d'apporter la
souplesse d'évolution nécessaire aux activités économiques tout en préservant les
principales caractéristiques de ces immeubles remarquables.
Les règles spécifiques attachées aux immeubles de la reconstruction (Rp) visent à prendre
en compte la spécificité de ces constructions, dont les mises en œuvre sont différentes des
autres édifices patrimoniaux (béton, bandeau de ciment moulé, bardage de bois à clin et
vertical, bardage de fibrociment, enduit tyrolien, brique de verre, fenêtres en bandeau….) et
à les sauvegarder dans leur esprit d’origine.
Les règles spécifiques attachées aux édifices uniques (Ue et Up) sont précises concernant la
volumétrie et les matériaux à mettre en œuvre afin de garantir leur maintien lors des
ravalements. Ces règles sont plus générales concernant la composition des façades pour
s'adapter à tous les cas de figure de ces bâtiments atypiques.
Les règles spécifiques attachées aux villas (Ve et Vp) visent à préserver les formes
architecturales originales, leurs décors et leur environnement paysager, dans toute leur
variété et leur qualité.
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Les règles spécifiques pour les couleurs de chaque typologie : les nuanciers
Un nuancier est établi pour chaque typologie d'édifices exceptionnels et à préserver et s'y
impose de manière réglementaire.
Ces huit nuanciers peuvent être utilisés (à titre de recommandation) pour tous les autres
bâtiments non remarquables de la commune, dont les caractéristiques stylistiques se
rapprochent d'une des typologies établies. De plus, un nuancier général est proposé pour
toutes les autres constructions.

Les nuanciers définis par typologie dans d'une réglementation spécifique dans l'AVAP :

Les annexes (Ae et Ap)

Les bardages de bois et les parements de briques laissés au
naturel apportent des colorations fortes qui imposent des fonds
de façades, menuiseries et ferronneries aux teintes claires et
sobres.

Les fonds de façades acceptent des teintes claires et chaudes,
ou plus soutenues que sur les typologies plus anciennes, pour
Les demeures urbaines contraster avec les encadrements en pierre de taille plus claire.
(De et Dp)
Les ferronneries et les menuiseries permettent également des
teintes soutenues, plus sombres, contrastant avec les autres
éléments.
Les cités ouvrières (Cp)

Les fonds de façades se parent généralement de tons ocre,
d’intensité moyenne. Ils laissent la place à une possible
coloration vive des ferronneries et volets.

Les fermes (Fe et Fp)

Les fonds de façades doivent rester très clairs, au plus proche du
badigeon de chaux traditionnellement mis en œuvre. Les
bardages de bois viennent en contraste avec leurs teintes
sombres.
Les
menuiseries
et
ferronneries
peuvent
éventuellement apporter des points de coloration sur la façade.
Les soubassements ne sont généralement pas marqués.

Les fonds de façades doivent rester sobres, ce qui permet aux
Les bâtiments industriels,
ferronneries et modénatures d'accueillir des couleurs plus
artisanaux
ou
soutenues en fonction des enseignes et devantures
commerciaux (Ie et Ip)
commerciales.
Les fonds de façades généralement dans les tons froids sont
souvent très clairs mais peuvent aussi être soutenus. Ils laissent
Les immeubles de la la place à une coloration vive des ferronneries, des volets et des
reconstruction (Rp)
avant-toits. Le relief des modénatures peut éventuellement être
renforcé par une teinte légèrement plus soutenue que celle du
fond de façade.
Les colorations des édifices les plus anciens se rapprochent de
celles des fermes, tandis que les plus récents s'appuient sur
Les édifices uniques (Ue
celles des édifices de la seconde reconstruction. Aujourd’hui,
et Up)
certains édifices publics osent les teintes vives en fond de façade
ou par petites touches.
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Les fonds de façades acceptent des teintes soutenues, chaudes
ou froides, variées, qui tranchent avec les encadrements en
pierre de taille ou en brique et les éléments de décor. Les
ferronneries, les menuiseries et les avant-toits permettent
également des teintes soutenues, plus sombres, contrastant
avec les autres éléments.

Les villas (Ve et Vp)

Les règles supplémentaires spécifiques aux édifices exceptionnels et aux édifices à
préserver
Pour chaque typologie, les règles spécifiques édictées dans le règlement de l'AVAP ont pour
objectif de préserver la volumétrie, la composition des façades, les matériaux et les éléments
relatifs au développement durable et aux économies d'énergie, lors des travaux. Les
interdictions et les impératifs de mises en œuvre mentionnés dans le tableau suivant, sont
plus contraignants pour les édifices exceptionnels que pour les édifices à préserver dans un
double objectif :
- conserver les caractéristiques des édifices exceptionnels aux plus proches de celles
existantes, évitant ainsi toute dénaturation qui serait préjudiciable à l'immeuble, à son
environnement urbain et paysager, et à l'image de la commune.
- préserver les caractéristiques des édifices à préserver, tout en permettant leur évolution et
leur adaptation aux nécessités contemporaines.

Pour les édifices exceptionnels et à préserver en fonction de leur typologie :

Volumétrie

Composition
des façades

édifices exceptionnels

édifices à préserver

Les
surélévations
sont
généralement interdites afin de ne
pas modifier la volumétrie, la toiture
et la composition des façades.

Les surélévations sont encadrées,
limitées en hauteur, doivent restituer
la toiture et s'intégrer de manière
harmonieuse en reprenant la
composition des façades existantes.

Les extensions sur pilotis sont
interdites
car
cette
forme
architecturale n'est pas en accord
avec les édifices anciens locaux. De
plus, les pilotis sont généralement
liés à la constitution d'un plan ou
d'un volume important surélevé qui
serait dénaturant.

Les extensions sur pilotis sont
généralement
autorisées
uniquement en façades postérieure
et latérales, afin de ne pas
dénaturer les façades antérieures.
La nature et l’apparence de ces
pilotis sont encadrées pour réduire
leur impact.

Les menuiseries doivent être
munies de petits bois placés à
l'extérieur, délimitant des carreaux
réguliers, selon les modèles de
fenêtres d'origines.

Il est recommandé de placer des
petits bois sur les fenêtres, pour
retrouver l'apparence de fenêtres
anciennes.

Les volets roulants sont interdits et
la dépose des volets roulants
existants peut être exigée lors de
travaux sur la façade, car leur
présence voyante et anachronique,

Les volets roulants sont autorisés si
leur caisson d'enroulement est
placé à l'intérieur de la façade pour
être le moins voyant possible. Les
coulisses du volet doivent aussi être
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entraîne souvent la détérioration placées entre la fenêtre et l’éventuel
des encadrements des ouvertures.
garde-corps afin de maintenir le
relief de la façade. De plus, les
volets préexistants doivent être
maintenus en place pour conserver
les rythmes de la façade.
Les modénatures et éléments de
décor spécifiques constituent la
particularité de chaque édifice et
sont les témoins de leur époque et
des savoir-faire locaux. Ils doivent
donc être conservés in situ, ou si
leur état de conservation ne le
permet
pas,
reconstitués
à
l’identique.

Les modénatures et éléments de
décor spécifiques doivent être
conservés, mais ils ne doivent pas
obligatoirement être restitués en cas
de détérioration.

L'ajout de nouveaux décors est L'ajout de nouveaux décors est
interdit pour ne pas concurrencer interdit mais quelques éléments
les décors existants.
peuvent parfois être ajoutés pour
leur
caractère
fonctionnel
:
marquise,
auvent,
balcon,
lambrequin cachant un caisson de
volet roulant…
Matériaux

Développement
durable
et
économie
d'énergie

L'utilisation
de
matériaux
traditionnels (bois, granit, enduit
composé d’un mélange de sable et
de chaux, tôle emboutie, tuile
mécanique) est impérative pour
perpétuer les mises en œuvre et
valoriser les savoir-faire locaux.

L'utilisation
de
matériaux
traditionnels est recommandée pour
inciter à l'utilisation de matériaux
qualitatifs.

Le bois est imposé pour les
huisseries et menuiseries afin de
préserver les éléments existants, et
de prescrire des restitutions au plus
proche de l'origine en cas de
remplacement.

Le bois est recommandé pour les
huisseries et menuiseries afin de
préserver les éléments existants
mais laisser la possibilité d'employer
d’autres matériaux.

L'isolation
par
l’extérieur
est
généralement interdite, afin de ne
pas masquer les encadrements, les
décors et les modénatures présents
sur l'ensemble des façades des
édifices.

L'isolation
par
l’extérieur
est
interdite en façade antérieure pour
ne pas masquer les encadrements,
les décors et les modénatures. Elle
peut toutefois être autorisée sur les
façades latérales et postérieure qui
ne présentent pas d'éléments
remarquables et qui sont moins
visibles depuis le domaine public.

Les panneaux solaires sont interdits
sur l'édifice, afin de ne pas modifier
l'apparence de la toiture ou des
façades. Ils sont autorisés sur les
annexes non remarquables, et au
sol, sur l’unité foncière de l’édifice
exceptionnel.

Les
panneaux
solaires
sont
généralement autorisés sur l'édifice,
mais
leur
implantation
est
réglementée pour être qualitative, et
limiter leur impact visuel sur l'édifice
et sur l'environnement urbain et
paysager (encastrés dans les
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toitures, implantés de manière
ordonnancée,
reprenant
les
alignements en façades ; ou
installés au sol en utilisant la
déclivité
du
terrain
sans
terrassement ni structure portée les
soulevant du sol).
Les éoliennes sont interdites sur
l'édifice, afin de ne pas modifier
l'apparence de la toiture et ne pas
marquer les paysages.
Elles
peuvent être placées au sol si elles
sont intégrées à un dispositif
végétal ou construit permettant leur
intégration dans le paysage.
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Les éoliennes sont généralement
autorisées sur l'édifice, mais leur
implantation est réglementée pour
être qualitative, et limiter leur impact
visuel
sur
l'édifice
et
sur
l'environnement urbain et paysager
(encastrés dans les toitures,
reprenant les alignements en
façades ; ou placées au sol et
intégrées à un dispositif végétal ou
construit permettant leur intégration
dans le paysage).
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