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Les villes se sont construites, organisées autour de trois entités et pouvoirs reconnus, admis et respectés : 
La mairie,  centre du pouvoir et de l’expression politique, l’église, centre du religieux et cultuel et enfin la place 
dédiée au marché, centre du commerce. Tous ces lieux sont des espaces d’échanges multiples qui recueillent toutes 
les aspirations Humaines. 
 
L’architecte n’est en aucun cas juge, mais il est de son devoir de veiller à l’harmonie des espaces, qu’ils soient 
urbains, ruraux ou intérieurs. 
 
Le rôle de l’architecte est de veiller à ce que l’Homme soit en situation de bien vivre et travailler en mettant à sa 
disposition ses connaissances, son humanité. 
 
C’est avec cet objectif qu’en 1945 André Gutton, architecte, reçoit la mission d’organiser et reconstruire la ville en 
favorisant la circulation et développant un urbanisme orienté vers le tourisme intégrant une notion d’harmonie non 
négligeable et sans avoir le poids de technocrates qui ne connaissent pas la ville et dictent des règles déconnectées 
de la réalité du site. 
 
Si la notion d’harmonie peut être considérée comme subjective, elle s’appuie néanmoins sur de solides bases : 
Cohérence des échelles du bâti, respect d’un environnement naturel qui comporte des arbres, des haies et mares, 
bref un ensemble d’écritures qui se conjuguent sans être nécessairement identiques, surtout pas, mais compagnons 
de paysage. 
 
Si les architectes que nous sommes se rebellent à l’encontre de projets à Gérardmer, ce n’est en aucun cas pour 
freiner une créativité mais pour que cette créativité soit au service du bien commun et non d’intérêts particuliers 
guidés par la seule raison du profit. 
 
Les projets récents, route de la droite du lac, quai du lac, sont ineptes en termes d’intégration au site. Ils dénaturent 
de manière forte l’écriture même de cette ville en obérant ce qui en fait sa saveur. 
Gérardmer a suffisamment souffert  des destructions de la seconde guerre mondiale, près de 90% de la ville détruits, 
pour que l’on prenne le plus grand soin d’elle. Aux stigmates de l’après guerre ne sauraient s’ajouter ceux de 
constructions désordonnées, incohérentes et parfois incongrues. 
 
Les élus qui se réfugient derrière la loi Alur, manquent de courage et surtout de vision. Jamais cette loi n’a ouvert les 
portes à des altérations du paysage, au contraire, elle promeut un développement fait de discernement et 
d’intelligence, de sensibilité et de créativité pour peu que l’on veuille travailler en visionnaire éclairé. 
 
Par cette lettre, nous invitons nos confrères et consœurs à promouvoir une architecture et un bâti de qualité, à 
préserver l’existant autant que faire se peut, en apportant une dimension contemporaine source de re-vitalité. 
Nous invitons les élus à faire preuve de vision d’avenir et surtout de vigilance. 
Nous invitons les habitants de Gérardmer à faire preuve d’attention à leur cité, à apporter aux architectes et élus, 
leurs idées de néophytes ou experts, de rêveurs ou pragmatiques. 
 
La vigilance concerne également les procédures et la manière dont elles sont suivies et respectées. 
Cette lettre n’est pas la manifestation d’un combat d’arrière garde, mais celle d’une expression volontaire et 
responsable tournée vers l’avenir. 
Prenons soin de nos villes comme nous le faisons pour nos aimés. 
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