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Affaire :  
Projet SASU PRIMMO IMMOBILIER  
Construction d’une résidence de 15 logements  
104 – 94 Chemin de La Droite du Lac 88400 GERARDMER  
Permis de construire n° 88 196 17E0006 du13 avril 2017  
 

ANALYSE DES POINTS CARACTERISANT UNE POSSIBLE INFRACTION  

Observations ou remarques formulées aux chapitres A et B ci-après avec le rappel, en bleu et 

caractère italique, de tout ou partie des textes réglementaires concernés ou des prescriptions 

édictées par le permis de construire.  

Elles sont complétées par les documents justificatifs joints au présent courrier portant  

n° 1 à 27  

Le projet, soumis aux règles d’urbanisme en vigueur, à savoir PLU en zone UL et AVAP en 

secteur 6b (document n° 1), fait l’objet d’un arrêté de permis de construire délivré le 13 avril 

2017. 

Ce permis de construire (documents n° 2 et 3) a été accordé sous réserve, dans son article 1, 

du respect des conditions particulières mentionnées en article 2, lesquelles reprennent 

certaines directives de la réglementation AVAP mais aussi les prescriptions édictées par 

l’Architecte des Bâtiments de France dans l’avis favorable qu’il a formulé en date du 21 février 

2017. 

 

A) La lecture de la réglementation du PLU de la zone UL concernée nous appelle à 

formuler ces observations : 

 

1) Accès et voirie. Article 3UL (document n° 4) 

Accès  
Les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol peuvent être refusées si les accès 
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des 
personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de 
la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.  
Le nombre des accès sur les voies publiques et leur localisation peut être limité dans l’intérêt de 
la sécurité.  
Aucun accès ne devra avoir une largeur inférieure à 3 mètres.  
Tout nouvel accès sur la RD 417 est interdit en-dehors des limites de l’agglomération.  
Voirie  
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.  
La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la 
circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules 
de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.  
Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes : 

- largeur minimale de la chaussée de 6 mètres pour les voies à double sens ;  

- largeur minimale de la chaussée de 3,5 mètres pour les voies à sens unique ;  

- les voies en impasse de plus de 100 m de longueur doivent être aménagées dans leur 
partie terminale afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour ;  

- les dimensions de la place de retournement seront déterminées en fonction d’un rayon 
de giration externe de 15 mètres ;  

- les voies en impasse de moins de 100 m de longueur doivent comporter, à leur entrée, 
un espace aménagé suffisant pour rassembler les bacs de collecte des déchets et les 
boîtes aux lettres de l’ensemble des constructions desservies 
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Le projet prévoit la réalisation d’un accès en concassé stabilisé appelé « voie 

pompiers », d’une longueur supérieure à 100 m, sans aire de retournement et présentant 

une pente moyenne de ~ 12 à 15%. Cette voie, par les caractéristiques qu’elle présente, 

ne semble pas offrir les meilleures conditions à une intervention de véhicules de secours 

d’urgence 

En effet : 

- Le chemin d’accès existant, départ de cette voie pompiers, est d’une largeur 

visiblement inférieure à 3.50 m avec une entrée peu ouverte sur le chemin de La Droite 

du Lac qui fait qu’il semble difficile qu’elle puisse être empruntée, en l’état, par une 

ambulance et plus encore par un véhicule lourd de secours incendie (documents n° 5 à 7).  

- La voie de secours tracée, si elle permet l’approche à l’arrière de l’immeuble 

d’habitation, sans possibilité de faire demi-tour, se situerait, du fait de la forte pente du 

terrain, à mi-hauteur de la toiture (document n° 8).  

L’examen des plans intérieurs s’impose car avec un chemin plus haut que le niveau de la 

gouttière de toiture et un mur arrière complètement enterré, il ne semble pas qu’un accès 

direct à l’intérieur du bâtiment ait pu se concevoir. Sans cet accès, pour entrer dans le 

bâtiment et accéder à tous les logements, les secours ne pourraient emprunter que la 

seule voie piétonne ou utiliser l’ascenseur, avec la probabilité ou le risque que ce dernier 

soit rendu inopérant en cas de sinistre. 

 

2) Normes de stationnement (documents n° 9 à 11) 

Selon la règle de calcul mentionnée, le nombre de places doit être de 2 places pour les 

premiers 80 m² de surface de plancher et au-delà 1 place supplémentaire par tranche entamée 

de 50 m² soit 2 + (1100 – 80)/50 = 20.40 donc un total de 23 places  

La page 7/17 de la demande de permis de construire (document n° 12) fait mention de 3 places 

existantes avant la réalisation du projet et de 25 places au total après réalisation pour une 

surface totale de 465.40 m² dont 286.10 m² en surface bâtie. 

Le plan de masse (document n° 13) fait apparaitre 1 bâtiment abritant 9 garages en box et 1 

parking extérieur de 6 places 

 

Cela nous fait comprendre, avec un nombre total de places déclaré de 25, que 8 des 

garages seraient prévus pour recevoir 2 véhicules l’un derrière l’autre et une telle 

disposition appelle à observations : 

- Faire sortir et rentrer alternativement 2 véhicules quand l’un bloque l’autre n’est 

pas des plus pratiques  

- Lors de ces manœuvres, l’encombrement du chemin de La Droite du Lac, nuira à 

la sécurité 

 

Le bâtiment existant, situé entre le bâtiment garages et le parking lié au projet, se voit lui 

réserver combien de places de stationnement ? Question à poser… 

 

3) Desserte par les réseaux. Article 4UL du PLU (documents n° 15 et 16) 

Assainissement  

Eaux usées domestiques :  

Les eaux usées doivent être collectées et traitées conformément à la réglementation en 

vigueur.  

Eaux usées non domestiques :  
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Les eaux usées non-domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public 

d’assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à 

certaines conditions, notamment à un pré-traitement agréé, conformément aux réglementations 

en vigueur.  

Eaux pluviales :  

L’écoulement des eaux de ruissellement dans le réseau collecteur doit être limité et régulé.  

Les eaux de pluie et de ruissellement doivent être collectées et stockées ou/et infiltrées 

dans le sol du terrain d’assiette de l’opération. Le volume minimal de stockage ou/et du 

(des) puits d’infiltration, éventuellement cumulé(s), est calculé en fonction de la formule suivante 

: V=0.05xS m3 où V est le volume d’infiltration ou de stockage et S l’emprise au sol des 

constructions exprimée en m2. 

 

Le volume de stockage défini ne prend en compte, ni les surfaces d’accès qui seront 

imperméabilisées, ni la capacité d’absorption du terrain que seule peut révéler une étude 

de sol 

Cette étude a-t-elle été réalisée ? Nous supposons que oui pour un projet de cette 

ampleur, avec un doute permis cependant car en effet :  

- Le plan de masse (document n° 17) montre l’emplacement de 5 puits d’infiltration 

destinés à collecter ces eaux, 3 puits de volume 12.50 m3 et 2 puits de volume 

10.00 m3.  

- Pour un diamètre de 1.50 m, la profondeur de ces puits devra être respectivement 

de 7.00 et 5.65 m, dans un terrain qui s’est révélé rocheux lors des premiers 

travaux de terrassement. 

Cette contrainte fera que le volume réglementé ne sera vraisemblablement pas 

respecté et quand bien même il le serait, l’infiltration ne saurait se faire dans un 

sol reconnu compact et imperméable. 

 

4) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Article 

6UL du PLU (documents n° 18 et 19)  

Dispositions générales  

La règle s’applique par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à 

créer, ouvertes à la circulation automobile. Dans le cas contraire, ce sont les règles de 

l’article 7 qui s’appliquent.  

Du côté amont de la RD 417 :  

Toute construction nouvelle doit respecter un recul minimal de 20 m par rapport à l'alignement 

de cette voie. 

Dans les autres cas :  

La façade sur rue des constructions principales destinées à l'habitation, au commerce, 

aux services publics ou d’intérêt collectif doit être implantée dans une bande comprise 

entre 0 m et 10 m de l’alignement.  

Les constructions annexes et les autres constructions doivent respecter un recul 

minimal de 10 m par rapport à l’alignement.  

Dispositions particulières  

Ces règles ne s’appliquent pas :   

Aux constructions et installations de faibles emprises nécessaires à l’exploitation des réseaux 

publics qui peuvent s’implanter à l’alignement ou avec un recul inférieur ou égal à 2 m. 

 

Le chemin de La Droite du Lac est la voie publique existante qui dessert le projet aussi la 

règle qui devait sensément s’appliquer, sauf démonstration irréfutable du contraire, est 
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celle qui impose une implantation de la façade sur rue du bâtiment d’habitation dans une 

bande comprise entre 0 et 10 m de l’alignement. 

Le projet prévoit un recul de la façade de ~ 25 à 35 m de l’alignement. 

 

5) Aspect extérieur. Article 11UL (documents n° 20 et 21) 

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions 

spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect 

extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte 

au caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 

urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.  

 

L’avancement du chantier, avec aujourd’hui un impact bien visible sur le cadre paysager 

environnant, ne préfigure pas, à notre avis, du respect des prescriptions réglementaires 

relatives à l’aspect extérieur 

 

 
 

Les remblais ne pourront pas dépasser plus de un mètre de hauteur par rapport au terrain 

naturel avant travaux  

Le document graphique constituant les pièces PC 6 à 8 des plans de permis (document n° 

22) montre un mur de soutènement en bout du parking dont la hauteur ne respecte 

manifestement pas la hauteur maximale imposée de 1.00 m 

 

6) Aspect extérieur. Prescription édictée sur le permis de construire (document n° 23) 

L’ensemble des murets et soutènement devront se limiter à 1 m de hauteur, en traitant les 

mouvements de terrain avec davantage de paliers intermédiaires. Si les gabions peuvent être 

une bonne réinterprétation des murets de pierres, il convient de ne pas proposer un 

aménagement trop urbain, donc de limiter et éviter les murs en escaliers dans le paysage, 

préférant des enrochements de petits modules plus naturels  

 

Un contrôle d’exécution serait fort utile 
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Comment, en effet, pouvoir créer des paliers, en sol compact qui plus est, en évitant un 

effet « escaliers » avec des enrochements, même en petits modules, qui auront une 

largeur d’assise minimale de 80 cm, mis en œuvre dans un terrain de plus de 40 % de 

pente et sur une bande de terrain d’une largeur de ~10 m  dans laquelle le chemin 

piétonnier et ses accotements se situeraient?  

 

B) La lecture de la réglementation AVAP (extraits) nous appelle à formuler des 

observations : 

 

1 DISPOSITIONS GENERALES  

 1.1 CADRE LÉGISLATIF  

 L’AVAP de Gérardmer est établie en application des articles L.642-1 à L.642-10 du code du 

patrimoine par l’article n°28 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national 

pour l’environnement (loi ENE dite « Grenelle II »).  

Le document est établi suivant les modalités et orientations fournies par le décret n°2011-1903 

du 19 décembre 2011 relatif aux aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine et de 

la circulaire du 2 mars 2012.  

L’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) est une servitude 

d’urbanisme en accompagnement du Plan Local d’Urbanisme (PLU).  

Elle a pour objectif de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces 

dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic prenant en 

compte les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) 

du plan local d’urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des constructions 

existantes et à venir ainsi que l’aménagement des espaces. 

 

1.3 PORTÉE JURIDIQUE  

 Les prescriptions de l’AVAP constituent une servitude d’utilité publique. Ces prescriptions sont 

annexées aux dispositions du PLU, conformément au code de l’urbanisme, et compatibles aux 

orientations du PADD. Dans le cas de dispositions différentes entre l’AVAP et le PLU, c’est 

la règle la plus contraignante qui s’applique. 

 

2.1 LE PÉRIMÈTRE DE L’AVAP  

Le présent règlement s'applique à l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine de 

la commune de GERARDMER dans le département des Vosges, tel qu'il est défini par le plan 

de règlement.  

L’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine vise la protection des 

patrimoines dont les paysages emblématiques de Gérardmer. Ainsi, le périmètre de l’Aire 

rassemble les paysages qui entourent le lac, des sites encore naturels représentatifs de 

la géographie et de l’histoire glaciaire locale et des secteurs urbains aux valeurs 

patrimoniales attestées. Ce périmètre a été défini en vue de garantir une évolution 

maîtrisée des paysages constituant l’environnement visible du lac et des paysages 

préservés de Gérardmer. Dans cette aire, des secteurs et des sous-secteurs sont définis, afin 

d’y appliquer des règles visant à maintenir leurs caractéristiques paysagères. Des règles 

générales, permettant de préserver l’environnement et d’encourager le développement durable 

s’y appliquent également. Toutes les constructions nouvelles ou rénovées et tous les 

aménagements doivent s’y conformer. De plus, les patrimoines remarquables de l’aire sont 

recensés. Les édifices exceptionnels, les édifices à préserver, les éléments naturels 

remarquables, les édicules remarquables ainsi que les points de vue à préserver font l’objet de 

prescriptions supplémentaires. 
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La photographie en page 4 fait que nous nous interrogeons quant à ce qu’un tel projet, 

ne répondant à nos yeux aux objectifs fixés par la réglementation AVAP, ait pu être 

accepté.  

 

3.1   LES SECTEURS ET SOUS-SECTEURS PROTÉGÉS DE L’AVAP  

3.1.1   SECTEUR 1 : LES ACENSEMENTS ET LE PHENY   

3.1.2   SECTEUR 2 : L’ECRIN BOISE DE GERARDMER  

3.1.3   SECTEUR 3 : LE CENTRE ET LES ZONES MIXTES  

3.1.4   SECTEUR 4 : LES COTEAUX URBANISES  

3.1.5   SECTEUR 5 : LES BORDS DU LAC ET LES EQUIPEMENTS TOURISTIQUES ET DE 

LOISIRS  

3.1.6   SECTEUR 6 : LA VILLE PARC ET LES VILLEGIATURES DU LAC  

3.1.7   SECTEUR 7 : LA VILLE DE LA RECONSTRUCTION  

MODE D’EMPLOI  

 Les règles définies dans les secteurs qui suivent s’appliquent à toutes les constructions, 

patrimoine commun et édifices remarquables, recensés comme exceptionnels ou à préserver.  

Pour le patrimoine commun, on se reportera aux règles du secteur concerné (chapitre 3.1) et 

aux règles spécifiques applicables à toutes les constructions, concernant les aspects 

techniques en faveur du développement durable, superposables à tous les secteurs (chapitre 

3.2).  

Pour les édifices remarquables, recensés comme exceptionnels ou à préserver, les 

règles du secteur dans lesquels ils se trouvent et les règles spécifiques applicables à 

toutes les constructions s’appliquent à eux (chapitres 3.1 et 3.2) ainsi que les règles et le 

nuancier les concernant (chapitre 3.3), selon leur typologie*. 

 

Sous-secteur 6b :  

Sous-secteur 6b : Caractère du secteur  

Les prescriptions du secteur s’appliquent à toutes les construction et installations existantes, à 

rénover ou à construire. Elles s’appliquent également aux ensembles cohérents (en blanc sur le 

plan), aux édifices exceptionnels et aux édifices à préserver qui sont assortis de règles 

spécifiques (cf. article 3.3 du présent règlement) 

Les édifices exceptionnels, en vert sur le plan, et les édifices à préserver, en rouge sur le plan, 

sont : 

 

 
 

Il est 2 édifices exceptionnels repérés Ae2 et Ve1 qui se situent dans 

l’environnement immédiat du projet et la fiche descriptive, par catégorie de 

patrimoine en pages 271 et 272 de la règlementation AVAP (documents n° 24 à 27), 

souligne quelques points quant à leurs caractéristiques architecturales et 

paysagères et à la nécessité de les préserver. 
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Sous-secteur 6b : l’implantation des nouvelles constructions et des extensions 

Justifications :  

Pour ce sous-secteur de coteaux, l’objectif de cet article est d’assurer d’une part une 

intégration des constructions à la pente et de limiter les mouvements de terrains 

qui perturbent la lecture du relief, d’autre part un maintien des proportions 

construites en lien avec les grandes surfaces de parcelles (les constructions sont 

importantes, mais les surfaces sur lesquelles elles se trouvent le sont également).  

Pour tous les bâtiments :   

Les mouvements de terre sont règlementés pour éviter la création d’effet de murs 

trop hauts. Les déblais et les remblais (lorsqu’ils sont autorisés) ne peuvent 

dépasser 1 mètre de hauteur, par palier et par rapport au terrain naturel – cf. Fig1 

page 130 du présent règlement.  

En cas de difficulté de respect de cette règle, des pilotis peuvent être réalisés 

(excepté sur le sous-secteur de la moraine) pour éviter des mouvements de 

terrains trop importants et/ou de trop nombreux paliers.  

  

L’emprise au sol de la construction principale ne pourra être supérieure au 1/3 de la 

surface de l’unité foncière.   

Pour les permis groupés et les ensembles cohérents (C4, le Village Vosgien et C5, les 

Prairies du lac, C6 les fermes du lac), on prendra en compte l’emprise au sol de 

l’ensemble des constructions principales de l’unité foncière.   

Les nouvelles constructions situées sur la même unité foncière qu’un bâtiment 

exceptionnel ou à préserver (hors Ae et Ap) se situeront à l’alignement ou à l’arrière de 

ce bâti, par rapport à la façade principale de ’édifice remarquable – cf. Fig2 page 131 du 

présent règlement. 

 

Voir remarques point 6 ci-avant « Aspect extérieur » 

 

Sous-secteur 6b :  la volumétrie du bâti, les dimensions et la composition des 

façades   

Justifications :  

Pour rester dans l’esprit et l’apparence des villas cossues, le règlement de l’AVAP 

impose un gabarit minimal des nouvelles constructions principales. 

Pour tous les bâtiments :   

Les nouvelles constructions ou extensions d’architecture étrangère à la région sont 

interdites.  Les constructions type chalet* sont interdites dans le sous-secteur de la 

moraine du lac.  

Les nouvelles constructions ou interventions sur les constructions existantes, par 

leur implantation, leur volume, leur hauteur et leur gabarit ne pourront venir 

déséquilibrer les cohérences présentes en ce qui concerne la silhouette urbaine et 

les perspectives de la rue.    

 

Le plan des façades montre :  

- un bâtiment garages implanté dans la même ligne que l’édifice exceptionnel 

répertorié  

- un immeuble en bande surplombant cet édifice exceptionnel et occupant une 

très grande partie de l’espace paysager  
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Ce projet ne nous semble pas garantir l’équilibre des cohérences, ou de la 

cohérence présente qui était celle un immeuble au style architectural remarquable, 

mis en valeur par son implantation dans un cadre naturel de verdure. 
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