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4.2.2. Formes urbaines récentes 
 

A) Le pavillon 1970 
 
Ces habitations sont caractérisées par une implantation au centre de la 
parcelle, avec une entrée privative, et un jardin entourant la propriété. Elles 
ont généralement un ou deux niveaux, rarement plus, et présentent une 
toiture à deux ou quatre pans, parfois une toiture à demi croupe. Les 
emprises au sol sont limitées comparativement aux anciens corps de ferme, 
du fait de la raréfaction de l’activité agricole. 
 
On retrouve régulièrement des garages au niveau -1 ou au rez-de-chaussée, 
à l’intérieur de la structure d’habitation. L’accès au logement se fait 
couramment au premier niveau, via un escalier extérieur donnant sur un 
balcon en façade ou en angle.  
Leur extérieur est la plupart du temps clôturé par une haie ou un mur, de 
sorte à privatiser et rendre intime son espace personnel. Certaines sont 
fermées par de simples grillages ou clôtures en bois ouvertes sur l’espace 
privatif. 
 
Deux géométries principales sont présentes : la structure cubique, très 
répandue, ou le plain-pied, parfois construit sur une butte afin de disposer du 
garage au niveau -1. 
 
Leur implantation en lotissement crée des quartiers monotones où les 
modèles se répètent, à intervalles réguliers parfaitement ordonnés. 
 
À Gérardmer, des éléments rappelant les chalets sont ajoutés à ces 
pavillons, comme des bardages ou des toitures à pans larges pour supporter 
la neige en hiver. 
 

 
Un pavillon des années 1970 aux Xettes 

 

 
Un pavillon des années 1970 à la Cercenée 
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B) Le pavillon moderne 
 
Le pavillon moderne se différencie du pavillon des années 1970 par une 
architecture plus originale et des volumes moins simplistes. Les emprises au 
sol sont moindres que les anciens corps de ferme et les parcelles sont 
généralement plus réduites que chez son homologue des années 1970. 
Le garage se retrouve soit inclus dans la maison, soit détaché, dans un coin 
de la parcelle. On ne retrouve généralement plus de garage au niveau -1.  
L’accès à l’habitation se fait au rez-de-chaussée, au centre de l’habitation. 
Les escaliers extérieurs ont disparu.  
Le béton en façade laisse place à des couleurs plus vives, des façades en 
bois, et les ouvertures régulières sont transformées en baies vitrées. 
Les espaces extérieurs sont la plupart du temps clôturés par un mur, de 
hauteur variable, ou une haie opaque, masquant la vue sur l’extérieur depuis 
la parcelle. Les parcelles ouvertes sont rares.  
La géométrie cubique laisse place à des volumes imbriqués, des emprunts 
aux architectures d’autres pays, ou au minimalisme avec des bâtiments 
cubiques à toiture plate. 
L’implantation des pavillons présente une grande régularité.  
 

 
Un pavillon moderne aux Xettes 

 

 
2 pavillons récents à proximité de Cercenée 

 

 
Un pavillon récent à Cerceneux 
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C) L’habitat groupé 
 
L’habitat groupé est caractérisé par un motif de constructions se répétant et 
étant accolés les uns aux autres. Ces constructions peuvent être par paire, 
ou en bande.  
Les logements en bande sont caractérisés par des limites séparatives parfois 
non marquée entre les logements, parfois distinctes par une surélévation. On 
peut également observer une alternance entre garages et logement.  
Les logements disposent d’une cour en façade et d’une cour à l’arrière. 
La hauteur du bâti, limitée à deux niveaux, crée un front uniforme et continu. 
La toiture est la plus souvent à deux pans. 
Les logements doubles sont caractérisés par des limites séparatives précises 
en bordure de parcelle. Les logements, accolés sur un bord de parcelle, soit 
par l’habitation, soit par le garage, disposent d’une cour ceignant l’habitation.  
Les ouvertures sont situées sur les trois façades donnant sur cour, et la 
hauteur du bâti peut varier de deux à trois niveaux, en comptant des 
surélévations. 
Ce modèle permet de se rapprocher du pavillon individuel, tout en préservant 
une densité importante. 
On retrouve de plus en plus de formes originales, offrant des géométries plus 
complexes, des matériaux plus durables, et des implantations variées. 
 

 
Habitat groupé à Cerceneux 

 

 
Habitat groupé au Beillard 

 

 
habitat groupé à Cercenée 
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D) L’habitat intermédiaire 
 
L’habitat intermédiaire est une forme relativement récente qui présente de 
nombreux avantages. Par définition il s’agit de plusieurs logements 
indépendants dans une même construction, avec chacun un accès individuel 
et privatif depuis l’extérieur ainsi que parfois un jardin. Il s’agit d’un 
intermédiaire entre la maison individuelle et l’habitat collectif. 
On peut en retrouver sous plusieurs formes : d’anciens bâtiments subdivisés 
et réhabilités, des collectifs adaptés, ou des pavillons retravaillés. Certaines 
formes modernes proposent une forme architecturale de qualité, avec des 
logements imbriqués les uns dans les autres, des espaces extérieurs 
travaillés, et une mixité sociale intéressante et non perceptible. 
Les anciens bâtiments reconvertis sont souvent divisés par étage et par le 
milieu. On peut donc retrouver des escaliers extérieurs menant aux étages et 
des accès directs au rez-de-chaussée. 
Les collectifs adaptés reprennent la forme des logements collectifs 
classiques, mais la cage d’escaliers est extérieure, souvent couverte. Là 
aussi, des aménagements particuliers font perdre cet effet de densité 
massive et de construction monobloc. 
Les pavillons intermédiaires reprennent le modèle du pavillon individuel, à la 
différence que le terrain est divisé selon le nombre de logements. On 
distingue aisément les différents logements grâce à des colorimétries et des 
matériaux variés, ainsi que les accès privatifs marqués, au rez-de-chaussée 
ou à l’étage. 
D’un point de vue architectural, ce type de logements offre de grandes 
potentialités. 
Ces logements permettent d’offrir des densités importantes (jusqu’à 35-40 
logts/ha, des logements de superficie inférieure à 80m ²) tout en préservant la 
qualité de vie.  
 

 
Habitat intermédiaire aux Xettes 

 

 
Habitat intermédiaire en construction au bord du lac 
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E) Le chalet 
 
Le chalet ou maison en bois, au sens commun du terme, est originellement 
une construction de milieu montagnard et rude, dont le bois est l’élément 
essentiel. 
À Gérardmer, les chalets sont arrivés assez tôt par rapport à d’autres 
régions, et se développent rapidement ces dernières décennies. 
Il s’agit de constructions sur deux voire trois niveaux, disposant de façades 
en bois, afin de constituer une couche isolante supplémentaire, bien que la 
structure du bâtiment soit souvent en pierre ou en matériaux classiques. On 
remarque une évolution du bardage en bois, qui avait à l’époque une fonction 
précise et une esthétique réduite. De nos jours, les chalets récents disposent 
d’un bardage bois travaillé, sculpté ou taillé, dont la fonction d’isolation est 
devenue secondaire. 
Les toitures, à deux ou quatre pans, sont conçues pour retenir la neige, et 
ainsi créer une couche isolante en hiver. La brisure de la toiture se fait 
souvent par le pignon qui sert de façade principale. 
Les chalets disposent souvent d’un petit balcon étroit en façade. Les 
ouvertures y sont nombreuses et régulières. Désormais, les structures sur 
pilotis favorisent de grands espaces extérieurs. 
L’emprise au sol, variable, était importante dans les constructions anciennes, 
mais est plus réduite dans les constructions nouvelles. 
Il s’agit à la base d’une construction dédiée à l’artisanat et au logement sous 
le même toit, ou à la villégiature, qui s’est par la suite démocratisée et est 
devenue simple unité d’habitation, permanente ou temporaire. Le style est 
devenu courant dans les constructions récentes.  
 

 
Un chalet moderne au Cresson 

 

 
Un chalet aux Xettes 
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F) Le petit collectif 
 
Le petit collectif se différencie des grands collectifs par ses volumes et 
nombres de logements.  
Le collectif est caractérisé par un accès commun aux logements en intérieur 
du bâtiment.  
Il s’agit le plus souvent de « plots », ou d’ensemble de plots, à savoir des 
constructions de base cubiques, mais on peut également retrouver des petits 
collectifs en linéaire.  
Le petit collectif a la particularité de proposer un nombre de logements 
relativement faible (fréquemment moins de 10 logements). Sa hauteur est 
réduite au R+2 voire R+3, et son emprise au sol est moyenne, souvent 
inférieure à 1000m².  
Isolé sur sa parcelle, il dispose d’un espace semi-public voire privé, où sont 
partagés espaces végétaux et espaces de stationnements. 
Le rez-de-chaussée peut être utilisé comme local commercial, technique ou 
associatif, mais les étages sont réservés au logement.  
Des balcons peuvent agrémenter la façade, et on retrouve dans les 
constructions les plus récentes des extrusions en façades pour créer des 
terrasses. 
Les ouvertures, régulières, se retrouvent sur chaque pan du bâtiment. Les 
nouvelles constructions proposent des ouvertures aux formes et dimensions 
variées afin de briser la monotonie des façades. 
Les toitures, plates dans la majorité des cas, ne sont pas utilisées par les 
résidents mais regroupent les locaux techniques des équipements du 
bâtiment. 
 

 
Petits collectifs à Cerceneux 

 

 
Petit collectif s’intégrant dans la trame urbaine 
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G) Le grand collectif 
 
Le grand collectif permit au cours du XXème siècle de répondre à un afflux 
massif de population en agglomérations sans consommer de grandes 
quantités de foncier.  
Il s’agit de constructions allant de R+3 à R+10, parfois plus, présentant deux 
formes principales, bien que des variantes existent. La première forme 
caractéristique est « la tour » : un bâtiment de base carrée, de largeur 
raisonnable. La deuxième forme caractéristique est la « barre » : un bâtiment 
rectiligne, de longueur structurante pour l’espace public. Dans tous les cas, 
ces constructions présentent des caractéristiques similaires.  
Il s’agit de façades structurées, répondant à un modèle unique. Les 
ouvertures sont régulières, tout comme les balcons lorsqu’il y en a.  
Les accès sont centrés pour les tours, répartis sur la longueur pour les 
barres.  
Le, ou les bâtiments sont isolés sur leur parcelle, en léger retrait vis-à-vis de 
l’espace public. Les espaces extérieurs sont partagés entre stationnements 
et espaces semi-privés.  
Les rez-de-chaussée peuvent servir de locaux commerciaux, locaux 
techniques ou associatifs, mais les étages sont réservés au logement. 
 

 
Deux grands collectifs à Bergon 

 

 
Un grand collectif en centre-ville 



 

Analyses préliminaires : révision du PLU de la commune de Gérardmer 296 

4.2.3. Caractéristiques architecturales et urbaines  
 

A) Le granit et la pierre de taille 
 
Différentes constructions remarquables sont parées de granit6 gris bleu ou de 
pierre de taille, réparties dans la majorité du territoire communal. 
Qu’il s’agisse de soubassements dans certaines constructions anciennes, de 
murs dans la ville-centre, ou de façades complètes dans les villas, cette 
pierre conçoit un cachet particulier pour les constructions concernées. 
 
Quelques édifices religieux sont également concernés : le temple protestant, 
l’église de Kichompré, et la jardin de la chapelle de la Haie Griselle. 
 
La chapelle de la Haie Griselle arbore quant à elle du grès rose ou bigarré. 
 
La majorité des façades et éléments en granit ne sont pas en pierre de taille, 
parfaitement structurés, mais plutôt en opus incertum (agencement 
désordonné de pierres de tailles diverses). 
 
Certains éléments de patrimoine sont également constitués en granit. On le 
retrouve aussi dans les zones d’éboulis de la commune. 
 
De manière plus récente, de gros blocs de granit sont utilisés comme murs 
de soutènement. Ces parements cyclopéens servant de soutien à des 
terrassements pour des accès ou des constructions, sont parfois très visibles 
sur les coteaux. 
 
 

                                                      
6 Le granit et le granite sont deux éléments différents : le granite désigne la roche spécifique, 
tandis que le granit désigne des matériaux de construction ou naturels ayant l’aspect d’une roche 
à structure grenue, mais il peut s’agir de grès, de calcaires ou autres types de roches et 
matériaux. 

 
Granit qui sert de soutènement au chemin et au terrain 

 

 
Édifice patrimonial en granite 
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B) La brique et la céramique 
 
La brique de terre cuite est relativement utilisée dans les constructions 
géromoises. Elle est mise en œuvre quasi uniquement sur des édifices de la 
fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Ainsi, elle est très rarement 
utilisée comme parement de façade seul, hormis sur certaines villas et hôtels 
particuliers.  
Elle est plus souvent associée à des pierres de taille pour former des 
encadrements ou des chaînes d'angles. Elle peut aussi être liée avec des 
briques de différentes teintes ou des briques de laitiers grises, afin de 
produire des jeux de couleurs.  
Divers motifs peuvent être mis en œuvre (bandeaux, chevrons, losanges, 
croix de lorraine…). Elles peuvent aussi rester apparentes dans un mur 
enduit, lorsqu'elles sont placées comme arc de décharge au-dessus d'une 
fenêtre. 
Certaines villas arborent également des céramiques et brique 
émaillées/vernissées, représentant divers motifs. 
Les cheminées des anciens sites industriels se démarquant dans le paysage 
sont également constituées en brique. 
 

 
La brique en linteau de fenêtre dans une villa 

 

 
cheminée en briques 

 

 
La villa Monplaisir, une des rares constructions avec façades en briques 
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C) Les bardages 
 
Territoire de montagne, les constructions anciennes disposaient de bardages 
sur les faces soumises aux intempéries afin de protéger la structure des 
bâtiments, plus fragiles qu’avec les méthodes constructives actuelles. 
 
Trois types de bardages sont présents à Gérardmer : le bois, la tôle, et les 
matériaux composites. 
 
Le bois, matériau local, est très utilisé dans les constructions, et rappelle pour 
les habitations le style chalet, très prisé dans la région. Ils sont ici 
principalement en chêne ou en sapin. 
On le retrouve donc sous forme de bardage en lames, ou de tavaillons (essis 
ou bardeaux). La distinction entre constructions anciennes et constructions 
récentes est aisée à faire selon la couleur du bois : marron vif dans les 
pavillons récents, gris clair à noir pour les constructions anciennes. 
Quelques constructions mettent en avant des colombages. 
 
Les bardages métalliques, principalement en zinc ou acier galvanisé, 
occupent la même fonction que les bardages bois, mais sont moins onéreux 
lors de leur mise sur le marché, et se développent rapidement. 
Ils sont régulièrement emboutis afin de donner un cachet particulier à la 
construction. 
Ils sont aujourd’hui parfois oxydés, ou repeints. 
 
Les matériaux composites sont constitués soit de fibrociment, soit de PVC, 
matériaux peu couteux et pouvant être ouvragés à convenance.  
Les bardages fibrociment sont peu à peu démontés et remplacés par d’autres 
matériaux, étant donné la dangerosité de l’amiante. Le PVC permet de 
reproduire avec fidélité les aspects du bois ou du ciment. 
 

 
Bardage fibrociment complété par endroit par de la tôle 

 

 
Bardage bois et tôle sur un soubassement en granit 
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D) Les modénatures et éléments de façade, de charpente 
 
Les modénatures sont des éléments courants dans les immeubles du centre 
ancien ainsi que dans les villas les plus travaillées. On retrouve régulièrement 
des bossages, corniches, bandeaux, linteaux avec clé, appuis de fenêtres et 
moulures. Les coffrets de volets roulants ont été intégrés aux structures des 
bâtiments, de sorte à ne pas être visibles depuis les voies et ne pas 
dénaturer les façades. 
L’ordonnancement des façades est qualitatif et reflète une certaine richesse 
historique du territoire. 
 
Des encorbellements sont également présents, principalement dans les 
villas, souvent à partir du sol jusqu’au premier étage. Ces éléments se 
détachent du reste du bâtiment par des façades différentes, des types et 
rythmes d’ouvertures différents, apportant une diversité architecturale 
intéressante. 
 
Les aisseliers sont également un élément caractéristique des bâtis anciens. 
En bois sculptés, ils s’intègrent qualitativement à la composition 
architecturale. Ils peuvent également être travaillés finement afin de 
supporter des avancées de toit en fronton ou les tours des villas les plus 
cossues. 
Certaines constructions récentes arborent des aisseliers simplistes, qui sont 
les pannes de la charpente, n’apportant pas forcément de plus-value 
architecturale au bâtiment. 
 
Les balcons sont nombreux à Gérardmer, autant dans le centre ancien que 
dans les villas, ou dans les constructions récentes des côteaux. 
Dans le centre ancien, on retrouve principalement le fer forgé ou la fonte sur 
une structure béton dans les rues commerçantes. Les balcons sont alors de 
dimension modeste, et dans la quasi-totalité des cas intégrés par leur couleur 
à la composition architecturale du bâtiment. 
Pour les constructions anciennes, les balcons bois sont assez répandus, et 
s’accordent le cas échéant avec les autres éléments de façade en bois, 
comme les lambrequins. L’ensemble de la structure est en bois, souvent 
renforcé, et les garde-corps sont sculptés de sorte à être uniques. Après la 
reconstruction, ces éléments se simplifient et arborent des motifs 
géométriques. 
Pour les constructions récentes, les balcons des constructions des côteaux 
sont soit posés sur des structures pleines (pièces de vie en dessous, 
garages…), soit liés aux opérations denses, soit sur pilotis pour les 

constructions dans les côteaux. Des matériaux plus modernes sont employés 
(verre, béton ciré). 
Quelques balcons en pierre sont présents dans le centre ancien. 
 
Les marquises sont également représentées dans la ville ancienne, soit 
pleines soit ouvertes, et rappellent le développement du tourisme de la ville. 
Élément d’architecture de qualité, en fer forgé et verre, elles se raréfient, et 
sont un patrimoine à préserver. 
 
Les lambrequins sculptés sont présents dans certaines fermes de la ville et 
différentes villas. Ces ornements sont dans la quasi-totalité des cas associés 
aux balcons en bois reprenant les mêmes codes et styles. 
Parfois discrets, parfois mis en valeur par une colorimétrie particulière, ils 
participent à l’image d’une ville historique et une certaine richesse 
architecturale. 
 
Enfin, les constructions disposant d’une tour, ou les édifices cultuels, 
présentent des épis de faîtage qui couronnent la flèche de ces tours ou 
clochers. 
 

 
Façade structurée, sculptée, avec lucarne à fronton 

 



 

Analyses préliminaires : révision du PLU de la commune de Gérardmer 300 

 
Lambrequins et balcons, volets en bois sculptés dans le même style 

 

 
Lucarnes jacobines à deux pans 

 

 
Encorbellement avec balcon en fer forgé et aisseliers arqués 

 

 
Villa avec modénatures, aisseliers, encorbellement, épi de faîtage et frise de faîtage 
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E) Les murs cyclopéens (enrochements) et murs de soutènement 
 
La topographie de la commune et son développement récent dans les zones 
à fortes pente a obligé les propriétaires à mettre en place des solutions afin 
de pouvoir construire sur un terrain adapté. Deux solutions principales sont 
utilisées à Gérardmer : le soutènement ou les pilotis. 
 
Les murs de soutènement ont un aspect plus naturel et caractéristique de la 
région que les pilotis, qui sont principalement utilisés pour soutenir les 
balcons des chalets modernes. 
 
Les murs de soutènement sont de hauteur variable, allant de quelques 
dizaines de centimètres à parfois plusieurs mètres, comme au chemin de la 
Rayée où certaines toitures de constructions se retrouvent au niveau de la 
route, soutenue par un mur imposant. 
Certains murs de soutènement sont réhaussées d’une palissade opaque 
d’une hauteur de plus de 2 m masquant totalement la vue. 
 
Les murs cyclopéens forment un linéaire de blocs de pierre de grandes 
tailles, aux coloris variés avec une dominante de pierre locale (grès rose ou 
granite). Ils s’imposent dans la trame urbaine et paysagère des secteurs où 
ils sont implantés, souvent en bord de voirie, pour supporter des 
constructions récentes ou des terrains d’aisance. 
Ils illustrent soit un souhait esthétique pour les plus bas, soit une difficulté 
d’insertion paysagère et d’aménagement des terrains pour les plus hauts. 
 
D’autres murs de soutènement, plus harmonieux, sont constitués de petites 
pierres, rappelant ainsi les façades en granit des villas.  
 
Enfin, les soutènement en petits moellons béton et bloc béton, décorés ou 
non, revêtent plus de l’aspect technique qu’esthétique, et affichent une 
rectitude peu valorisante et peu adaptée au milieu naturel de la commune. 
 

 
Mur de soutènement réhaussé d’une palissage bois 

 

 
Mur cyclopéen de soutènement pour le rez-de-chaussée et un mur de soutènement 

en bloc bétons aspect pierre pour l'arrière du terrain 
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Mur cyclopéen pour niveler le terrain 

 

 
Mur de soutènement en petits moellons 

 

F) Les ruisseaux 
 
Le territoire urbanisé est traversé par quelques cours d’eau et de nombreux 
ruisseaux et rus dus aux ruissellements. Il conviendra de se reporter aux 
chapitre traitant de l’environnement pour le repérage et la description des ces 
cours d’eau.  
 
On retrouve ainsi  le long de Kertoff et Kichompré la Vologne, cours d’eau 
principal de la commune, ainsi que la Jamagne, qui alimente la Vologne. 
 
La Vologne s’écoule dans un cadre plutôt naturel, rarement canalisé, excepté 
pour la traversée de Kichompré.  
 
La Jamagne, quant à elle, est canalisée sur la majorité de son tracé et 
traverse la ville de part en part. 
 
Des affluents de la Jamagne sillonnent également la trame urbaine (ruisseau 
de Forgotte, Basse des Rupts…) et sont également canalisés. 
 
A la Haie Griselle et aux Xettes, un réseau complexe de fossés et petits rus 
serpente à travers les parcelles et le long des voies de circulation. Ils sont 
parfois intégrés dans les aménagements des jardins, parfois valorisés dans le 
milieu naturel. Issus des eaux de ruissellement provenant des forêts, ces 
cours d’eau outre leur intérêt hydraulique et environnemental typent 
fortement le paysage urbain. À noter que les travaux de terrassement 
nécessaires pour aplanir les parcelles entrainent très souvent le déplacement 
du ru ou sa canalisation partielle. 
 
Leur préservation et valorisation est un enjeu fort afin de limiter les risques 
d’inondation et préserver les trames vertes et bleues. Leur protection 
favorisera aussi la réduction de la pollution de la ressource en eau (Cf. 
diagnostic environnemental). 
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Ru en limite de propriété à la Haie Griselle 

 

 
La Basse des Rupts canalisée sous les ateliers municipaux 

 

 
La Jamagne canalisée en centre-ville 

 

 
Ruisseau en centre-ville traité qualitativement 
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G) L’intégration des grands bâtiments dans la ville historique et sur les 
côteaux 

 
Plusieurs grands bâtiments sont édifiés dans la trame urbaine. Il peut s’agir 
d’équipements publics ou de grands collectifs. 
 
Sont traités ici deux exemples, en dehors des sites d’activités des vallées 
industrielles. 
 
Les Dryades et le lycée de la Haie Griselle constituent deux ensembles de 
grande hauteur implantés dans le côteau urbain des Xettes. Le lycée date du 
milieu des années 1950, tandis que les Dryades date de la deuxième moitié 
des années 1970. 
Ces deux ensembles implantés parallèlement à la pente, dans les cônes de 
vue sur le côteau, s’imposent défavorablement dans le paysage. 
Les couleurs, les volumes, les toitures plates sont autant d’éléments attirent 
le regard l’observateur et constituent à ce titre des points d’appel visuel. 
À noter que dans ce coteau, de nombreuses autres constructions 
individuelles, par leur hauteur de toiture notamment, contribuent à perturber 
les perceptions visuelles et l’homogénéité bâtie du coteau.  
 

 
Bâtiment du lycée se démarquant par sa couleur 

 

 
Les Dryades et le lycée vus depuis la tour de Mérelle 

 
Les grands collectifs insérés dans le centre-ville ancien correspondent à des 
opérations récentes de densification et de renouvellement urbain.  
Les hauteurs habituelles des bâtis anciens sont de R+2+C, voire R+3+C pour 
les bâtiments les plus hauts. Le volume rectangulaire des constructions 
permet de réduire la hauteur des toitures. 
Les constructions collectives modernes, d’emprises au sol plus importantes, 
sont d’une hauteur allant du R+2+C au R+4+C. Même si la différence de 
hauteur n’est pas importante, l’impact visuel quant-à-lui est fort. 
Le volume du bâtiment (base carrée notamment), est plus important que le 
bâti ancien. L’aspect rectiligne des façades, épurées, sans artifices, accentue 
cet effet imposant. 
Même si ces constructions reprennent quelques codes architecturaux locaux, 
il n’en reste pas moins que leur insertion dans le centre ancien est délicate. 
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Un collectif moderne, cubique, avec toiture végétalisée dans le centre ancien, vu 

depuis la Rayée, attire le regard depuis les points hauts 
 

 
Le volume massif en façade bois est moins impactant en raison de la hauteur 

modérée et de la toiture qui ne dépasse pas les faîtages des autres constructions 
hautes voisines 

 
Le volume massif à proximité de l'église et de la mairie s'impose dans la ruelle 

partiellement renouvelée où il est implanté et tranche avec le centre ancien adjacent 
 

 
Un ensemble moderne en cours de finition, dépassant d’un étage les constructions les 
plus proches, mais peu visible depuis les routes car situé en cœur d’une dent creuse 
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4.2.3. Patrimoine remarquable 
 
L’objectif de ce chapitre n’est pas de lister l’ensemble des éléments 
remarquables de patrimoine, travail effectué dans le site patrimonial 
remarquable (ancienne Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine 
dénommée AVAP), mais de mettre en avant quelques éléments à forts 
enjeux de valorisation et de préservation. Ces constructions sont de plus  
visibles depuis les axes de déplacement majeurs ou depuis les cônes de 
vues et participent à ce titre à l’identité de Gérardmer. 
 

 
Le temple protestant 

 
Le temple protestant, édifié en 1910, est une singularité remarquable du 
centre-ville, à proximité du lac. Son architecture particulière se démarque de 
tout autre bâtiment de la ville. 
 

 
La chapelle de la Haie Griselle (chapelle de la Trinité et de Notre Dame du Saint 

Rosaire) 
Édifiée vers 1768, cette chapelle et son jardinet dominent la Haie Griselle, 
dans un cadre ouvert. L’urbanisation récente et diffuse du secteur a réduit 
l’intérêt paysager de ce site remarquable, qui se retrouve noyé entre les 
maisons éparses. 
 

 
Un chalet en entrée de ville, bâtisse bien entretenue et mise en valeur 
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Villa avec marquise et lambrequins 

 

 
Immeuble d'angle avec coupole au-dessus d'un encorbellement dans le centre-ville 

 

 
Ancienne ferme convertie en bibliothèque, l'ensemble des caractéristiques 

architecturales d'antan ont été préservées 
 

 
La villa Monplaisir et ses espaces publics 

 
Bien entendu, diverses villas et résidences bourgeoises du bord du lac ou de 
la Rayée présentent des caractéristiques architecturales à préserver et à 
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valoriser. De même, les édifices religieux et des éléments de petit patrimoine 
(puits, croix, niches…) revêtent une importance forte. 
 
Quelques éléments naturels de la trame urbaine méritent également une 
attention particulière, à l’image du chêne majestueux à l’entrée du parc 
bordant le lac. 
 

 
Le chêne remarquable du bord du lac 

 
 

4.2.4. Espaces publics 
 
Les espaces publics sont une composante importante du paysage urbain, et 
méritent une attention particulière à ce titre. Lieux de rencontre, lieux 
d’échange, de sécurité, de déplacement mais aussi de repos, les espaces 
publics structurent Gérardmer. 
 
Les espaces publics interviennent également sur l’attractivité de la commune, 
et participent à la qualité de vie. 
 
Quelques exemples sont présentés ci-après. 
 

A) Les espaces voués à la circulation : 
 
Il s’agit principalement des voiries et trottoirs, mais également des divers 
cheminements piétons. 
 
Les voiries peuvent être réparties en deux catégories : les voies principales et 
les voies de dessertes. 
 
Les voies principales sont larges, bien entretenues, et constituent les axes de 
déplacement les plus empruntés de la commune. Les routes 
départementales et les voies communales du centre-ville peuvent supporter 
des flux de circulation importants, et sont agrémentées de trottoirs ou de 
cheminements doux séparés de la voirie. En dehors du centre-ville, ces voies 
sont cependant démunies de tout cheminement doux. 
 
Les voies de dessertes constituent quant à elles le maillage complexe de 
rues desservant les zones pavillonnaires et les hameaux. De dimensions 
suffisante à proximité du centre-ville, leur largeur diminue drastiquement au 
fur et à mesure que l’on s’en éloigne.  
 
De nombreuses voies ne permettent pas de croiser deux véhicules, ce qui 
ajouté à la pente ne facilite pas les déplacements motorisés. 
Elles sont rarement accompagnées de trottoirs ou cheminements doux, du 
fait des fortes pentes, compliquant les déplacements en modes doux.  
 
Les trottoirs et cheminements piétons sont donc concentrés dans le centre-
ville et autour du lac. Les trottoirs sont en bon état, réhabilités dans le centre-
ville touristique, banalisés dans le reste de la ville. 
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Les chemins piétons sont principalement organisés autour du lac, et à travers 
les chemins de randonnée dans les masses boisées. Ils sont balisés et 
entretenus. 
 

 
Voirie sans trottoir à la Rayée, dimensionnée pour deux petits véhicules 

 

 
Voirie sans trottoirs aux Xettes, dimensionnée pour un seul véhicule 

 

 
Accès au chemin du bord du lac 

 
 

B) Les places et parcs 
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La totalité des espaces publics de loisirs sont situés dans le centre-ville, et 
participent à l’aération de la trame urbaine, la mise en valeur du patrimoine 
bâti, et à l’attractivité de la commune. 
 
Les berges du lac sont particulièrement bien aménagées et desservies, 
disposant d’une esplanade minérale au Nord, prolongée d’une promenade 
menant au casino et au square Briffaut, et débouchant sur une autre 
esplanade, végétale cette fois, au pied de l’espace de loisirs aquatiques. Un 
sentier de promenade très fréquenté permet de faire le tour complet du lac. 
 
Depuis le tour du lac, on peut apercevoir la Place du Maréchal Leclerc 
accueillant le monument aux morts. 
 
Les espaces publics autour du lac sont clairement définis, structurés et 
végétalisés. Le lien avec les constructions proches est assuré par un mobilier 
urbain de qualité et des vues ouvertes. 
 
Les aménagements paysagers et floraux rappellent les jardins à la française 
(square Briffaut), très structurés et géométriques, mais aussi des jardins à 
l’anglaise (esplanade du LAC), plus sauvages et naturels. 
 
Rendu accessible aux PMR, avec de nombreux espaces de repos et d’attraits 
touristiques, le bord du lac est un espace agréable où se retrouvent les 
habitants en toute saison. 
 
D’autres espaces publics structurant agrémentent la ville. On peut citer 
l’espace devant l’ancienne gare est devenu la Place des Déportés et deux 
aires de jeux réparties aux Xettes et à Cercenée notamment. 
 
Le centre ancien commerçant accueille le reste des espaces publics. 
 

 
L’esplanade minérale au Nord du Lac 

 

 
La promenade du Lac 
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L'esplanade du LAC 

 

 
Le square Briffaut 

 
 
 
 

 
La place du Maréchal Leclerc existait avant la reconstruction de la ville, et 
était entourée de villas cossues. La rue Lucienne n’existe pas alors dans sa 
totalité, et la place accueille déjà un monument en son centre. 
Au moment de la reconstruction, la rue Lucienne est créée et la place prend 
sa forme finale. La trame urbaine s’aère et les maisons cossues laissent 
place à des villas plus modestes. 
L’aménagement final de cette place est assez récent et qualitatif, bien qu’une 
grande partie de la végétation alentour (bord des voies, grands parcs privés) 
ait disparu. 
 

 
La place vue depuis le lac 

 
La place des Déportés est reconstruite au milieu des années 1950. Faisant 
initialement office de place de la gare, elle était limitée à de la voirie pour 
déposer les voyageurs, le reste de l’espace étant occupé par des habitations 
et jardins.  
Lors de sa reconstruction, cet espace a subi de nombreuses modifications, 
avec en premier lieu la création de la rue de la 3ème Dia et du 2ème Rsar. Entre 
1951 et 1955, la dernière maison au centre de l’îlot est démolie, créant ainsi 
la place dans sa forme actuelle. Petit à petit les constructions voisines vont 
se transformer pour créer des fronts bâtis entourant cet espace, voué au 
stationnement depuis sa création. 
Cet espace est réduit à une fonction exclusive de stationnement, sans 
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végétation ni aménagement paysager particulier. 
 

 
La place des Déportés 

 
La place du Tilleul est une place historique de Gérardmer, présente dès 
1935, et sans doute avant, elle marque le cœur du centre ancien, à 
équidistance entre le lac et l’église. Elle peut correspondre au canton du 
Marché représenté sur la carte de Cassini. 
 
Elle accueillera quelques constructions avant la reconstruction. Elle doit son 
nom au tilleul du XVIème siècle en son centre. À partir du milieu des années 
1950, la place devient purement routière et c’est à la fin des années 1960 
qu’elle est agrémentée de quelques arbres sur son pourtour, ainsi que d’un 
kiosque. 
Les fronts bâtis l’entourant participent à une ambiance très urbaine de cet 
espace. 
 

 
La place du Tilleul 

 
La place Albert Ferry est un espace triangulaire de petite dimension servant 
entre autres à fluidifier la circulation au croisement des rues François 
Mitterrand et Charles de Gaulle. 
 
La fontaine était déjà présente en 1935 et structurait ce petit espace entouré 
de bâti dense. L’espace va se moderniser petit à petit, sans pour autant se 
dénaturer. Le bâti voisin ne va que peu évoluer.  
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La place Albert Ferry 

 
Les places du Vieux Gérardmer et du 8 mai 1945 entourent l’église le long de 
la rue Charles de Gaulle. 
La place du Vieux Gérardmer est l’esplanade purement minérale s’ouvrant 
sur l’entrée de l’église. Elle accueille un parking, une fontaine, et un espace 
public stérile en raison de l’absence de végétation et de mobilier urbain. 
Rénovée en 2018, elle perd les éléments de naturalité et de patrimoine la 
composant (déplacement de la fontaine, perte d’un monument, suppression 
de toute végétation). Cet aménagement a pour effet d’ouvrir les vues sur 
l’église et de la mettre en valeur. Cet espace était historiquement planté de 
nombreux arbres. 
 
La place du 8 mai 1945 était un espace habité jusqu’à la fin des années 
1950. En partie touché par la reconstruction, les dernières constructions ont 
été remplacées par l’espace public, sans grande fonction apparente, autre 
que le stationnement. Elle accueille également le marché. 
Il s’agit d’un grand espace enrobé, vieillissant et peu valorisant, sans 
végétation ni mobilier urbain. 
 
 

 
La place de l'église 

 
Le parc de l’église est un ancien parc privé, réaménagé récemment, suite à la 
reconversion d’un ancien, bâtiment en ludothèque. Le site est resté naturel 
jusqu’à la fin des années 1990 avant de se transformer en espace public. Il 
répond désormais aux codes d’un petit jardin à l’anglaise, aux formes 
courbes et à la végétation semblant libre. De nombreux arbres ont cependant 
été retirés afin de créer cet espace. 
Il en ressort un site végétalisé et aménagé qualitativement, se démarquant du 
reste des espaces publics du centre-ville. Il s’agit d’un espace de respiration 
d’intérêt non négligeable. 
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Le parc de l'église 

 
Différentes aires de jeux sont recensées dans la trame urbaine. Les deux 
principales sont situées à Cercenée et aux Xettes. 
 
L’aire de jeux de Cercenée est un espace conséquent accueillant de 
nombreux équipements sportifs et loisirs, entre deux quartiers à l’urbanisation 
dense. Le lien entre végétal et minéral est assez bien traité, bien que l’aspect 
minéral soit prédominant. 
 
L’aire de jeux des Xettes est en lien avec un projet immobilier. De taille 
réduite, elle n’accueille que quelques petits équipements. 
 

 
Aire de jeux de l'Herbau 

 
4.2.5. Clôtures et ambiance urbaine  
 
Les clôtures sont relativement discrètes à Gérardmer et ne typent pas ou peu 
le paysage urbain et ce pour plusieurs raisons. 
 
Tout d’abord, les bâtis anciens sont assez hauts (R+3+C en moyenne), ce 
qui a pour effet de réduire l’impact visuel des clôtures lors de la traversée du 
centre ancien. Le contraste entre le volume imposant, parfois implanté à une 
altitude plus élevée que la clôture, participe à minimiser la perception de cette 
dernière. À Gérardmer, la clôture revêt ainsi, d’un point de vue paysager, une 
fonction accessoire plutôt qu’un élément fort de la construction ou de la 
parcelle. 
 
Le fait que la ville soit implantée en fond de vallée limite l’impact des clôtures 
du fait de la présence des masses boisées en arrière-plan, et de la vue quasi 
constante sur les sommets voisins. L’échelle du grand paysage est 
disproportionnée par rapport à l’échelle des clôtures : une hauteur de clôture 
à mettre en perspective avec des pentes continus s’étendant sur plus de 100 
m. 
 
Sur rue, les clôtures sont rarement hautes et pleines, les résidents préférant 
les clôtures ajourées, voire à l’absence totale de clôture. En cas de clôtures 
hautes, il s’agit la plupart du temps d’une haie monospécifique. 
 
Quelques anciens murs et clôtures en fer forgé sont toujours présents dans le 
centre historique. Ces clôtures anciennes sont souvent agrémentées d’un 
muret en granit, pierre locale, et de portails accordés. 
 
Les clôtures des constructions récentes sont assez basses, mais peuvent 
parfois être complétées par un soubassement plus ou moins important. 
 
Les clôtures ne sont pas élevées, ouvrant d’autant plus le paysage sur le 
milieu environnant, minimisant le ressenti de la ville dans son environnement. 
Cela invite également à la découverte, à la déambulation 
 
L’ambiance urbaine engendrée par ces éléments correspond à une ambiance 
champêtre spécifique des zones de montages. Comme déjà mentionné, les 
montagnes sont visibles depuis la majorité des rues de la commune, à 
travers des percées visuelles. 
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Terrains sans clôtures 

 

 
Les rares clôtures hautes et pleines sont en haies monospécifiques 

 

 

4 . 3 .  L E S  I N C I D E N C E S  D E  L A  L O I  M O N T A G N E   
 
 
La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, dite loi « Montagne » définit la montagne 
comme un ensemble de territoires caractérisé par des handicaps significatifs, 
entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l'exercice de 
certaines activités économiques. Les zones de montagne comprennent ainsi, 
en métropole, les communes ou parties de communes caractérisées par une 
limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un 
accroissement important des coûts des travaux dus : 
 

✓ soit à l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques 
très difficiles se traduisant par une période de végétation 
sensiblement raccourcie ; 

✓ soit à la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du 
territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas 
possible ou nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très 
onéreux ; 

✓ soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du 
handicap, résultant de chacun d'eux pris séparément, est moins 
accentuée. Dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison 
doit être équivalent à celui qui découle des deux autres situations 
précédemment mentionnées. 

 
La loi Montagne a institué un régime particulier destiné à assurer la protection 
des zones de montagne et à encadrer leur développement. À cet effet, elle 
prévoit notamment un principe général d'adaptation des normes de droit 
commun et des politiques publiques aux spécificités de la montagne ou à la 
situation particulière de chaque massif. Sont notamment concernés les 
dispositions en matière de construction, d'urbanisme, d'environnement, de 
transports, de développement économique ou touristique, d'agriculture mais 
aussi les mesures relatives au numériques ou à la téléphonie mobile. 
Depuis sa création, ce dispositif a été modifié à de nombreuses reprises, 
notamment par la loi SRU du 13 décembre 2000, la loi Urbanisme et habitat 
du 2 juillet 2003 et la loi ENL du 13 juillet 2006.  
 
Les dispositions particulières aux zones de montagne sont prévues par les 
articles L. 122-2 à L. 122-25 du code de l'urbanisme. Le ban communal de 
Gérardmer est concerné par ces dispositions qui conduisent à limiter 
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l’urbanisation dans certains secteurs à savoir les hameaux et les rives du lac. 
 
 
4.3.1. Limitation de l’urbanisation dans les hameaux 
 
Article L.122-5 du code de l’urbanisme : « L'urbanisation est réalisée en 
continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de 
constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de 
l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension 
limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, 
de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou 
d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. » 
 
Article L.122-7 du code de l’urbanisme : «  Les dispositions de l'article L. 122-
5 ne s'appliquent pas lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan 
local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des 
spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en 
continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le respect des 
objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et 
avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du 
patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ainsi qu'avec 
la protection contre les risques naturels. L'étude est soumise à l'avis de la 
commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le plan 
local d'urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser 
dans le respect des conclusions de cette étude. 
En l'absence d'une telle étude, le plan local d'urbanisme ou la carte 
communale peut délimiter des hameaux et des groupes d'habitations 
nouveaux intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel après accord de 
la chambre d'agriculture et de la commission départementale de la nature, 
des paysages et des sites, des zones d'urbanisation future de taille et de 
capacité d'accueil limitées, si le respect des dispositions prévues aux articles 
L. 122-9 et L. 122-10 ou la protection contre les risques naturels imposent 
une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation 
existante… » 
 
La commune de Gérardmer fait actuellement l’objet d’une forte pression 
foncière due notamment à la prolifération des résidences secondaires. Les 
constructions nouvelles s’implantent sur des côteaux pentus largement 
soumis à la vue et disposent d’accès étroit. Il en résulte un véritable mitage 
de l’espace naturel à l’origine d’une forte consommation foncière (Cf. le 
chapitre à cette thématique) sans pour autant contribuer à l’accroissement 

démographique de la ville. 
 
Il est possible de stopper drastiquement ce mitage par une application stricte 
de l’article L.122-5 du code de l’urbanisme.  
 
La définition du terme de hameau a fait l’objet d’un travail préparatoire avec 
les services de l’État (DDT). Ce travail prend en compte la jurisprudence. 
 
Pour Gérardmer, un hameau est un ensemble de bâtiments agglomérés : 
 - isolés et distincts de la ville  
 - comportant 10 logements minimum, 
 - regroupés c’est-à-dire situés à moins de 40 m les uns des autres, 
  
Si ces trois critères sont réunis, le groupe de construction est qualifié de 
hameau et pourra donc être zoné en zone urbaine U (sous réserve des zones 
humides, des risques, des réseaux publics et des sensibilités paysagères 
notamment). 
 
Dans le cas contraire, les constructions seront considérées comme des 
constructions isolées qui seront classées en zone agricole (A) ou naturelle 
(N). Le règlement de ces zones A ou N permettra néanmoins l’évolution et 
l’adaptation du bâti existant sous certaines conditions. 
 

Classement U 
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Le hameau précédent zoné U peut donc être : 
• densifié (projet n°2) ; 
• étendu (projet n°3) ou en continuité (projet n°1), compte tenu 
notamment de l'absence de rupture physique entre les projets de 
constructions et l'urbanisation existante, et de la présence de voies 
communes et de réseaux. 

 

 Classement A ou N  
 
Les constructions précédentes ne sont pas considérées comme étant un 
hameau. Aucune construction nouvelle ne peut y être autorisée. 
 
À titre d’exemple, l’application de ce principe engendre environ 406 ha de 
surface actuellement constructible, soit environ 400 ha de moins par rapport 
au PLU en vigueur qui redeviennent inconstructible. 
 
La carte ci-dessous illustre les conséquences de l’application de ce principe :  
 

 
 
Le secteur concerné est en grande partie reclassé A ou N. Seule la partie 
marron sera classée U, la partie jaune représentant les parcelles 
actuellement constructibles qui seront reclassées A ou N. 
 
4.3.2. Application de la zone d’exclusion liée au lac 
 
Cette zone d’exclusion est engendrée par l’article L.122-12 du code de 
l’urbanisme qui stipule que : « Les parties naturelles des rives des plans 
d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares 
sont protégées sur une distance de trois cents mètres à compter de la 
rive. Toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes 
extractions et tous affouillements y sont interdits. 
Ces dispositions s'appliquent aux plans d'eau partiellement situés en zone de 
montagne. 
Peuvent toutefois être exclus du champ d'application du présent article : 
1° Par arrêté de l'autorité administrative compétente de l'État, les plans d'eau 
dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne ; 
2° Par un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une 
carte communale, certains plans d'eau en fonction de leur faible 
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importance. » 
 
Conformément à l’article L.122-13 du code de l’urbanisme, dans la bande de 
300 m ne peuvent être autorisés que des bâtiments à usage agricole, 
pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d'étapes ouverts au public 
pour la promenade et la randonnée, des aires naturelles de camping, un 
équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des 
lieux, des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation 
n'est possible et des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la 
pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la 
randonnée ainsi que des projets visés au 1° de l'article L.111-4. Pour 
mémoire, les projets visés au 1° de l’article L.111-4 sont l'adaptation, le 
changement de destination, la réfection, l'extension des constructions 
existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage 
d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une 
ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions 
architecturales locales. 
 
L’application de ce principe conduit à rendre inconstructible une superficie de 
294 ha (178 ha en dehors du lac en lui-même) représentée sur le plan ci-
après. 
 
 

 
Bande inconstructible représentée par un hachurage rouge 

 
À noter que cette règle ne s’applique qu’aux berges artificialisées dont 

aucune définition précise n’est donnée. La jurisprudence est intervenue pour 
préciser la notion de caractère naturel entraînant l’application des 
dispositions du code de l’urbanisme. 
S’agissant du caractère naturel, il n’est pas absolu. Le juge administratif a par 
exemple considéré que le caractère naturel n’est pas compromis par des 
terrassements effectués en vue de l’installation de remontées mécaniques 
(CE, 9 octobre 1989, Fédération des sociétés pour l’étude et l’aménagement 
de la nature dans le Sud-Ouest, n° 82094). Il a également jugé qu’une partie 
d'une rive reste naturelle si elle constitue une coupure verte malgré la 
présence d’une aire de stationnement (CE, 28 juillet 2004, Doucier, n° 
171733) ou de quelques constructions dans la zone et d'une route à 
proximité (CAA Lyon, 15 novembre 2016, Associations vivre en tarentaise et 
autres, n° 14LY03771 ). En revanche, le Conseil d’État a jugé que n’est pas 
dans un état naturel la partie des rives d’un lac bordée par une route 
nationale et une voie ferrée désaffectée (CE, 23 octobre 1995, Association 
Artus, n° 154401). Il a également considéré que la présence d’une excavation 
résultant de l’exploitation d’une carrière de 3,6 hectares, ainsi que des 
installations nécessaires à celle-ci, retire à la partie de la rive concernée son 
caractère naturel ( CE, 28 juillet 2004, Société Thomas, n° 256154). 
 
Dans le cas de Gérardmer, il est considéré que les berges artificialisées sont 
localisées à l’Est du lac, côté ville. Les autres secteurs notamment à l’Ouest 
du lac ainsi que les lieux-dits Les Prés Rouen, Les fermes à L’ouest du lac, 
Chacou et Ramberchamp deviennent inconstructibles. 
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À RETENIR : 
 
La ville s’est formée dans une vallée forestière, au bord du lac, offrant une 
opportunité aux premiers colons de subsister dans ce milieu montagnard 
soumis aux intempéries. 
Les premières constructions se sont donc développées à proximité 
immédiate du plan d’eau. Puis des défrichements ont permis de gagner des 
espaces ouverts à vocation agricole et d’urbanisation. 
Le développement de la commune connaitra son essor grâce à l’activité des 
tisserands, qui utiliseront l’eau présente en abondance. Gérardmer 
deviendra ainsi un point central du marché du tissu dans le territoire élargi 
de l’époque. 
De village agricole à petite ville industrielle et touristique, les 
transformations seront nombreuses. 
L’urbanisme restera relativement groupé jusqu’à la reconstruction d’après-
guerre. La reconstruction s’accompagne d’un développement urbain sur les 
côteaux au détriment de l’agriculture lais aussi du paysage. Les 
développements récents, principalement dans les zones fortement 
soumises à la vue ,ne respectent que trop peu le cadre local historique. 
 
Gérardmer est constituée d’une ville centre regroupant la partie touristique 
et l’ensemble des services et commerces de proximité, ainsi que de 
nombreux hameaux et écarts. Le centre-ville est contraint entre deux 
grands axes : la RD 417 et la rue Charles de Gaulle-boulevard de Saint-Dié. 
 
La ville historiquement concentrée en fond de vallon s’est peu à peu 
développée sur les côteaux et dans les zones éloignées des grandes 
infrastructures, au détriment de la logique urbaine et de proximité des 
services et commerces. 
 
Gérardmer jouit d’un patrimoine bâti diversifié et de qualité. On retrouve 
ainsi pour les formes principales les fermes vosgiennes, bâtis imposants 
disséminés dans les trames urbaines, accompagnées plus tard par les 
immeubles de ville, plus ou moins agrémentés de modénatures. Les villas 
se sont développées avec le tourisme et comptent désormais parmi les plus 
belles bâtisses de la ville. Les développements récents ont commencé avec 
des pavillons individuels, et depuis quelques années, les chalets semblent 
devenir la norme. 
 
Les espaces publics, bien traités et végétalisés autour du lac, sont peu à 

peu transformés en espaces minéraux dédiés à la voiture. Les 
aménagements végétaux laissent place à de grands espaces d’enrobé ou 
de dallage, avec une végétation chétive et limitée à quelques arbres ou 
massifs de fleurs, rompant avec la naturalité du territoire local. 
Cependant, les parcelles ouvertes et les vues quasi-permanentes sur les 
masses boisées permettent de réduire cet impact minéral, et rappeler le 
cadre général dans lequel s’est implantée Gérardmer. 
 
Avec les développements urbains récents dans des zones paysagères et 
environnementales sensibles, l’urbanisation apparait aujourd’hui 
difficilement maîtrisée et s’étend de façon tentaculaire. Cette extension 
génère une perte de cohésion urbaine et occasionne de nombreux surcoûts 
à la collectivité en termes d’entretien des réseaux. 
 
Enfin, la question des mobilités est importante, en raison de l’étroitesse des 
voies de circulation en dehors de la ville-centre et les pentes importantes 
sur les côteaux urbanisés. L’impact de cette urbanisation en altitude est non 
négligeable sur la qualité de l’air et sur la ressource en eau, les 
ruissellements alimentant le lac et les différents cours d’eau. 
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ENJEUX : 
 
La révision générale du PLU constitue l’occasion de redéfinir les secteurs 
constructibles en fonction de nouveaux critères. En plus du critère 
environnemental, il conviendra de prendre en compte le critère paysager et 
urbain. Ainsi il est primordial de préserver les coteaux largement soumis à la 
vue des nouvelles constructions. En effet, ces anciens terrains agricoles et 
naturels se voient agrémentés d’un entrelacs de chemins desservant une 
multitude de constructions créant ainsi une mosaïque paysagère et urbaine 
peu compréhensible. 
La limitation de cette urbanisation au profit de secteurs moins exposés est un 
enjeu fort. L’application stricte de la Loi Montagne participe à cette 
préservation comme vu dans le chapitre précédent.  
 
Il est important de densifier les espaces déjà existants plutôt que d’urbaniser 
des secteurs extérieurs qui plus est ne répondent pas à la définition de 
hameaux. En effet, les entités urbaines isolées de la commune, à la densité 
insuffisante, à l’image des Bas Rupts, du Beillard ou de la Haie Griselle 
peuvent difficilement être considérés comme des hameaux à densifier.  
Les espaces vides dans les enveloppent urbaines actuelles sont 
particulièrement nombreux. Le comblement de l’ensemble de ces espaces 
résiduels doit être la priorité avant toute nouvelle urbanisation. 
 
Du fait de la pente importante, L’adaptation des volumes au terrain naturel 
est un enjeu fort à Gérardmer. Le développement des constructions à moitié 
sur pilotis ou dénaturant grandement le terrain naturel porte préjudice au 
cadre paysager local. 
Des principes simples peuvent mis en œuvre et retranscrit de façon 
règlementaire dans le PLU. 
 

 
Adaptation des volumes au terrain en pente 

 

 
 

Accès au terrain, position du garage et orientation du bâti 
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Le SPR encadre les règles de construction à l’intérieur de son périmètre, qui 
contient par ailleurs les secteurs les plus sensibles en termes d’urbanisme et 
de paysage. Cette servitude d’utilité publique annexé au PLU est le gage 
d’une architecture de qualité. 
Cependant, la mise en place d’un règlement adapté au contexte local est 
primordiale dans les secteurs non couverts par le SPR afin de préserver une 
homogénéité et une logique urbaine dans l’ensemble du territoire communal. 
Des règles spécifiques pour les extensions des constructions existantes mais 
aussi pour la rénovation méritent d’être élaborées. 
 
La protection des éventuels éléments de patrimoine non identifiés dans le 
SPR sera possible au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de 
l’urbanisme, assurant ainsi leur conservation et/ou leur restauration. 
 
Les colorimétries représentent également en jeu. En effet, les constructions 
traditionnelles étaient de préférence beiges en raison de l’enduit à la chaux, 
ou en couleurs pastel. Le bois était également employé.  
Les constructions récentes présentent des caractéristiques différentes, avec 
des couleurs plus vives, plus marquées. L’utilisation du blanc pur dans les 
cônes de vues n’est pas toujours souhaitable dans les cônes de vues, tout 
comme les chalets disposant d’un vernis rappelant les bois exotiques, qui 
tendent vers les teintes orange. 
 
La revégétalisation des espaces publics, avec des essences locales et 
adaptées, permettra de recréer un lien entre le bord du lac, le centre-ville et 
le milieu environnant.  
 
L’harmonisation des mobiliers urbains est un enjeu secondaire, chaque 
espace disposant de son style de luminaires notamment. 

 
3 rues, 3 types de lampadaires différents 

La mise en place d’un mobilier urbain adapté au quartier est normale et 
bienvenue. Cependant, il semble que le mobilier urbain dépende de l’époque 
de la dernière rénovation de l’espace public en question, ce qui peut parfois 
ne pas être adapté au milieu architectural du secteur. 
 
L’encadrement des clôtures et de leur hauteur représente un enjeu fort, afin 
de préserver l’ambiance à la fois montagnarde et urbaine de la commune, et 
de ne pas fermer les vues. Cela passe par la hauteur, l’épaisseur, les 
matériaux ou les essences végétales employées. 
 
L’accessibilité au lac depuis le Cresson, limitée à l’hôtel du Lido ou depuis le 
long de la RD 417, semble insuffisant. La préservation de la moraine étant 
importante, la création d’un nouvel accès pourrait être une plus-value pour ce 
secteur. 
 
Enfin la traversée de la RD 417 entre le centre-ville et Cercenée est aisément 
réalisable en cycles en raison de la piste cyclable. Cependant, les piétons se 
trouvent démunis de trottoirs, ce qui oblige à faire un détour important pour 
relier ces deux quartiers. Qui plus est, des passages piétons sont répartis sur 
le boulevard, mais ne donnent pas sur des trottoirs. 
 

 
Un passage piéton sur la RD 417 donnant sur l'entrée d'une maison et non sur un 

trottoir 
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A N N E X E  I  :  L I S T E  D E S  S I T E S  B A S I A S  P R É S E N T S  S U R  L E  T E R R I T O I R E  C O M M U N A L  D E  G É R A R D M E R  
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A N N E X E  I I  :  F A U N E  /  F L O R E  D U  T E R R I T O I R E  C O M M U N A L  D E  G É R A R D M E R  
 
 Groupe Nom vernaculaire Nom latin Protection nationale (et régionale) LR N LR R Convention de Berne DO DH ZNIEFF

Oiseaux Accenteur mouchet Prunella modularis (Linnaeus, 1758) Article 3 LC Annexe II D

Oiseaux Alouette des champs Alauda arvensis LC D

Oiseaux Alouette lulu Lullula arborea Article 3 LC Annexe III Annexe I D

Oiseaux Autour des palombes Acciper gentilis Articles 3 et 6 LC Annexe III D

Oiseaux Bécasse des bois Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 Article 3 LC Annexe II Annexes II/1 et III/2 D

Oiseaux Bec-croisé des sapins Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 Article 3 LC Annexe II D

Oiseaux Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea Tunstall, 1771 Article 3 LC Annexe II D

Oiseaux Bergeronnette grise Motacilla alba Linnaeus, 1758 Article 3 LC Annexe II D

Oiseaux Bergeronnette printanière Motacilla flava Linnaeus, 1758 Article 3 LC Annexe II

Oiseaux Bondrée apivore Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) Article 3 LC Annexe III Annexe I D

Oiseaux Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) Article 3 VU Annexe III D

Oiseaux Bruant jaune Emberiza citrinella VU D

Oiseaux Bruant zizi Emberiza cirlus Linnaeus, 1766 Article 3 LC Annexe II D

Oiseaux Buse variable Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Article 3 LC Annexe III D

Oiseaux Canard chipeau Anas strepera LC Annexe III Annexe II/1 D

Oiseaux Canard colvert Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 LC Annexe III Annexes II/1 et III/1 D

Oiseaux Canard siffleur Anas penelope LC Annexe III Annexes II/1 et III/1 D

Oiseaux Canard souchet Anas clypeata LC Annexe III Annexes II/1 et III/1 D

Oiseaux Cassenoix moucheté, Casse-noix Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) Article 3 LC Annexe II D

Oiseaux Chardonneret élégant Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) Article 3 VU Annexe II D

Oiseaux Chevalier guignette Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) Article 3 NT Annexe II D

Oiseaux Chevêchette d'Europe Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) Article 3 NT Annexe II Annexe I D

Oiseaux Choucas des tours Corvus monedula Linnaeus, 1758 Article 3 LC Annexe II/2 D

Oiseaux Chouette hulotte Strix aluco Linnaeus, 1758 Article 3 LC Annexe II D

Oiseaux Cigogne blanche Ciconia ciconia Article 3 LC Annexe II Annexe I D

Oiseaux Cigogne noire Ciconia nigra Article 3 EN Annexe II Annexe I

Oiseaux Cincle plongeur Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) Article 3 LC Annexe II D

Oiseaux Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus Article 3 LC Annexe III Annexe I D

Oiseaux Corneille noire Corvus corone Linnaeus, 1758 LC Annexe III Annexe II/2 D

Oiseaux Coucou gris Cuculus canorus Article 3 LC Annexe III D

Oiseaux Cygne tuberculé Cygnus olor (Gmelin, 1789) Article 3 LC Annexe III Annexe II/2 D

Oiseaux Épervier d'Europe Accipiter nisus Articles 3 et 6 LC Annexe III D

Oiseaux Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 LC Annexe II/2 D

Oiseaux Faucon crécerelle Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 Article 3 NT Annexe II D

Oiseaux Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) Article 3 LC Annexe II D

Oiseaux Fauvette des jardins Sylvia borin Article 3 NT Annexe II D

Oiseaux Fou de Bassan Morus bassanus Article 3 NT Annexe III D

Oiseaux Foulque macroule Fulica atra Linnaeus, 1758 LC Annexe III Annexes II/1 et  III/2 D

Oiseaux Fuligule milouin Aythya ferina (Linnaeus, 1758) VU Annexe III Annexes II/1 et III/2 D

Oiseaux Fuligule morillon Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) LC Annexe III Annexes II/1 et III/2 D

Oiseaux Gallinule poule d'eau Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) LC Annexe III Annexe II/2 D

Oiseaux Garrot à oeil d'or Bucephala clangula NA Annexe III Annexe II/2 D

Oiseaux Geai des chênes Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) LC Annexe II/2 D

Oiseaux Gobemouche gris Muscicapa striata Article 3 NT Annexe II D

Oiseaux Goéland cendré Larus canus Linnaeus, 1758 Article 3 EN Annexe III Annexe II/2 D

Oiseaux Grand corbeau Corvus corax Linnaeus, 1758 Article 3 LC Annexe III D

Oiseaux Grand Cormoran Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) Article 3 LC Annexe III D

Oiseaux Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis Article 3 LC Annexe II D

Oiseaux Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis Brehm, 1831 Article 3 LC Annexe III D

Oiseaux Grèbe huppé Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) Article 3 LC Annexe III D

Oiseaux Grimpereau des bois Certhia familiaris Linnaeus, 1758 Article 3 LC Annexe III D
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Oiseaux Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820 Article 3 LC Annexe III D

Oiseaux Grive draine Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 LC Annexe III Annexe II/2 D

Oiseaux Grive litorne Turdus pilaris Linnaeus, 1758 LC Annexe III Annexe II/2 D

Oiseaux Grive mauvis Turdus iliacus Linnaeus, 1766 LC Annexe III Annexe II/2 D

Oiseaux Grive musicienne Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 LC Annexe III Annexe II/2 D

Oiseaux Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) Article 3 LC Annexe II D

Oiseaux Harelde boréale Clangula hyemalis NA Annexe III Annexe II/2 D

Oiseaux Harle bièvre Mergus merganser Linnaeus, 1758 Article 3 NT Annexe III Annexe II/2 D

Oiseaux Harle huppé Mergus serrator Article 3 CR Annexe III Annexe II/2 D

Oiseaux Héron cendré Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Article 3 LC Annexe III D

Oiseaux Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum (Linnaeus, 1758) Article 3 NT Annexe II

Oiseaux
Hirondelle rustique, Hirondelle de 

cheminée
Hirundo rustica Linnaeus, 1758 Article 3 NT Annexe II D

Oiseaux Linotte mélodieuse Linaria cannabina (Linnaeus, 1758) Article 3 VU Annexe II D

Oiseaux Martinet noir Apus apus (Linnaeus, 1758) Article 3 NT Annexe III D

Oiseaux Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Article 3 VU Annexe II Annexe I D

Oiseaux Merle à plastron Turdus torquatus Linnaeus, 1758 Article 3 LC Annexe II D

Oiseaux Merle noir Turdus merula Linnaeus, 1758 LC Annexe III Annexe II/2 D

Oiseaux
Mésange à longue queue, Orite à longue 

queue
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) Article 3 LC Annexe III D

Oiseaux Mésange bleue Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758) Article 3 LC Annexe II

Oiseaux Mésange boréale Poecile montanus (Conrad von Baldenstein, 1827) Article 3 VU Annexe II D

Oiseaux Mésange charbonnière Parus major Linnaeus, 1758 Article 3 LC Annexe II D

Oiseaux Mésange huppée Lophophanes cristatus (Linnaeus, 1758) Article 3 LC Annexe II

Oiseaux Mésange noire Periparus ater (Linnaeus, 1758) Article 3 LC Annexe II

Oiseaux Mésange nonnette Poecile palustris (Linnaeus, 1758) Article 3 LC Annexe II

Oiseaux Moineau domestique Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Article 3 LC D

Oiseaux Moineau friquet Passer montanus (Linnaeus, 1758) Article 3 EN Annexe III D

Oiseaux Mouette mélanocéphale Ichthyaetus melanocephalus Article 3 LC Annexe II Annexe I D

Oiseaux Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766) Article 3 NT Annexe III Annexe II/2 D

Oiseaux Nette rousse Netta rufina (Pallas, 1773) LC Annexe III Annexe II/2 D

Oiseaux Nyctale de Tengmalm Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) Article 3 LC Annexe II Annexe I D

Oiseaux Pic cendré Picus canus Gmelin, 1788 Article 3 EN Annexe II Annexe I D

Oiseaux Pic épeiche Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) Article 3 LC Annexe II D

Oiseaux  Pic épeichette Dendrocopos minor Article 3 VU Annexe II D

Oiseaux Pic mar Dendrocopos medius Article 3 LC Annexe II Annexe I D

Oiseaux Pic noir Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) Article 3 LC Annexe II Annexe I D

Oiseaux Pic vert Picus viridis Article 3 LC Annexe II D

Oiseaux Pie bavarde Pica pica (Linnaeus, 1758) LC Annexe II/2 D

Oiseaux Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Linnaeus, 1758 Article 3 NT Annexe II Annexe I D

Oiseaux Pie-grièche grise Lanius excubitor Linnaeus, 1758 Article 3 EN Annexe II D

Oiseaux Pigeon biset Columba livia Article 3 DD Annexe III Annexe II/1 D

Oiseaux Pigeon colombin Columba oenas Linnaeus, 1758 LC Annexe III Annexe II/2 D

Oiseaux Pigeon ramier Columba palumbus Linnaeus, 1758 LC Annexes II/1 et III/1 D

Oiseaux Pinson des arbres Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 Article 3 LC Annexe III D

Oiseaux Pinson du nord, Pinson des Ardennes Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758 Article 3 DD Annexe III D

Oiseaux Pipit des arbres Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) Article 3 LC Annexe II D

Oiseaux Plongeon arctique Gavia arctica (Linnaeus, 1758) Article 3 LC Annexe II Annexe I D

Oiseaux Plongeon catmarin Gavia stellata Article 3 DD D

Oiseaux Plongeon imbrin Gavia immer (Brünnich, 1764) Article 3 VU Annexe I D

Oiseaux Pouillot fitis Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) Article 3 NT Annexe III D

Oiseaux Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix NT D

Oiseaux Pouillot véloce Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) Article 3 LC Annexe III D

Oiseaux Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla (Temminck, 1820) Article 3 LC Annexe II D

Oiseaux Roitelet huppé Regulus regulus (Linnaeus, 1758) Article 3 NT Annexe II D

Oiseaux Rougegorge familier Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Article 3 LC Annexe II D

Oiseaux Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) Article 3 LC Annexe II D

Oiseaux Rougequeue noir Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774) Article 3 LC Annexe II D

Oiseaux Sarcelle d'été Spatula querquedula Article 3 VU Annexe III Annexe II/1 D

Oiseaux Sarcelle d'hiver Anas crecca Linnaeus, 1758 VU Annexe III Annexes II/1 et III/2 D

Oiseaux Serin cini Serinus serinus (Linnaeus, 1766) Article 3 VU Annexe II D

Oiseaux Sittelle torchepot Sitta europaea Linnaeus, 1758 Article 3 LC Annexe II D

Oiseaux Sizerin flammé Acanthis flammea Article 3 VU Annexe II D

Oiseaux Tadorne de Belon Tadorna tadorna Article 3 LC Annexe II D

Oiseaux Tarier pâtre Saxicola rubicola Article 3 NT Annexe II D

Oiseaux Tarin des aulnes Carduelis spinus Article 3 LC Annexe II D

Oiseaux Tarier des prés Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) Article 3 VU Annexe II D

Oiseaux Tichodrome échelette Tichodroma muraria Article 3 NT Annexe II D

Oiseaux Torcol fourmilier Jynx torquilla Article 3 LC Annexe II D

Oiseaux Tourterelle turque Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) LC Annexe III Annexe II/2 D

Oiseaux Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) Article 3 LC Annexe II D

Oiseaux Verdier d'Europe Carduelis chloris Article 3 VU Annexe II

Mammifères Belette d'Europe Mustela erminea (Linnaeus, 1758) LC Annexe III D

Mammifères Blaireau européen Meles meles LC Annexe III D

Mammifères Castor d'Eurasie Castor fiber Article 2 LC Annexe III Annexes II et IV

Mammifères Cerf élaphe Cervus elaphus LC Annexe III D

Mammifères Chamois Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) LC Annexe III Annexe V

Mammifères Chevreuil européen Capreolus capreolus LC Annexe III

Mammifères Ecureuil roux Sciurus vulgaris LC
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Oiseaux Rougequeue noir Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774) Article 3 LC Annexe II D

Oiseaux Sarcelle d'été Spatula querquedula Article 3 VU Annexe III Annexe II/1 D

Oiseaux Sarcelle d'hiver Anas crecca Linnaeus, 1758 VU Annexe III Annexes II/1 et III/2 D

Oiseaux Serin cini Serinus serinus (Linnaeus, 1766) Article 3 VU Annexe II D

Oiseaux Sittelle torchepot Sitta europaea Linnaeus, 1758 Article 3 LC Annexe II D

Oiseaux Sizerin flammé Acanthis flammea Article 3 VU Annexe II D

Oiseaux Tadorne de Belon Tadorna tadorna Article 3 LC Annexe II D

Oiseaux Tarier pâtre Saxicola rubicola Article 3 NT Annexe II D

Oiseaux Tarin des aulnes Carduelis spinus Article 3 LC Annexe II D

Oiseaux Tarier des prés Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) Article 3 VU Annexe II D

Oiseaux Tichodrome échelette Tichodroma muraria Article 3 NT Annexe II D

Oiseaux Torcol fourmilier Jynx torquilla Article 3 LC Annexe II D

Oiseaux Tourterelle turque Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) LC Annexe III Annexe II/2 D

Oiseaux Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) Article 3 LC Annexe II D

Oiseaux Verdier d'Europe Carduelis chloris Article 3 VU Annexe II

Mammifères Belette d'Europe Mustela erminea (Linnaeus, 1758) LC Annexe III D

Mammifères Blaireau européen Meles meles LC Annexe III D

Mammifères Castor d'Eurasie Castor fiber Article 2 LC Annexe III Annexes II et IV

Mammifères Cerf élaphe Cervus elaphus LC Annexe III D

Mammifères Chamois Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758) LC Annexe III Annexe V

Mammifères Chevreuil européen Capreolus capreolus LC Annexe III

Mammifères Ecureuil roux Sciurus vulgaris LC

Mammifères Fouine Martes foina (Erxleben, 1777) LC Annexe III

Mammifères Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 Article 2 LC Annexe III

Mammifères Hermine Mustela erminea LC Annexe III D

Mammifères Lievre d'Europe Lepus europaeus LC

Mammifères Martre des pins, Martre Martes martes (Linnaeus, 1758) LC Annexe III Annexe V D

Mammifères Renard roux Vulpes vulpes LC

Mammifères Sangler Sus scrofa LC

Mammifères Taupe d'Europe Talpa europaea LC

Poissons Chabot, Chabot commun Cottus gobio Linnaeus, 1758 LC Annexe II D

Poissons Brochet Esox lucius Linnaeus, 1758 Article 1 VU D

Poissons
Lamproie de Planer, Petite lamproie, 

Lamproie de ruisseau européenne
Lampetra planeri (Bloch, 1784) Article 1 LC Annexe III Annexe II D

Poissons Lote de rivière Lota lota VU D

Poissons
Truite de mer, Truite commune, Truite 

d'Europe
Salmo trutta Linnaeus, 1758 Article 1 LC Annexe II D

Amphibiens Crapaud commun Bufo bufo Article 3 LC Annexe III D

Amphibiens
Grenouille verte (La), Grenouille 

commune
Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) Article 4 NT DD Annexe III Annexe V

Amphibiens Grenouille rousse (La) Rana temporaria Linnaeus, 1758 Article 4 LC LC Annexe III Annexe V D

Amphibiens Triton alpestre Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768) Article 3 LC LC Annexe III D

Amphibiens Triton palmé Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) Article 3 LC Annexe III D

Amphibiens Triton ponctué Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) Article 3 NT NT Annexe III D

Amphibiens Salamndre tachetée Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) Article 3 LC Annexe III D

Reptiles Couleuvre helvétique Natrix helvetica Article 2 LC Annexe III D

Reptiles Lézard vivipare Zootoca vivipara Article 3 LC LC Annexe III D

Reptiles Orvet fragile Anguis fragilis Article 3 LC LC Annexe III D
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Plantes
Andromède à feuilles de polium, 

Andromède
Andromeda polifolia L., 1753 Article 1 LC Annexe V D

Plantes Anémone sylvestre, Anémone sauvage Anemone sylvestris L., 1753 Article 1 NT EN Annexe V

Plantes
Arnica des montagnes, Arnica, Herbe aux 

prêcheurs
Arnica montana L., 1753 NT LC Annexe V D

Plantes Asplénium à pétiole vert Asplenium viride Huds., 1762 LC VU D

Plantes
Botryche à feuilles de matricaire, 

Botrychium à feuilles de matricaire

Botrychium matricariifolium (Retz.) W.D.J.Koch, 

1845
Article 1 VU EN Annexe I Annexe V D

Plantes Botryche lunaire Botrychium lunaria (L.) Sw., 1802 (Art 4 protection Lorraine) LC VU D

Plantes
Calla des marais, Arum d'eau, Choucelle, 

Anguine
Calla palustris L., 1753 Article 1 NT NT Annexe V D

Plantes Circée des Alpes Circaea alpina L., 1753 (Art 4 protection Lorraine) LC VU D

Plantes Coussinet des bois Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr., 1845 Annexe V D

Plantes
Gagée jaune, Gagée des bois, Étoile 

jaune, Ornithogale jaune
Gagea lutea (L.) Ker Gawl., 1809 Article 1 LC NT Annexe V D

Plantes Gentiane jaune, Grande gentiane Gentiana lutea L., 1753 LC LC Annexe V D

Plantes Géranium sanguin Geranium sanguineum L., 1753 (Art 1 protection Lorraine) LC CR D

Plantes

Hammarbya des marais, Malaxis des 

tourbières, Malaxis à deux feuilles, 

Malaxide des marais, Malaxis des marais

Hammarbya paludosa (L.) Kuntze, 1891 Article 1 EN CR Annexe V

Plantes
Huperzie sélagine, Lycopode sélagine, 

Lycopode dressé

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart., 

1829
(Art 1 protection Lorraine) LC LC Annexe V D

Plantes Isoète des lacs Isoetes lacustris L., 1753 Article 1 NT EN Annexe V D

Plantes
Laîche des tourbières, Laîche des vases, 

Laîche des bourbiers
Carex limosa L., 1753 Article 1 LC NT Annexe V

Plantes Laîche puce Carex pulicaris (Art 1 protection Lorraine) LC EN D

Plantes
Littorelle à une fleur, Littorelle des 

étangs, Littorelle des lacs
Littorella uniflora (L.) Asch., 1864 Article 1 (+ Art 1 protection Lorraine) LC NT Annexe V D

Plantes Lycopode en massue, Éguaire Lycopodium clavatum L., 1753 LC LC Annexe V D

Plantes
Lycopodielle inondée, Lycopode des 

tourbières, Lycopode inondé
Lycopodiella inundata (L.) Holub, 1964 Article 1 NT VU Annexe V D

Plantes Millepertuis des marais Hypericum elodes L., 1759 (Art 1 protection Lorraine) LC EN D

Plantes Mulette perlière Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758) Article 2 EN Annexe III Annexes II et V D

Plantes Nénuphar nain Nuphar pumila (Art 1 protection Lorraine) VU VU D

Plantes Orpin rougi Sedum rubens L., 1753 (Art 1 protection Lorraine) LC CR D

Plantes Orthilie unilatérale Orthilia secunda (L.) House, 1921 (Art 1 protection Lorraine) LC CR D

Plantes
Pin mugho, Pin mugo, Pin de Montagne, 

Pin couché, Pin rampant
Pinus mugo Turra, 1764 Article 1 LC NA Annexe V

Plantes
Polémoine bleue, Polémoine, Valériane 

grecque
Polemonium caeruleum L., 1753 Articles 2 et 3 NA NA D

Plantes Racine de corail Corallorhiza trifida Châtel., 1760 (Art 1 protection Lorraine) LC VU D

Plantes

Rossolis à feuilles longues, Rossolis à 

longues feuilles, Rossolis d'Angleterre, 

Droséra à longues feuilles

Drosera longifolia L., 1753 Articles 2 et 3 NT VU D

Plantes Rossolis à feuilles rondes Drosera rotundifolia L., 1753 Articles 2 et 3 LC LC D

Plantes Rossolis intermédiaire Drosera intermedia Hayne, 1798 Articles 2 et 3 LC NT D

Plantes Saxifrage paniculée Saxifraga paniculata Mill., 1768 (Art 1 protection Lorraine) LC CR D

Plantes
Scheuchzérie des marais, Scheuchzérie 

des tourbières
Scheuchzeria palustris L., 1753 Article 1 NT NT D

Mousses Sphaignes Sphagnum L., 1753 LC Annexe V D

Mousses Spinulum interrompu Spinulum annotinum (L.) A.Haines, 2003 (Art 1 protection Lorraine) LC LC Annexe V

Plantes Subulaire aquatique Subularia aquatica L., 1753 	 (Art 1 protection Lorraine) VU CR

Plantes Utriculaire intermédiaire Utricularia intermedia Hayne VU D

Plantes
Utriculaire jaunâtre, Utriculaire d'un vert 

jaunâtre
Utricularia ochroleuca R.W.Hartm., 1857 Article 1 (+ Art 1 protection Lorraine) NT VU D

Mousses
Sphagnum angustifolium (C.E.O.Jensen ex 

Russow) 
Annexe V

Mousses Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw., 1782 Annexe V D

Mousses Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm., 1796 Annexe V D

Mousses Sphagnum fallax (H.Klinggr.) H.Klinggr., 1880 Annexe V D

Mousses Sphagnum fuscum (Schimp.) H.Klinggr., 1872 Annexe V D

Mousses Sphagnum girgensohnii Russow, 1865 Annexe V D

Mousses Sphagnum palustre L., 1753 Annexe V D

Mousses Sphagnum rubellum Wilson, 1855 Annexe V D

Mousses Sphagnum russowii Warnst., 1886 Annexe V D
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Insectes Aeschne bleue Aeshna cyanea LC D

Insectes Aeschne grande Aeshna grandis LC D

Insectes Aeschnidé indéterminé Aeshnidae sp. LC D

Insectes Agrion à fer de lance Coenagrion hastulatum VU

Insectes Agrion jouvencelle Coenagrion puella LC

Insectes Anax empereur Anax imperator LC

Insectes Azuré commun Polyommatus icarus LC D

Insectes Azuré des nerpruns ( Celastrina argiolus LC

Insectes Belle Dame Vanessa cardui LC

Insectes Caloptéryx vierge Calopteryx virgo LC

Insectes Chlorocordulie métallique Somatochlora metallica LC D

Insectes Céphale Coenonympha arcania LC D

Insectes Citron Gonepteryx rhamni LC

Insectes Coccinelle à sept points Coccinella septempunctata NE

Insectes Coccinelle asiatique Jarmonia axyridis NA

Insectes Conocéphale bigarré Conocephalus fuscus D

Insectes Cordulégastre annelé Cordulegaster boltonii LC D

Insectes Cordulie bronzée Cordulia aenea LC D

Insectes Crambus des jardins Chrysoteuchia culmella NE

Insectes Crambus perlé Crambus perlella NE

Insectes Criquet des clairières Chrysochraon dispar D

Insectes Criquet des genévriers Euthystira brachyptera D

Insectes Criquet des pâtures Pseudochorthippus parallelus NE

Insectes Criquet ensanglanté Stethophyma grossum D

Insectes Criquet palustre Pseudochorthippus montanus

Insectes Criquet verdelet Omocestus viridulus D

Insectes Cuivré commun Lycaena phlaeas LC

Insectes  Cuivré écarlate  Lycaena hippothoe LC D

Insectes Cuivré mauvin (C. flamboyant) Lycaena alciphron LC D

Insectes Cuivré de la Bistorte (Le) Lycaena helle (Denis & Schiffermüller, 1775) Article 2 NT Annexes II et IV D

Insectes Damier de la Succise (Le) Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) Article 3 LC Annexe II Annexe II D

Insectes Decticelle bariolée Roeseliana roeselii

Insectes Dectique verrucivore Decticus verrucivorus LC D

Insectes Demi-Argus Cyaniris semiargus LC D

Insectes Demi-deuil Melanargia galathea LC D

Insectes Divisée Siona lineata NE

Insectes Doublure jaune Euclidia glyphica NE

Insectes Ecaille du Plantain Arctia plantaginis NE

Insectes Gazé Aporia crataegi LC D

Insectes Grand Mars changeant Apatura iris LC

Insectes Grand Nacré Speyeria aglaja LC D

Insectes Gomphe gentil Gomphus pulchellus LC

Insectes Gomphocère roux Gomphocerippus rufus

Insectes Grillon champêtre Gryllus campestris D

Insectes Hespérie de la houque Thymelicus sylvestris LC D

Insectes Hespérie du dactyle Thymelicus lineola

Insectes Leptidea indéterminé Leptidea sp. LC D

Insectes Leste fiancé Lestes sponsa NT D

Insectes Leste vert Chalcolestes viridis D

Insectes Libellule à quatre taches Libellula quadrimaculata LC D

Insectes Machaon Papilio machaon LC D

Insectes Méconème tambourinaire Meconema thalassinum

Insectes Melitaea indéterminé Melitaea sp.

Insectes Mélitée noirâtre Melitaea diamina LC D

Insectes Mi Euclidia mi LC D

Insectes Miramelle alpestre Miramella alpina D

Insectes Moiré blanc-fascié Erebia ligea LC D

Insectes Moiré des fétuques Erebia meolans LC D

Insectes Morio Nymphalis antiopa LC D

Insectes Moro-sphinx Macroglossum stellatarum LC D

Insectes Moyen Nacré Fabriciana adippe NE

Insectes Myrtil Maniola jurtina LC
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Insectes Nacré de la canneberge Boloria aquilonaris Article 3 NT D

Insectes Nacré de la sanguisorbe Brenthis ino LC D

Insectes Némusien (Ariane) Lasiommata maera LC D

Insectes Nymphe au corps de feu Pyrrhosoma nymphula LC

Insectes Onychogomphe à pinces Onychogomphus forcipatus LC D

Insectes Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum LC

Insectes Panthère Pseudopanthera macularia NE

Insectes Paon du jour Aglais io LC

Insectes Petit Collier argenté Boloria selene NT D

Insectes Petit Paon de nuit Saturnia pavonia NE

Insectes Petite Tortue Aglais urticae LC

Insectes Phalène perlée Jodis putata NE

Insectes Phalène picotée Ematurga atomaria NE

Insectes Piéride de la rave Pieris rapae LC

Insectes Piéride du chou Pieris brassicae LC

Insectes Piéride du navet Pieris napi LC

Insectes Pieris indéterminé Pieris sp. LC D

Insectes Portecoupe holarctique Enallagma cyathigerum LC D

Insectes Procris (Fadet commun) Coenonympha pamphilus LC

Insectes Punaise des baies Dolycoris baccarum NE

Insectes Sauterelle cymbalière Tettigonia cantans LC D

Insectes Sylvain indéterminé Limenitis / Neptis sp. LC D

Insectes Sylvaine Ochlodes sylvanus LC

Insectes Sympétrum noir Sympetrum danae VU D

Insectes Tabac d'Espagne Argynnis paphia LC D

Insectes Tristan Aphantopus hyperantus LC D

Insectes Vulcain Vanessa atalanta LC

Insectes  Zygène de la filipendule Zygaena filipendulae

Insectes  Zygène du trèfle Zygaena trifolii

Insectes Amelutus inopinatus EN

Insectes Anarta myrtilli NE

Insectes Bombus gr. Terrestris spp. NE

Insectes Catoptria margaritella NE

Insectes Celypha lacunana NE

Insectes Dichrorampha alpinana NE

Insectes Donacaula forficella NE

Insectes Ephemerella mucronata VU

Insectes Lycaena helle perretei Weiss, 1977 Article 2 NE Annexes II et IV

Insectes Scopula immorata


