
 

Quelques extraits des « Conclusions finales et avis motivé » du Commissaire Enquêteur 

chargé du projet de PLU en 2015 : 

Sachant :  

« Que le projet de PLU est compatible en ses temps et heure, avec les lois et documents supra 

communaux, mais qu’il devra très rapidement être réactualisé en raison des échéances d’application 

législative 2016-2017 » 

« Que j’invite le maître d’ouvrage à procéder avec rapidité et célérité à une modification du PLU, en 

vue d’intégrer tous les effets des lois récentes (Grenelle, ALUR, MAPAM, GEMAPI) de façon à 

actualiser le projet en symbiose avec les dispositions nationales récentes qui vont être d’application 

dès le début de 2016 voire 2017 par dérogation » 

« Notant avec satisfaction, que le maire s’engage dans de brefs délais, à faire procéder à une étude 

de recensement et de délimitation des zones humides, en secteurs urbanisés et urbanisables » 

Regrettant :  

 « Que le rôle de la forêt proche des unités urbanisées (mais contenue à 30 m pour des raisons 

inhérentes à la sécurité des biens et des personnes, ainsi qu’à la sauvegarde de la biodiversité tout en 

assurant une frange verte dans le paysage) me parait bafoué pour des intérêts divers alors qu’elle 

joue un rôle prédominant dans la fixation des sols, dans l’absorption des eaux de ruissellement, dans 

la lutte contre le changement climatique et que même sans la main de l’homme, la régénération 

naturelle des espaces naturels se fera pour le bien de l’environnement et des habitants. » 

Estimant :  

 « Que le mémoire fourni par le maitre d’ouvrage à mon procès verbal de synthèse des observations 

écrites ou orales, me parait censé, réaliste, argumenté en droit et en fait ; bien que tous les points 

sensibles soulevés soient mis en attente d’une réflexion commune en commission d’urbanisme, ce 

qui me parait gage de responsabilité collective à l’égard du projet ; la précipitation en la matière 

n’étant pas gage de réussite pour l’avenir du territoire » 

« Qu’un document d’urbanisme est loin d’être figé dans le temps, mais qu’il doit évoluer au gré des 

évolutions législatives ( …) » 

« Que je justifie mes choix et avis au regard primordial des critères environnementaux, pour 

protéger Gérardmer d’une urbanisation massive et désordonnée appâtée par l’attrait financier » 

« Que je me soucie avant tout de la qualité de vie des habitants et de l’intérêt recherché par les 

estivants, concernant tout à la fois la qualité des paysages emblématiques chers aux vosgiens, de 

l’eau, du lac, des ruisseaux et rivières, des feignes et tourbières, des forêts naturelles, de la montagne 

vosgienne avec sa vie rude mais rassurante, de la protection de la consommation des espaces 

naturels, de la biodiversité avec une flore et une faune à l’envi, … »  

« Qu’il appartient à tout un chacun, décideur ou administré, de développer ses observations et ses 

connaissances pour éviter des dommages irréversibles pour notre cadre de vie et celui de nos 

successeurs en héritage » 



« J’ai l’honneur d’émettre un avis favorable au projet de PLU de la commune de Gérardmer, avec 

toutefois les réserves suivantes qui me paraissent faciles à lever par le maitre d’ouvrage » (cf ci-

dessus) 

 

  « j’estime que l’urbanisme effréné en constitue la 1ère cause (de dégradation). GERARDMER doit 

donc être protégé d’une urbanisation intensive. » 

 « j’estime que la protection, la gestion et l’aménagement des paysages, donc l’intégration de 

l’urbanisme dans la politique locale d’aménagement du territoire, doit être le souci n° 1 des 

décideurs 

«Gérardmer mérite toutes les attentions en matière d’urbanisme raisonnable et raisonné » 

« Les textes en vigueur ainsi que mes visites sur place, confortées par plusieurs habitants dont des 

architectes DPLG hostiles à toute forme d’urbanisation intensive, m’amènent à me montrer très 

pointilleux sur l’utilisation des sols et les multiples tentatives de transformer trop de parcelles en 

terrains à construire » 

« Compte tenu de cette évolution législative survenue entre deux procédures que PLU, je propose qu’il 

serait opportun d’acter la situation en l’état, mais, pour ne pas voir une fronde de propriétaires 

fonciers s’élever contre cette disposition, d’envisager une modification rapide du PLU dès qu’il sera 

approuvé. » 

« J’ai un peu le sentiment que le développement des constructions s’est fait un peu tous azimuts 

sans véritable schéma, en dehors de l’agglomération principale. Les coteaux ont été construits à 

tout va, constituant un mitage de l’espace et des paysages, ainsi que l’étalement linéaire devenu 

interdit. » 

Bernard Lalevée, Conclusions et avis. 2015. 

 


