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4 . 1 .  A C C U E I L  P E T I T E  E N F A N C E  
 
L’accueil Petite Enfance de Gérardmer repose aujourd’hui sur une double 
solution offerte aux parents :  
 

✓ L’accueil familial chez les assistantes maternelles agréées qui se 
répartissent sur l’ensemble de l’espace communautaire. Il s’agit de 
l’offre la plus importante localement. Aujourd’hui, environ une 
trentaine d’assistantes maternelles sont recensées à Gérardmer.  

 
✓ L’accueil collectif communal :  

 
o Maison de la famille : elle dispose d’une crèche d’une 

capacité de 19 places tout au long de l’année.  
o Halte-Garderie Jean Macé : elle est rattachée à la crèche de 

la maison de la famille et elle répond aux besoins ponctuels 
des familles. Elle accueille 13 enfants entre 3 mois et 5 ans 
durant la période scolaire.  

 

 
Maison de la famille 

 
 
 
 

4 . 2 .  O R G A N I S A T I O N  S C O L A I R E ,  P É R I S C O L A I R E  
E T  E X T R A S C O L A I R E  

 
Gérardmer est divisée en 4 secteurs en matière d’organisation scolaire. Cette 
organisation concerne notamment l’enseignement du premier degré : 

- Jean Macé 
- Les Bas Rupts  
- Marie Curie  
- Jules Ferry  
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4.2.1. Enseignement du premier degré et accueil périscolaire 
 
L’offre d’enseignement du premier degré s’organise autour de 2 groupes 
scolaires (école maternelle et élémentaire), 2 écoles primaires et une école 
privée : 

- Groupe scolaire Jean Macé  
- Groupe scolaire Marie Curie 
- École primaire Jules Ferry 
- École primaire des Bas-Rupts 
- École privée Notre Dame. 
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Ces différents établissements accueillent environ 570 élèves.  

  
 
4.2.2. Enseignements du second degré 
 
Gérardmer étant le principal pôle de son territoire, il accueille également des 
infrastructures d’enseignement du second degré (collège et lycée). Ainsi on 
retrouve : 

- Le collège et le lycée de la Haie-Griselle (cursus classique) 
- Lycée Jean-Baptiste Siméon Chardin (spécialisé dans les métiers de 

l’hôtellerie) 

- Lycée Pierre Gilles de Gennes (spécialisé dans les métiers de 
l’industrie). 
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La Haie Griselle 

 
4.2.3. Accueil extrascolaire 
 
L’accueil périscolaire à Gérardmer s’organise autour 4 lieux :  

- L’école primaire Jules Ferry  
- L’école primaire des Bas-Rupts 
- L’école primaire Marie Curie 
- Le groupe scolaire Jean Macé 

 
Ce service offre les accueils périscolaires mais aussi la pause méridienne 
avec la restauration scolaire.  
 
 
 

4.2.4. Autres établissements scolaires   
 
Gérardmer dispose également de différents établissements de formation et 
une licence professionnelle tourisme. 
 
 
 
 
 

 
Lycée Jean-Baptiste Siméon Chardin 
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4.2.5. Déplacements scolaires 
 
 
Au total, plus de 2200 élèves et étudiants sont scolarisés à Gérardmer. 965 
élèves et étudiants résident dans la commune. 
 
Les autres élèves et étudiants résident dans plus de 100 communes aux 
alentours.  

 
 
L’influence des établissements scolaires de Gérardmer s’étend donc 
nettement plus loin que les limites administratives. L’ensemble des 
communes de la CCGHV hébergent des élèves scolarisés à Gérardmer.  
 
Parmi les communes ayant le plus d’enfants scolarisés à Gérardmer on 
retrouve : 

- Xonrupt-Longemer : 113 élèves  
- Granges-Aumontzey : 105 élèves  
- La Bresse : 73 élèves   
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4 . 3 .  S A N T É  
 

 
 
 
4.3.1. Contexte général 
 
Au regard de l’importance de Gérardmer au sein de son territoire à forte 
identité rurale, la ville se doit de répondre aux besoins de santé de sa 
population mais également aux besoins des communes sous son influence.  

La population de Gérardmer possède ainsi un temps d’accès très réduit pour 
une grande partie des médecins spécialistes (source : SNDS – 2021) tout 
comme aux équipements hospitaliers (source : FINESS - SAE - ARS - 
INSEE-Distancier METRIC / Calculs ARS – 2021).  
 

Spécialiste  Temps d'accès  

Cardiologue (0 min) Gérardmer 

Dermatologue (0 min) Gérardmer 

Gastro-entérologue (37 min) Remiremont 

Gynécologue (0 min) Gérardmer 

ORL (37 min) Remiremont 

Ophtalmologue (37 min) Remiremont 

Pédiatre (22 min) Vagney 

Pneumologue (37 min) Remiremont 

Radiologue (0 min) Gérardmer 

Rhumatologue (38 min) Saint-Dié-des-Vosges 

Psychiatre (38 min) Saint-Dié-des-Vosges 

Omnipraticien (0 min) Gérardmer 

MK (0 min) Gérardmer 

Infirmier (0 min) Gérardmer 

Dentiste (0 min) Gérardmer 

Pharmacie (0 min) Gérardmer 

Laboratoire (0 min) Gérardmer 

Stomatologue (69 min) Lunéville 

Orthophoniste (0 min) Gérardmer 

Chir.dent.(Spé ODF) (37 min) Remiremont 

Neurologue (51 min) Épinal 

Orthoptiste (0 min) Gérardmer 

Sage-Femme (0 min) Gérardmer 

 
Même si Gérardmer abrite de nombreux spécialistes sur son territoire, 
certaines spécialités ne sont pas représentées et les patients doivent ainsi 
généralement se rendre soit à Saint-Dié-des-Vosges soit à Remiremont. C’est 
également le cas pour les équipements hospitaliers. Gérardmer possède un 
centre hospitalier, néanmoins, pour certaines pathologies nécessitant des 
équipements spécifiques, les patients doivent se rendre à Remiremont ou 
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Lure.  
 

Équipements hospitalier Temps d'accès 

Serv. médecine (0 min) Gérardmer 

Serv. chirurgie (37 min) Remiremont 

Serv. obstétrique (0 min) Gérardmer 

Serv. de soins de suite (0 min) Gérardmer 

Serv. de longs séjours (0 min) Gérardmer 

Maison de retraite (0 min) Gérardmer 

Serv. d'urgences (37 min) Remiremont 

Centre de soins (78 min) Lure 

SSIAD (0 min) Gérardmer 

Logement foyer (0 min) Gérardmer 

Centre de santé dentaire (37 min) Remiremont 

Unité Neurovasculaire (UNV) (37 min) Remiremont 

 

 
Centre hospitalier de Gérardmer 

 
 

 
4.3.2. Offre médicale 
 
Au 31 décembre 2021, 11 médecins généralistes étaient installés à 
Gérardmer soit 14,1 généralistes pour 10 000 habitants. À noter que la 
moyenne à l’échelle départementale est de 8,1 généralistes pour 10 000 
habitants, la moyenne à l’échelle nationale est de 8,6. Ainsi, le rôle de pôle de 
Gérardmer est également visible grâce à l’offre médicale présente sur la 
commune.  
De plus la dynamique à l’échelle départementale est négative, avec une offre 
de médecins généralistes à la baisse contrairement à Gérardmer ou elle est 
plus importante aujourd’hui qu’il y a 10 ans.  
Malgré une offre locale de médecins généralistes, la commune est classée 
comme étant une zone d’intervention prioritaire (ZIP). 
 
Gérardmer possède également 1 Maison de santé pluriprofessionnelle. 
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 Médecins généralistes Infirmiers 

 Nombre  
Densité (pour 10 

000 habitants) 
Nombre 

Densité (pour 10 
000 habitants) 

Gérardmer 11 14,1 15 19,2 

Vosges 294 8,1 451 12,4 

France 57581 8,6 102313 15,3 
 
 Masseurs-kinésithérapeutes Dentistes 

 Nombre  
Densité (pour 10 
000 habitants) Nombre  

Densité (pour 10 
000 habitants) 

Gérardmer 7 9 9 11,5 

Vosges 279 7,7 180 4,9 

France 75387 11,3 35823 5,3 
 
 Orthophonistes  Sages-femmes 

 Nombre  
Densité (pour 10 
000 habitants) Nombre  

Densité (pour 10 
000 habitants) 

Gérardmer 4 5,1 2 4,9 

Vosges 85 2,3 33 1,8 

France 21018 3,1 7346 2,1 
 
Gérardmer possède une offre médicale plus importante que les territoires de 
référence et cela pour toutes les spécialités hormis les masseurs-
kinésithérapeutes. La commune possède un niveau de classification allant 
d’intermédiaire à zone d’intervention prioritaire (sources : ARS et CNAMTS-
ARS) 

Spécialistes Classification de la commune 

Médecins généralistes Zone d’intervention prioritaire 

Infirmiers  Intermédiaire 

Kinés Intermédiaire 

Dentistes  Intermédiaire 

Orthophonistes  Sous-dotée 

Sages-femmes Intermédiaire 
 

L’offre médicale est complétée par la présence de 4 pharmacies sur le 
territoire.  
 

 
Pharmacie à Gérardmer 
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4 . 4 .  P E R S O N N E S  Â G É E S  
 

 
 
Comme vu précédemment, la population de Gérardmer est caractérisée par 
une importante part de personnes âgées. Une offre médicale et sociale leur 
est donc spécialement destinée. Cette offre se concentre autour d’un EHPA 
(Établissement d’hébergement pour personnes âgées) et du centre hospitalier 
qui possède un EHPAD (Établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes) et d’une unité de soins longue durée (USLD).  
L’EHPA, n’est pas une résidence médicalisée car pas à destination des 

personnes dépendantes. Le foyer logement le Vinot possède 42 places. 
L’EHPAD lié à l’hôpital possède quant-à-lui 139 places avec une unité 
Alzheimer de 25 places. Il propose également un hébergement temporaire de 
4 places et un accueil de jour de 6 places.  
 
Au total, Gérardmer possède 181 places destinée aux personnes âgées pour 
une population de plus de 75 ans de 967 habitants, soit 187 places pour 1000 
habitants de plus de 75 ans. La moyenne à l’échelle des Vosges est de 173 
places pour 1000 habitants de plus de 75 ans.  
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4 . 5 .  P E R S O N N E S  H A N D I C A P É E S  
 

 
 
L’offre à destination des personnes handicapées se limite au foyer de vie 
pour adultes handicapées « Les Essis ». Les Foyers de vie, parfois appelés 
Foyers occupationnels, mettent en œuvre des soutiens médico-sociaux 
destinés aux adultes handicapés qui disposent d’une certaine autonomie et 
qui ne relèvent pas d’une admission en Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM) 
ou en Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS), mais qui ne sont pas aptes à 
exercer un travail productif, même en milieu protégé (y compris en ESAT). 

Cette structure est à destination des personnes avec une déficience 
intellectuelle.  
 
L’offre est complétée par un service d’aide à domicile fourni par l’ADMR 
(Aide à Domicile en Milieu Rural).  
 
 

 

4 . 6 .  E Q U I P E M E N T S  S P O R T I F S  E T  D E  L O I S I R S  
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Sans être forcément exhaustif, le Réseau des Équipements Sportifs (RES)4 
est un bon indicateur du niveau d’équipement sportif et de loisirs, d’un 
territoire. À Gérardmer il met en évidence une moyenne d’environ 10 
équipements recensés pour 1 000 habitants, contre une moyenne de 7 
équipements à l’échelle départementale. Globalement, l’espace 
communautaire apparait donc comme un territoire bien équipé. À noter que 
l’interprétation de ce ratio doit toutefois être prudente, sachant que le RES 
prend en considération des équipements privés qui ne sont pas forcément 
ouverts à tous publics.  
 
  Nb d'équipements de ce type 

Aire de lancer 1 

Aire de saut 1 

Aire de sports de glace sportive 1 

Aire mixte (décollage et atterrissage) 1 

Baignade aménagée 1 

Bassin sportif de natation 1 

Boucle de randonnée 12 

Bowling 1 

Carrière 2 

Circuit de motocross 1 

Court de tennis 8 

Dispositif de franchissement 3 

Dojo / Salle d'arts martiaux 1 

Domaine de ski alpin 1 

Domaine nordique 1 

Manège 1 

Parcours Acrobatique en Hauteur/Site d'accrobranche 1 

Parcours fixe de course d’orientation 2 

Parcours sportif/santé 2 

Piste de luge 2 

                                                      
4 Géré par le Ministère chargé des sports / actualisation 2022 

Plateau EPS/Multisports/city-stades 2 

Salle de billard 1 

Salle de danse 1 

Salle de gymnastique sportive 1 

Salle de musculation/cardiotraining 2 

Salle de tennis de table 1 

Salle multisports 4 

Site d'activités aquatiques et nautiques 2 

Site d'escalade en falaise 2 

Skate park 1 

Stade d’aviron 1 

Structure Artificielle d'Escalade 1 

Terrain de basket-ball 2 

Terrain de beach-volley 2 

Terrain de boules 2 

Terrain de football 5 

Terrain de volley-ball 1 

Tremplin à ski 1 

Total  76 
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Tremplin à ski de Gérardmer 

 
En matière de diversité de l’offre, la commune dispose d’environ 39 types 
différents d’équipements sur un total d’environ 110 équipements recensés à 
l’échelle de l’ensemble du département des Vosges. Ainsi, les touristes 
peuvent faire environ 40 % des activités disponibles dans le département en 
restant sur le territoire communal de Gérardmer.  

 

4 . 7 .  A M E N A G E M E N T  N U M E R I Q U E  
 
L’accès à la téléphonie mobile et à une connexion haute débit constitue un 
axe majeur de la politique d’aménagement numérique du Conseil 
Départemental des Vosges. Celle-ci se traduit dans le Schéma Directeur 
d’Aménagement Numérique du Département des Vosges de novembre 2013.  
 
4.8.1. Couverture téléphone mobile 
 
Aujourd’hui, 17 antennes mobiles sont présentes sur le territoire communal 
permettant un accès internet depuis les mobiles à l’ensemble de la 
population.  
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L’ensemble de ces antennes sont compatibles 4G et 4 d’entre elles sont 
compatibles 5G au premier trimestre 2022.  

 
 
4.8.2. Accès Internet Haut-Débit 
 
Aujourd’hui, à l’échelle départementale 60 % des locaux sont éligibles à la 
fibre optique permettant d’avoir accès à une connexion Très Haut Débit 
(THD). Grâce à d’autres moyens de raccordements (cuivre et câble), 72 % 
des locaux du département sont éligibles à une connexion THD.  
Au premier trimestre 2022, 100 % de la population est éligible à une 
connexion THD (>30 MBIT/S) et 74 % de la population est éligible à une 
connexion avec un débit minimum de 1 GBIT/S.  
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4 . 8 .  A L I M E N T A T I O N  E N  E A U  P O T A B L E  
 
4.8.1. Alimentation en eau  
 
L'alimentation en eau potable de Gérardmer est gérée par la commune qui 
assure les missions de production, de transfert et de distribution de l’eau 
potable.  
 
L’alimentation en eau s'effectue par deux unités de distributions pour un 
besoin journalier moyen de l’ordre de 1900 m3/j pour l’année 2020 :  
 
- Les sources des massifs du Nord (Goutte Logelot, Mougeon, Xégoutté) 
sont traitées à la station du Grand Kerné afin d’alimenter le réservoir de 
2000m3 des Xettes. Le débit des sources varie de 250 à 1920 m3/j. Ces 
sources alimentent en priorité le réseau de la ville.  
 
- Les forages de Ramberchamp (puits de la Goutte du Chat) situés au sud-
ouest de la ville fournissent le complément de ressources lorsque les sources 
baisent en débit. Les eaux sont traitées sur le site à côté des forages puis 
stockées dans une bâche de 200 m3 pour alimenter le réservoir du Culcoislin 
de 1300 m3.   
 
- La prise d’eau du lac est devenue une ressource d’appoint qui n’est plus 
utilisé chaque année. La station de pompage du lac est équipée de deux 
pompes de 300 m3/h chacune, leur fonctionnement est alternatif. 
 
En 2020, le service des eaux a traité 685 872 m3 d’eau sur l’ensemble de ses 
ressources. La quantité d’eau vendue était de 560 872 m3 pour un rendement 
de 82%. Ce rendement est considéré comme bon.  
 
En 2021, le réseau d’eau potable de Gérardmer présentait une conformité 
microbiologique et physico-chimique en sortie de robinet de 100%.  
 
En 2020, un diagnostic des captages de la Goutte Logelot a été réalisé afin 
d’évaluer l’état de l’installation et définir les travaux à mener pour optimiser la 
ressource en quantité et en qualité.  
 
Un programme pluriannuel de changement des compteurs d’eau potable est 
en cours, il est réalisé par secteur en fonction de leur ancienneté. Cela 
représente environ 400 compteurs par an.  

 
4.8.2 Protection de la ressource  
 
La commune de Gérardmer est concernée par plusieurs périmètres de 
protection de captages associés à des autorisation d’utilisation de l’eau 
souterraines pour de la consommation humaine. Certaines constructions trop 
éloignées des réseaux sont alimentées par des captages individuels. 
 
Ces périmètres, opposables aux tiers, sont composés de trois secteurs 
différents : 
 

- le périmètre de protection immédiat (PPI) comprend le captage 
proprement dit et ses environs immédiats. Dans ce périmètre seul 
l'exploitation et l'entretien du captage est autorisé. Ce périmètre a été 
obligatoirement acquis par l'exploitant du captage. 

 
- le périmètre de protection rapproché (PPR) comprend le bassin 
d'alimentation proche du captage. Dans ce périmètre, les 
exploitations agricole et forestière sont autorisées, avec des 
contraintes. Les bâtiments et activités sont en générale fortement 
réglementés, voir interdits. 

 
- le périmètre de protection éloigné (PPE) comprend la partie lointaine 
du bassin d'alimentation de captage. Ce périmètre constitue en 
général une zone d'attention particulière, sans contraintes 
spécifiques. 

 
Le règlement exact de chaque zone varie et est précisé dans l’arrêté 
préfectoral n°149/2019/ENV du 31 décembre 2019 modifiant l’arrêté n° 
573/97/DDE du 18 septembre 1997.   
 
Les périmètres de protection concernent les captages suivants :  

- Captages de la Goutte Logelot  
- Captages Mougeon  
- Captage Xégoutté 
- Puits de la Goutte du Chat B 
- Puits de la Goutte du Chat D 
- Prise d’eau du lac  

 
Les cartes suivantes localisent les périmètres de protection de captages de la 
commune de Gérardmer.   
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4.8.3 Capacité de la ressource  
 
Le tableau ci-dessous synthétise les prélèvements autorisés dans les 
différentes sources selon les arrêtés préfectoraux et les prélèvements 
effectués par la commune lors de l’année 2020.  
 
Eaux 
souterraines 
concernées 

Débit maximal 
autorisé au 
prélèvement  

Prélèvement 2020 Marge  

Sources du 
nord  

70m3/h par groupe 
d’ouvrages soit 
210 m3/heure et 
5040m3/jour 1900 m3/jour en 

moyenne 12 840m3/ jour Puits de la 
Goutte du 
Chat 

140 m3/heure et 
2 500m3/jour  

Lac  300m3/heure soit 
7200m3/jour 

Prélèvements 
annuels 

800 000 m3/an 
tous ouvrages 
confondus 

693 500m3/an 106 500m3/an 

 
Selon les débits autorisés par les arrêtés préfectoraux, la marge de 
Gérardmer pour l’eau potable est de 106 500 m3/an. Une telle marge 
permettrait d’alimenter théoriquement 2 200 personnes supplémentaires. 
 
Ce chiffre est trompeur puisqu’il ne s’agit que d’une valeur administrative qui 
ne prend pas en compte les éléments techniques (dimensionnement du 
réseau, des pompes…) ni les évolutions climatiques. 
Gérardmer a en effet fait face à une sécheresse exceptionnelle durant l’été 
2022. Les puits de Ramberchamp étaient proches de l’assec. La hauteur 
d’eau dans un puits était de 12,8 m alors qu’à 11,5 m le pompage devient 
impossible.  
Le Grand Kerné a également vu ses sources se tarir. Le 27 juillet 2022, la 
production de ces sources était de 264 m3 pour une demande quotidienne de 
220 m3 pour ce secteur. 
Face à cette situation aujourd’hui exceptionnelle mais qui est amenée à se 
banaliser dans les années à venir, la commune a lancé un appel à sa 
population résidente mais aussi aux nombreux vacanciers afin de limiter la 
consommation d’eau. Un arrêté municipal plus restrictif que l’arrêté 

préfectoral a par ailleurs été pris.  
De plus à partir du 3 août 2022, l’eau du lac a été pompée pour pallier le 
manque d’eau des sources captées. La commune a déjà eu recours à ce 
procédé en 2003, 2015 et 2020. À noter que la pénurie d’eau est imputable 
outre la sécheresse à la forte fréquentation touristique lors de la saison 
estivale 
 
D’une façon générale, les prélèvements d’eau sur les bassins versants de 
Gérardmer, Longemer et Retournemer sont trop importants en comparaison 
aux apports par les précipitations, ce qui crée un déséquilibre. Ce dernier est 
visible par l’allongement de la durée d’assec du ruisseau du Phény en été. 
Mais les sources de pertes peuvent aussi être plus discrètes comme celles 
liées aux possibles fuites dans les réseaux d’eau potable des communes5. 
 
 

4 . 9 .  A S S A I N I S S E M E N T  
 
 
4.9.1 Assainissement collectif  
 
La collecte des eaux usées est assurée en régie par la commune. Le transfert 
et le traitement est assuré en régie par le Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement de la Vallée des Lacs, qui regroupe Gérardmer et Xonrupt-
Longemer. 
 
La commune de Gérardmer est desservie par un réseau d’assainissement 
séparatif destiné à récupérer les eaux usées des bâtiments (logements, 
commerces, activités…). Ce réseau, qui totalise 108 kilomètres de 
canalisations, dessert le centre-ville, les coteaux le surplombant, les 
Goutteridos, la Mauselaine, le Rein du Beau, la Goutte du Chat, 
Ramberchamp et la rive Ouest du Lac.  
Pour des problèmes de pentes et de densité de logements, ne sont pas 
desservis les écarts situés au Sud du territoire communal (les Bas Rupt, Entre 
les Faignes, Col de Sapois) et  l’Ouest (le Costet Beillard, les Granges Bas, le 
Pont Mansuy). Voir carte page suivante. 
 

                                                      
5 Diagnostic technique et sociologique des lacs de Gérardmer, Longemer et Retournemer et plan 
d’action, Agros Paris Tech, Agence de l’Eau, 2016-2017 
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Les eaux usées collectées sont traitées, avec celles de Xonrupt, par la station 
d’épuration de Gérardmer, situé au Nord-Est sur la berge de la Vologne. Il 
s’agit d’une station à boues activées à aération prolongée dimensionnée pour 
30 000 équivalents-habitants (EH). 
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D’après les données Sandre, la station reçoit actuellement une charge 
moyenne de 14 856 EH, soit une marge théorique de 15 000 EH environ. 
Cependant et comme pour l’eau potable, Gérardmer et Xonrupt connaissent 
de forte variation de population en période de vacances. D’une population 
permanente de 9 322 habitants (7 807 pour Gérardmer et 1 515 pour 
Xonrupt), elle peut ainsi doubler ou tripler (autant de résidences secondaires 
que principale, plus les hôtels, campings), notamment à l’occasion des 
festivals.  
Si l’on considère une augmentation de 2,5 pour des périodes relativement 
longues (1 semaine), la charge maximale serait de 25 000 EH et la marge 
réelle serait donc plus proche de 5000 EH. 
 
 
4.9.2 Assainissement autonome  
 
Les bâtiments qui ne sont pas raccordés au réseau collectif doivent mettre en 
place un traitement privé de leurs eaux usées avant rejet au milieu naturel. 
Le contrôle de ces équipements privés est assuré par le Service Public 
d'Assainissement Non Collectif (SPANC) communal. 
 
À noter une station d’épuration privée importante au niveau des entreprises 
de la zone d’activités du Cresson et du Costet Beillard, ainsi qu’au niveau du 
camping des Granges Bas.  
 
 
4.9.3 Assainissement pluvial 
 
La commune de Gérardmer dispose aussi d’un réseau destiné à recueillir les 
eaux pluviales. En plus des eaux issues du ruissellement des précipitations 
sur les voiries et toitures, ce réseau reprend, au niveau des zones urbaines, 
les débits en provenance de fossés ou de sources, notamment des nombreux 
drains au niveau des bâtiments. 
 
Le réseau pluvial est composé de nombreuses sections disjointes, avec 
présence de plusieurs points de rejets vers les cours d’eau de la commune et 
le lac. 

 

4 . 1 0 .  D É C H E T S  M É N A G E R S  
 
 
4.10.1 Collecte  
 
La compétence collecte et traitement des déchets ménagers est assurée par 
la Communauté de Communes des Hautes Vosges (CCHV).  
 
Le tri et le dépôt des déchets recyclables se fait dans les points d’apport 
volontaire du territoire de la CCHV. 
 
La collecte des ordures ménagère sur la commune se fait :  

- en porte à porte par des bacs individuels,  
- en bacs de regroupements 
- en conteneurs d’apport  

 
Le territoire de Gérardmer est divisé en 4 zones pour la collecte des ordures 
ménagères qui sont réalisées selon un planning hebdomadaire :  
 

- zone A : collecte le lundi, mercredi et vendredi  
- zone B : collecte le mardi et le samedi pendant les vacances  
- zone C : collecte le lundi et jeudi 
- zone D : collecte le mardi et le vendredi  
- les gros producteurs de la commune bénéficient également d’une 
collecte le samedi 

 
Il existe 3 déchetteries fixes sur le territoire de la CCHV accessibles aux 
habitants de Gérardmer.  
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4.10.2 Traitements  
 
EVODIA gère la compétence traitement pour le compte de 9 collectivités sur 
les Vosges dont la Communauté de Communes des Hautes Vosges.  
 
Le tableau ci-dessous, provenant du RPQS 2019 sur le service d’élimination 
des déchets, reprend l’organisation de la collecte et du traitement des déchets 
au sein de la CCHV.  
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À RETENIR : 
 
Gérardmer constitue une des principales centralités du département des 
Vosges et son niveau d’équipement ne doit pas seulement répondre aux 
besoins de sa population résidente mais à la population de son aire 
d’attraction. De plus, les équipements doivent être capables d’accueillir une 
population qui peut doubler ou tripler en période de forte affluence 
touristique.  
 
En matière d’accueil petite enfance, l’accueil par les assistantes maternelles 
agréées est complété par deux structures d’accueil collectif. La Maison de la 
Famille permet d’accueillir 19 enfants tout au long de l’année et la halte-
garderie Jean Macé permet d’accueillir 13 enfants durant la période scolaire.   
 
L’organisation scolaire s’effectue autour de 4 secteurs différents avec au 
total 2 groupes scolaires et 3 écoles primaires dont une école privée. La 
commune dispose également d’un collège et de deux lycées. Ces lycées 
sont spécialisés dans les métiers de l’industrie et de l’hôtellerie. Les 
établissements de formation gérômois sont complétée par deux CFA et une 
licence pro tourisme.  
 
L’offre de santé de Gérardmer est complète avec de nombreux spécialistes 
présents directement sur le territoire communal et le centre hospitalier local 
permet également d’améliorer l’accès à certains soins. L’offre médicale de 
Gérardmer est plus fournie que la moyenne nationale (nombre de médecins 
par habitants).  
 
Avec 173 lits d’EHPAD pour 1 000 personnes de 75 ans et plus, Gérardmer 
dispose d’un très bon niveau d’équipement en maisons de retraite. Mais 
avec le vieillissement de la population subi par la commune, les équipements 
liés à la santé et à l’hébergement des personnes âgées représentent un des 
enjeux sanitaires majeur à moyen et long terme.  
 
Un foyer de vie pour adultes handicapés est également installé à Gérardmer. 
L’offre à destination des personnes handicapées est complétée par un 
service d’aide à domicile.  
 
Gérardmer dispose d’un très bon niveau d’équipements sportifs et de loisirs, 
tant au niveau quantitatif que qualitatif : 10 équipements pour 1 000 
habitants contre 7 en moyenne dans le département. Grâce à sa place 
importante dans le tourisme local comme régional, les activités de loisirs et  

 
les activités sportives sont en constante évolution à Gérardmer, permettant à 
la commune d’attirer de plus en plus de visiteurs. Pour pouvoir attirer les 
visiteurs tout au long de l’année, l’offre proposée à Gérardmer est très 
diversifiée avec 39 différents types d’équipements.  
 
L’alimentation en eau potable et notamment la capacité de la ressource 
peuvent constituer un facteur limitant au développement de la ville et ce 
même si les volumes autorisés administrativement sont largement suffisants. 
 
Dans le cadre du Plan Grands Lacs et plus précisément des ateliers des 
acteurs du 30 septembre 2021, la gestion de la ressource en eau a été 
classée en priorité 1. Quatre actions ont été élaborées : 
 
 - Etude stratégique et globale de gestion quantitative de la ressource 
en eau et d’économie échelle intercommunale. Cette action se décline en 
matière de PLU par l’intégration de tous les outils pertinents et efficaces de 
régulation et de gestion des eaux pluviales ; 
 
 - Mesurer les quantités d'eau des bassins versants des 3 lacs ; 
 

- Élaborer un plan de gestion quantitative de la ressource en eau sur 
le bassin versant du Phény. Cette action se décline en 3 étapes : 
sécuriser la « prise d’eau de crise » du lac, établir un suivi des 
consommations d’eau potable par usages et dans le temps, 
construire un plan d’action spécifique concerté intégrant les besoins 
d’eau du lac et de la Jamagne ; 
 
- Structurer et animer une gouvernance « eau » à l’échelle 
intercommunale. 
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ENJEUX : 
 
Un des enjeux consiste à veiller à maintenir le bon niveau d’adéquation 
actuel entre offre de services / équipements et besoins de la population, tant 
au niveau qualitatif que quantitatif et avec la prise en compte des périodes 
de fortes affluences touristiques 
 
En ce qui concerne plus spécifiquement les réseaux AEP et assainissement, 
le zonage du futur PLU est étroitement lié à la desserte en réseau des 
parcelles. Ainsi l’article R.151-18 du code de l’urbanisme précise que 
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les 
secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont 
une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » 
La délimitation des zones U doit donc prendre en compte : 
 
 - l’existence d’un réseau d’adduction d’eau suffisant, 
 

- Le zonage d’assainissement qui a naturellement une importance 
déterminante dans l’écriture du règlement. Il conditionne en effet le 
mode d’assainissement qui sera prévu dans les dispositions relatives 
à la desserte par les réseaux, la liberté de choix des auteurs des 
PLU étant très largement encadrée. À noter également que si 
l’articulation entre le zonage d’assainissement et celui du PLU n’est 
pas clairement prévue par les textes, une cohérence doit en toute 
logique être assurée entre les deux. Elle est d’autant plus nécessaire 
que l’acte de délimitation a un caractère réglementaire et est au 
nombre des règles dont les autorités compétentes, pour délivrer les 
autorisations de construire, doivent s’assurer du respect. 
À titre d’exemple, si la totalité de la commune a opté pour un 
assainissement autonome, le classement en zone U des parcelles 
ne génère aucun problème particulier par rapport à cette thématique. 
En effet, peuvent ainsi être délimités en zone d’assainissement 
individuel, les terrains dans lesquels un réseau d’assainissement 
n’est pas obligatoire ou ne se justifie pas, soit parce qu’il ne présente 
pas d’intérêt pour «l’environnement et la salubrité publique», soit 
parce que son «coût serait excessif» (CGCT, art. R.2224-7).  
À l’inverse, si le zonage d’assainissement a classé la zone bâtie en 
assainissement collectif, la zone U du PLU correspond généralement 
à la zone en assainissement collectif (même s’il est possible de créer 
des secteurs U dans lequel l’assainissement individuel est autorisé). 

 
 

Le règlement du PLU en zone d’assainissement collectif, rappelle 
l’obligation de raccordement posée aux articles L.1331-1 et suivants du 
code de la santé publique. L’élaboration du PLU peut être l’occasion de 
modifier ponctuellement le zonage d’assainissement. 

 
La capacité des réseaux et de la ressource en eau potable doit être en 
adéquation parfaite avec l’accueil d’une nouvelle population. 
  
Le maintien du dynamisme et de l’attractivité de la commune nécessite la 
prise en compte des enjeux suivants dans le futur PLU : 
 

- Assurer un suivi régulier de la pression de la demande d’accueil 
« Petite Enfance » en prenant en compte les besoins en accueil et garderie 
des enfants des populations ne résidant pas la commune mais travaillant à 
Gérardmer.  

 
- Initier une réflexion sur les besoins de logements adaptés aux 

personnes âgées ne pouvant ou ne souhaitant pas rester à domicile et ne 
relevant pas d’un EHPAD ; 

 
- Maintenir d’un bon niveau d’équipements sportifs et de loisirs, en 

prenant en considération les spécificités fonctionnelles et structurelles de 
ces équipements dans le PLU : accessibilité et stationnement ; nuisances ; 
spécificités techniques.  

 
- Poursuivre le développement des nouvelles activités sportives et 

de loisirs pour maintenir l’attractivité touristique de Gérardmer, notamment 
pour anticiper les hivers durant lesquels la neige ne sera pas présente.  
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CHAPITRE 1 : DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 
 
 

Partie 5 : transports et mobilité 
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5 . 1 .  D O N N É E S  D E  C A D R A G E  
 
5.1.1. Infrastructures ferroviaires 
 

 
 
Il y a quelques années, Gérardmer était relier au réseau TER par la ligne de 
Laveline-devant-Bruyères à Gérardmer. Néanmoins, cette ligne ne fonctionne 
plus depuis 1988.  
Aujourd’hui, Gérardmer n’est donc plus desservie par le transport ferroviaire. 
Un projet de voie verte sur l’emprise de l’ancienne voie ferrée est 
actuellement en cours.  
 

5.1.2. Infrastructures routières 
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Gérardmer n’est desservi par aucun grand axe de circulation puisqu’aucun 
axe autoroutier ou national n’est présent sur le territoire. Néanmoins, le 
réseau secondaire est particulièrement dense.  
 
Réseau secondaire 
 
Ce réseau permet de relier les principaux pôles du massif des Vosges. 
 
Il dessert les villes suivantes : 
 
Direction Ville Voie 
Nord Anould/Saint-Dié-des-Vosges D8 / D415 
Sud La Bresse/Cornimont D43 
Est Munster D417 
Ouest Le Tholy D417 
Nord-Ouest Bruyères  D423 
 
Le trafic sur ces routes reste modéré. À noter que le trafic de certains axes 
peut être bien plus important durant les périodes de fortes fréquentations 
touristiques.  
 
Direction Ville Trafic (véhicule/jour) 
Nord Anould/Saint-Dié-des-Vosges 6 137 (2021) 
Sud La Bresse/Cornimont 2 085 (2021) 
Est Munster 2 792 (2021) 
Ouest Le Tholy 8 276 (2021) 
Nord-Ouest Bruyères  2 343 (2021) 
 
 

 
 

Le réseau secondaire permet également de desservir les principaux hameaux 
de la commune depuis le centre-ville de Gérardmer.  

Direction Hameau Voie 
Nord Kichompré D423 
Sud Les Bas Rupts D486 
Ouest Le Costet Beillard / Le Bas 

Beillard 
D417 

 
 



 

Analyses préliminaires : PLU de Gérardmer 113 

 
Réseau tertiaire et local 

 
 
Le réseau tertiaire et local permet de relier l’ensemble des hameaux et 
habitations isolées non desservis par le réseau secondaire. 
 
Ces routes sont généralement plus étroites et la topographie rend leur 
utilisation difficile en période hivernale notamment. Le temps de trajet est 
également augmenté, car ce type de route n’est jamais direct. L’attractivité 
des secteurs concernées s’en trouve donc diminuée. 
 
De plus ce réseau dessert également : 

- les parcelles agricoles et forestières ; 

- les chemins ruraux ;  
 
Bien que ce réseau soit très développé, il n’est pas praticable dans son 
ensemble par un véhicule léger. 
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5.1.3. Classement sonore des infrastructures routières (Arrêté 
préfectoral du 23 décembre 2010) 
 
Les infrastructures routières les plus importantes sont soumises à un 
classement sonore par arrêté, et bénéficient donc des règles particulières 
quant à la sécurisation des abords et à la limitation des nuisances. Des règles 
renforcées en matière d’isolation acoustique des bâtiments sont imposées. 
 
Les voies concernées sont : 

- les rues et routes ayant une fréquence supérieure à 5000 véhicules 
par jour ; 
- les lignes ferroviaires interurbaines de plus de 50 trains par jour ; 
- les lignes ferroviaires urbaines de plus de 100 trains par jour ; 
- les lignes en site propre de transports en communs de 100 autobus 
ou rames par jour. 

 
Ces infrastructures sont classées en plusieurs catégories en définissant des 
secteurs de nuisance sonore. 
 
Catégorie 
de la voie 

Niveau sonore de 
référence (6h00-
22h00) 

Niveau sonore de 
référence (22h00-6h00) 

Largueur 
maximal 
des 
secteurs 

1 L>81 L<76 d=300m 
2 76<81 71<76 d=250m 
3 70<76 65<71 d=100m 
4 65<70 60<65 d=30m 
5 60<65 55<60 d=10m 

 
Les largeurs des secteurs sont à prendre à partir du bord extérieur de la 
chaussé la plus proche ; 
 
À Gérardmer, un seul axe est concerné par l’arrêté du 23 décembre 2010. Il 
s’agit de la RD 417 qui relie le Tholy à Xonrupt-Longemer. Cette route est 
concernée par un classement sonore de catégorie 3 sur sa partie urbanisée 
et de catégorie 4 sur le reste du tronçon.  
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5.1.4. Inventaire des capacités de stationnement 
 
Conformément à l’article L.151-4 du code de l’urbanisme, le rapport de 
présentation comporte un inventaire des capacités de stationnement de 
véhicules motorisés, hybrides, électriques ouverts au public et des possibilités 
de mutualisation de ces capacités. 
 
Cet inventaire figure dans le tableau ci-après. Il est précisé que ne sont 
comptabilisés que les stationnements publics matérialisés.  
 
On recense un total de 5138 places de stationnement sur le territoire, pour 
seulement 21 bornes de recharge électrique. Soit 0,65 place par habitant, ce 
fort taux de place par habitant s’explique par la forte activité touristique de 
Gérardmer nécessitant une capacité de stationnement accrue.  
 
Aucune aire de covoiturage n’est recensée sur le territoire. 
 
De nombreux stationnements « sauvages » ont été recensés sur les trottoirs, 
dans les lotissements principalement, où l’espace public est suffisamment 
dimensionné pour qu’une voiture s’y gare sans gêner la circulation des autres 
véhicules motorisés. 
 
Concernant les stationnements mutualisables, les différentes zones d’activités 
(commerciales, logistiques ou industrielles) disposent d’emprises de 
stationnement conséquentes. De plus, Gérardmer possède une zone 
d’activité située à proximité directe du centre-ville, les parkings peuvent être 
également utilisée pour parcourir le centre-ville en journée (parking clos 
durant la nuit). 
 

 
Exemples de stationnement à Gérardmer 
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5 . 2 .  M O D E S  D E  D E P L A C E M E N T S  
 
 
5.2.1. Bus 
 
Bien que Gérardmer ne soit plus desservie par le transport ferroviaire, la ville 
possède un réseau de transports en commun efficace. Pour se déplacer au 
sein de la ville il est possible d’utiliser la navette urbaine.  
En service le mercredi, jeudi et samedi, cette navette est à disposition des 
Gérômois de 8h15 à 18h40 et dessert les Hagis, le Bergon, le quartier Kléber, 
le centre-ville, les abords du lac... 
 

 
 
La commune assure également un ramassage pour le marché du jeudi.  
 
Les circuits sont les suivants : 

- Le Phény / Bas Rupts, 
- Le Bout du Lac / Beillard, les Gouttridos / les Rochires, 
- Kichompré / le Kertoff. 
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- La Trinité / les Xettes 
 
En fonction des demandes, d’autres arrêts sur le circuit peuvent être 
organisés. 
 
Outre des transports assurés par la mairie, Gérardmer est également 
desservie par le service LIVO (Lignes Interurbaines des Vosges), ce service a 
changé de nom pour devenir Fluo-Grand-Est. Cinq différentes lignes 
desservent Gérardmer : 

- Remiremont-Gérardmer :  
o Communes desservies : Remiremont, Saint Etienne les 

Remiremont, Saint Amé, Le Syndicat, La Forge, Gérardmer 
- Bruyères-Gérardmer :  

o Communes desservies : Gérardmer, Granges Aumontzey, 
Laveline devant Bruyères, Champ le Duc, Bruyères, 
Grandvillers 

- Epinal-Gérardmer :  
o Communes desservies : Gérardmer, Le Tholy, Tendon, 

Epinal 
- Saint-Dié-des-Vosges-Gérardmer :  

o Communes desservies : Saint-Dié-des-Vosges, Sainte 
Marguerite, Saulcy sur Meurthe, Saint Léonard, Anould, 
Gerbépal, Gérardmer 

- Munster-Gérardmer :  
o Communes desservies : Gérardmer, Xonrupt Longemer, Le 

Valtin (col de la Schlucht), Soultzeren, Stosswihr, Munster 
 
Grâce à ce réseau de bus, les habitants de Gérardmer peuvent se rendre 
dans les principaux autres pôles du territoire.  

 

 
Gare routière de Gérardmer 

 

 
 
Ces transports « grand-public » sont complétés par le réseau de ramassage 
scolaire géré également par Fluo-Grand-Est.  
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Ainsi les établissements scolaires de Gérardmer sont desservis par plusieurs 
lignes venant de : 
 

- Ban-sur-Meurthe :  
o Communes desservies : Fraize, Plainfaing, Le Valtin, Ban-

sur-Meurthe, Xonrupt-Longemer, Gérardmer 
- Saint-Dié-des-Vosges :  

o Communes desservies : Saint-Dié-des-Vosges, Sainte-
Marguerite, Saulcy sur Meurthe, Gérardmer 

- Saint-Léonard : 
o Communes desservies : Saint Léonard, Anould, Gerbépal, 

Xonrupt-Longemer, Gérardmer 
- Barbey Seroux : 

o Communes desservies : Barbey Seroux, Granges 
Aumontzey, Gérardmer  

- Granges Aumontzey : 
o Communes desservies : Granges Aumontzey, Gérardmer  

- Xonrupt-Longemer : 
o Communes desservies : Xonrupt-Longemer, Gérardmer 

- La Bresse : 
o Communes desservies : La Bresse, Gérardmer 

- Champdray : 
o Communes desservies : Champdray, Xamontarupt, 

Faucompierre, La Neuveville devant Léparges, Laveline-du-
Houx, Rehaupal, Le Tholy, Liézey, Gérardmer  

- Tandon : 
o Communes desservies : Tendon, Xamontarupt, 

Faucompierre, La Neuveville devant Léparges, Laveline-du-
Houx, Rehaupal, Gérardmer 

- Cornimont : 
o Communes desservies : Cornimont, Saulxures sur Moselotte, 

Thiéfosse, Vagney, Sapois, Rochesson, Gérardmer 
- Gérardmer :  

o Commune desservie : Gérardmer 
 
5.2.2. Transport à la demande interurbain 
 
Gérardmer possède également deux compagnies de taxi :  

- Taxis Balland 
- Taxis Seniura 

 

5.2.3. Train et gare ferroviaire 
 
Aucune gare ferroviaire n’est implantée sur le territoire.  
 
Les gares ferroviaires de Remiremont, Epinal ainsi que celle de Saint-Dié-
des-Vosges sont ouvertes toute l’année et sont les principales gares 
employées par les résidents du territoire. 
 
 
5.2.4. Covoiturage, Autopartage et Voitures électriques 
 
Ces deux types de transport (covoiturage et autopartage) sont difficilement 
quantifiables car ils dépendent de nombreux facteurs et varient constamment. 
 
Covoiturage et Autopartage : 
 
L’autopartage est existant à Gérardmer, au 26 juillet 2022, 4 annonces sont 
disponibles au sein de la commune sur le site « Ouicar » et 2 sur le site 
« Drivy ».  
Aucune aire de covoiturage n’est identifiée sur le territoire. 
 
Véhicules électriques : 
 
Le site ChargeMap recense les bornes de recharges publiques ou 
mutualisables pour leurs utilisateurs. Ces données peuvent être légèrement 
différentes des données présentées pour les stationnements publics car les 
dates de recensement sont différentes. 
 
Lieu  Nombre de borne de 

recharge 
Grand Hôtel  5 
Place du tilleul 4 
Hostellerie des Bas-Rupts 2 
Le Manoir au lac 1 
Place des Déportés 3 
Hôtel de la Jamagne (privé) 4 
Quai du Lac 3 
Avenue de la Ville de Vichy 3 
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5.2.5. Mode de déplacements doux  
 

La ville de Gérardmer ne dispose pas de piste cyclable dédié. Une bande a 
été mise en place de part et d’autre de la RD 417 en direction de Xonrupt-
Longemer dans une zone plane.  

La topographie prononcée sur le ban communal limite ce type de 
déplacement. Les voiries sont pourvues de trottoirs permettant toutefois les 
déplacements à pieds. 

Le lac est pourvu d’un sentier de promenade prisé par les résidents et les 
touristes permettant d’en faire le tour complet. (cf. carte 3.6.3 Activités 
touristiques) 

5 . 4 .  P D I P R  E T  C H E M I N S  D E  R A N D O N N É E S  
 
 
5.4.1. PDIPR-et Club Vosgien de randonnée  
 
Le PDIPR est le Plan Départementales des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée. Ce plan regroupe donc tous les circuits gérés par le 
département. Le département des Vosges ne possède pas de PDIPR.  
 
Les sentiers de randonnées du département sont entretenus par le Club 
Vosgien de randonnée.  
 
Depuis sa création en 1872, le Club Vosgien valorise et rend accessible au 
plus grand nombre les points remarquables du Massif des Vosges : les 
sommets, les châteaux forts, les cascades et lacs, les petites vallées, les 
rochers, les paysages. 
Aujourd’hui, ce sont 30 000 membres bénévoles qui se mobilisent chaque 
année pour le balisage et l’entretien des 20 000 km d’itinéraires, pour la 
formation de guides de randonnées, pour la mise en place et l’entretien 
d’équipements touristiques, mais aussi pour la protection de l’environnement 
et la biodiversité et pour la valorisation du patrimoine régional. 
 
 
 

5.4.2. Chemins de grande randonnée 
 
Sur les 7 GR qui traversent le département des Vosges, les 3 GR de pays et 
deux sentiers de randonnées itinérantes seuls deux GR de pays et un GR 
traversent Gérardmer : 

- GRP de la Déodatie (boucle Sud) 
- GRP Tour de la Vologne  
- GR 533  
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À RETENIR : 
 
La desserte du territoire est exclusivement routière. La gare ferroviaire a 
été supprimée mais pour autant l’attractivité et la fréquentation touristique 
reste forte.  
 
Gérardmer ne bénéficie pas d’un axe routier primaire (autoroute ou route 
nationale). Le réseau secondaire est dense et permet une desserte aisée de 
la commune, des sites remarquables à proximité et des villages aux 
alentours. Le réseau tertiaire et local est quand-à-lui très dense mais son 
utilisation peut s’avérer délicate compte tenu de la pente et des conditions 
météorologiques hivernales 
 
Le territoire est desservi par divers bus qui permettent au géromois de se 
rendre dans les principaux pôles du département. 

 
La ville dispose de nombreux stationnements qui répondent à la demande 
actuelle. 
 
Gérardmer dispose d’un réseau de sentiers de randonnées très dense 
permettant de découvrir et de pratiquer le territoire sous différentes formes 
(marche à pied, VTT, raquettes…). Néanmoins les aménagements 
spécifiques pour les modes doux dans la ville sont limités.  

 
ENJEUX : 
 
Les enjeux en matière de déplacements sont limités pour les raisons 
suivantes : 
 
- La topographie et les conditions hivernales rendent difficile la création 
de cheminements doux spécifiques desservant les divers quartiers de 
Gérardmer. Pour autant les nombreux sentiers de randonnées 
permettent de pratiquer une activité physique plus sportive prisée par de 
nombreux touristes et résidents ;  
 
- Aucun secteur particulièrement accidentogène n’a été signalé ; 
 
- Les stationnements sont actuellement suffisants.  
 
À noter que l’absence de gare - certes regrettable en termes de limitation 
des gaz à effet de serre - contribue toutefois à limiter la fréquentation 
touristique déjà conséquente et à limiter le développement des 
résidences secondaires.  
 
Pour autant deux enjeux peuvent être mis en avant : 
 
- Même si les déplacements doux inter-quartiers sont limités, la révision 
générale du PLU peut permettre d’initier une réflexion sur le 
positionnement des nouveaux quartiers d’extension urbaine. Afin de 
limiter le recours à la voiture personnelle, ces quartiers, dans la mesure 
du possible, devront être situés à proximité des lieux de vie (école, 
commerces…). Pour mémoire, une distance de 1 Km à pied est 
parcourue en 10 minutes. Cette distance peut servir de base pour la 
localisation des nouveaux quartiers. Les Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP) devront également intégrer les dessertes 
douces. 
 
- Ces nouveaux quartiers peuvent également être reliés (par des 
emplacements réservés au bénéfice de la commune notamment) aux 
lieux de vie mais aussi à d’autres quartiers. En effet les déplacements 
doux le long des axes routiers sont quasi existants voire accidentogène 
pour les quartiers situés sur les pentes. La création d’emplacements 
réservés traversant des zones agricoles ou naturelles permettrait de 
sécuriser ces cheminements et d’atteindre plus rapidement le centre-ville 
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ou d’autres quartiers 
 
- Compte tenu de la pente et des phénomènes de ruissellement il est 

impératif d’imposer des stationnements perméables qui en plus de 
limiter le ruissellement ont également un effet bénéfique sur la pollution. 

 

 
Parking perméable, source CEREMA 

 
- Divers emplacements réservés seront également inscrits au bénéfice de 

la commune pour des projets ponctuels de voirie, dégagement de 
visibilité. 
Article L151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter 
des terrains sur lesquels sont institués : 
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il 
précise la localisation et les caractéristiques ; 
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à 
créer ou à modifier ; 
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier 
ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés 
en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, 
de programmes de logements qu'il définit ; 
5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, 
sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de 
cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet 
d'aménagement global, les constructions ou installations d'une 
superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes 
ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet 

l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension 
limitée des constructions existantes. 
6° Des emplacements réservés à la relocalisation d'équipements, de 
constructions et d'installations exposés au recul du trait de côte, en 
dehors des zones touchées par ce recul. 
 
En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut 
instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les 
caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations 
d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant 
les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. 
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CHAPITRE 1 : DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 
 
 

Partie 6 : énergies, gaz à effets de serre (GES) 
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6 . 1 .  D O C U M E N T S  C A D R E S  
 
 
6.1.1. Documents généraux pour la transition énergétique 
 

▪ À l’échelle internationale 
 
La ressource en énergie et les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) sont 
deux thématiques fondamentales aujourd’hui, plus particulièrement dans le 
contexte de réchauffement climatique et de crise énergétique accentuée 
encore par le conflit en Ukraine.  
 
À l’échelle internationale, des débats ont eu lieu sur les solutions à trouver 
pour réduire les émissions de GES et consommer de manière plus raisonnée 
les sources d’énergie disponibles. Ces rencontres internationales ont fait 
l’objet de protocoles, dont le Protocole de Kyoto en 1997, qui établit les 
grandes règles à suivre sur le sujet. 
 

▪ À l’échelle nationale 
 
Les grandes orientations mondiales ont été reprises en France dans diverses 
lois, et plus particulièrement par le Grenelle II de l’Environnement en 2010 
(appelé aussi loi d’Engagement National pour l’Environnement ENE). Cette 
loi constitue le document pionnier en termes d’exigences énergétiques à 
prendre en considération dans les opérations de planification. La loi ENE vise 
à réduire de 20% les émissions de GES d’ici à 2020, réduire par 5 la 
consommation d’énergie dans les constructions neuves d’ici à 2012, et 
instaure la Réglementation Thermique 2012 (RT2012) pour les bâtiments). La 
loi Grenelle II incite aussi à la création de Plans Climat Energie Territoriaux 
(PCET) avant 2012 et à la mise en place de Schémas Régionaux du Climat, 
de l’Air et de l’Energie (SRCAE) avec des objectifs chiffrés pour la période 
2020-50. 
Plus tard, en 2015, la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte 
(LTECV) renforcera les engagements déjà énoncés par le Grenelle II (réduire 
de 40% les émissions de GES d’ici à 2030 et les diviser par 4 d’ici à 2050, 
augmenter la part des énergies renouvelables de 32% avant 2030, passage 
de la RT2012 à la RT2020, etc.). La LTECV remplacera aussi les Plans 
Climat Energie Territoriaux (PCET) par les Plans Climat Air Energie 
Territoriaux (PCAET). 
 

 
▪ À l’échelle infranationale 

 
Les exigences établies par les différents documents réglementaires en 
termes de production-consommation d’énergie et émissions de GES 
s’appliquent aux documents de planification locaux, comme les Schémas de 
Cohérence Territoriaux (SCoT), les Plans Locaux d’Urbanisme. L’objectif 
consiste à identifier les leviers potentiels afin de respecter les grandes 
orientations nationales. Ce travail nécessite une phase de diagnostic 
essentielle à la mise en évidence des atouts et faiblesses du territoire en 
termes d’énergie, mais également par une phase relevant les actions 
possibles pour améliorer la situation énergétique du territoire en question. 
 
 
6.1.2. Documents locaux pour la transition écologique 
 

▪ Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Égalité des Territoires (SRADDET) 

 
En matière d’aménagement du territoire, la région s’est dotée d’un document 
prescriptif, le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable 
et d’Égalité des Territoires (SRADDET). 
 
Le SRADDET répond à deux enjeux fondamentaux de simplification : 

- La clarification du rôle des collectivités territoriales, en octroyant à la 
Région un rôle majeur en matière d’aménagement du territoire, en la 
dotant d’un document d’aménagement prescriptif ; 

- La rationalisation du nombre de documents existants en prévoyant 
l’insertion au sein du SRADDET, de plusieurs schémas sectoriels, 
afin de permettre une meilleure transversalité du projet régional 
d’aménagement et une plus grande coordination des politiques 
publiques régionales concourant à l’aménagement du territoire. 

 
À noter que le SRADDET vise à fusionner un certain nombre d’anciens 
schémas régionaux préexistants dont le SRCAE (Schéma Régional Climat 
Air Energie). Ce schéma signé le 20 décembre 2012 est donc devenu 
obsolète depuis l’adoption du SRADDET.  
 
Le SRADDET fixe ainsi les objectifs de moyens et longs termes de la région 
en matière : 

- D’équilibre et d’égalité des territoires, 
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- D’implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, 
- De désenclavement des territoires ruraux, 
- D’habitat, 
- De gestion économe de l’espace, 
- D’intermodalité et de développement des transports, 
- De maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le 

changement climatique et la pollution de l’air, 
- De protection et de restauration de la biodiversité, 
- De prévention et de gestion des déchets. 

 
Le SRADDET Grand Est a été approuvé le 24 janvier 2020 et l’arrêté 
préfectoral a été publié au recueil des actes administratifs en date du 27 
janvier 2020. 
 
Les objectifs du SRADDET Grand-Est sont répartis en 2 axes différents. Les 
objectifs liés à la transition énergétique se retrouvent dans le premier 
axe « Changer de modèle pour un développement vertueux de nos 
territoires » :  

- Devenir une région à énergie positive et bas-carbone à l’horizon 
2050 

- Accélérer et amplifier les rénovations énergétiques du bâti 
- Rechercher l’efficacité énergétique des entreprises et accompagner 

l’économie verte 
- Développer les énergies renouvelables pour diversifier le mix 

énergétique 
- Optimiser et adapter les réseaux de transport d’énergie 

 
 

▪ Schéma Régional Eolien de Lorraine 
 
Le schéma régional éolien (SRE) vise à mieux organiser le développement 
de la filière éolienne. 
 
Il définit sur le territoire régional les zones favorables à l'éolien en leur 
associant un objectif de puissance installée à l'horizon 2020. Il est élaboré 
conjointement par les services de l'état (DREAL) et par les services du 
conseil régional en collaboration avec de nombreux acteurs. 
 
Les zones favorables à l'éolien correspondent aux zones géographiques 
qu'un schéma régional éolien a identifiées comme étant favorables au 
développement des énergies éoliennes terrestres. Elles permettent à l'État 
d'encadrer le développement de l'éolien afin de privilégier son implantation 
dans les zones les mieux adaptées du territoire national et de limiter son 
impact sur l'environnement et sur l'homme. 
 
Les zones favorables à l'éolien deviennent effectives dès l'adoption du SRE, 
ce qui a pour principale conséquence de circonscrire obligatoirement toute 
nouvelle zone de développement éolien à un de leur périmètre. 
 
Ce schéma étant intégré dans le SRCAE de Lorraine, il devenu obsolète 
aujourd’hui.  
 
 

▪ Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) 
 
Le PCAET est un outil de planification, à la fois stratégique et opérationnel, 
qui permet aux collectivités d’aborder l’ensemble de la problématique air-
énergie-climat sur leur territoire. 
 
Obligatoire pour certaines métropoles et intercommunalités, le plan climat-
air-énergie territorial (PCAET) définit, sur le territoire de l’intercommunalité 
ou de la métropole : 

- Les objectifs stratégiques et opérationnels de cette collectivité en 
vue d’atténuer le changement climatique, de le combattre 
efficacement et de s’y adapter ; 

- Le programme d’actions à réaliser afin d’améliorer l’efficacité 
énergétique, d’augmenter la production d’énergie renouvelable, de 
valoriser le potentiel en énergie de récupération, de favoriser la 
biodiversité pour adapter le territoire au changement climatique, de 
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limiter les émissions de gaz à effet de serre, d’anticiper les impacts 
du changement climatique… 

 
Suivant les compétences de la collectivité qui l’élabore et le contexte local 
(collectivité concernée ou non par un plan de protection de 
l’atmosphère…), le programme d’action du PCAET peut aussi, selon les 
cas : 

- Concerner la prévention et la réduction des émissions de polluants 
atmosphériques, un volet spécifique à la maîtrise de la 
consommation énergétique de l’éclairage public et de ses 
nuisances lumineuses ; 

- Comporter un volet spécifique à la maîtrise de la consommation 
énergétique de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses, 
etc. 

 
Élaboré par la collectivité à l’échelle intercommunale ou de la métropole, il 
peut par exemple aussi être élaboré par le porteur d’un schéma de 
cohérence territorial (SCoT) : lorsque les établissements publics qui sont 
membres du SCoT et qui doivent élaborer un PCAET transfèrent leur 
compétence PCAET au porteur du SCoT*. 
 
Les CC des Hautes Vosges, de la Porte des Vosges Méridionales et des 
Ballons des Hautes Vosges sont aujourd’hui engagés dans l’élaboration de 
leurs PCAET. 
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6 . 2 .  P R O D U C T I O N  E T  C O N S O M M A T I O N  
D ’ É N E R G I E   

 
 
6.2.1. Situation énergétique du territoire 
Source : Citepa 2018, Inventaire territorialisé des émissions de GES 2016 ; Insee, RP 2016 
 

▪ Gaz à Effet de Serre (GES) 
 
Le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG)* de Gérardmer correspond à 56 
299 tonnes équivalent CO2 par an en 2016, soit 6,9 tCO2/an et par habitant. 
Cette valeur est relativement plus faible qu’à l’échelle du département (8,7 
t.éq.CO2) et qu’à l’échelle de la région Grand-Est (8,5 t.éq.CO2). 
 
* Le Potentiel ou Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) est un indicateur qui vise à regrouper 
sous une seule valeur l'effet additionné de toutes les substances contribuant à l'accroissement 
de l'effet de serre (source : INSEE). 
 
Le graphique ci-dessous présente le PRG par secteur pour la commune en 
2016.  

Les principaux secteurs émetteurs de GES sont le transport routier 
(pratiquement 35 % des émissions de la commune) et le secteur résidentiel 
(31 % des émissions de Gérardmer).  
 

▪ Consommation d’énergie 
 
Actuellement, les données liées à la consommation d’énergie ne sont pas 
disponibles à l’échelle communale. La maille la plus fine fournie par Atmo 
Grand-Est est l’échelle intercommunale. A noter, que la géographie des EPCI 
fournie par Atmo Grand Est n’a pas encore été mise à jour, par conséquent, 
les données fournies rattachent Gérardmer à l’ancienne communauté de 
communes des Ballons des Hautes-Vosges (CCBHV).  
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La consommation énergétique est en diminution sur le territoire de la 
CCBHV, entre 2010 et 2019, la consommation énergétique a diminué de 31,4 
%.  
 

 
Cette baisse de la consommation est encore plus visible si on s’intéresse 
seulement aux énergies fossiles (produits pétroliers et gaz naturel). La 
consommation de ces deux sources d’énergie a diminué de 43,2 % sur la 
même période.  
La consommation d’énergie renouvelables (autre que le bois) a elle 
augmenté entre 2010 et 2019 (+ 43,6 %).  
 
Cette baisse de la consommation d’énergie a été porté notamment par le 
secteur tertiaire (- 43,4 % entre 2010 et 2019), suivent ensuite le secteur 
industriel et résidentiel (-30 % et -30,8%).  
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6.2.2. Production d'énergie 
 
La CCBHV produisait en 2019 27% d’énergie renouvelable contre 19,26% en 
2010. La CCBHV a éteint les objectifs de production d’énergie renouvelable 
applicable à son territoire pour 2021 dès 2016.   
 

 
 
La production d’énergie renouvelables a augmenté de 78 % entre 2010 et 
2019 sur le territoire de la CCBHV. C’est notamment la production d’énergie 
sous forme de carburant et de chaleur qui a augmenté (+ 79 % et + 97 %).  
 
Cette production d’énergie renouvelable est portée sans surprise par la filière 
bois. En 2019, cette filière représentait 84 % de la production d’énergie sur le 
territoire de la CCBHV. Entre 2010 et 2019, la production d’énergie à partir de 
la ressource en bois a fortement augmenté (+ 80 %). Néanmoins, la filière 
photovoltaïque et les pompes à chaleur aérothermiques ont-elles connus un 
développement encore plus important (+ 598 % et + 141 %).   
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À RETENIR : 
 
Le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) de Gérardmer correspond à 56 
299 tonnes équivalent CO2 par an en 2016, soit 6,9 tCO2/an et par 
habitant. 
 
Cette valeur est relativement plus faible que celle du département (8,7 
t.éq.CO2) et qu’à l’échelle de la région Grand-Est (8,5 t.éq.CO2).et conforme 
à la valeur nationale (9,3 t.éq.CO2/hab). 
 
La production d’énergies renouvelables est en hausse ces dernières 
années. Cette hausse est accompagnée d’une baisse de la 
consommation d’énergies. 
 
ENJEUX : 
 
L’élaboration d’un PCAET à l’échelle intercommunale est en cours. Ses 
conclusions seront retranscrites dans le nouveau PLU si les échéances 
le permettent 

 
Les outils à dispositions du nouveau PLU sont aujourd’hui nombreux afin 
de tendre vers un territoire à énergie positive. Le document d’urbanisme 
peut notamment :  
 

- Créer des aires de co-voiturages par la mise en place 
d’emplacements réservés au bénéfice de la collectivité pour les 
communes le souhaitant (même si le co-voiturage ne représente pas 
un enjeu majeur du futur PLU) ; 

 

- utiliser l’article L.151-21 du code de l’urbanisme : « le règlement peut 
définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, 
travaux, installations et aménagements de respecter des 
performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il 
définit. À ce titre, il peut imposer une production minimale d'énergie 
renouvelable, le cas échéant, en fonction des caractéristiques du 
projet et de la consommation des sites concernés. Cette production 
peut être localisée dans le bâtiment, dans le même secteur ou à 
proximité de celui-ci. » ; 

 

 
 

- Dans les OAP, limiter les déplacements motorisés courts, imposer 
une orientation optimale des constructions, privilégier une 
architecture bioclimatique et en prenant en compte, dès l’origine, la 
performance énergétique globale du projet (matériaux de 
construction, besoins et approvisionnement énergétique, 
déplacements générés) ; 

 

- Prévoir les droits à construire à proximité des principaux pôles 
d’emplois et des axes de déplacement majeur du territoire afin de 
limiter les déplacements motorisés ; 

 

- Promouvoir des formes urbaines à faible consommation énergétique 
(BEPos) ; 

 

- Élaborer un règlement non contraignant pour les installations de 
production d’énergie à partir de sources renouvelables mais aussi 
pour les adaptations de constructions existantes et pour les 
constructions neuves (panneaux solaires, pompes à chaleur, etc.) 
dans tous les sites (périmètre MH notamment).  
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Partie 7 : consommation foncière, densification et mutation des espaces bâtis 
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7 . 1 .  C O N S O M M A T I O N  F O N C I È R E   
 
 
7.1.1. Rappels règlementaires et définitions 
 
La consommation d'espaces est définie par la loi « Climat et résilience » 
(article 194) : « la consommation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers est entendue comme la création ou l'extension effective 
d'espaces urbanisés sur le territoire concerné ». 
La réduction de la consommation des espaces naturels représente un enjeu 
majeur de l’actuel SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Égalité des Territoires) Grand-Est, qui affiche un 
objectif de réduction de 50 % de la consommation des espaces naturels 
agricoles et forestiers (ENAF) d’ici 2030 et de tendre vers 75 % d’ici 2050. La 
commune doit s’engager dans cet objectif, qui est également mis en avant 
par la loi Climat & Résilience « afin de tendre vers l’objectif d’absence de 
toute artificialisation nette des sols, le rythme de l’artificialisation des sols 
dans les dix années suivant la date de promulgation de la présente loi doit 
respecter l’objectif de ne pas dépasser la moitié de la consommation 
d’espace observée sur les dix années précédant cette date. » (Article 47). 
En application de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU fixe des 
objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain.  
 
La loi Climat & Résilience impose une analyse de la consommation foncière 
sur les 10 années précédant l’approbation de la loi. Ainsi cette analyse s’étale 
entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2021.  
 
 
7.1.2. Données issues de l’observatoire de l’artificialisation 
 
L’observatoire de l’artificialisation se base sur les fichiers fonciers et mets en 
œuvre la méthode suivante. 

1 – Pour tous les millésimes, chaque parcelle est classée selon son 
caractère artificialisé ou non. Ensuite, si elle est artificialisée, il est précisé 
son usage (habitat, activité ou mixte). 
Chaque parcelle est subdivisée en une ou plusieurs « subdivision fiscale », 
appelée « suf ». Chacune de ces sufs est classée en une des 13 catégories 
ci-dessous. Cette donnée est ensuite agrégée à la parcelle. Ainsi, une 

parcelle possédant une suf de 1000 m² de terres et une de 2000 m² de 
vergers se verra assigner les surfaces correspondantes. 

 
Les fichiers fonciers constituent donc une source reconnue permettant 
d’étudier la consommation des espaces. Il faut cependant noter certaines 
précautions d’usage. En particulier, les fichiers fonciers ne traitent que les 
parcelles cadastrées. Il n’existe donc aucune donnée sur le domaine non 
cadastré. 
Pour mémoire, ne sont pas cadastrés : 

- Les « voies publiques » : rues, places publiques, routes nationales et 
départementales, voies communales et chemins ruraux ; 

- Les eaux : cours d’eaux qu’ils soient domaniaux, non domaniaux ou 
mixtes ; 

- Les rivages de la mer ; 
- Les lacs s’ils appartiennent au domaine public ; 
- Les canaux de navigation de l’État non concédés. 

 
2 – La seconde étape consiste à suivre l’historique des parcelles. Ce travail 
fin s’effectue à l’échelle de l’îlot, c’est-à-dire un agrégat de parcelles stables 
sur l’intégralité des millésimes. 
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3 – À partir de ces éléments, il est possible de calculer les flux 
d’artificialisation. 
 

 

La consommation foncière totale au profit de l'urbanisation entre 2011 et 
2021 selon l’observatoire de l’artificialisation est synthétisée dans le tableau 
ci-dessous 
 

Destination des espaces consommés 
 
 

Consommation 
foncière pour 

l’habitat 

Consommation 
foncière pour 
les activités 

économiques 

Consommation 
foncière mix 

Consommation 
foncière 
inconnue 

Consommation 
foncière totale 

28,19 ha 
 

1,22 ha 
 

1,06 ha 
 

0,18 ha 
 

30,65 ha 
 

 
Entre 2011 et 2021, soit les 10 années avant la promulgation de la loi Climat 
& Résilience, 30,65 ha d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) ont 
été consommés à Gérardmer. Le rythme de consommation des ENAF est 
donc d’environ 3 ha par an.  
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Cette consommation a été effectuée notamment au profit du développement 
résidentiel (92 %). Entre 2011 et 2020, 572 nouveaux logements ont été 
construits à Gérardmer, et en 2021, 83 logements ont été autorisés. Sur la 
période 2011-2021, 655 nouveaux logements ont été construits sur une 
surface de 28,19 ha d’ENAF, soit une consommation moyenne d’ENAF de 
430 m² par logement.  
 

 
 
L’observatoire de l’artificialisation localise les principaux secteurs (secteur 
d’un km²) où la consommation d’ENAF a été forte durant les 10 dernières 
années. Ainsi, on observe un fort développement de l’urbanisation sur le 
secteur de la Cercenée et le secteur du Rond Faing.  

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

C O N S O M M A T I O N  D ' E N A F  P A R  A N N É E  E T  P A R  
D E S T I N A T I O N  ( E N  M ² )

Activité Habitat Mix Inconnu Total

Activité
4%

Habitat
92%

Mix 
3%

Inconnu
1%

D E S T I N A T I O N  D E  L A  C O N S O M M A T I O N  D ' E N A F  
E N T R E  2 0 1 1  E T  2 0 2 1



 

Analyses préliminaires : PLU de Gérardmer 134 

  



 

Analyses préliminaires : PLU de Gérardmer 135 

 
7.1.3. Consommation foncière par analyse des permis de construire  
 
L’analyse de la consommation foncière fournie par l’Observatoire de 
l’Artificialisation est complétée dans le cadre du présent diagnostic par une 
analyse de la consommation foncière à partir des permis de construire fournis 
par la commune sur la période [2012-2022]. 
 
Uniquement les permis concernant une construction ont été pris en compte 
(maison, annexes, bâtiment à autre usage que d’habitation).  
Ces données ont été complétées par une analyse des photographies 
aériennes anciennes disponibles pour le département des Vosges (2010 et 
2014). L’analyse complémentaire des photographies aériennes permet dans 
de vérifier les données fournies par le permis de construire (type de bâtiment, 
année …) mais également de qualifier l’occupation du sol antérieure.  
 
L’occupation du sol est analysée à travers 2 grandes catégories : 

- Les Espaces NAF (Naturels, Agricoles et Forestiers) selon la 
définition de la Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt 
(DRIAAF) : 

o Les espaces agricoles sont les espaces destinés à 
l’exploitation agricole.   

Sont inclus :  
▪ Les cultures sous serre,  
▪ Les prairies,  
▪ Les vergers,  
▪ Les jachères,  
▪ Les divers espaces, d’accompagnement des terres 

productives de l’agriculture (chemins d’exploitation, 
en terre ou enherbés, haies, bâtiments agricoles).  

Sont exclus :  
▪ Les jardins familiaux ou ouvriers,  
▪ Les jardins potagers,  
▪ Les jardins d’agrément,  
▪ Les friches 

 
o Les espaces boisés correspondent aux forêts, bois, 

bosquets et peupleraies : 
▪ Bois et forêts : espaces ≥ 50 ares, comportant des 

arbres ≥ 5 m de haut à maturité in situ, un couvert 
arboré de plus de 10% et une largeur ≥ 20 m, 

▪ Bosquets : espaces ≥ 5 ares et < 50 ares, 
comportant des arbres ≥ 5 m à maturité in situ, un 
couvert arboré de plus de 40 % et une largeur ≥ 20 
m,  

▪ Peupleraies, essences fruitières. 
 

o Les espaces naturels regroupent les lieux où l’intervention 
humaine est faible. Ils correspondent aux espaces :  

▪ Non artificialisés,  
▪ Non agricoles,  
▪ Et non forestiers. 

- Les espaces non-NAF (Naturels, Agricoles et Forestiers) 
 
Au courant de l’année 2022 (données arrêtées en mars), la commune a 
consommé 0,8 ha d’ENAF Cette consommation sera déduite du potentiel 
attribué par la loi à la commune de Gérardmer pour les années à venir.   
 

 
Entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2021, la commune de 
Gérardmer a urbanisé 36,3 ha d’espaces naturels, agricoles et forestiers. 
Le rythme annuel est donc de 3,6 ha selon cette méthodologie contre 3 ha 
par an pour l’observatoire de l’artificialisation.  
 
À cela s’ajoute 10,1 ha de terrain urbanisé consommé durant cette période.  
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Le rythme de consommation d’ENAF à partir des permis n’est pas le même 
que celui de l’Observatoire de l’Artificialisation. Cette différence s’explique par 
la date de prise en compte des permis de construire. En effet, l’Observatoire 
de l’Artificialisation prend en compte l’année de construction des logements, 
alors que la seconde méthode utilisée prend en compte la date de délivrance 
du permis de construire.  
 

 
 
94 % de la consommation d’ENAF des 10 années avant la promulgation de la 
loi Climat & Résilience a été effectuée pour le développement résidentiel.  
 

 
La consommation d’ENAF s’est effectuée à 55 % au sein de l’enveloppe 
urbaine de 2012 et 45 % hors de cette enveloppe urbaine.  

 
 
361 logements ont été construits sur les 35 ;5 ha d’ENAF consommées. La 
densité de logements durant les 10 dernières années est donc de 10,2 
logements par hectare, soit des parcelles moyennes de 980 m².   
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À RETENIR : 
 
La consommation foncière pendant les 10 années précédant la loi Climat 
& Résilience a été de 30,65 ha selon l’Observatoire de l’Artificialisation et 
de 36,3 ha d’après les permis de construire fournis par la commune.  
 
Pour l’habitat, cette consommation foncière représente annuellement 
35,5 ha.  
 
La consommation moyenne par logement est de 980 m2 soit 10,2 
logements/ha  
 
Ce sont les terrains naturels qui sont consommés en priorité : ils 
représentent 55 % des ENAF consommés. Ils sont suivis par les espaces 
agricoles (22 % des ENAF) puis par les espaces forestiers (21 %). 

 
 
ENJEUX : 
 
Conformément à l’article L.151-5 du code de l’urbanisme, le PADD doit 
comporter « des objectifs chiffrés de modération de la consommation de 
l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. » 
 
La loi Climat & Résilience limite la consommation d’ENAF pour les 
années à venir. Cette réduction de la consommation foncière prend en 
compte la consommation d’ENAF des 10 années précédant la loi et 
impose pour les prochaines 10 années une consommation réduite de 
moitié. Pour les 10 années suivantes, c’est l’artificialisation des sols qui 
doit être divisée par 2.  

 

Consommation 
ENAF 10 années 
précédentes 

Consommation 
[2022-2031] 

Observatoire de l'Artificialisation 30,7 15,3-(0,8 ha) 
Permis de construire 36,3 18,2-(0,8 ha) 

 
Après 2031, c’est l’artificialisation des sols qu’il sera nécessaire de réduire. 
Ainsi la surface artificialisée entre 2022 et 2031 devra être divisée par deux 
sur la période 2032-2041. Enfin à l’horizon 2050, l’objectif est le ZAN (zéro 
artificialisation nette).  
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7 . 2 .  A N A L Y S E  D E S  C A P A C I T É S  D E  
D E N S I F I C A T I O N  E T  D E  M U T A T I O N  

 
 
7.2.1. Densification 
 
Précisions méthodologiques 
 
L’article L. 151-4 du code de l’urbanisme précise que le rapport de 
présentation analyse les capacités de densification et de mutation de 
l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et 
architecturales. Cette analyse sera affinée dans le rapport de présentation 
final lorsque les zonages seront réalisés.  
 
Pour pouvoir quantifier les dents creuses, il est nécessaire de définir 
l’enveloppe urbaine brute de la commune, l’enveloppe urbaine parcellaire et 
les caractéristiques des dents creuses et des dents creuses mobilisables.  
 
Les définitions utilisées dans le présent rapport sont présentées ci-dessous. 
Elles ont fait l’objet d’une validation lors d’une réunion de travail avec les 
services de la DDT qui s’est tenue le 28 février 2022. 
 
 
Définition de l’enveloppe urbaine brute  
 
L’enveloppe urbaine brute a été élaborée informatiquement en 3 étapes :  
 

1. Création d’un tampon de 20m autour des bâtiments puis érosion de 
10 mètres. Cette méthode fait apparaitre les zones tampon autour 
des constructions qui sont espacées de 40 mètres maximum. 

 
2. Décompte des constructions à l’intérieur de ces tampons. Les 

bâtiments sont regroupés par ensemble bâtis : deux constructions 
groupées ne forment plus qu’un seul bâtiment, un front bâti continu 
ne forme plus qu’un seul bâtiment. Les bâtiments sont comptés dans 
chaque zone.  

 
3. Définition des enveloppes urbaines brutes. Sont retenues 

uniquement les zones tampons accueillant au minimum 10 

bâtiments. Les zones tampons de moins de 10 constructions sont 
exclues. Les zones tampons de plus de 10 bâtiments pour lesquelles 
le nombre de bâtiments à usage d’habitation ou d’activité 
économique est inférieur à 10 sont également exclues. Une zone 
tampon de 12 bâtiments avec 4 garages isolés n’est donc pas 
retenue. Le repérage est réalisée grâce aux photos aériennes et aux 
visites de terrain . 
 

 
 
Les enveloppes urbaines séparées par un cours d’eau pour lesquelles les 
deux parties n’accueillent pas plus 10 bâtiments sont exclues. Cette 
exclusion est justifiée par la création d’une bande inconstructible de 10 
mètres autour des berges. Sont pris en compte l’ensemble des cours d’eau, 
busés ou non, repérés au cadastre, par des investigations de terrain et par 
des données fournies par la DDT. 
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Définition de l’enveloppe urbaine parcellaire : 
 
La méthode utilisée consiste en deux étapes : 
 

1. En partant de l’enveloppe urbaine brute, toutes les parcelles de ces 
enveloppes sont sélectionnées. Le résultat donne des enveloppes 
urbaines très larges car il comprend la totalité des parcelles et ce 
même si leur taille est importante. À noter que même si une parcelle 
en extrémité de l’urbanisation intersecte le tampon, elle est 
totalement intégrée dans la sélection. 

 
2. Délimitation au plus strict. Les limites de l’enveloppe urbaine sont 

calées aux limites parcellaires les plus proches des constructions.  

 
 

Pour les grandes parcelles, les parcelles sont découpées en laissant de la 
marge autour de la construction principale. 
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Toutes les constructions en dehors des enveloppes urbaines parcellaires 
sont donc considérées comme de l’urbanisation isolée. Ces secteurs ne 
peuvent pas comporter des dents creuses.  
 

 
 
Cette méthodologie utilisée dans le cadre de nombreux PLU apparait 
objective et équitable sur l’ensemble de la commune. 
 
Définition d’une dent creuse  
En accord avec la DDT, la définition d’une dent creuse est la suivante.  
« Parcelle, groupe de parcelle ou parcelle divisible, inclus dans l’enveloppe 
urbaine parcellaire, d’une superficie supérieure ou égale à 750 m² et 
inférieure à 2000 m²». Les parcelles, groupe de parcelles ou parcelles 
divisibles de plus de 2000 m² seront classées comme des zones AU (avec 
donc une orientation d’aménagement). 
 
Au fur et à mesure de l’avancement du PLU, les dents creuses seront 
affinées et retravaillées afin d’obtenir des résultats plus précis. Il sera alors 

possible que certaines parcelles considérées aujourd’hui comme des dents 
creuses soient reclasser en zone de jardin ou zone naturelle.  
 
Définition d’une dent creuse potentiellement mobilisable 
 
Les critères suivants viennent s’ajouter à la définition précédente : 

✓ La dent creuse n’est pas soumise à un risque ; 
✓ La dent creuse n’est pas concernée par la bande d’inconstructibilité 

de 10m autour des berges (Cf. la suite du présent rapport) et par la 
bande de 300 m autour du lac (Loi Montagne et Littorale) 

✓ La dent creuse n’est pas concernée par une zone humide (étude 
réalisée par le bureau d’études Wacogne et ayant fait l’objet de la 
dernière modification du PLU) 

✓ Les dents creuses situées à une altitude supérieure à 700m sont 
identifiées car elles pourront ne pas être ouvertes à l’urbanisation 
dans le cadre du PLU conformément à la décision des élus. 

✓ La parcelle possède un accès direct au réseau routier ; 
✓ La dent creuse n’est pas concernée actuellement par un permis de 

construire ou un certificat d’urbanisme ; 
 
 
Résultats de la méthodologie appliquée à Gérardmer 
 
L’enveloppe urbaine parcellaire de la commune s’étend sur 405,9 ha soit 7,2 
% de la surface cadastrée de la commune (5577,7 ha).  
 
 
À l’intérieur de cette enveloppe urbaine parcellaire, 241 dents creuses 
possédant une surface entre 500 et 2000 m² sont recensées pour une 
superficie totale de 22,3 ha. Parmi ces 241 dents creuses identifiées :  

- 80 d’entre-elles (5 ha) ont moins de 750 m², 
- 161 d’entre-elles (17,3 ha) ont entre 750 et 2000 m² 

 
Ces espaces de par leur position au sein de l’enveloppe urbaine parcellaire 
se trouvent majoritaire sur des territoires artificialisés (95 %). Ainsi leur 
urbanisation ne consommera que très peu d’Espace Naturel Agricole et 
Forestier (ENAF).  
 
L’ensemble de ces dents creuses n’est pas mobilisable. En effet, certaines 
d’entre elles sont soumises aux risque inondation et/ou localisées dans les 
périmètres des berges et/ou concernées par une zone humide.  
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Au total, ce sont 14,18 ha de dents creuses qui sont concernées par une 
zone humide et/ou une zone inondable et/ou la zone inconstructible liée aux 
cours d’eau et au lac. À préciser, qu’une même dent creuse peut être 
concernée à la fois par une zone humide, une zone inondable et par la zone 
inconstructible. Dans ce cas, la superficie de la dent creuse est comptabilisée 
3 fois dans le graphique ci-dessus. 
 
Au total, ce sont 7,4 ha de dents creuses qui ne peuvent pas être mobilisés 
pour les raisons citées précédemment. Ainsi Gérardmer comptabilise 14,9 ha 
de dents creuses entre 500 et 2000 m² mobilisable pour l’urbanisation future 
de la commune. En appliquant une densité de 15 logements par hectare, il 
est donc possible de construire environ 220 logements sur cette surface. À 
noter néanmoins, qu’une partie de cette surface sera dédiée au 
développement économique et non résidentiel.  
En ne prenant en compte que les dents creuses d’une superficie comprise 
entre 750 m² et 2000 m², la surface mobilisable est de 11,7 ha, soit environ 
175 logements.  
 
 

 

Surface en 
ha Logements* 

Total dents creuses 22,3 335 
Total dents creuses mobilisables 14,9 224 
Dents creuses mobilisables avec une 
superficie comprise entre 750 et 2000m² 11,7 176 
*sans prendre en compte le foncier disponible qui sera dédié au développement 
économique 
 
Si la commune décide de rendre inconstructible les dents creuses situées à 
plus de 700 m d’altitude, le nombre de dents creuses passe à 149 pour une 
surface de 13,8 ha. Parmi, ces 13,8 ha de dents creuses situées à moins de 
700 m d’altitude, uniquement 8,9 ha sont mobilisables dont 6,9 ha ont entre 
750 et 2000 m². 
 

 

Surface 
en ha 

Loge
ments 

Total dents creuses -700 m d'altitude 13,8 207 
Total dents creuses mobilisables -700 m d'altitude  8,9 134 
Dents creuses mobilisables avec une superficie comprise 
entre 750 et 2000m² -700 m d'altitude  6,9 104 
 
 
Ces dents creuses sont cartographiées en annexes du rapport de 
présentation.  
 
À noter que le potentiel de densification située dans l’enveloppe urbaine 
parcellaire formé d’une parcelle ou d’un groupe de parcelles de plus de 2000 
m² représente 9,25 ha, soit 138 logements.  
 
Autres possibilités de densifier la commune : 
 
La capacité de densification de la commune ne se limite pas seulement aux 
espaces libres dans l’enveloppe urbaine. En effet, la capacité de densification 
de Gérardmer est également composée de : 

- Des friches urbaines  
- Des logements vacants   
- Des bâtiments pouvant changer de destination (voir 7.2.2 

Mutation) 
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Sur la commune une seule friche a été recensée à proximité de la déchetterie 
intercommunale (voir 3.4.3. Kichompré). Cette friche possède une superficie 
de 0,47 ha.  
 
Les chiffres de l’INSEE mettant en avant 549 logements vacants au 1er 
janvier 2019. Ces chiffres doivent être complétés par les fichiers fonciers, 
permettant de mieux identifier et quantifier les logements vacants.  
 
 
7.2.2. Mutation 
 
La mutation en urbanisme concerne le changement de destination d’un 
bâtiment (par exemple le changement de destination d’un bâtiment agricole 
qui est transformé en logement) mais aussi des démolitions - reconstructions. 
La problématique de la vacance n’est pas abordée dans le présent chapitre. 
 
Il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment existant passe d’une des 
catégories définies par l’article R 151-28 du code de l’urbanisme à une autre 
de ces catégories : 

- Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation 
agricole, exploitation forestière ; 

- Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; 
- Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et 

commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de 
services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et 
touristique, cinéma ; 

- Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " 
: locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques 
et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations 
publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et 
d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, 
autres équipements recevant du public ; 

- Pour la destination "autres activités des secteurs secondaire ou 
tertiaire" : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et 
d'exposition. 

 
À noter que les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même 
destination que le local principal. 
 
Les changements de destination sont fortement encadrés par le code de 
l’urbanisme et notamment par les articles L.151-11 et suivants du code de 

l’urbanisme. 
 
 
 
 
 

À RETENIR : 
 
- Une première approche détermine une superficie de dents creuses 
réellement mobilisables de 14,9 ha pouvant accueillir 220 logements sur 
la base d’une densité de 15 logements à l’hectare (soit une augmentation 
de la densité de 41,5 % par rapport aux 10 dernières années).  
 
- Il est actuellement impossible d’estimer les capacités de mutation des 
bâtiments sur le territoire communautaire. Ce travail sera effectué lors 
des ateliers d’automne. 
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CHAPITRE 2 : DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 
 
 
 

Partie 1 : milieu physique 
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1 . 1 .  C L I M A T O L O G I E  
 
 
1.1.1 Climat actuel  
Source : Météo France 
 
La station météorologique de Gérardmer (altitude 675 m) dispose de relevés 
de température et de précipitations (statistique sur la période 1991-2020). 
 
La commune de Gérardmer est soumise à un climat de type montagnard à 
influence océanique. Les automnes sont frais et les hivers sont relativement 
froids voire rudes, avec un enneigement parfois important. Les étés sont 
assez chauds, l’altitude limitant les chaleurs extrêmes.  
Ainsi, il y a en moyenne il y a 105.6 jours avec gel (température minimum 
inférieure à 0°C), et 16.2 jours sans dégel (température maximale inférieure 
à 0°C) ; les jours de très grands froids restent assez rares (6,3 jours par an 
avec température minimale inférieure à -10°C). 
L’enneigement moyen est d’environ 60 jours par an vers 750 m d’altitude et 
varie entre 110 et 145 jours vers 1 000 m. 
Il n'y a en moyenne que 9.8 jours par an avec une température maximale 
supérieure à 30°C. 
En période de canicule, la température reste en dessous des 40°C (record à 
37°C le 07/08/2015). Ce record risque toutefois d’être battu lors de l’été 
2022. La température minimale record est de -20.5 °C le 20/12/2009. 
 
La pluviométrie moyenne de 1 797.3 mm/an est élevée, caractéristique d’un 
climat de montagne (moyenne française de 700 mm/an). Les précipitations 
sont plus importantes pendant les deux premiers mois d’hiver (décembre, 
janvier), mais reste élevé le reste de l’année.  
Le record de précipitations est de 90 mm/j le 17/09/2006, soit presque un 
mois de pluie. 
 
La situation thermique de la commune est nuancée en fonction de 
l’exposition des différents versants et de la proximité du lac.  
Les vents sont également un paramètre important sur la commune. Ceux-ci 
occasionnent chaque hiver des chablis conséquents (source : ONF, 
1999/2013). Les vents dominants sont essentiellement de secteurs Ouest à 
Sud-Ouest. Ils viennent de l’Est en hiver. 
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1.1.2 Changements climatiques  
Source : https://meteofrance.com/climathd 
 
D’après les données disponibles, le changement climatique s’observe déjà 
en région : 
 

• Hausse des températures moyennes en Lorraine d’environ 0,3°C par 
décennie sur la période 1959-2009 

• Accentuation du réchauffement depuis les années 1980 
• Réchauffement plus marqué en été 
• Augmentation des précipitations sur la période 1959-2009 
• Assèchement du sol et accentuation de l’intensité des sécheresses 

 
Les modèles disponibles prévoient : 

• Poursuite du réchauffement au cours du XXIe siècle en Lorraine, 
quel que soit le scénario 

• Selon le scénario sans politique climatique, le réchauffement pourrait 
atteindre près de 4°C à l'horizon 2071-2100 par rapport à la période 
1976-2005 

• Peu d’évolution des précipitations annuelles au XXIe siècle 
• Poursuite de la diminution du nombre de jours de gel et de 

l’augmentation du nombre de journées chaudes (canicule), quel que 
soit le scénario 

• Assèchement des sols de plus en plus marqué au cours du XXIe 
siècle en toute saison 
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1.1.3 Implications à l’échelle de la commune  
 
Le PLU visera à limiter les consommations énergétiques en travaillant sur un 
développement de l’urbanisation réfléchi permettant de limiter les 
déplacements et d’encourager autant que possible le recours à des modes 
de déplacement doux.  
 
L’utilisation des énergies renouvelables sera encouragée notamment en 
travaillant sur l’orientation du bâti par exemple ou en favorisant le recours à 
des dispositifs limitant la consommation énergétique et l’émission de gaz à 
effet de serre (panneaux solaires, photovoltaïques…). Des formes urbaines 
seront privilégiées (orientations des parcelles, limitation de l'ombre portée...). 
 
Pour plus de détails sur la prise en compte du climat par le projet de PLU, 
voir Chapitre 1 partie 7 : Energie et Gaz à Effet de Serre. 
 
 
 

1 . 2 .  T O P O G R A P H I E   

 
 
La commune de Gérardmer se situe au niveau d’un socle granitique au sein 
du massif des Vosges. L’altitude de la commune est essentiellement 
comprise entre 584 et 1 137 m d'altitude. Les pentes y sont importantes à 
très importantes notamment pour atteindre les parties sommitales du ban 
communal. 
 
La topographie résulte de l’érosion (principalement glaciaire) et d’un réseau 
de failles découpant le massif vosgien (Source : Flageollet et Kokot, 2004). 
La circulation des eaux, liée à l’érosion, l’altération chimiques, les alternes de 
gel-dégel, etc. a formé des vallées le long des failles. 
 
Le territoire de Gérardmer est parsemé de nombreux sommets : la Tête de la 
Mérelle (897 m), le Haut des Chevrottes (942 m), le Haut du Barat (993 m), le 
sommet de St-Jacques du Barat (1 039 m), Le Faing des Meules (1 007 m), 
le Grand Haut (1 100 m) et la Tête de Grouvelin à 1 137 m, point le plus 
élevé.  
 
Les versants sont généralement assez prononcés et l’urbanisation s’est 
préférentiellement développée dans les fonds de vallons, en pied de versant, 

sur le replat des Bas-rupts, et plus rarement au niveau des interfluves du 
Xetté et de la Tête du Costet. 
 
En zone urbaine, des terrassements importants ont été réalisés pour intégrer 
des constructions dans la pente ; les conséquences au niveau visuel et 
paysager peuvent être importantes. 
 
De même, si les constructions se sont initialement cantonnées dans le fond 
de la vallée à une altitude ne dépassant pas les 700 m, de nombreuses 
constructions récentes s’implantent à des altitudes plus élevées pour 
bénéficier d’une « vue » sur le paysage environnant et s’isoler des 
constructions voisines.  
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1 . 3 .  G É O L O G I E   
 
 
Le territoire communal de Gérardmer s’étend principalement sur un massif 
de roches granitiques (Source : BRGM). Ces roches, fréquemment 
affleurantes (parois, moraines ou éboulis) ont longtemps été exploitées sur la 
commune.  
 
D’autres formations sont présentes et constituent des reliques de la période 
glaciaire ainsi que des dépôts tourbeux et alluvionnaires post-glaciaires : 
celles-ci sont localisées au niveau des versants, dans les fonds de vallons, 
les cirques glaciaires et les dépressions de l’étage montagnard. 
 
Les glaciers ont sculpté le paysage local et ont charrié une importante 
quantité de matériaux. Des dépôts caractéristiques ou moraines sont bien 
représentés à Gérardmer.  
 
Le lac de Gérardmer est retenu par une moraine terminale bloquant la vallée 
vers l’aval. De nombreux éboulis périglaciaires sont également présents aux 
pieds des versants du défilé de la Vologne. 
 
Le retrait des glaciers par leur fonte a alimenté des cours d’eau et de 
nombreux ruissellements qui ont remanié les dépôts glaciaires et poursuivi 
l’érosion des versants, créant également des dépôts alluvionnaires dans les 
fonds de vallées et vallons. 
 
Des dépôts d’alluvions récentes sont également présents au droit des lits 
majeurs des cours d’eau actuels. 
 
Ces formations de recouvrement (dépôts glaciaires, fluvio-glaciaires et 
alluvions) abritent des nappes exploitables par forage ou captage de source 
pour l’alimentation en eau potable. 
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1 . 4 .  P É D O L O G I E   
 
 
La nature d'un sol dépend de la roche qui lui a donné naissance et des 
facteurs de la pédogenèse permettant sa lente évolution : conditions 
climatiques, topographie, couverture végétale, ... 
Les principaux sols présents à Gérardmer sont décrits ci-dessous. 
 
Sols granitiques 
La commune de Gérardmer est essentiellement composée de granites : cette 
pierre d’un gris clair est reconnaissable de par la présence de cristaux de 
feldspath centimétriques avec des paillettes de biotite (mica noir). 
Ces roches granitiques sont fréquemment affleurantes (parois, moraines ou 
éboulis). 
Le rôle des minéraux altérables des granites et surtout des minéraux argileux 
issus de cette altération est souligné (principalement les illites, smectites, 
chlorites, vermiculites et les minéraux argileux interstratifiés). La tendance à 
l'hydrolyse acide est accentuée, notamment en altitude, où la lenteur de la 
décomposition de la matière organique favorise la formation d'humus acides. 
 
Sols de moraines 
Ils sont liés à l’avancée du front glaciaire. Les moraines sont constituées de 
gros blocs de granite et d’une matrice relativement sableuse accumulés sur 
une large épaisseur. Ces placages morainiques sont généralement peu 
perméables et souvent recouverts par des formations de gélifluxion, 
limoneuses, meubles et peu épaisses qui peuvent présenter un caractère 
hydromorphe. 
 
Sols alluvionnaires post-glaciaires 
Composés de sédiments, les sols alluvionnaires sont des sols fertiles de 
plaine inondable. Ces sols sont généralement cultivés ou couverts de 
prairies. Ils sont généralement très hydromorphes. Le matériau supérieur 
limoneux retient efficacement l’eau. 
 
Sols de dépôts tourbeux post-glaciaires 
Suite au retrait des glaciers, des tourbières se sont formées dans les cirques 
glaciaires, dans les autres dépressions de l’étage montagnard et dans le 
fond de la vallée du Bas Beillard où la tourbe la plus profonde (2m) est datée 
de 6 600 +/- 370 ans avant J-C. 

1 . 5 .  H Y D R O G R A P H I E  E T  Q U A L I T É  D E S  E A U X  
 
 
1.5.1 Description générale 
 
La commune de Gérardmer possède un réseau hydrographique très 
développé drainant ainsi trois bassins versants distincts : bassin versant de 
la Vologne, bassin versant de la Cleurie et bassin versant du Bouchot. 
 
Le bassin versant de la Vologne concerne le centre et le Nord-Est du 
territoire communal, dont le centre-ville et le lac. Les cours d'eau suivants 
sont recensés : 

- Ruisseau de la Mérelle, alimente le lac à l’extrémité Ouest ; 
- Ruisseau du Phény, alimente le lac à Ramberchamp ; 
- Ruisseau du Chêne, fossé drainant les Xettes alimentant 

temporairement le lac ;  
- Ruisseau du Chény, collecte des eaux de ruissellement et des 

eaux pluviales par la ville avant de rejoindre le lac ; 
- Rivière La Jamagne, par laquelle les eaux du lac s’écoulent. Elle 

traverse la ville avant de confluer avec la Vologne à Kichompré ;  
- Rivière la Basse-des-Rupts alimente la Jamagne ; 
- Ruisseau du Viel Étang, écoulement temporaire affluent de la 

Jamagne à l’amont de Kichompré ; 
- Ruisseau de la Trinité, écoulement temporaire affluent de la 

Jamagne. 

La Vologne collecte aussi l’ensemble du sous-bassin de Xonrupt-Longemer 
puis emprunte le défilé de la vallée de la Vologne vers le Nord-Ouest. 
 
Le bassin versant de la Cleurie occupe la partie Ouest du territoire 
communal. La Cleurie prend sa source au niveau de la moraine qui barre le 
lac entre et s’écoule vers l’Est. Elle conflue, dans la tourbière de la Morte-
Femme, avec la Goutte du Corsaire et la Goutte du Noir Rupt. Ces gouttes 
sont des torrents dévalant les pentes de la forêt domanial avant de traverser 
la zone urbanisée des Granges Bas. 
Les cours d'eau suivants sont également présents dans le bassin versant de 
la Cleurie : 

- La rivière Cleurette draine le vallon de Liézey, au Nord, et 
alimente la Cleurie à l’angle Nord-Ouest de Gérardmer ; 

- Le ruisseau du Cellet marque la limite Est de Gérardmer et 
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conflue avec la Cleurie sur la commune Le Tholy. Le Cellet est 
un ruisseau de montagne qui peut occasionnellement 
déborder ; 

 
Au passage de la limite communale, le ruisseau de la Cleurie ne draine qu’un 
bassin versant de 29.4 km² ; il prend cependant l’apparence d’une rivière à 
l’aval de la confluence avec le Cellet. 
 
Le bassin versant du Bouchot correspond au vallon de Rochesson, au Sud 
du territoire communal. Ce ruisseau prend naissance sur Gérardmer à la 
sortie des tourbières du Grand Étang et de la Haut de la Côte et est alimenté 
en rive gauche par trois torrents :  

- Ruisseau des Hauts Rupts 
- Ruisseau des Bas Rupts 
- Ruisseau de Creusegoutte 

 
En plus de ces cours d’eau assez bien marqués, la commune comprend 
aussi un grand nombre de petits écoulements, parfois temporaires. Dans le 
cadre de l’élaboration du PLU, un inventaire de ces écoulements a été 
réalisé au niveau des zones urbaines. 
 
L’eau à Gérardmer est et a été utilisée depuis des décennies pour divers 
usages.  
Concernant le lac, celui-ci accueille de nombreuses activités de loisirs 
(pêche, baignade, canotage, etc.). Des aménagements ont été réalisés pour 
faciliter son accès via l’artificialisation d’une partie importante des berges 
coté ville.  
 
Des aménagements hydrauliques ont également été réalisés concernant le 
ski alpin : le ruisseau de la Basse des Rupts a été dévié pour créer une 
retenue d’eau qui alimente les canons à neige. 
 
La force motrice de l’eau a également été exploitée : des usines textiles, 
scieries se sont installées le long des berges la Jamagne et de la Vologne ou 
le long de canaux de dérivation pour l’exploitation de l’énergie. 
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1.5.2 Zoom sur les zones bâties 
 
La carte officielle des cours d’eau a été fournie par les services de l’État 
(Service biodiversité de la DDT). Il a été décidé, en accord avec la DDT de 
préciser le tracé des cours d’eau dans la zone urbaine a enjeu. Ce travail a 
été effectué au cours de l’été 2022. 
 
La carte ci-jointe présente les cours d’eau traversant la zone bâtie. Sont 
distingués les cours d’eau aérien et les cours d’eau souterrain qui ont été 
canalisés.  
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La carte est en cours d’établissement. Des investigations de terrain sont en cours et seront achevées fin août  
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 1.5.3 Qualité des eaux des cours d’eau 
(Source : rhin-meuse.eaufrance.fr) 
 
La qualité des cours d’eau est bonne à très bonne dans les parties amont et 
pour la Vologne. Celle-ci elle reste médiocre pour la Jamagne et la Cleurie 
du fait de la présence trop importante de matières organiques et oxydables. 
L’objectif de qualité 1B de l’ancien SDAGE Rhin-Meuse n’avait donc pas été 
atteint.  
 
Des rejets industriels sont en cause pour la Cleurie. La perturbation du milieu 
par la canalisation du cours d’eau ainsi que des rejets urbains sont en cause 
pour la Jamagne. 
 
Des données sont disponibles pour la Vologne à la station de Granges-sur-
Vologne (état écologique) et pour la Cleurie à la station de Gérardmer (état 
écologique et état chimique). 
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1.5.4 Qualité des eaux du lac  
 
Les données relatives à la qualité des eaux du lac proviennent de l’étude 
intitulée « Diagnostic technique et sociologique des lacs de Gérardmer , 
Longemer et Retournemer et plan d’action », Agros Paris Tech, Agence de 
l’Eau, 2016-2017. 
 
La capacité biogénique du lac de Gérardmer est qualifiée de moyenne avec 
un Indice Biologique Lacustre (IBL) de 12,1. Basé sur l’examen des 
populations de mollusques, cet indice vise à définir d’une manière simple 
l’état biologique global d’un lac. Il renseigne à la fois sur le potentiel biogène 
des lacs, en relation avec la minéralisation des eaux mais aussi sur la 
capacité du lac à transférer la matière organique (autochtone et/ou 
allochtone). 
L’IBL moyen est le reflet d’une mauvaise minéralisation des eaux. Le lac 
souffre d’un phénomène d’eutrophisation.  
 
L’état chimique global du lac de Gérardmer est qualifié de mauvais dû à la 
présence de mercure (paramètre déclassant). Il est probable que ce mercure 
provienne des munitions immergées pendant la seconde guerre mondiale. 
En effet, ces munitions engendrent des risques de fuites de plomb, mercure, 
nitrate (propulsif) ou de phosphore. 
 
Le lac subit également une pollutions au zinc probablement occasionnée par 
les eaux de ruissellement qui lessivent les hydrocarbures des routes et des 
parkings autour du lac. Les ions chlorure et sodium proviennent 
principalement des fondants routiers. À noter que les services du 
département et de la commune ont réalisé d’important effort afin de réduire 
ces polluants.  
 
Le lac présente également une forte teneur en phosphore. Un accroissement 
de la concentration de phosphore est accompagné par une augmentation de 
la biomasse végétale et de la turbidité de l’eau, laquelle peut réduire la 
transparence, ainsi que d’autres changements biologiques souvent 
indésirables tels que des changements dans les espèces présentes 
(MacMeekin 2009). La forte concentration en phosphore peut être le résultat 
d’anciennes pollutions aux phosphates provenant d’un mauvais 
assainissement et de rejets d’eaux usées industrielles. En effet la mise en 
place de la station d’épuration intercommunale de Gérardmer et Longemer 
en 1996 a considérablement réduit la pollution du lac. La station d’épuration 
traite le phosphore et les nitrates conformément à la législation. Cependant il 

n’est pas à exclure qu’une pollution minime et diffuse intervienne encore. 
 
1.5.3 Débits  
(Source : http://www.hydro.eaufrance.fr/) 
 
Les cours d’eau de Gérardmer ont un débit très régulier en raison de l’effet 
de réservoir des lacs et des sols sableux et graveleux, favorables à la 
formation de nombreuses petites sources. 
 
Il existe une station de mesure sur la Vologne, mais assez loin en aval de 
Gérardmer, au niveau de Cheniménil. Cette station est exploitée depuis 
1988. Les observations montrent des débits soutenus en été (minimum 
mensuel à 3,19 m3/s en août) et des débits hivernaux assez réguliers. Des 
crues ont cependant lieu assez régulièrement (10 j par an avec un débit 
supérieur à 34,3 m3/s) et il y a des périodes de sécheresse marquées 
(minimum mesuré de 479 l/s). 
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1 . 6 .  A N A L Y S E  D E S  D O C U M E N T S  
A D M I N I S T R A T I F S  E T  R E C O M M A N D A T I O N S  

 
Source : http://www.gesteau.fr/ ; rhin-meuse.eaufrance.fr 
 
Contrat de milieu : 
 
Aucun contrat de milieux ne concerne le territoire communal de Gérardmer. 
 
 
SAGE : 
 
Aucun SAGE ne concerne le territoire communal de Gérardmer. 
 
 
SDAGE 2022-2027 : 
(Informations issues du document officiel du SDAGE Rhin-Meuse 2022-
2027) 
 
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 
réglementairement en vigueur est le SDAGE 2022-2027. 
 
Le SDAGE Rhin-Meuse 2022-2027 comprend 6 orientations fondamentales. 
Celles-ci reprennent les orientations fondamentales du SDAGE 2016-2021 
qui ont été actualisées. 
 
Ces 6 orientations fondamentales s’appuient également sur les questions 
importantes issues de l'état des lieux 2019, identifiées lors de la consultation 
publique sur les enjeux de l'eau. 
Il est rappelé qu’une des clefs de la réussite de la politique de l’eau consiste 
en l’application de la réglementation existante. En effet, le SDAGE ne se 
substitue pas à la réglementation qu’il ne peut modifier. Il est en revanche 
fondé à préciser les modalités d’application des textes existants dans le 
cadre des dispositions associées à ses orientations fondamentales. 
 
Les orientations fondamentales sont déclinées en plusieurs dispositions et 
les dispositions sont ensuite traduites en un programme de mesures. 
 
 

 

 
 
 
Dans le cadre du SDAGE 2022-2027, le territoire communal de Gérardmer 
est concerné par les masses d'eau superficielles suivantes : 
 
 - FRCR228 : Vologne 2 
 - FRCR225 : Cleurie  
 
La commune de Gérardmer est aussi concernée par la masse d'eau 
souterraine suivante : 
 - FRCG103 : Socle Vosgien 
 
Les objectifs d'atteinte du bon état sur ces cours d'eau sont présentés page 
suivante : 
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Liste des sigles utilisés :  BE : Bon état   MEN : Masse d’eau naturel  OMS : objectif moins strict 
FT : Faisabilité technique CD : Coûts disproportionnés  CN : Conditions naturelles 
PdM : Approche « programme de mesures » 

 
 
Le programme de mesures du SDAGE 2022-2027 prévoit des actions par bassin-versant. Celles concernant le bassin de la Moselle-Sarre sont présentées page 
suivante. 

Référentiel de la masse d’eau (Cycle 3) Objectif d’état quantitatif (Cycle 3) Objectif d’état chimique (Cycle 3)  

Code Nom Catégorie Objectif 
d’état 

Échéance 
d’atteinte de 

l’objectif 

Motif en cas 
de recours 

aux 
dérogations 

Objectif 
d’état 

Échéance 
d’atteinte de 

l’objectif 

Motif en 
cas de 

recours aux 
dérogations 

Paramètres 
motivant le 
report de 

délai 

Échéance globale 
d’atteinte du bon 
état chimique de 
la masse d’eau 

FRCG103 
Socle du 
massif 

vosgien 
Socle Bon état 2015  Bon état 2015   2015 

 Objectif de bon état écologique 

Code Nom District Secteur de travail Statut Objectif d’état Échéance 
globale 

Motifs de 
dérogation 

globale 

Argumentaire 
générique 

FRCR228 Vologne 2 Rhin Moselle-Sarre MEN BE 2021 FT, CD  
FRCR225 Cleurie Rhin Moselle-Sarre MEN OMS 2027 FT, CD PdM 

Code Nom 

Objectif de bon état chimique 
Sans ubiquistes Avec ubiquistes Paramètres déclassants à l’état actuel des eaux (SDAGE 2022-2027) 

Objectif retenu Échéance Motivation du choix Objectif 
retenu Échéance Motivation 

du choix 
Faisant l’objet d’une 

adaptation OMS 

À l'origine d'un report 
du bon état (NQE 
modifiées par la 

directive 2013/39) 

À l'origine d'un 
report du bon état 
(introduits par la 

directive 2013/39) 

À l'origine d'un 
report du bon état 
(non modifiés par 

la directive 
2013/39) 

FRCR228 Vologne 2 Bon état 2033 FT Bon état 2033 FT     
FRCR225 Cleurie Bon état 2021 FT Bon état 2039 FT, CN  Benzo(g,h,i)pérylène PFOS Mercure 
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Le projet de PLU est plus particulièrement concerné par les mesures des 
domaines suivants : 
 
Milieux aquatiques : il ne faut pas que le PLU entraine des ruptures de la 
continuité des cours d’eau ou fasse obstacle aux opérations de restauration 
du milieu aquatique. 
 
Assainissement : il convient de vérifier la capacité des systèmes de 
traitement des eaux usées par rapport aux hypothèses de développement. 
 
Industrie et artisanat : le PLU doit prendre en compte les inventaires des sites 
et sols polluées et étudié l’impact de l’implantation de nouvelles activités dans 
les zones urbaines. 
 
Ressources : le PLU doit prendre en compte les périmètres de protection de 
captages et vérifier la capacité de la ressource à alimenter les populations 
futures. 
 
 
  

Mesures pour le bassin versant Moselle-Sarre 
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PGRI : 
 
Les plans de gestion des risques d’inondation (PGRI) constituent les outils de 
mise en œuvre de la directive inondation. Le PGRI est opposable à 
l'administration et à ses décisions (il n'est pas opposable aux tiers). 
 
Ils visent à : 
 
 1. Encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle 
du bassin ; 
 
 2. Définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives 
des inondations des Territoires à Risques Important d’inondation (TRI).  
 
Le périmètre d'étude est concerné par le PGRI Rhin-Meuse 2022-2027, 
approuvé le 21/03/2022.  
 
Le territoire de Gérardmer n'est pas situé dans un Territoire à Risque 
d’Inondation (TRI).  
 
 
Les objectifs du PGRI Rhin-Meuse sont : 
 

Objectif 1 : Favoriser la coopération entre les acteurs 
O1.1 – Organiser la concertation entre acteurs à différentes échelles 
pour garantir une vision partagée et une gestion intégrée des risques 
d’inondation 
O1.2 – Organiser la gouvernance de la prévention des inondations et 
les maîtrises d’ouvrage opérationnelles 
O1.3 – Assurer une coordination des mesures ayant un impact 
transfrontalier à l’échelle des districts hydrographiques internationaux 
du Rhin et de la Meuse 

 
Objectif 2 : Améliorer la connaissance et développer la culture du risque 
 O2.1 – Améliorer la connaissance des aléas 

O2.2 – Améliorer la connaissance de la vulnérabilité 
O2.3 – Capitaliser les éléments de connaissances sur les aléas, les 
enjeux et la vulnérabilité 
O2.4 – Informer le citoyen, développer la culture du risque 

 
Objectif 3 : Aménager durablement les territoires 

O3.1 – Partager avec l’ensemble des acteurs une sémantique 
commune 
O3.1 – Préserver les zones d’expansion des crues en milieu non 
urbanisé et ne pas augmenter les enjeux en zone inondable 
O3.2 – Privilégier le ralentissement des écoulements 
O3.3 – Limiter le recours aux aménagements de protection localisée 
ne réduisant pas l’aléa 
O3.4 – Intégrer le risque de défaillance des ouvrages construits ou 
aménagés jouant un rôle de prévention des inondations 
O3.5 – Réduire la vulnérabilité des enjeux aux inondations 

 
Objectif 4 : Prévenir le risque par une gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau  

O4.1 – Préserver et reconstituer les capacités d’écoulement et 
d’expansion des crues  
O4.2 – Maîtriser le ruissellement pluvial sur les bassins versants en 
favorisant, selon une gestion intégrée des eaux pluviales, la 
préservation des zones humides, des prairies et le développement 
d’infrastructures agroécologiques 
O4.3 – Prévenir le risque de coulées d’eau boueuse 

 
Objectif 5 : Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation 
normale 
 O5.1 – Améliorer la prévision et l’alerte 
 O5.2 – Se préparer à gérer la crise 

O5.3 – Maintenir l’activité pendant la crise et favoriser le retour à une 
situation normale 

 
 

Dans le cadre du PGRI, le projet de PLU est essentiellement concerné par 
l’objectif 3, en particulier le sous-objectif 3.1. Il est donc indispensable 
d’identifier et de préserver les zones inondables et les zones de ruissellement 
de l’urbanisation. 
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1 . 7 .  H Y D R O G É O L O G I E  
 
Le territoire communal est concerné par l’entité hydrogéologique « FRDG618 
Socle du massif vosgien sud ». 
 
Les granites et gneiss du socle vosgien sont des secteurs aquifères dans les 
parties fissurées et présentant de fortes altérations. Les circulations d’eau se 
font notamment dans les arènes qui sont constituées essentiellement de 
grains et quartz et de feldspaths avec une proportion variable d’argiles. Il 
s’agit essentiellement de circulations d’eau peu profondes via les failles. Des 
circulations d’eau s’observent également dans les zones d’éboulis et les 
moraines glaciaires. 
 
Par ailleurs, les sols sableux qui se développent sur les roches du socle 
donnent lieu à de nombreuses circulations hypodermiques : les précipitations 
s’infiltrent dans le sol mais sont arrêtées à faible profondeur par la roche 
saine sous-jacente. L’eau circule alors dans l’épaisseur du sol, sur 1 à 2 m, 
selon le sens de la pente et peut ressortir facilement en fonction du 
microrelief (variation de pente, talus, trou de souche, …). 
 
Il existe ainsi de nombreuses petites sources, souvent temporaires, qui 
alimentent autant de petits ruisseaux. Les ouvrages souterrains (sous-sol) 
sont aussi souvent l’objet de résurgences d’eau. 
 
Ces circulations sont relativement lentes (quelques mètres par jour) et 
donnent lieu à des débits assez réguliers. En cas d’orage, les sols saturent et 
donnent lieu à des ruissellements de surface.  

Source : Plan de Gestion des risques Inondation 2022-2027 – District du Rhin et de 
la Meuse 

Gérardmer 
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1 . 8 .  R I S Q U E S  I N D U S T R I E L S ,  P O L L U T I O N  E T  
N U I S A N C E S   

 
1.8.1. Transport dangereux  
(Sources : http://www.georisques.gouv.fr/) 
 
Les différents axes et moyens de transport dédiés à l'industrie ou 
susceptibles d'être utilisés par elle, constituent un risque pour 
l'environnement, les biens et les personnes en cas d'accident. 
Il s'agit essentiellement du transport de produits chimiques, notamment les 
hydrocarbures. 
 

Canalisations de transport : 
 
Le risque principal est constitué par le passage au Nord-Est de la commune 
de Gérardmer d’une canalisation de gaz naturel. Celle-ci suit 
approximativement la RD 8 jusqu’au poste de détente de la Cercenée.  
 
La présence de cette canalisation génère des contraintes réglementaires 
pour les constructions à proximité (servitudes inconstructibles au droit des 
canalisations, zones d’effet imposant des adaptations aux bâtiments et/ou 
une consultation du service d'exploitation). Ces règles peuvent s’appliquer  
jusqu’à 125 m de part et d’autre de la canalisation).  
 
Les canalisations de gaz à haute pression doivent faire l’objet d’études de 
danger pouvant définir des zones de risque létal plus importants. 
 
 

Transport de marchandises dangereuses : 
 
Il s'agit de toutes les infrastructures susceptibles de servir au transport 
industriel. Sont concernés les routes départementales à fort trafic (RD 417, 
RD 423, RD 486),  
 
Aucune servitude spécifique n’existe pour ce risque. 
 
Ces axes de circulations traversent la ville et sont à prendre en considération 
pour tout développement urbain aux abords de ceux-ci et des accès aux sites 
industriels.  
 

 
 

 
Source : georisques.gouv, BRGM 

 
 
1.8.2. Risque industriel 
(Sources : georisques.gouv) 
 
Plusieurs entreprises en activité sur le territoire communal de Gérardmer 
peuvent présenter un risque particulier pour les personnes ou 
l'environnement. Elles font l'objet d'un inventaire par les services de l'État au 
titre des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE). 
 
La commune comptabilise 24 entreprises ICPE non agricoles, dont 5 relevant 
du régime de l’enregistrement, 15 du régime de l’autorisation et 4 relevant 
d’un autre régime.  
 
Une ICPE agricole est également présente sur le territoire communal : il s’agit 
du GAEC de la trinité (élevage bovin) imposant une marge de recul pour les 
constructions de 100 mètres. 
 
La commune de compta aucune entreprise classée SEVESO. 
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1.8.3. Pollution atmosphérique 
Source : Atmo Grand-Est 
 
 Qualité de l'air 
 
La pollution atmosphérique est suivie sur l'ensemble du Grand-Est par Atmo 
Grand-Est, qui dispose de plusieurs stations permanentes en zone urbaine et 
effectue aussi des mesures ponctuelles. 
 
La pollution atmosphérique est mesurée à Gérardmer par une station 
permanente du réseau AirLor. Seuls deux polluants sont mesurés depuis une 
dizaine d’années : les oxydes d’azote (NO2 et Nox) 
 
La station de mesures la plus proche de Gérardmer est celle d’Épinal. Des 
données sont disponibles pour cette station et le département des Vosges 
dans le rapport annuel de l'année 2020. 
 
 - Les particules (PM 10 et PM 2,5) : 
 
Polluant physique produit par le chauffage (bois, fioul), les moteurs 
thermiques et les feux. Il est en général présent en hiver, en période froide. 
  
 - L'ozone : 
 
Polluant chimique secondaire, il est produit par l'action des rayons du soleil 
sur les oxydes d'azote et certains composés organiques, et est donc présent 
par jours de fort ensoleillement à proximité des axes de circulation et des 
centres urbains.  

 
o L'oxyde d'azote (NO, NO2 et NO3) : 

 
Produit par les moteurs thermiques, les chauffages et certaines industries. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Nom Etablissement Adresse Nature Régime

SOGAL (ex ARM) 3A Rue de la République
Travail du bois et fabrication d'articles en bois 
et en liège, à l?exception des meubles ; 
fabrication d?articles en vannerie et sparterie

Autorisation

COMMUNAUTE DE COMMUNE DES LACS lieu-dit  La Heulotte Enregistrement
LINVOSGES S.A. 6 place de la gare Enregistrement
SAGRAM La Brûlée Autres industries extractives Autorisation
DORIDANT SA 35 chemin du Potier Fabrication de textiles Autorisation
BLANCHIMENT DES HAUTES VOSGES 120 Les Granges Bas Autorisation
LAVERGNE rue de l'Abattoir Autorisation
SCIERIE CUNY François 69A Boulevard de Saint Dié Autorisation
BONNE ET FILS 56 chemin des Granges Bas Autorisation

DAVID SVBC 12 chemin des Granges Bas - Zone 
d'Activités du Costet-Beillard

Autorisation

GARAGE DE LA VOLOGNE 59 LE KERTOFF Commerce et réparation d'automobiles et de 
motocycles

Enregistrement

SNOP (ex SNWM, SNWA et WA ) 48 BOULEVARD DE LA JAMAGNE - BP 
54

Industrie automobile Enregistrement

CUNY CONSTRUCTIONS 10 route de la Trinité Construction de bâtiments Autorisation
LYCEE PROFESSIONNEL INDUSTRIEL 6 rue Rochotte Autorisation

PARMENTELAT René et Fils Le Beillard - 90 chemin des Granges 
Bas

Fabrication de textiles Autorisation

CROUVEZIER DEVELOPPEMENT 101 , chemin du Cresson - Le Costet 
Beillard

Fabrication de textiles Autorisation

GIE DU COSTET BEILLARD Le Costet Beillard, chemin de la cleurie Activités des sièges sociaux ; conseil de 
gestion

Autorisation

GIE DU NOIR RUXEL - PARMENTELAT - 90 chemin des Granges Bas Collecte et traitement des eaux usées Autorisation
BLANCHIMENT DE XONRUPT (2) 419 route d'Epinal - Le Costet Beillard Fabrication de textiles Autorisation

FRANSLATTE 11 Impasse du Chemin de Fer Commerce de gros, à l?exception des 
automobiles et des motocycles

Enregistrement

SAS DES JONQUILLES - STATION 
SERVICE ITM

73 BOULEVARD DE JAMAGNE Autres régimes

INTERMARCHE 73 bd de la Jamagne - ZAC de la 
Croisette

Autres régimes

CHARPENTE HOUOT 40 boulevard de la Jamagne - BP 102 Travaux de construction spécialisés Autres régimes

GERARDMER SKI REGIE MUNICIPALE Activités des sièges sociaux ; conseil de 
gestion

Autres régimes



 

Analyses préliminaires : PLU de Gérardmer 164 

Qualité globale de l'air en 2020 : 
 

 
 

 
 

 
Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air, approuvé par le Préfet le 21 août 
2001, constitue un outil de gestion qui s’intègre à l’ensemble des dispositions 
mises en place par la loi sur l’air et contribue à l’amélioration de la qualité de 
l’air.  
Celui-ci comporte plusieurs axes d’intervention : 

- l’amélioration de la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets, 
- le développement de nouveau outils et la réalisation de nouvelles 

études, 
- la réduction des émissions, 
- la communication et la pédagogie. 

 

Les moyens envisagés pour mettre en place ces axes d’intervention sont les 
suivants : 

- limiter les déplacements urbains des véhicules sur courte distance 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 termes de 
desserte, cadence, confort et sécurité,  

- fluidifier les flux en améliorant la gestion des trafics, 
- maitriser la mobilité domicile-activités en limitant l’extension urbaine. 

 
D’autres actions peuvent être envisagées dans le cadre de l’élaboration du 
PLU pour réduire ces polluants ainsi que l’ensemble des gaz à effet de serre : 

- développer les modes de déplacement doux, 
- limiter les émissions de polluants en privilégiant le principe de 

proximité de la carte scolaire, 
- faire revivre la voie ferrée et faciliter la coordination entre les 

modes de transports collectifs ou alternatifs, 
- maitriser la consommation en énergie en soutenant les 

initiatives qui contribuent aux économies et à l’utilisation 
d’énergies renouvelables. 
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Source de pollution : 
(http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/irep-registre-des-emissions-polluantes).  
 
Les sources potentielles ponctuelles de pollutions sont recensées par le 
Registre Français des Émissions Polluantes. 
 
La carte ci-dessous localise les principales sources de pollution. 

 
 
Sur la commune de Gérardmer, on recense les entreprises dites 
« polluantes » suivantes : 
 
- ETS PARMENTELAT : Collecte et traitement des eaux usées 

- GIE DU COSTET BEILLARD : Collecte et traitement des eaux usées 

- BLANCHIMENT DE XONRUPT : Ennoblissement textile 

- CROUVEZIER DEVELOPPEMENT : Ennoblissement textile 

- PARMENTELAT RENE ET FILS 

- BLANCHIMENT DES HAUTES-VOSGES : Ennoblissement textile 

 
 
 

 
1.8.4. Pollution des sols 
 
Il existe 3 inventaires différents concernant la pollution des sols : Basias, 
BASOL et les SIS. 
 
La base de données BASOL recense les sols pollués appelant une action 
des services publics. Il s'agit de sites sur lesquels la pollution est avérée et 
des actions de traitement ou de confinement ont été entreprises. 
 
Les Secteurs d’Information sur les Sols (SIS) comprennent les terrains où la 
connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de 
changement d’usage, la réalisation d’études de sols et la mise en place de 
mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la 
salubrité publique et l’environnement. 
 
BASIAS recense les sites potentiellement pollués, où une simple surveillance 
est nécessaire, notamment en cas de changement de destination. 
 
 
La liste des sites BASIAS est jointe en annexe. 119 sites sont présents sur le 
territoire communal de Gérardmer. 
Certains sites correspondent à des entreprises en activités, mais une grande 
partie correspond à des sites fermés.  
 
3 sites BASOL/SIS sont également présents : 
 
- une fuite de cuve de stockage de produits de traitements du bois a été 
constaté sur le site de l’entreprise Charpente Houot  
- l’ancienne usine à gaz implantée à Kichompré possédait une cuve à 
goudron et deux gazomètres sur le site, équipements qui pourraient 
constituer des sources de pollution.  
- L’ancienne station-service de l’Intermarché, fermée en 2002 présente une 
contamination en polluant organique. 
- Des bidons d’huiles à même le sol et une cuve ont été signalés sur l’ancien 
site de la SVBC David. 
 
Ces sites potentiellement pollués peuvent limiter l'urbanisation des terrains, 
notamment imposer la réalisation de mesures pour vérifier et quantifier la 
réalité de la pollution, avec, le cas échéant, des adaptations de la conception 
et de la position des bâtiments, des travaux de dépollutions, voir une 
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interdiction de construire pour certains projets sensibles. 
 
1.8.5. Nuisances sonores 
 
Les routes et voies ferrées les plus empruntées sont concernées par un 
classement sonore, qui impose des normes de construction pour les 
bâtiments.  
 

Catégorie de 
l’infrastructure  

Niveau sonore de 
référence LAeq 

(6h00-22h00  

Niveau sonore 
LAeq 22h00-6h00)  

Largeur maximale 
des secteurs 

affectés par le  
bruit de part et 

d’autre de 
l’infrastructure  

1  L>81  L<76  d=300m  

2  76<81  71<76  d=250m  

3  70<76  65<71  d=100m  

4  65<70  60<65  d=30m  

5  60<65  55<60  d=10m  

 
 
Actuellement, dans ces secteurs, les bâtiments d'habitation, de santé, 
d’enseignement, ainsi que les hôtels, à construire, doivent présenter un 
isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément : 

- à l’arrêté ministériel du 30/05/1996 pour les bâtiments d’habitation, 
- aux arrêtés du 25/04/2003, publiés au Journal Officiel du 28/05/2003, 

pages 9102 à 9106, pour les autres types de bâtiments (établissements 
d’enseignement – hôtels, établissements de santé), 

- à la circulaire du 25/04/2003 relative à l’application de la réglementation 
acoustique des bâtiments autres que d’habitation. 

 
L’application des prescriptions découlant de l’arrêté du 30/05/1996, doit 
conduire à des isolements acoustiques minima réglementaires compris entre 
30 dB(A) et 45 dB(A), selon le cas. Le respect de ces prescriptions par les 
constructeurs est essentiel pour éviter la création de nouveaux points noirs du 
bruit. 
 
Sur le territoire communal de Gérardmer, la RD 417 est classée en catégorie 

4 aux entrées Ouest et Est de la commune de Gérardmer, et en catégorie 3 à 
la traversée de la ville. 
 
La gêne occasionnée par le bruit est généralement ressentie et tout 
développement urbain aux abords des grands axes de circulation devront 
tenir compte de ce paramètre ; la topographie doit également être prise en 
compte, l’encaissement peut ajouter des effets de résonnance. 
 
 
 
1.8.6. Lignes électriques 
 
Le territoire communal de Gérardmer est traversé par une seule ligne à 
haute tension (tension égale ou supérieure à 63 kV). Cette installation est 
concernée par des servitudes (I4). 
Il est recommandé par l'instruction du 15 avril 2013 relative à l’urbanisation à 
proximité des lignes de transport d’électricité de ne pas implanter de 
nouveaux établissements sensibles (hôpitaux, maternité, établissements 
accueillant des enfants…) dans des zones exposées à un champ magnétique 
supérieur à 100 μT (micro-Tesla - valeur du champ magnétique terrestre : 50 
à 60 µT environ). 
 

 Annexe de l'instruction du 15 avril 2013 

 
 



 

Analyses préliminaires : PLU de Gérardmer 167 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 . 9 .  R I S Q U E S  N A T U R E L S  
 
La commune de Gérardmer est concernée par plusieurs types de risques 
naturels. Ainsi, 8 arrêtés de catastrophes naturelles pour inondation, coulées 
de boue et mouvement de terrain concerne la commune pour des 
événements survenus les 01/04/1983, 14/02/1990, 30/07/1991, 21/12/1991, 
17/01/1995, 25/12/1999 et 04/01/2018 (source : géorisques.gouv.fr). 
 
 
1.9.1. Aléa sismique  
 
 
Le risque sismique en France Métropolitaine est essentiellement lié aux 
massifs "jeunes" : Alpes, Pyrénées, Jura ainsi que des secteurs particuliers 
comme le fossé Rhénan ou le Massif Central. Cependant, même en dehors 
de ces secteurs, des séismes de moindres importances peuvent avoir lieu. La 
cartographie des risques sismiques définit donc de larges zones, qui 
concernent de nombreuses communes, même si l'aléa est de faible 
importance. 
 
Ce zonage implique pour les bâtiments le respect de normes de construction 
précises (Arrêté du 22 octobre 2010 : Classification et règles de construction 
parasismique). 
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L'application de ces règles doit prendre en compte le projet de bâtiment, le 
niveau de l'aléa mais aussi la nature du sol et du sous-sol, et le relief 
environnant, qui peuvent influencer fortement la réaction du bâtiment à un 
séisme. 
Une étude spécifique est donc à faire au cas par cas, pour tous les bâtiments 
concernés. Elle s'inscrit dans la démarche générale du permis de construire. 

 
L’ensemble du territoire communal de Gérardmer est situé en risque modéré 
(zone 3) d’après le zonage sismique de la France de 2010. 

 
Dans le cadre de ce zonage réglementaire, il existe plusieurs exigences sur 
la réalisation des bâtiments. Différentes normes sont à respecter selon les 
types de bâtiments. 
 
 

 
 
 
1.9.2. Risque de retrait-gonflement des argiles  
 
Il s’agit d’un risque lié à la présence d’argiles et pouvant entraîner des 
mouvements de terrain plus ou moins importants.  
En effet, à titre d’information, depuis la vague de sécheresse des années 
1989-91, le phénomène de retrait-gonflement a été intégré au régime des 
catastrophes naturelles mis en place par la loi du 13 juillet 1982. 
 
La tranche la plus superficielle de sol, sur 1 à 2 m de profondeur, est alors 

soumise à l’évaporation. Il résulte de ce processus un retrait des argiles, qui 
se manifeste verticalement par un tassement et horizontalement par 
l’ouverture de fissures, classiquement observées dans les fonds de mares qui 
s’assèchent. L’amplitude de ce tassement est d’autant plus importante que la 
couche de sol argileux concernée est épaisse et qu’elle est riche en minéraux 
gonflants. Par ailleurs, la présence de drains et surtout d’arbres (dont les 
racines pompent l’eau du sol jusque 3 voire 5 m de profondeur) accentue 
l’ampleur du phénomène en augmentant l’épaisseur de sol asséché. 
Ce phénomène peut avoir des conséquences au niveau des constructions, se 
traduisant par des fissurations en façade, souvent obliques et passant par les 
points de faiblesse que constituent les ouvertures.  
Les désordres se manifestent aussi par des décollements entre éléments 
jointifs (garages, perrons, terrasses), ainsi que par une distorsion des portes 
et fenêtres, une dislocation des dallages et des cloisons et, parfois, la rupture 
de canalisations enterrées (ce qui vient aggraver les désordres car les fuites 
d’eau qui en résultent provoquent des gonflements localisés).  
 

 
 
Pourtant, on sait parfaitement construire sur des sols argileux sujets au 
phénomène de retrait-gonflement et ceci moyennant le respect de règles 
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relativement simples qui n’entraînent pas de surcoût majeur sur les 
constructions. Il est donc fondamental de savoir identifier avant construction 
la présence éventuelle d’argiles gonflantes au droit de la parcelle, afin de 
prendre en compte ce paramètre lors de la mise en œuvre du projet. Les 
règles à respecter concernent la réalisation des fondations et, dans une 
moindre mesure, la structure même de la maison. Elles concernent aussi 
l’environnement immédiat du projet et en particulier la maîtrise de la teneur 
en eau dans le sol à proximité immédiate des fondations. 
 

 
 
Ces règles préventives à respecter sont désormais bien connues des 
professionnels de la construction.  
C'est pourquoi la Loi ELAN du 23 novembre 2018 prévoit (article L112-20 et 
suivant du code de la construction) : "en cas de vente d'un terrain non bâti 
constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le 
vendeur.  
 
Cette étude est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à 
l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, l’étude est annexée au 
cahier des charges. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit 
les mutations successives de celui-ci. 
 
Avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de 
construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage 
d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus 
de deux logements, le maître d'ouvrage transmet l'étude mentionnée à 
l'article L. 112-21 du présent code aux personnes réputées constructeurs de 

l'ouvrage, au sens de l'article 1792-1 du code civil. 
 
Lorsque cette étude n'est pas annexée au titre de propriété du terrain, il 
appartient au maître d'ouvrage de fournir lui-même une étude 
géotechnique préalable équivalente ou une étude géotechnique prenant en 
compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment. " 
 
Une carte de "l'exposition des formations argileuses au phénomène de 
mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols" a été produite pour accompagner cette nouvelle loi. 
Depuis le 1er janvier 2020, des études sont obligatoires pour tous les 
terrains situés en zones d'exposition moyennes ou fortes. 
 
 
Sur le territoire de Gérardmer dans les Vosges, quelques zones se trouvent 
en exposition faible à moyenne. Il n'y a pas de zone d'exposition forte.  
L’exposition faible se trouve essentiellement dans les vallées (alluvions). Les 
zones en expositions moyennes sont assez éparses sur le territoire 
communal et correspondent essentiellement aux tourbières et à leurs 
environs. 
Sur ces secteurs en aléa moyen, une étude sera nécessaire avant toutes 
nouvelles ventes de terrain constructible. 
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1.9.3. Risque de mouvement de terrain  
 
Il s'agit d'un ensemble de phénomènes pouvant provoquer des mouvements, 
latéraux ou verticaux, du sol. Il peut s'agir d'événements brusques ou 
progressifs, qui concernent principalement les fondations, mais peuvent aussi 
affecter les routes et les canalisations. Les mouvements les plus rapides 
(effondrement de cavité, glissement de terrain) peuvent présenter un risque, 
faible mais réel, pour les personnes. 
 
Le BRGM dispose d'un inventaire des mouvements de terrains s'étant déjà 
produits. Sur le territoire de Gérardmer, ces phénomènes sont rares. 

 
Au sein du territoire communal de Gérardmer, une seule zone de coulée de 
boue au niveau de la Mauselaine est répertoriée.  
 
Aucune cavité souterraine n’est répertoriée sur le territoire de Gérardmer. 
 
Enfin, il existe un inventaire du BRGM des carrières en activité et à l'abandon 
(voir carte page suivante). Ces ouvrages peuvent présenter un risque 
d'effondrement s'il s'agit d'anciennes carrières souterraines (rares dans la 
région - voir base de données cavités) et présentent aussi un risque de 
tassement différentiel si elles ont été remblayées avec des matériaux peu 
compacts. 
 
Une seule exploitation est actuellement autorisée : la carrière de granite de 
Costet Beillard, exploitée par la société SAGRAM de Gérardmer. Celle-ci se 
situe à l’Ouest du territoire communal de Gérardmer. 
 
On compte aussi un grand nombre de carrières abandonnées, 
essentiellement de petites exploitations artisanales, mais avec aussi une 
ancienne exploitation importante des dépôts glaciaires au niveau du Cresson. 
 
Par ailleurs, la commune ne compte pas de mines, actives ou fermées. 
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Cartographie des carrières et mines sur Gérardmer. 
(source : infoterre.brgm.fr) 

 

Carrières 
 
 
 
Mines 
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1.9.4. Risque Radon 
 
Le radon est un gaz radioactif émis naturellement par les roches siliceuses 
(granites, basaltes, et dans une moindre mesure, les grés). Il est issu de la 
dégradation des éléments radioactifs (uranium notamment) présents en très 
faible quantité dans ces roches. 
Ce gaz a un effet cancérigène, en particulier parce qu'il pénètre dans les 
poumons lors de la respiration. 

 
Dans des conditions normales (air extérieur), ces émissions sont trop faibles 
pour représenter un risque. Cependant, ce gaz peut s'accumuler dans 
certains bâtiments mal ventilés, s'ils sont eux-mêmes construits en matériaux 
siliceux ou s'ils sont en contact direct avec les roches (sous-sol, pièces du 
rez-de-chaussée). 
 
Dans les secteurs à risque, dont le département des Vosges fait partie, la loi 
(arrêté du 22 juillet 2004) demande donc aux collectivités d'effectuer des 
mesures du radon dans les bâtiments recevant du public. Deux seuils sont 
retenus : 

 

- en dessous de 400 Bq/m3, aucune action n'est exigée ; 
 

- entre 400 et 1000 Bq/m3, le propriétaire de l’établissement doit mettre 
en œuvre sur le(s) bâtiment(s) concerné(s) des actions dites simples ; 

 

- au-dessus de 1000 Bq/m3, la collectivité territoriale réalise, sans délai, 
des actions simples sur le(s) bâtiment(s) concerné(s) destinées à 
réduire l’exposition au radon. Elles seront suivies sans délai d’un 
diagnostic technique du bâtiment et, si nécessaire, d’investigations 
complémentaires. Ce diagnostic technique permettra d’identifier les 
travaux de remédiation nécessaires pour réduire le niveau d’activité en 
dessous de 400 Bq.m-3. 

 
La carte du potentiel Radon classe l'ensemble du territoire de la commune de 
Gérardmer comme étant en catégorie 3 (concentration en Radon forte). 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
1.9.5. Risque d'inondation 
 
La commune de Gérardmer est concernée par un zonage opposable avec 
des règlements à respecter (Plan de Prévention des Risques Inondation – 
PPRI), et par un autre zonage "officiel" (Atlas des Zones Inondables - AZI). 
 
Le Plan de Prévention des Risques d’inondation concerne la rivière de La 
Vologne qui traverse la commune de Gérardmer au Nord. Ce PPRi a été 
approuvé par arrêté préfectoral en 2020. 
 
L’Atlas des Zones Inondables concerne également la rivière de La Vologne. 
 
Les autres risques d’inondation sont localisés au niveau de la Jamagne dans 
la partie canalisée en bordure du boulevard de la Jamagne et au niveau du  
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ruisseau du Chény (écoulement contraint par buses sous-dimensionnées, 
passages sous habitations, canalisations en ville). Des travaux ont été 
effectués pour réduire le risque. 
 
Par ailleurs des secteurs de ruissellements, parfois importants, sont signalés 
sur les versants entourant la ville et affectant certains lotissements. 
 
Le développement de l’urbanisation sur les coteaux conduit à accroitre les 
risques d’inondation par ruissellement. Ces derniers sont générés par 
l’imperméabilisation des terres et par la saturation du réseau d’évacuation 
des eaux pluviales lors des fortes précipitations.  
 
En attente données communales. 
 

Il existe également une cartographie des secteurs à risque de remontée de 
nappe. Ce zonage a été réalisé au 1/25 000° par le BRGM sur la base de la 
carte géologique et du relief. 
 
Les secteurs à risque correspondent aux fonds de vallées et de vallons, 
principalement sur les alluvions mais également sur des formations 
morainiques et fluvio-glaciaires. 
 
Pour ces secteurs, le BRGM conseille de respecter les principes suivants : 
 

• éviter la construction d’habitation dans les vallées sèches, ainsi que 
dans les dépressions des plateaux calcaires, 
 

• déconseiller la réalisation de sous-sol dans les secteurs sensibles, ou 
réglementer leur conception (préconiser que le sous-sol soit non 
étanche, que le circuit électrique soit muni de coupe-circuit sur 
l'ensemble des phases d'alimentation, y réglementer l'installation des 
chaudières et des cuves de combustible, y réglementer le stockage 
des produits chimiques, des phytosanitaires et des produits 
potentiellement polluants ...), 
 

• ne pas prévoir d'aménagements de type collectifs (routes, voies 
ferrées, trams, édifices publics, etc.…) dans ces secteurs, 
 

• mettre en place un système de prévision du phénomène. Dans les 
zones sensibles à de tels phénomènes, un tel système doit être basé 
sur l'observation méthodique des niveaux de l'eau des nappes 
superficielles. 

 

http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/prevision
http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/nappe
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À RETENIR : 
 
Le territoire communal de Gérardmer se situe au niveau d’un socle 
granitique au sein du massif des Vosges. Le réseau hydrographique est 
très développé drainant trois bassins versants distincts. 
 
De nombreux ruissellements s’écoulent dans l’épaisseurs des sols, 
conduisant à des ressorties d’eau lors des travaux et construction. 
 
Le lac constitue la carte de visite de Gérardmer et contribue à l’attractivité 
de la ville et de sa zone d’influence. Pour autant cette richesse naturelle est 
aujourd’hui menacée (eutrophisation du plan d’eau, assèchement, 
artificialisation des berges…). De nombreuses études ont été réalisées et 
diverses actions ont été proposées dont certaines peuvent être reprise dans 
le nouveau PLU. 
 

 
 
Le territoire communal est concerné par des risques technologiques et 
naturels. Certains risques sont discriminants pour la détermination des 
nouvelles zones constructibles (inondations, ruissellements notamment) 
alors que d’autres le sont moins (risques argiles et radon notamment) et 
sont souvent pris en compte par des dispositions constructives adaptées. 

 
 

ENJEUX : 
 
La préservation du lac de Gérardmer tant au niveau de la qualité que de 
la quantité des eaux est primordiale.  
 
Conformément à l’étude intitulée « Diagnostic technique et sociologique 
des lacs de Gérardmer , Longemer et Retournemer et plan d’action », 
l’amélioration de la qualité des eaux passe par une meilleure gestion des 
eaux pluviales. Cette gestion améliorée permettra de réduire les sources 
de pollutions.  
 
La réalisation d’un schéma directeur d’assainissement intégrant la 
gestion des eaux pluviales parait incontournable. Ce schéma directeur a 
par ailleurs été préconisé par les ateliers des acteurs du 30 septembre 
2021 dans le cadre du Plan Grands lacs.  
 
En effet une grande partie du bassin versant du lac est constituée par les 
zones urbanisées et imperméabilisées de la ville de Gérardmer. Divers 
secteurs sont mis en avant : le coteau des Xettes à Gérardmer, la RD417 
au niveau du lac de Gérardmer, la RD69 rive droite du lac de Gérardmer.  
 
Il est ainsi préconisé de mettre en place des noues, fossés, tranchées 
drainantes et filtres plantés de roseaux. L’étude du Schéma directeur des 
eaux pluviales préconisera les systèmes à mettre en place ainsi que la 
localisation précise des ouvrages. La PLU pourra créer des 
emplacements réservés au bénéfice de la commune si les ouvrages sont 
localisés sur des terrains privés. 
 
Il est actuellement préconisé de réaliser des infiltrations à l’amont de la 
RD 417 afin de limiter les ruissellements issus de la route. Le secteur de 
l’exutoire du lac est stratégique et permettrait également de capter les 
eaux de ruissellements en provenance du coteau des Xettes.  
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Zones prioritaires d’actions sur les eaux de ruissellements 

 

 
Exutoire du Lac , mise en place d’un système d’infiltration, traitement des eaux de 

ruissellement 
 
Au niveau de Ramberchamp il serait possible de profiter du stade pour 
mettre en place des noues ou un bassin de rétention et de filtration d’eau 
qui pourra rester une zone de jeux par temps sec. Cela permettrait de 
capter les écoulements venant de la RD486 avant qu’ils n’atteignent le 
Phény. 

 

 
 
Dans l’attente de la réalisation du schéma directeur d’assainissement des 
eaux pluviales, le PLU peut également intervenir au niveau de son 
règlement en : 
 

- classant en priorité les parcelles constructibles desservies par le 
réseau d’assainissement collectif, 

 
- en limitant les imperméabilisations et imposant le traitement des 
eaux pluviales à la parcelle. Un coefficient de biotope ou 
d’imperméabilisation couplé à une formule d’infiltration ou de 
stockage peuvent être imposés.  

 
Dans le même ordre d’idées, le PLU doit préserver les cours d’eau et 
leurs espaces de bon fonctionnement. Cet aspect a été travaillé avec les 
services de la DDT. Il est ainsi proposé de représenter les cours d’eau 
préalablement repérés sur le plan de zonage et d’imposer une bande 
inconstructible de 10 m de part et d’autre des berges. 
La règle pourrait être rédigée de la façon suivante :  
« Article 3 : volumétrie et implantation des constructions 
Les constructions et installations doivent être implantées à au moins 10 
m par rapport aux berges des cours d’eau représentés sur le plan de 
zonage. Les extensions et transformations mesurées des constructions 
existantes dont l’implantation ne respecte pas la règle précédente, sont 
autorisées à condition qu’elles ne soient pas plus en dérogation par 
rapport à cette règle que la construction existante. » 
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Les cours d’eau souterrains qui traversent la zone bâtie seront également 
repérées sur le plan de zonage afin de conserver la mémoire de leur 
parcours et limiter les nouvelles constructions sur leur emprise. 
Pour les cours d’eau s’écoulant dans des secteurs sans enjeu urbain 
(c’est-à-dire hors des zones urbanisées), les espaces de bon 
fonctionnement seront classées en zone naturelle et forestière.  
 
À noter que les études relatives au lac préconisent des actions qui ne 
sont pas du ressort du document d’urbanisme et ne peuvent donc pas 
être prise en compte par ce dernier (diminution de l’érosion des versants 
occasionnée par l’exploitation forestière, restaurer les herbiers de l’Anse 
de Kattendycke, Restaurer les berges et prairies humides de 
Ramberchamp). 
 
 
Malgré le nombre relativement peu important de risques impactant le 
territoire communal, le PLU devra contribuer à réduire la vulnérabilité 
c’est-à-dire ne pas augmenter, voire diminuer l’exposition des biens et 
des personnes. 
 
Dans la mesure du possible, les extensions urbaines dans des zones à 
risques identifiés et connus ou vers les zones pouvant générer des 
nuisances (bruit, installations classées pour la protection de 
l’environnement) seront proscrites. 
 
Les risques pourront être pris en compte de la façon suivante : 
 
- rappel du risque dans le rapport de présentation du PLU (à minima) ; 
 
- rappel du risque dans le « chapeau de zone » dans le futur règlement et 
localisation des zones de risques sur les plans de zonage (risque 
sismique, risque radon), 
 
- Le PPRi constitue une servitude d’utilité publique. À ce titre, il figure en 
annexe du PLU et s’impose à ce dernier. Les zones d’interdictions seront 
strictement respectées par le zonage du PLU par un classement en zone 
inconstructible. La zone bleue du PPRi sera reportée à titre d’information 
sur le zonage du PLU. 
 
- Identification des zones de ruissellements avec définition de 
prescriptions (transparence hydraulique des aménagements…) 

Pour les zones de ruissellements, le règlement suivant peut être utilisé : 
 

 
 
Les constructions sont interdites sur les axes de ruissellement. Les 
constructions autorisées proches des axes de ruissellement peuvent être 
soumises à des prescriptions et restrictions (pas de sous-sol enterré, 
rehausser le plancher habitable…). 
 


