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Association  GERARDMER PATRIMOINE NATURE    Monsieur le Maire 

14, avenue de la ville de Vichy    46, rue Charles de Gaulle 

88400 GERARDMER    88400 GERARDMER 

Gérardmer, le 11 mai 2020 

Objet : Invitation à la conférence de Presse de l’association 
 
Monsieur le Maire, 
 
Notre association créée en décembre 2019 et comptant aujourd’hui plus de 135 membres s’est donnée 
pour objectif de freiner la densification du bâti sur la commune de GERARDMER, densification due à des 
règles d’urbanisme inadaptées et trop permissives, qui a porté une grave atteinte à l’environnement et 
au cadre de vie. 
Nous avons fait connaitre publiquement, lors de réunions ou par différents articles parus dans la presse, 
l’existence de non-conformités touchant bon nombre des constructions édifiées ces 4 ou 5 dernières 
années sur la commune, et les dérives d’une spéculation à outrance. Notre première réunion publique, 
le 10 janvier en mairie, a rassemblé plus de 250 gérômois, preuve que le sujet est sensible ! 
 
 
En dépit du contexte actuel, nous poursuivons activement notre démarche, et avons mis en place un 
outil de communication dynamique, le site www.gerardmer-patrimoine-nature.com, qui recense notre 
historique, nos actions en cours et à venir, et propose chaque mercredi un édito sur un sujet à chaud 
signé par nous 3, membres fondateurs de l'association. 
 
Nous ne pouvons actuellement pas rassembler nos concitoyens pour présenter les actualités locales 
(brûlantes !) en matière d’urbanisme, et en débattre tous ensemble, c’est pourquoi nous avons décidé 
d’organiser une conférence de presse qui se tiendra au siège de l’association, 14 avenue de la Ville de 

Vichy à Gérardmer le mardi 26 mai 2020 à 15 h 

 
Moment fort de la conférence : nous aurons l’intervention de 4 architectes urbanistes, dont une 
personnalité de renom international. 
 
Nous souhaiterions beaucoup vous compter parmi nous à cette occasion. 
 
 
Sont également conviés Messieurs les Députés des Vosges, Mr Heinrich - Président de la Fédération 
Nationale des SCOT,  le Directeur Départemental du Territoire, ainsi que les principaux médias régionaux 
de presse écrite, radio et télévision. 
 
 
Pourriez-vous avoir l’amabilité de nous signifier votre présence avant le 19 mai, afin que nous puissions 
organiser au mieux cette conférence (règles sanitaires à respecter). 
 
Dans l’attente, nous vous prions d’agréer, Mr le Maire, nos meilleures salutations. 
 
 
Anne Huart    Jacques Valentin          Jean-Claude Crouvezier 

Présidente       Co-président                  Vice-président 

http://www.gerardmer-patrimoine-nature.com/

