
Réflexions sur les problématiques liées à 
l’eau sur le territoire de Gérardmer

Comment essayer de mieux prendre en compte les 
problématiques liées à l’eau dans les projets d’extension urbaine?
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Des lacs

L’eau sur le territoire : des éléments perceptibles

Des rivières (La Vologne) Des cascades 
(de Mérelle)

Des ruisseaux 
(du Phény)

Des rivières (La Jamagne)



Des zones humides 
(tourbière du Grand Etang)

Des sources (de Mérelle) Des fontaines (Fontaine Ferry)

L’eau sur le territoire : des éléments perceptibles



L’eau sur le territoire : des éléments perceptibles
Une attention particulière donnée 
depuis quelques années aux zones 
humides
Þ Un inventaire des zones humides du territoire de 

Gérardmer initié par les services de l’Etat - 2019
Þ Nouvelle annexe du PLU

Niveau de détail de l’inventaire?
Intègre-t-il des petites surfaces 
(actuellement en zone 
constructibles)



Les eaux souterraines
Þ Hydrogéologie
Des données d’ordre général et détaillées sur le SIGES 
Rhin Meuse

L’eau sur le territoire : l’eau cachée



L’eau sur le territoire : les eaux de pluie

La gestion des eaux pluviales et 
eaux de ruissellement
Les eaux pluviales sont une richesse que les activités 
humaines ont transformé en contraintes

Þ Infiltration
Þ Stockage
Þ Rejet direct dans le réseau d’assainissement 

pluvial

Plus l’urbanisation se développe, plus ces 
problématiques deviennent évidentes



Des risques directs sur le cadre 
de vie et la population

Facteurs aggravants

Þ Imperméabilisation des sols (dont 
l’urbanisation)

Þ L’occupation du sol et sa végétalisation
Þ Relief
Þ Saturation du réseau pluvial existant

Þ Inondations
Þ Coulées
Þ Destructions d’ouvrages
Þ Destructions d’habitations

L’eau sur le territoire : les eaux de pluie



L’eau : trop d’éléments non répertoriés qui ne 
peuvent être pris en compte dans les études

Si la plupart des éléments composant le réseau 
hydrographique sont cartographiés, il reste tout 
de même des éléments, considérés comme 
mineurs, mais pourtant non moins essentiels 
pour le fonctionnement hydraulique, et qui 
n’apparaissent nulle part.

- Les fossés
- Les zones humides ponctuelles
- Les circulations temporaires des eaux lors de 

situations exceptionnelles : fonte des neiges, 
orages violents, etc…

- Les résurgences ou sources secondaires 
naturelles

- Les résurgences ou sources captées 
secondaires

Ces informations, trop précises, 
sont introuvables pour un 
bureau d’études qui travaille sur 
un diagnostic environnemental



Les ressources en eau :
Un sujet très actuel
Þ Géré par les services de l’Etat
Þ En lien avec les collectivités

Un sujet à mettre en lien 
avec la population, ses 
besoins, ses activités 
saisonnières, etc…



L’eau : de nouveaux enjeux pour le territoire
Si la préservation des milieux aquatiques et 
humides classés existe depuis plusieurs années 
(Loi sur l’eau, Natura 2000, etc…), l’enjeux, pour 
toutes les collectivités, est maintenant  de 
mieux gérer toutes la problématique de l’eau à 
toutes les échelles et d’intégrer des contraintes 
dans tous les documents de planification 
urbaine.

Aujourd’hui, l’enjeu est beaucoup plus vaste et 
les PLU intègrent de plus en plus les contraintes 
environnementales et plus particulièrement 
celles liées à l’eau
Þ C’est une volonté affichée de la Mairie de 

Gérardmer
Þ Mais il peut y avoir incohérence entre le 

souhait de densification urbaine et celui de 
la minimisation de l’imperméabilisation des 
sols dans un secteur donné

Dans les PLU, outre les 
zonages qui permettaient 
de protéger certains 
secteurs, seule la gestion 
du raccordement au 
réseau d’eaux pluviales 
était apparaissait 
clairement dans un 
article.



Comment mieux intégrer des données détaillées
dans le PLU?
Les diagnostic sont réalisés, pour la plupart, sur la base 
de données cartographiques récupérées par les bureaux 
d’études.
Au mieux, les informations sont récupérées à une 
échelle au 1/25000 (carte IGN de randonnée)
Des études de terrain détaillées sont impossibles à 
mettre en œuvre sur toutes les thématiques.

Cartes ZNIEFF et Natura 2000



Comment mieux intégrer des données détaillées
dans le PLU?

Zonages de PLU sur lesquels s’appliquent le règlement :
définis à une échelle beaucoup plus détaillées, au
1/5000ème environ, permettant de savoir précisément,
pour chaque parcelle, dans quel zone elle se trouve.

Les informations recueillies au 1/25000 sont bien
évidemment intégrées.

=> Toutes celles, définies à l’échelle parcellaire, qui ne
sont presque jamais répertoriées, n’apparaissent donc
nulle part.

=> On peut donc considérer que les zonages et les
règlement de PLU ne peuvent donc prendre en compte
des données environnementales (ou autres) de détail
dans l’état courant des informations communiquées ou
pouvant être recueillies par les bureaux d’études qui
travaillent sur le sujet



Comment mieux intégrer des données détaillées
dans le PLU?

Quel rôle peuvent jouer les habitants de Gérardmer 
dans le recueil des ces données?

Nous proposons que chacun de nous, à notre échelle, nous communiquions, sur une fiche, des 
informations que nous estimons importantes à prendre en compte.

Þ Informations ciblées, illustrées, expliquées et localisées sur un extrait de carte

Þ Informations facilement exploitables pour pouvoir être communiquées à la Mairie de 
Gérardmer, puis transmises par la commune, au bureau d’études qui travaillera sur la révision 

du PLU sur une meilleure intégration des problématiques environnementales dans les 
documents d’urbanisme.

Si cette idée vous séduit et vous intéresse, l’association préparera une fiche-type mise en ligne 
sur son site et téléchargeable.

Soyons des acteurs constructifs, des forces de 
proposition.

Merci!


