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0.-

Avant-propos

La commune de GÉRARDMER est actuellement dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé une
première fois le 05 octobre 2012, et qui a été réapprouvé le 18 juin 2015.
Par délibération du 15 janvier 2021, la commune de GÉRARDMER a décidé de lancer une procédure de
modification de son PLU.
A noter qu’une concertation a été menée concomitamment au présent projet de modification du PLU dans
la perspective de recueillir l’avis des habitants concernant l’urbanisme de la commune. Ces résultats ont
apporté des ajouts aux points de modification dans un premier temps, mais ont offert un éclairage nouveau
pour la commune sur la vision locale dans ce domaine et des perspectives de réflexion pour la révision
générale du PLU à venir.

La reprise du PLU de GÉRARDMER a pour objet de faire évoluer son contenu dans la perspective :
1. d’intégrer la cartographie des zones humides élaborée dans le cadre de la réalisation d’un inventaire
des zones humides et l’élaboration d’un plan d’actions menés à l’échelle du bassin versant amont
de la Vologne. Une délibération du conseil municipal du 26 mars 2021 approuve la cartographie des
zones humides identifiées.
2. de reprendre les pièces réglementaires du PLU pour mieux les adapter au contexte local et pour que
ces documents soient en cohérence avec le Site Patrimonial Remarquable.
Ces différents points entrent dans le cadre d’une procédure de Modification du PLU car ceux-ci :
x ne changent pas les orientations définies par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD).
x ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière.
x ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des
paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.
x n’ouvrent pas à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas
été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la
commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou
par l’intermédiaire d’un opérateur foncier.
x ne créent pas des orientations d’aménagement et de programmation de secteur d’aménagement
valant création d’une zone d’aménagement concerté.
La présente notice explique le bien-fondé des différents points de modification du PLU de GÉRARDMER.
Puis, elle expose :
x une démonstration de l’articulation des différents projets avec les autres documents d’urbanisme,
plans et programmes avec lesquels le PLU de GÉRARDMER doit être compatible : le Schéma Régional
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d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) de la Région
Grand Est, la Loi Montagne, la charte du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges (PNRBV).
x une analyse des incidences potentielles sur la consommation foncière des espaces agricoles, naturels
et forestiers ; sur l’environnement ; sur les sites Natura 2000 présents sur le territoire d’études et sur les
autres milieux naturels remarquables.
x l’évolution du document d’urbanisme suite à la reprise du PLU.
Enfin, la procédure de Modification n°1 du PLU de GÉRARDMER se déroule en plusieurs étapes :
x constitution du dossier de Modification du PLU (notice explicative).
x dans le même temps :
x Saisine de l’Autorité Environnementale dans le cadre d’un examen au cas par cas de la Modification n°1
du PLU.
x Notification du dossier aux Personnes Publiques Associées.
x Saisine de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
(CDPENAF).
x Enquête publique, puis adaptation du dossier si nécessaire.
x Approbation par délibération du conseil municipal de GÉRARDMER.
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1.-

Les éléments de contexte

Le territoire communal de GÉRARDMER
constitue un des pôles touristiques majeurs du
Massif Vosgien, situé à l’est du département
des Vosges. La ville se localise à 30 minutes au
nord-est de Remiremont, à 35 minutes au sud
de Saint-Dié-des-Vosges, à 40 minutes au sudouest d’Epinal, à 1 h à l’ouest de Colmar, à 1h30
de Nancy et à 1h40 de Strasbourg.

1.- Le contexte réglementaire
La commune de GERARDMER dispose d’un
PLU approuvé le 05 octobre 2012 qui a été
annulé par le Tribunal Administratif en 2014, puis

Fiche d’identité communale :
Département des Vosges.
Communauté de Communes des Hautes Vosges.
Absence de SCOT applicable (SCOT Massif Vosgien).
Population communale INSEE en 2017 : 7967.
Evolution de la population communale entre 2012 et
2017 : -5.4%.
Surface du territoire communal : 55.71 km².
Présence de plusieurs sites Natura 2000 sur le territoire
(ZPS « Massif Vosgien », ZSC « Forêt domaniale de
Gérardmer ouest (La Morte Femme, Faignes de Noir
Rupt).

réapprouvé le 18 juin 2015.
Le PLU de GERARDMER est composé de plusieurs pièces :

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) énonce le projet politique de la commune
de GÉRARDMER défendu dans le cadre de son PLU ; et dont l’économie générale ne doit pas être remise en
cause dans le cadre de la Modification du PLU.
Ce document s’organise sous la forme de plusieurs orientations :
x Orientation 1 : Préserver les patrimoines naturels.
x Orientation n°2 : Renforcer l’attrait de GÉRARDMER en s’appuyant sur ses paysages emblématiques.
x Orientation n°3 : Considérer le paysage comme un élément essentiel des projets d’aménagement.
x Orientation n°4 : Valoriser les patrimoines urbains et architecturaux.
x Orientation n°5 : Considérer l’espace public comme le lien et liant de la ville.
x Orientation n°6 : Affirmer la vitalité communale.
x Orientation n°7 : Soutenir le dynamisme économique (industrie, tourisme, agriculture).
x Orientation n°8 : Promouvoir les énergies renouvelables et économies d’énergie.
x Orientation n°9 : Prendre en compte les contraintes techniques.
x Orientation n°10 : Protéger les biens et les personnes des risques et des nuisances.
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Le document de zonage découpe le territoire en quatre grandes zones : urbaine, à urbaniser, agricole,
naturelle et forestière. A chacune d’elles correspond un règlement écrit qui détermine les autorisations et les
conditions d’occupation des sols.
Ces zones se répartissent comme suit dans le PLU de GÉRARDMER :
x Les zones urbaines concernent les secteurs qui sont déjà urbanisés et où les constructions peuvent être
admises immédiatement. Elles se divisent entre :
- La zone UV qui correspond au centre-ville élargi et elle est constituée d’un ensemble d’îlots ayant une
façade sur rue à préserver ou à renforcer.
- La zone UB qui correspond aux secteurs urbanisés des bas des coteaux où la densité du tissu bâti reste
forte. Elle comprend un secteur UBg réservé à une aire d’accueil des gens du voyage et un secteur
UBc où les constructions sont plus hautes que dans le reste de la zone.
- La zone UC qui correspond aux campings aménagés existants et classés au titre du Code du tourisme.
Elle comprend un secteur UCI identifiant un camping existant au bord du lac dont l’impact paysager
doit être maîtrisé strictement.
- La zone UE qui correspond aux secteurs urbanisés où les activités économiques industrielles, artisanales
et commerciales sont dominantes. Elle comprend un secteur UEv qui correspond à la zone d’activités
située en ville et dans laquelle les constructions destinées à l’hébergement hôtelier peuvent être
autorisées.
- La zone UH qui correspond aux secteurs urbanisés des hauts des coteaux où la densité du tissu bâti
est faible et doit être conservée en raison des sensibilités paysagères, de la distance par rapport au
centre-ville et aux services publics, et du dimensionnement des voiries et réseaux.
- La zone UL qui correspond aux secteurs urbanisés des bords du lac à proximité de la ville. Elle se
distingue par la présence d’importants équipements publics et collectifs, d’hôtels, de commerces et
d’habitations, et par une forte sensibilité paysagère.
x Les zones à urbaniser sont des zones naturelles destinées à être ouvertes à la construction :
- Elles sont classées 1AU lorsque celles-ci sont immédiatement aménageables et constructibles, lorsque
les voiries et réseaux existants au droit de la zone considérée sont suffisants pour permettre les extensions
nécessaires.
- Dans le cas contraire, ces zones sont classées en 2AU et elles nécessiteront une modification du PLU
pour être ouverte à l’urbanisation.
x La zone agricole A recouvre les secteurs protégés en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles.
x Les zones naturelles regroupent les zones à protéger soit en raison de la qualité des sites, des milieux et
des espaces naturels, des paysages et de leur intérêt ; de l’existence d’une exploitation forestière ; de leur
caractère d’espaces naturels. Elles se divisent entre :
- La zone NG qui recouvre les parties naturelles des rives des plans d’eau (au sens de la loi Montagne)
et les autres espaces d’intérêt écologique et/ou paysager dans lesquels les occupations et utilisations
du sol doivent être strictement limitées, voire interdites. Elle comprend un secteur NGn qui identifie
plus spécifiquement les sites classés au titre de Natura 2000 dans lesquels aucune construction ou
installation ayant un effet notable sur les espèces ou habitats ayant justifié ce classement ne peut être
admise.
- La zone NH qui identifie les hameaux et groupements de constructions au sens de la loi Montagne. Elle
comprend un secteur NH1 dans lequel des activités existent ou peuvent être autorisées ponctuellement,
une évolution plus résidentielle restant possible.
- La zone NL qui correspond aux secteurs du bord du lac qui accueillent déjà quelques constructions
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document de zonage
du PLU en vigueur
approuvé le 05 juin 2015
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document de zonage
du PLU en vigueur
approuvé le 05 juin 2015
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ou installations spécifiques. La zone se divise entre le secteur NL1 qui correspond aux berges du lac
proches de la ville, espace qui accueille des équipements très particuliers comme des embarcadères
et des petits commerces ou services ; et le secteur NL2 qui correspond au bout du lac où quelques
constructions notamment d’hébergement hôtelier ont été réalisées sur la moraine. Il est sensible sur le
plan du paysage et ne doit pas être davantage urbanisé, sauf pour permettre l’évolution de l’existant.
Enfin, plusieurs Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont définies dans le cadre du PLU
dans le but de cadrer le développement urbain futur dans les secteurs :
- des Xettes.
- du Pré Chaussotte des Bas-Rupts.
- de la Goutte Derrière et de la Goutte des Sats.
- de la haie Griselle.
- des rues des Écureuils – vieil étang.
- du Pré des Clefs.

2.- Les servitudes d’utilité publiques (SUP)
Les servitudes d’utilité publique (SUP) sont des limitations administratives au droit de la propriété, instituées
par l’autorité publique dans un but d’utilité publique. A noter que la carte et la liste des servitudes d’utilité
publique sont jointes au dossier de la Modification du PLU. Elles sont susceptibles d’avoir une incidence sur la
constructibilité et plus largement sur l’occupation des sols. Ces SUP sont classées en quatre catégories :
x les servitudes relatives à la conservation du patrimoine naturel, culturel et sportif ;
x les servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements (énergie, mines et carrières,
canalisations, communications, télécommunications) ;
x les servitudes relatives à la défense nationale ;
x les servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique.

2.- Les risques naturels et technologiques
Les données de ce chapitre sont issues du site internet : géorisques.gouv.fr.

a. Les risques naturels
* Inondations : Le territoire communal de GÉRARDMER n’est pas identifié comme un territoire à risque important
d’inondation (TRI). La commune est, en revanche, couverte par le plan de prévention des risques inondations
(PPRi) de la Vologne, et par l’atlas des zones inondables de la Vologne. Mais, elle ne fait pas l’objet d’un
programme d’actions et de prévention des inondations (PAPI).
* Mouvement de terrain : Un seul mouvement de terrain est recensé sur le territoire. Il s’agit d’une coulée sur
le secteur du domaine skiable alpin de la Mauselaine.

* Aucune cavité souterraine n’est recensée sur le territoire d’études.
* Séismes : Le territoire communal est inscrit en zone de sismicité 3 où le risque sismique est considéré comme
modéré.

* Radon : Le territoire communal est concerné par un risque fort au radon selon la cartographie du potentiel du
radon des formations géologiques établie par l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. Celle-ci fournit
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un niveau de risque relatif à
Carte des risques
l’échelle d’une commune,
- source : géorisques.gouv.fr
Modification
n°1 du PLU de Gérardmer
il ne présage en rien des
concentrations
présentes
dans les habitations. Les
communes à potentiel radon
de catégorie 3 sont celles
qui, sur au moins une partie
de leur superficie, présentent
des formations géologiques
dont les teneurs en uranium
sont estimées plus élevées
comparativement aux autres
formations. Les formations
concernées sont notamment
celles
constitutives
de
massifs granitiques, certaines
formations
volcaniques
mais également certains
grès et schistes noirs. Sur ces
formations plus riches en
uranium, la proportion des bâtiments présentant des concentrations en radon élevées est plus importante
que sur le reste du territoire. Les résultats de la campagne nationale de mesure en France métropolitaine
montrent ainsi que plus de 40% des bâtiments situés sur ces terrains dépassent 100 Bq.m-3 et plus de 10%
dépassent 300 Bq.m-3.

* Retrait-gonflement des sols argileux : Le territoire communal est peu concerné par cet aléa qui est faible
dans les parties basses de la vallée. Quelques petites poches classées en aléa moyen sont également
présentes.

b. Les risques technologiques
* Pollution des sols, sites et anciens sites industriels : Deux secteurs d’information sur les sols sont recensés
dans la commune, et trois sites pollués ou potentiellement pollués. La commune compte, en outre, 93 anciens
sites industriels.

* Installations industrielles : 13 installations classés sont recensées à GÉRARDMER dans les domaines du textile,
du commerce de gros inter-entreprises, du traitement des eaux (stations d’épuration), de l’extraction de
matières premières, de la filière automobile, de la filière bois ainsi que le lycée d’enseignement professionnel.
Cinq installations rejetant des polluants sont également comptabilisées.

* Canalisation des matières dangereuses : Une canalisation de gaz naturel dessert le territoire communal,
sans le traverser.

* Installations nucléaires : Aucune installation nucléaire n’est recensée dans un rayon de 20 km du territoire
d’études.
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2.-

Les points de la Modification du PLU

Î E
Î E
Î
E
Î E
Î E
Î
E

1.- Intégrer la cartographie des zones humides élaborée dans
le cadre de la réalisation d’un inventaire des zones humides et
l’élaboration d’un plan d’actions menés à l’échelle du bassin
versant amont de la Vologne.
Objet de la Modification du PLU : rajouter dans le PLU les zones humides recensées sur le territoire
communal.

s humides
recensées
dans
lesha
Surface
concernée
: 146
urs à enjeux d’urbanisation

lisation d’un inventaire des zones humides et élaboration d’un plan d’actions à
assein versant amont de la Vologne / territoire de Gérardmer
n°1 du PLU de GERARDMER

Pièces reprises dans le PLU :
pour mentionner le tracé des zones humides et préciser dans le cartouche
1 500
3 000
du document
que celles-ci sont totalement inconstructibles.
Mètres
x Le règlement écrit pour compléter le chapitre des dispositions générales.
x Les annexes pour intégrer l’étude « réalisation d’un inventaire des zones humides et élaboration d’un
plan d’actions à l’échelle du bassin versant amont de la Vologne » / rapport sur les zones d’enjeux
d’urbanisation (volet Gérardmer).

Ü

nes humides dans les secteurs d'enjeux d'urbanisation
x Le document de zonage
spaces inconstructibles
750

Une étude a été engagée en 2018 à l’échelle du bassin versant amont de la Vologne regroupant les communes
des Arrentès-de-Corcieux, de Barbey-Seroux, de Champdray, de Granges-Autmontzey, de GÉRARDMER
(commune en charge de la coordination du projet), de Liézey et de Xonrupt-Longemer. Cette étude vise
à procéder au recensement des zones humides présentes sur ces différents territoires avec cartographie
géoréférencée à l’appui d’une part, et d’autre part, à élaborer un plan d’actions à l’échelle du bassin
versant, avec un rendu par commune. Cette étude distingue les zones humides présentes dans les secteurs
à enjeux d’urbanisation et ceux qui en sont extérieur. Les premières conduisent à une inconstructibilité des
terrains impactés. Cette étude identifie 55 zones humides présentes dans les zones à enjeux d’urbanisation à
GÉRARDMER et 9 autres zones humides localisées en dehors de ces espaces à enjeux.
Une délibération du conseil municipal en date du 26 mars 2021 approuve la cartographie des zones humides
identifiées.
Rappelons que depuis la Loi sur l’Eau 1992, le législateur travaille en faveur d’une gestion équilibrée de la
ressource en eau. L’article L211-1 du Code de l’Environnement précise que la gestion équilibrée et durable
de la ressource en eau prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise
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0

750

1 500

3 000
Mètres

zones humides dans les secteurs d'enjeux d'urbanisation
/ espaces inconstructibles

- source : réalisation d’un inventaire des zones humides et élaboration d’un plan d’actions à
l’échelle du bassein versant amont de la Vologne / territoire de Gérardmer
Modification n°1 du PLU de GERARDMER

Zones humides recensées dans les
secteurs à enjeux d’urbanisation

Ü

Î E
Î E
Î
E
Î E
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E

notamment à la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides. Cet article définit
les zones humides comme « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce,
salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée
par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». En outre, la préservation et la gestion
durable des zones humides est reconnue comme d’intérêt général (L211-1-1 du Code de l’Environnement).
Enfin, précisons que les documents d’urbanisme doivent aujourd’hui être compatibles avec le Schéma
Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des territoires (SRADDET) de la Région
Grand Est dont une des règles consiste à préserver les zones humides, et plus particulièrement de préserver
les surfaces et les fonctionnalités des zones humides suivant les modalités prévues dans le SDAGE du Bassin
Rhin-Meuse. Parmi les dispositions de ce document figure « le maintien ou la restauration des fonctionnalités
des milieux naturels et zones humides, voire lorsque cela est pertinent ou possible, de leur naturalité ». En outre,
les documents d’urbanisme pourront prévoir « des orientations et objectifs, des prescriptions et devront être
compatibles avec l’objectif de préservation de ces zones contre les atteintes qui pourraient y être apportées.
Cet objectif peut notamment être satisfait par l’interdiction de toute nouvelle construction entraînant une
dégradation ou une destruction du site ». Rappelons enfin, que la Direction Départementale des Territoires
des Vosges demande depuis 2012 (Le PLU de GÉRARDMER a été engagé en 2007) qu’un recensement des
zones humides soit effectué concomitamment à toute élaboration ou révision des documents d’urbanisme
pour s’assurer que ces espaces demeurent totalement inconstructibles.
Dans ce contexte juridique et environnemental particulier, il est donc aujourd’hui indispensable que les zones
humides à enjeux d’urbanisation soient intégrées dans le document d’urbanisme, de façon à permettre une
prise en compte de ces milieux en amont de tout projet d’aménagement, et pour assurer une préservation
de ces espaces sur le long terme. Aussi, le PLU de GÉRARDMER est modifié pour reporter les zones humides
à enjeux d’urbanisation sur le document de zonage, en précisant également dans le cartouche que ces
espaces sont totalement inconstructibles ; mention également reprise dans le règlement écrit (dans les
dispositions générales et dans les articles 1 de chaque zone du PLU). Aussi, les installations, les constructions,
les aménagements, les ouvrages et les travaux sont interdits dans les zones humides et dans les zones non
urbanisables.

2.- Reprendre les pièces réglementaires du PLU pour mieux les
adapter au contexte local et pour que ces documents soient en
cohérence avec le Site Patrimonial Remarquable.
Objet de la Modification du PLU : modifier plusieurs articles du règlement écrit pour proposer un document
mieux adapté au contexte local et en cohérence avec le Site Patrimonial Remarquable (SPR).
Pièces reprises dans le PLU :
x Le zonage du PLU pour supprimer les éléments remarquables du patrimoine situés dans le périmètre
du SPR.
x Le règlement écrit pour reprendre plusieurs articles dans les différentes zones, et compléter les
dispositions générales.
Une Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) a été arrêtée par le Conseil Municipal
de GÉRARDMER le 23 janvier 2015, en remplacement de l’ancienne Zone de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP). Elle a ensuite pris la dénomination de Site Patrimonial Remarquable
(SPR) après la promulgation de la Loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine du
7 juillet 2016 qui a notamment transformé les AVAP en SPR, sans reprise du document existant. Le SPR intègre
notamment l’approche patrimoniale et urbaine de la ZPPAUP et les objectifs du développement durable.
Il propose ainsi une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux, notamment ceux relatifs à
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plan du règlement de l’AVAP,
devenue SPR
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plan du règlement de l’AVAP, devenue
SPR zoomé sur le centre ville
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l’énergie, et une meilleure concertation avec la population.
Contrairement à la ZPPAUP qui couvrait l’ensemble du territoire communal, le périmètre du site Patrimonial
Remarquable se concentre sur les sites en covisibilité avec le lac (coteaux), le Phény, la Vallée de la Vologne
et les secteurs urbains. Ce document se compose d’un rapport de présentation exposant les objectifs de l’aire,
d’un règlement opposable aux projets et du plan de l’aire délimitant les différents secteurs et les constructions
protégées. Ses règles complètent aujourd’hui celles du PLU en vigueur dans le but de garantir le maintien
patrimonial des unités paysagères ou urbaines. Le PLU, approuvé en 2015, intégrait des protections au titre
de l’article 151-19 du Code de l’Urbanisme qui sont, depuis l’approbation du SPR, protégés par cet outil plus
adapté. En conséquence, la Modification du PLU supprime les repérages des éléments patrimoniaux dans
les secteurs du SPR. A l’inverse, afin d’harmoniser les clôtures et les soutènements des remblais et déblais sur
l’ensemble de la commune, les zones du PLU (couvertes ou non par le SPR) sont complétées, afin que toute
la commune puisse établir des continuités visuelles cohérentes sur ces ouvrages, qui sont souhaités discrètes
ou plus douces avec le relief des terrains.
En outre, la reprise du PLU est également l’occasion de revoir certaines règles pour des raisons sécuritaires et
de circulation en cœur de ville.
Le document de zonage du PLU est repris en vue de supprimer les éléments remarquables du patrimoine (ERP)
protégés au titre du L151-19 du code de l’urbanisme localisés dans le périmètre du SPR car cette protection
ne peut pas s’appliquer dans ce périmètre. Rappelons que le SPR doit être téléversé sur le Géoportail de
l’Urbanisme.
En revanche, les ERP hors périmètre du SPR sont conservés.

Le règlement écrit est repris dans sa globalité et cela concerne les points suivants :
x Dans le chapitre dispositions générales du PLU :
- Un paragraphe est ajouté pour préciser que sont interdits dans les zones humides reportées sur le
document de zonage et dans les zones non urbanisables :
o les remblais et les déblais quelle qu’en soit la surface et l’épaisseur, sauf dans le cas de
restauration du milieu. Les travaux de restauration et d’entretien des zones humides doivent
être conduits de façon à conserver ou permettre la reconstitution de la richesse du milieu et
veiller à son renouvellement spontané.
o le drainage ;
o les imperméabilisations ;
o les constructions ;
o les stockages.
Cet ajout dans le règlement fait écho au précédent point de la Modification du PLU.
- La règle d’application des normes de stationnements est reprise dans sa forme et non dans son fond
pour lever les ambiguïtés d’interprétation de ladite règle, et ainsi faciliter son instruction.
x En entête de chaque règlement de zone est mentionné un rappel qui indique de se référer aux dispositions
générales applicables à l’échelle du territoire et aux annexes du PLU.
x En article 1 / occupations et utilisations du sol interdites :
- Il est précisé dans les articles 1 de toutes les zones, à l’exception de la zone NG, que les remblais
et les déblais quelle qu’en soit la surface et l’épaisseur, sauf dans le cas de restauration du milieu,
le drainage, les imperméabilisations, les constructions et les stockages sont interdits dans les zones
humides. Ces prescriptions sont étendues à toute la zone NG, et pas uniquement aux secteurs humides.
Ces prescriptions visent à s’assurer que les zones humides – reportées sur le document de zonage et
potentielles hors zones de périmètre d’étude – conservent bien leur caractère inconstructible.
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-

-

-

-

Il est mentionné dans toutes les zones du PLU que « l’habitat léger démontable » est interdit. La
concrétisation de ce type de projet sera approfondie lors de la révision générale du PLU qui a été
prescrite le 02 juillet 2021. En effet, ce type de projets nécessite une réflexion approfondie en fonction
des projets, avec zonage et règles écrites particulières et adaptées.
Les articles 1 de toutes les zones – à l’exception de celui des zones NL et NH – sont repris pour interdire
la reconstruction à l’identique après sinistre uniquement pour les bâtiments qui ne respectent pas
les règles actuelles du PLU dans le but que ces reconstructions soient en adéquation avec le PLU en
vigueur. Les édifices exceptionnels et les édifices à préserver qui sont identifiés dans le SPR font, en
outre, exception à cette règle.
La mention concernant l’interdiction de travaux portant atteinte à un élément préservé au titre de
l’article L123-1-5 7° du Code de l’urbanisme est supprimée dans les zones UV, UC, UL, UE, 1AU, NL car il
ne figure plus d’éléments remarquables du patrimoine dans ces différentes zones suite à la suppression
des entités couvertes par le périmètre du SPR.
Cet article est repris en zone NG pour davantage clarifier son écriture et les occupations et utilisations
du sol qui sont interdites dans cette zone.

x En article 2 / occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières :
- Le règlement de la zone UV impose que lorsqu’un programme de logements prévoit la construction
ou l’aménagement de 5 logements ou plus ou de 400 m² de surface de plancher au minimum, au
moins 20 % de la surface de plancher doivent être réservés aux logements locatifs sociaux retenus
pour l’application de l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation. Cette même
règle est étendue dans les zones UB, UH et 1AU dans le but d’harmoniser cette obligation dans toutes
les zones à vocation principale d’habitat. Néanmoins, pour ces trois zones, le seuil retenu de la
surface de plancher est fixé à 300 m² ou l’aménagement de 3 logements ou plus pour permettre la
concrétisation des projets en tenant compte des autres règles imposées par le PLU. Cette démarche
permet de diversifier le parc de logements actuel, de proposer davantage de mixité sociale au sein
de GERARDMER et de garantir la construction de résidences principales dans un contexte où de
nombreux projets se destinent plutôt à du locatif saisonnier.
- L’article 2 est revu en zone NG en raison d’une erreur matérielle. Le règlement autorise les piscines alors
que celles-ci font partie des annexes qui font l’objet de prescriptions particulières dans le règlement.
Par conséquent, cette mention est supprimée dans le règlement.
x En article 3 / accès et voirie :
- La règle des zones UV, UB, UH, UL, 1AU, NL et NH est reprise pour imposer une largeur d’accès plus
importante (de 3 à 4 m) pour permettre le passage des véhicules de secours encombrants (défense
incendie). Précisons que le règlement des autres zones est inchangé car la largeur imposée est déjà
suffisante (5 ou 6 m).
- La règle concernant les places de retournement est revue dans les zones UB, UH, UL, UE, 1AU et NH (les
autres zones ne sont pas réglementées) pour clarifier l’écriture de la règle et faciliter l’instruction des
autorisations d’urbanisme.
x En article 4 / desserte par les réseaux :
- La règle portant sur les eaux pluviales est réécrite dans toutes les zones du PLU pour améliorer
davantage les infiltrations des eaux à la parcelle et lutter contre le ruissellement, notamment dans les
secteurs en pente et dans les secteurs fortement urbanisés. Cette règle est rendue plus stricte avec
une formule de calcul du volume d’infiltration ou de stockage en m3, égale à 0.1 x (emprise au sol des
constructions + surface des terrasses imperméabilisées + surface des voies d’accès, de stationnement
et de retournement en m²).
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exemples de stockage d’eaux pluviales et exemple de noue paysagère

-

La réglementation portant sur les eaux usées domestiques est également reprise en zone NG pour
préciser que les projets devront se doter d’un assainissement non collectif conforme aux normes en
vigueur quand ils ne peuvent pas se raccorder au réseau public.

x En article 6 / implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :
- Une règle est ajoutée dans les zones UV et UB pour imposer une implantation différente pour les
constructions se localisant de part et d’autre des routes départementales RD 486, 417 et 423 pour
améliorer la sécurité de long de ces voies passantes.
- Le règlement de la zone UB est repris pour interdire les implantations de façade à l’alignement, et
ainsi obliger que tous les projets observent un recul d’implantation par rapport aux voies et emprises
publiques. En effet, l’implantation sur l’alignement crée une forte contrainte pour le déneigement et
le stockage de la neige en période hivernale. Cette même interdiction d’implantation à l’alignement
est également désormais imposée en zone UL.
- La règle est revue dans les zones UH et NH pour réévaluer les distances d’implantation par rapport
aux voies et emprises publiques pour les constructions principales et les annexes, et qui sont désormais
mesurées depuis l’alignement et non plus devant l’axe de la voie. En effet, l’écriture de la règle
actuelle pose des problèmes d’évaluation de la mesure à l’axe de la voie, et donc d’instruction des
autorisations d’urbanisme. Précisons que lors de l’élaboration du PLU, la règle de recul a été calculée
à l’axe de la voie car certains lotissements étaient desservis par une voie privée non cadastrée. Ce
point devra être réétudié lors de la révision générale du PLU pour s’assurer que toutes les voies d’accès
aux constructions sont bien cadastrées.
- L’article 6 de la zone UV définit que les constructions principales situées en première ligne des
voies structurantes sont implantées
à l’alignement, avec liste des rues
concernées à l’appui. Cette liste est
complétée pour classer la rue Jean
Macé comme voie structurante. Celleci est urbanisée avec des immeubles
de ville depuis la révision du PLU. La rue
Jean Macé s’apparente aujourd’hui
à une rue structurante. Néanmoins, il
reste des parcelles qui permettraient un
renouvellement. Il convient d’appliquer
à ces potentiels futurs projets le
gabarit urbain des immeubles des rues
structurantes pour ne pas déséquilibrer
le contexte urbain qui s’y développe.
Une cartographie des rues structurantes
situation de la rue Jean Macé
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est également intégrée dans le règlement.
x En article 7 / implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
-

-

L’article 7 de la zone UB pour interdire les constructions sur limite.
L’article 7 est repris dans toutes les zones du PLU dans le but d’étendre la largeur de la bande
inconstructible de part et d’autre des berges des cours d’eau à 10 m comme le demande le SDAGE
du Bassin Rhin-Meuse (document avec lequel le PLU de GÉRARDMER doit être compatible).
La règle est réécrite dans la zone NG pour revoir la distance d’implantation pour les constructions et
les installations destinées aux services publics ou d’intérêt collectif.

x En article 8 / implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété :
- L’ajout d’une nouvelle règle dans la zone UB et 1AU pour imposer une distance minimale de 10 m entre
deux constructions principales. Cette règle, qui existe déjà dans les zones UH et NH, permettra d’éviter
la sur-densification au sein d’une même propriété et la promiscuité entre les constructions suite à des
divisions foncières. Il est également précisé que cette règle ne s’applique pas au secteur UBg qui est
réservé à l’aire d’accueil des gens du voyage dans lequel cette règle ne semble pas appropriée.
x En article 9 / emprise au sol :
- Cet article est repris dans toutes les zones du PLU en lien avec la nouvelle définition des annexes
modifiée dans les annexes du règlement. La reprise ou l’ajout d’une règle concernant l’emprise au
sol permet notamment de limiter l’artificialisation des sols. Une attention est également portée pour
que cette règle - complétée par les contraintes posées dans les autres articles du règlement - ne
compromette pas la réalisation des projets (reculs d’implantation, création d’espaces verts imposée,
stationnement).
x En article 10 / hauteur des constructions :
- Une nouvelle règle en zone UB vise à encadrer le gabarit des
constructions principales qui s’implantent à une distance
inférieure à 3 m de la limite séparative. Un schéma du gabarit
imposable illustre cette règle écrite.
- Il est rajouté dans les zones UB et UV que les règles de hauteur ne
s’appliquent pas aux constructions existantes qui ne respectent
pas les dispositions générales à la date d’approbation du
PLU en cas de projet d’extension, de réfection de toiture hors
surrélévation. En effet, certaines constructions dépassent
aujourd’hui la hauteur autorisée dans ces zones et sont donc
souvent bloquées dans leur projet d’évolution, et la reprise de la
règle permet de remédier à cette situation.

schéma à caractère opposable intégré
dans le règlement pour reprendre
graphiquement la nouvelle règle des
constructions implantées à moins de 3 m de
la limite séparative

x En article 11 / aspect extérieur :
- L’ajout dans toutes les zones du PLU d’une règle portant sur les clôtures. Il est rappelé que la règle de
clôture du SPR s’applique à toutes les unités foncières couvertes par le SPR. Pour le reste du territoire,
des prescriptions spéciales sont définies en termes de composition, d’aspect et de hauteur. Les clôtures
-

-

ne devront pas faire obstacle aux écoulements pluviaux et à la circulation de la petite faune.
Cet article est également complété dans les zones UB, UH, UL, 1AU, NG, NL et NH pour que les nouveaux
projets de constructions principales à usage d’habitation et leurs annexes se réfèrent et respectent le
nuancier de GÉRARDMER qui figure en annexe du règlement écrit.
La règlementation concernant les remblais en zone UH, UL, 1AU, NL est supprimée car des dispositions
nouvelles concernant les murs de soutènements sont rajoutées dans l’article 13.
Cet article est complété en zone UE pour imposer l’usage du bois ou les matériaux d’aspect bois dans
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les futurs projets, à l’exception des habitations dans le but d’apporter davantage de valeur qualitative
dans cette zone destinée aux activités économiques industrielles, artisanales et commerciales.
L’hébergement hôtelier est également autorisé dans cette zone.
x En article 12 / stationnement des véhicules :
- La règle est reprise dans toutes les zones du PLU pour clarifier ou compléter les conditions de localisation
des places de stationnement couvertes ou non, sans toutefois en reprendre les fondements.
x En article 13 / espaces libres et plantations, espaces boisés classés :
- Cet article est repris dans les zones UV et UB pour supprimer le seuil de surface d’unité foncière à partir
de laquelle une règle imposant la création ou le maintien d’espaces verts s’applique. Cette démarche
permet de réduire l’artificialisation des sols au sein des unités foncières d’une part, et d’autre part, de
lutter contre le ruissellement en assurant une meilleure infiltration des eaux de pluie à la parcelle ; en
lien avec la reprise de l’écriture de l’article 4 sur cette thématique.
- Il est précisé dans le règlement de la zone UV que les conifères de plus 2 m de haut qui ne sont pas
repérés comme des arbres remarquables dans le SPR sont interdits.
- La règle interdisant les arbres susceptibles de dépasser 7 m est supprimée dans les zones UB, UH, 1AU
et NH car cette règle relève du code civil et non du code de l’urbanisme. Cette disposition n’est pas
actuellement réglementée dans les autres zones du PLU, à l’exception de la zone UV dans laquelle
seuls les arbres remarquables identifiés par la SPR ne sont pas interdits (voir point précédent).
- Cet article est également complété
Aménagements visibles du terrain :
dans les zones UV, UB, UH, UL, UC,1AU,
hauteur des murs de soutènements et
des déblais et des remblais
NL et NH par une nouvelle règle portant
1m. max.
sur les murs de soutien de remblai et les
Déblai supérieur à 1m.
murs de soutien de déblai aux abords
autorisé uniquement
pour l’intégration
de la construction (non visible)
1m. max.
1m. max.
des constructions dans le but d’assurer
10 m.
minim
um
une meilleure insertion paysagère des
1m. max.
Remblais supérieurs à 1m. interdit
10 m. minim
um
constructions dans la pente. Il est en
1m. max.
Murs perpendiculaires à la pente
1m. maximum et hauteur dégressive
outre précisé que les remblais sont
pour suivre la pente du terrain
interdits dans l’article 13 de la zone
schéma à caractère opposable intégré dans le règlement pour reprendre
NG (correspondant au déplacement
graphiquement la nouvelle règle portant sur les murs de soutien de
remblai et de déblai aux abords des constructions
de cette interdiction de l’article 11 à
l’article 13).
x Un article 15 / performance énergétique et environnementale est ajouté
- Un nouvel article 15 est ajouté dans toutes les zones du PLU de manière à imposer une démarche plus
en faveur du développement durable et imposer que les toitures terrasses soient végétalisées.
x Un article 16 / réseau de communication électronique est ajouté
- Un nouvel article 16 est ajouté dans toutes les zones du PLU pour que les nouveaux projets anticipent
le déploiement de la fibre optique sur le territoire.
x Plusieurs éléments sont annexés au règlement du PLU :
- Une liste de destinations et de sous destinations pouvant être réglementées dans le PLU est mentionnée
en annexe pour ne pas fragiliser le PLU et en adéquation avec la nouvelle réglementation du code de
l’urbanisme. Cette liste est issue du guide de la modernisation du contenu du PLU d’avril 2017.
- Les définitions figurant dans les dispositions générales du règlement sont déplacées en annexe. La
définition des annexes est reprise et une définition de l’emprise au sol est ajoutée. Ce dernier point est
assorti d’un schéma explicatif qui revêt une valeur opposable.
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-

Les conditions nécessaires à la production de logements sociaux imposés par le PLU dans le cadre
d’une opération immobilière est ajoutée.
Les dispositions particulières concernant l’entretien des piscines.
Le nuancier communal en lien avec la reprise des articles 11 de plusieurs zones du PLU.

Au vu du nombre important de points modifiés dans le règlement écrit du PLU de GERARDMER, le document
complet – intégrant les différents points de modification – est joint à la présente notice.
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3.-

Articulation du projet avec les autres
documents d’urbanisme, plans et
programmes avec lesquels le PLU doit
être compatible

Le code de l’urbanisme introduit une notion de hiérarchie entre les différents documents d’urbanisme, plans
et programmes, et un rapport de compatibilité entre certains d’entre eux. Le rapport de compatibilité exige
que les dispositions ne fassent pas obstacle à l’application des dispositions du document de rang supérieur. En
outre, le code de l’urbanisme prévoit que les documents d’urbanisme prennent en compte un certain nombre
de plans et programmes, ce qui implique de ne pas ignorer les objectifs généraux d’un autre document.
Aussi, le projet défendu au travers de Modification n°1 du PLU de GERARDMER doit être compatible avec :
x Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET)
de la Région Grand Est.
x La Loi Montagne
x La charte du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges
Le territoire communal est également rattaché au Schéma de Cohérence Territoriale « Massif Vosgien » dont
seul le périmètre a été arrêté le 19 décembre 2016.
Rappelons que la Modification du PLU de GÉRARDMER vise à intégrer les zones humides dans le PLU, à revoir
les éléments remarquables du patrimoine en cohérence avec le SPR et à reprendre plusieurs articles du
règlement écrit.

1.- La compatibilité des projets avec le SRADDET de la Région
Grand Est
Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET)
pose une stratégie d’avenir à l’horizon de 2050 pour le Grand Est. Le document a été adopté par le Conseil
Régional du Grand Est le 22 novembre 2019 et approuvé par arrêté préfectoral de la Région Grand Est
le 24 janvier 2020. Cette stratégie concerne un ensemble de thématiques : aménagement du territoire,
transports et mobilités, climat-air-énergie, biodiversité – eaux et prévention – gestion des déchets.
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La Région Grand Est fixe 30 objectifs convergeant autour de 2 axes stratégiques :
x Le premier vise à changer de modèle pour un développement vertueux des territoires.
x Le second à dépasser les frontières et renforcer les cohésions, pour un espace européen connecté.
Trente règles générales et leurs mesures d’accompagnement précisent la manière de mettre en œuvre ces
objectifs. Rappelons également que le SRADDET intègre l’ancien Schéma Régional de Cohérence Ecologique
(SRCE) Lorraine tel quel sans y apporter de modification.
La Modification n°1 du PLU doit être compatible avec les règles du SRADDET et prendre en compte ses objectifs.
Le tableau ci-après démontre que le projet défendu dans la Modification n°1 du PLU est bien compatible
avec les règles du SRADDET de la Région Grand Est, pour les thématiques qui concernent les documents
d’urbanisme :

Climat, air et énergie
Atténuer et s’adapter au changement climatique
Intégrer les enjeux climat-air-énergie dans
l’aménagement, la construction et la rénovation
Améliorer la performance énergétique du bâti existant
Rechercher l’efficacité énergétique des entreprises
Développer les énergies renouvelables et de récupération
Améliorer la qualité de l’air

La reprise dans le règlement de la réduction de l’emprise
au sol des constructions, de l’extension des pourcentage
d’espaces végétalisés à la parcelle, de l’obligation de rendre
les toitures terrasses végétalisés, de l’augmentation des
volumes de récupération des eaux de pluie contribueront
à atténuer les effets de l’urbanisme sur le changement
climatique.

Biodiversité et gestion de l’eau

Préserver les zones humides

Le projet intègre les périmètres des zones humides pour
s’assurer que ces espaces demeurent inconstructibles.
La bande de recul inconstructible le long des cours d’eau
est élargie pour assurer une meilleure protection de leurs
berges.

Réduire les pollutions diffuses

Le projet n’aborde pas cette thématique.

Réduire les prélèvements d’eau

Le projet n’aborde pas cette thématique.

Décliner localement la trame verte et bleue
Préserver et restaurer la trame verte et bleue

Gestion des espaces et urbanisme
Sobriété foncière
Optimiser le potentiel foncier mobilisable
Développer l’agriculture urbaine et périurbaine

Préserver les zones d’expansion des crues

Décliner localement l’armature urbaine
Renforcer les polarités de l’armature urbaine
Optimiser la production de logements
Concilier zones commerciales et vitalité des centresvilles
Développer la nature en ville
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Limiter l’imperméabilisation des sols

Des mesures sont prises en ce sens dans les nouvelles
règles écrites du PLU (reprise des coefficients d’emprise au
sol et de végétalisation des espaces).

Transports et mobilités
Optimiser les pôles d’échanges
Renforcer et optimiser les plateformes logistiques
multimodales
Intégrer le réseau routier d’intérêt régional
Développer la mobilité durable des salariés

Le projet n’aborde pas ces différentes thématiques.

2.- La compatibilité des projets avec la Loi Montagne
La Loi Montagne du 09 janvier 1985 - modifié le 21 décembre 2016 - relative au développement et à la
protection de la montagne a eu pour objet de fixer des dispositions adaptées aux enjeux des territoires
montagnards. Dans le domaine de l’urbanisme, elle instaure des règles visant à préserver les terres agricoles
(en particulier celles présentant le moins de dénivelé car facilement mécanisables), pastorales et forestières
ainsi que les espaces et paysages caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, tout en
permettant le développement urbain dans la continuité des parties actuellement urbanisées, d’une part et
d’autre part, le développement touristique.
Le projet de Modification n°1 du PLU de GÉRARDMER est compatible avec cette loi :
- Les nouvelles règle visent à limiter l’imperméabilisation des sols et de fait à conserver des espaces de
respiration au cœur du bâti, et à protéger les pentes des coteaux.
- La Modification du PLU ne revoit pas les limites des zones, et conserve ainsi la structure urbaine actuelle.
- Le projet ne remet pas en cause l’agriculture de montagne car la Modification du PLU ne conduit pas
à ouvrir de nouvelles zones destinées à des constructions nouvelles. Il ne conduira pas non plus à un
mitage au cœur des espaces agricoles ou naturels.
- Les espaces forestiers ne sont pas impactés par cette reprise du PLU.
- Un point particulier vise à intégrer les zones humides inconstructibles dans le document d’urbanisme
et à étendre la bande de recul inconstructible de part et d’autre des cours d’eau.

1.- La charte du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges
Le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, créé en 1989, regroupe 189 communes. Il s’étend sur
2 700 km² et compte 23 800 habitants : de la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines au nord, jusqu’aux portes de
Belfort et de Luxeuil-les-Bains au sud. Il est à ce titre le plus peuplé des parcs naturels régionaux. Le territoire du
PNRBV est couvert à 61% par des forêts (1 600 km²).
Le PNRBV s’organise autour d’un projet qui vise à assurer durablement la préservation, la gestion et le
développement harmonieux de son territoire. Il se décline dans une charte qui définit les objectifs à atteindre
et les mesures nécessaires pour les mettre en œuvre pour la période de 2012-2024. Elle s’organise autour de
4 orientations :
x Conserver la richesse biologique et la diversité des paysages sur l’ensemble du territoire.
x Généraliser des démarches globales d’aménagement économes de l’espace et des ressources. Une
des mesures vise plus particulièrement à favoriser la vitalité et à économiser l’espace pour un urbanisme
durable.
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x Asseoir la valorisation économique sur les ressources locales et la demande de proximité.
x Renforcer le sentiment d’appartenance au territoire.
Le projet de la Modification du PLU est compatible avec la charte du Parc dans le sens où cette reprise
du document d’urbanisme contribue à rendre le PLU plus vertueux en matière de gestion des eaux et de
préservation des espaces naturels par le biais de règles plus strictes en matière de gestion des eaux pluviales,
de préservation des zones humides en rendant ces espaces inconstructibles, des coefficients d’emprise au sol
et des coefficients de végétalisation plus contraignants.
Le patrimoine est également mieux protégé, en lien avec le SPR.

En conclusion, le projet défendu dans le cadre de la Modification n°1 du PLU est compatible avec les
documents de rang supérieur qui s’appliquent sur le territoire de GÉRARDMER.
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êt et rive gauche de la Vologne à l’aval de Gérardmer
rbière de la Chenezelle à Gérardmer
rbière de la pépinière des Xettes à Gérardmer
sseaux des Hauts-Rupts et des Bas-Rupts à Gérardmer
êt domaniale à Gérardmer
cienne carrière des Rochires à Gérardmer
rbière sous le col du Haut de la Côte
urage du Saut de la Bourrique à Gérardmer
rbières de la Croix Claude et du Bois de la Poussière
urbière d Grand Etang de Gérardmer
urbière du Haut de Merelle à Gérardmer
urbière de la Morte-Femme à Gérardmer
urbière des Faignes de Noir Rupt à Gérardmer
urbière du Haut Poirot à Gérardmer
urbière du Col de Sapois à Gérardmer
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1.- Les incidences du projet sur
la consommation foncière des
15
trimoine naturel
espaces agricoles, naturels et forestiers
9

cation n°1 du PLU de GERARDMER

Zone de Protection Spéciale

Zone Spéciale de Conservation
ZNIEFF de type I

Les projets défendus dans le cadre de la Modification n°1 du PLU visent à mentionner les périmètres des zones
Espace humides
naturel sensible
sur le document de zonage pour que ces espaces conservent leur caractère naturel inconstructible,
750
1 500
3 000
Mètres
à mettre à jour les éléments
remarquables du patrimoine et enfin à revoir un certain nombre d’articles du
règlement écrit du PLU.
ZNIEFF de type II

Ces différents points n’auront pas d’incidences en matière de consommation sur les espaces puisque
le projet ne vise pas à ouvrir de secteurs complémentaires destinés à une construction nouvelle. En
outre, le report des zones humides (qui devront demeurer inconstructibles) et notamment la reprise
des coefficients d’emprise au sol et de végétalisation des espaces œuvrent pour conserver davantage
d’espaces naturels sur le territoire de GÉRARDMER.

2.- Les incidences du projet sur l’environnement (biodiversité,
paysages, ressources en eau)
Les éléments repris dans le cadre de la Modification n°1 du PLU auront des incidences positives en matière
d’environnement et sur la ressource en eau :
- La reprise de plusieurs règles écrites pour favoriser une meilleure intégration des projets dans leur
environnement (réglementation des clôtures, renvoi au nuancier communal). Rappelons également
que la Ville de GÉRARDMER est dotée d’un Site Patrimonial Remarquable qui vise, en complément du
PLU, à s’assurer que les nouveaux projets s’insèrent harmonieusement dans leur environnement local
et maintiennent les éléments les plus remarquables.
- L’intégration sur le document de zonages des périmètres des zones humides pour leur conférer une
valeur réglementaire inconstructible.
- Un élargissement de la bande de recul inconstructible de part et d’autre des berges des cours d’eau
de 4 à 10 m pour assurer une meilleure protection de ces espaces fragiles.
- Des mesures complémentaires pour favoriser l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle et
l’imperméabilisation des sols (volume minimal pour le stockage des eaux de pluie, coefficient d’emprise
au sol, coefficient de végétalisation, toits terrasses végétalisés).

Notice explicative / Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
commune de Gérardmer

24

éolis
ici et là

Ü

En conclusion, le projet défendu dans le cadre de la Modification n°1 du PLU de GÉRARDMER aura des
incidences positives sur l’environnement sur la ressource en eau.

3.- Les incidences du projet sur les sites Natura 2000 présents
sur le territoire et sur les autres milieux naturels remarquables
Le territoire communal de GÉRARDMER est concerné par la présence de plusieurs sites Natura 2000 :
x La Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Massif Vosgien ». Avec les sites voisins du versant alsacien et
du versant franc-comtois, le site « Massif vosgien » forme un très vaste ensemble couvrant les crêtes
principales et secondaires du massif des Vosges. Cette ZPS « éclatée » comprend des massifs forestiers
en situation de crête et des hauts de versants, entre 450 et 1363 m d’altitude. La forêt couvre 99% de
sa surface. Le Grand Tétras est l’espèce la plus emblématique du massif vosgien. La composition et la
structure des peuplements forestiers déterminent la qualité de son habitat et cet oiseau joue le rôle
d’espèce-parapluie, car son biotope convient également à d’autres espèces moins exigeantes.
x La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Forêt domaniale de Gérardmer ouest (La Morte Femme,
Faignes de Noir Rupt) ». Ce site occupe aussi bien des versants forestiers généralement exposés au
Nord, qu’un fond de vallée tourbeux. Il s’inscrit dans le site « Massif Vosgien » (voir ci-après), désigné
au titre de la directive « Oiseaux », avec un très fort enjeu de conservation des habitats des espèces
inféodées aux vieilles forêts de montagne, dont le Grand Tétras.
Le territoire est également concerné par la présence de plusieurs espaces naturels sensibles et de plusieurs
zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) :
x ZNIEFF de type I :
- Forêt et rive gauche de la Vologne à l’aval de Gérardmer.
- Tourbière de la Chenezelle à Gérardmer.
- Tourbière de la pépinière des Xettes à Gérardmer
- Ruisseaux des Hauts-Rupts et des Bas-Rupts à Gérardmer
- Forêt domaniale à Gérardmer
- Ancienne carrière des Rochires à Gérardmer
- Tourbière sous le col du Haut de la Côte
- Pâturage du Saut de la Bourrique à Gérardmer
- Tourbières de la Croix Claude et du Bois de la Poussière
- Tourbière d Grand Etang de Gérardmer
- Tourbière du Haut de Merelle à Gérardmer
- Tourbière de la Morte-Femme à Gérardmer
- Tourbière des Faignes de Noir Rupt à Gérardmer
- Tourbière du Haut Poirot à Gérardmer
- Tourbière du Col de Sapois à Gérardmer
x ZNIEFF de type II « Massif Vosgien ».

Au vu de la localisation de ces différents sites et des projets défendus dans le cadre de la Modification n°1
du PLU en faveur de la préservation de l’environnement et de la ressource en eau, ceux-ci n’auront pas
d’incidences sur les sites Natura 2000, ni sur les autres réservoirs de biodiversité.
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5.-

Evolution du document d’urbanisme
suite à la reprise du PLU

1.- Les différentes pièces du PLU à mettre à jour
Le Plan Local d’Urbanisme est composé de plusieurs pièces qui nécessiteront ou non une mise à jour suite à
la Modification n°1 du PLU de GÉRARDMER.

* Le rapport de présentation :
* Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) : Absence de reprise du document.
Rappelons que le PADD s’organise sous la forme de plusieurs orientations :
x Orientation 1 : Préserver les patrimoines naturels.
x Orientation n°2 : Renforcer l’attrait de GÉRARDMER en s’appuyant sur ses paysages emblématiques.
x Orientation n°3 : Considérer le paysage comme un élément essentiel des projets d’aménagement.
x Orientation n°4 : Valoriser les patrimoines urbains et architecturaux.
x Orientation n°5 : Considérer l’espace public comme le lien et liant de la ville.
x Orientation n°6 : Affirmer la vitalité communale.
x Orientation n°7 : Soutenir le dynamisme économique (industrie, tourisme, agriculture).
x Orientation n°8 : Promouvoir les énergies renouvelables et économies d’énergie.
x Orientation n°9 : Prendre en compte les contraintes techniques.
x Orientation n°10 : Protéger les biens et les personnes des risques et des nuisances.
Les différents points de reprise du PLU ne portent pas atteinte au projet communal traduit dans le PADD puisqu’il
visent à intégrer l’inconstructibilité des zones humides, à reprendre le règlement écrit pour que celui-ci soit
mieux adapté au contexte local et plus vertueux en matière de construction et de préservation des espaces
naturels.

* Le document de zonage est repris pour :
x Mentionner les zones humides et préciser dans le cartouche que ces espaces sont inconstructibles.
x Supprimer les éléments remarquables du patrimoine qui se localisent dans le périmètre du SPR.

* Le règlement écrit : est repris dans sa globalité.
* L’orientation d’aménagement et de programmation : absence de reprise.
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* Les annexes au PLU :
x Intégration de l’étude « réalisation d’un inventaire des zones humides et élaboration d’un plan d’actions
à l’échelle du bassin versant amont de la Vologne » / rapport sur les zones d’enjeux d’urbanisation (volet
Gérardmer).
x La dernière version de la carte et de la liste des servitudes d’utilité publique sont jointes dans le dossier de
la Modification du PLU.

2.- La mise à jour des pièces du PLU
a. le document de zonage
Les pages 27 et 28 présentent les évolutions du document de zonage entre le PLU en vigueur et sa version
modifiée.

b. le règlement écrit
La Modification n°1 du PLU de GÉRARDMER porte sur une grande partie des articles de ce document. C’est
pourquoi, pour plus de clarté et de lisibilité, le règlement écrit du PLU est joint dans sa globalité à la notice.
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