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à l’Assemblée générale 2015 
de la FSU romande 
 
Conférence  
« Nouvelle LAT: quelle place pour le projet? » 
 
 
 
 
Jeudi, 21 mai 2015 à 17h15 
Gare de Lausanne, salle des Vignerons 
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Le peuple Suisse a clairement voté favorablement pour l'arrêt du mitage de 
notre territoire. Depuis l'entrée en vigueur de la première révision de la LAT 
et de son ordonnance, beaucoup de voix s'élèvent quant à l'arsenal 
juridique mis en place: la diversité des cantons et leurs spécificités ne sont 
pas assez prises en considération, baisse des autonomies cantonale et 
communale, lourdeurs administratives, blocages des dossiers 
d'aménagement. 
 
La deuxième étape de la révision de la loi récemment soumise en 
consultation aggrave encore ce constat, ce d'autant que les réponses aux 
questions relatives à l'application de la nouvelle LAT ne sont pas encore 
connues. 
 
Où se situe dans ce contexte la place des visions portées par les exécutifs 
locaux, de leurs projets de territoire? Quels outils d'aménagement vont 
permettre de garantir la qualité des ambitions territoriales tout en 
redimensionnant les zones à bâtir? Quelles perspectives avec la 2ème 
révision en cours de préparation? 
 
 

 Programme 
 
17.15  Allocution de bienvenue 

Pierre Yves Delcourt, président de la FSU – section romande 
 
Partie statutaire 
Réservé aux Membres FSU – section romande 
___________________________________________________________________ 
Conférence « Aménagement du territoire : le pari des grands projets » 
Damian Jerjen, chef de service du Service cantonal de l'aménagement du territoire 
(Valais) 
Gérald Cretegny, syndic de Gland et député (Vaud) 
Michèle Tranda-Pittion, architecte EPFL urbaniste FSU (Genève) 
 
Entrée libre 
___________________________________________________________________ 
Verrée 
Offerte par la FSU – section romande 
 
Repas 
Restaurant « la Pinte », gare de Lausanne (sur réservation) 

 
 
17.20  
 
 
18.00 
 
 
 
 
 
 
 
19.30 
 
 
20.00  
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Bulletin d’inscription  

Assemblée générale 2015 FSU – section romande 

Jeudi 21 mai 2015 à 17h15 

Gare de Lausanne, salle des Vignerons 

 

Inscription jusqu’au 19 mai 2015 

à retourner au :                                                                            
Secrétariat FSU section romande                                                          

rue Beau-Séjour 16, 1003 Lausanne                                                      
fax 021 320 55 59 courriel : info@fsu-r.ch  

 

o Je participerai à la partie statutaire (réservée aux membres) 
o Je participerai à la Conférence « Nouvelle LAT: quelle place 

pour le projet?» 
o Je participerai au repas (restaurant «La Pinte») 

 

 

Nom             
Prénom            
Membre FSU    OUI  NON  (encercler la bonne réponse) 
Adresse            
NPA / Localité            
Téléphone            
Courriel            
Date et signature 
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