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Gérardmer

Un feui l leton en « béton »

L’urbanisme à Gérardmer... Acte III
-

Feuilleton «  l’urbanisme à 

Gérardmer « 

Episode 2 : Les Quais du Lac

Dossier  n° 2 : projet Les 

Quais du Lac, 10, avenue de 

la Ville de Vichy
Après avoir traité en premier sujet de l’em-
blématique Droite du Lac la semaine der-
nière, nous vous présentons aujourd’hui 
le projet des Quais du Lac, prévu à l’angle 
du Bd Garnier, de l’avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny et de l’Avenue de la 
ville de Vichy. Il s’agit d’un ensemble de 3 
bâtiments proposant 23 logements et une 
cellule commerciale pour une surface de 
plancher de 2125 m², en lieu et place d’une 
maison et de son jardin d’agrément, cher 
à son ancien propriétaire, qui représente 
à lui seul 80% de la surface du terrain, et 
offre un point de vue remarquable depuis 
le Monument aux Morts. Ce projet se situe 
dans le secteur 7 du SPR (Site Patrimonial 
Remarquable), au cœur de la « Ville de 
la Reconstruction » (mis en avant dans le 
rapport de présentation de l’AVAP), qui 
présente un intérêt architectural et patri-
monial  nécessitant l’application de dispo-
sitions particulières et restrictives.

L’historique
Le 24/09/19 la SASU PRIMMO IMMOBI-
LIER dépose une demande de permis de 
construire pour un ensemble de 24 loge-
ments et une cellule commerciale, répar-
tis en 3 bâtiments, pour une surface de 
plancher de 2125.19 m². 
Le 27/11/19, l’Architecte des Bâtiments de 
France émet un avis défavorable, considé-
rant que «

-
timents existants dans ce secteur qui ne 

-
mum ». Il considère que « le gabarit et la 

», et que le projet est 
« contraire à l’homogénéité des façades 

»
Le 04/12/19, le permis est refusé par la 
mairie.

Un revirement 

incompréhensible
Le 31/01/20, la SCICV Les Quais du Lac 
nouvellement créée (filiale de SASU PRIM-
MO), présente une deuxième demande 
de permis pour un ensemble de 24 lo-
gements et une cellule commerciale sur 
3 bâtiments, avec une surface de plan-
cher de 2126.35 m². Ce projet est globa-
lement identique au premier. Le PDG de 
SASU Primmo, le confirme lui-même dans 
un article du quotidien départemental le 
22/10/20 « Quelques modifications ont été 

-
tures et la hauteur » (ndlr : 13,76 m, soit 
11 cm de moins que pour le PC 1, moins de 
1% d’écart). Seuls des éléments mineurs ne 
modifiant pas l’impact visuel du projet ont 
donc été modifiés. Les uniques insertions 
graphiques des 2 PC sont éloquentes car 
quasi identiques, seul le fronton du bâti-
ment B ayant été supprimé, la couleur et 
les fenêtres modifiées.
Pourtant l’ABF émet un avis favorable 
le 14/02/20. Le 26/02/20, la mairie, 
consciente de l’erreur manifeste d’ap-
préciation, alerte l’ABF par courrier, lui 
demandant des explications quant à ce 
revirement. Pas de réponse. Nonobstant, 

le permis est accordé le 21/04/20, en 
plein confinement, alors que des ordon-
nances permettaient un allongement de 
son étude.
Le 19/06/20, 7 pétitionnaires, soutenus 
par 40 voisins directs, justifiant tous d’un 
intérêt à agir contre ce projet qui affecte-
ra significativement les conditions dans 
lesquelles ils jouissent des biens dont ils 
sont propriétaires, déposent un Recours 
Gracieux en mairie, demandant l’annula-
tion du permis. 
Le 29/06/20, au lendemain des élections 
municipales, l’acte de vente du terrain 
est signé, information apportée par Mr 
Philippe Voirin, propriétaire et vendeur 
du terrain.
Le 07/07/20, la SCICV Les Quais du Lac 
dépose une demande de PC modificatif, 
consciente de l’illégalité du permis initial 
soulignée dans le recours gracieux : le non 
respect des 20% de logements sociaux 
obligatoires.
Le 19/08/20, par son absence de réponse,  
la mairie rejette implicitement le recours 
gracieux.
Le 26/08/20, le PC modificatif est accordé  
sans qu’en soient informés les requérants. 
Le projet propose désormais 23 logements 
et une cellule commerciale, pour une sur-
face de plancher de 1993.79 m².
Le 19/10/20, une requête en annulation 
est engagée à l’encontre de la mairie.

Une non intégration avérée
Comme le soulignait l’ABF dans son arrêté 
de refus en novembre 2019, la silhouette 
urbaine du tissu bâti existant ne sera pas 
respectée par ce projet massif qui boule-
versera la physionomie du secteur. Son 
implantation à l’angle de 3 voies très em-
pruntées le rendra extrêmement visible 
alors qu’aucune recherche architecturale 
n’a été menée pour favoriser une inser-
tion cohérente et harmonieuse. Il viendra 

masquer les autres constructions de ce 
quartier emblématique de la Reconstruc-
tion, toutes alignées en retrait des 3 voies, 
comme le voulait l’architecte Gutton, qui 
proposent toutes des toitures à 4 pans, 
et aucun mur borgne, contrairement aux 
propositions du projet.
Ce projet méconnait donc les dispositions 
de l’article 11 UV du PLU en ce qu’il porte 
atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux 
avoisinants. Il méconnait également les 
règles du SPR concernant le secteur 7 en 
ce qu’il ne respecte pas l’alignement des 
constructions voisines et ne répond pas au 
vocabulaire des constructions du secteur. 
Il est important de signaler que l’unique 
insertion graphique jointe aux dossiers de 
demandes de PC ne présente une projec-
tion du projet que depuis l’avenue de la 
ville de Vichy. Aucune ne permet d’appré-
cier l’insertion des bâtiments B et C depuis 
l’Avenue du Mal de Lattre et le Bd Garnier, 
et par rapport aux habitations voisines. 
Aussi peut-on penser que les pièces jointes 
lacunaires n’ont pas permis au service 
instructeur de s’assurer de la conformité 
du projet aux règles locales d’urbanisme.
Enfin, ce projet d’ampleur ne proposera en 
guise d’espaces verts qu’un parking enher-
bé et 2 bandes de verdure, en lieu et place 
de l’actuel jardin d’agrément composé de 
nombreuses essences d’arbres et d’une 
mare, qui abrite de nombreuses espèces 
animales. Un havre de verdure visible de-
puis l’ensemble de l’espace public. Une 
véritable passerelle entre le centre ville, le 
parc municipal et les quais…du lac.

L’architecture de la seconde 

reconstruction à Gérardmer 

sera--telle définitivement 

dénaturée malgré les études 

réalisées pour l’AVAP ?
Le texte qui suit est un copier-coller de 

l’étude réalisée pour la région. On la trouve 
facilement en faisant une recherche avec 
les mots suivants : inventaire Grand Est 
reconstruction Gérardmer.
« Cette étude de l’architecture de la se-
conde reconstruction à Gérardmer est ré-
alisée, en parallèle du projet d’Aire de Mise 

étude historique et architecturale a été ef-
fectuée, puis un secteur et des immeubles 
remarquables de la seconde reconstruction 
notamment ont été repérés dans l’aire et 

(…)Le plan de reconstruction et d’aména-
gement (PRA) de Gérardmer est confié à 
l’architecte André Gutton (1904-2002) en 
1945. Il est approuvé par le conseil muni-
cipal en 1946, et par arrêté préfectoral le 
19 juin 1947, puis modifié partiellement en 

janvier 1952. La circulation est au centre 
des préoccupations, tout en s’attachant à 
appuyer la vision urbaine et touristique de 
la ville. La seconde reconstruction à Gé-
rardmer s’achève dans les années 1960. »

Prochain dossier la semaine 

prochaine
Les informations que vous avez lues sont 
réelles et vérifiées, si vous souhaitez rece-
voir les documents cités ou avoir d’autres 
précisions, vous pouvez nous les demander 
via notre adresse mail (voir ci-dessous).
Comme nous l’avions écrit, nous vous don-
nons des informations claires, vérifiées, 
factuelles, sans recherche de polémique, 
pour dire et montrer les faits.
A bientôt donc pour d’autres informations.
Association Gérardmer Patrimoine Nature
gerardmer.patrimoine.nature@gmail.com
www.gerardmer-patrimoine-nature.com
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