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Ordre du jour 
 

1. Rapport d'activités 2013, 
2. Examen et approbation des comptes 2013 
3. Examen et adoption du budget 2014  
4. Objectifs du comité pour 2014 
5. Divers 
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1.  Rapport d'activités 2013 
Le président présente le rapport sur l’activité de la FSU –section romande au cours 
de l’exercice clos au 31 décembre 2013. L'année 2013 a été extraordinaire en terme 
d'adhésion avec 17 nouveaux membres dont 5 étudiants. A cela s'ajoute 2 
démissions et 1 décès.  
L'action du comité a été soutenue avec la tenue de 8 séances, la publication de 5 
newsletters et l'organisation de 4 manifestations: la conférence FSU, le forum Bâtir et 
planifier (merci à Michèle Tranda-Pittion), les rencontres franco-suisse (merci à 
Thierry Merle) et le colloque "la fabrique dans la ville" (merci à Pierre-Yves Delcourt).  
Le voyage d'étude a eu lieu à Nantes / St-Nazaire (merci à Léopold Veuve). 
Des mises-à-jour régulières du site internet ont été réalisées par Lou Hermann, 
doctorante à l'Unil, qui est remplacée par Pierre-Alexandre Huguenin-Virchaux. 
Le comité a également pris position sur le projet d'ordonnance de la LAT révisée et 
poursuivi ses échanges avec l'Unil et l'Epfl au sujet de la formation en aménagement 
du territoire. 
Le premier prix FSU a été remis à un étudiant de l'Unil. 
La FSU est également représentée dans plusieurs groupes de travail cantonaux 
(Vaud et Genève). 
Les liens avec la FSU centrale sont assurés régulièrement par Dominique Robyr-
Soguel et Pierre Yves Delcourt, notamment pour assurer la défense des intérêts de la 
profession au niveau national et faire valoir l'avis du groupe romand à Berne. 
 
 
2. Examen et approbation des comptes 2013 
Le Président présente les comptes qui ont été établis à la clôture de l'exercice.  
Le bilan est positif avec un solde de frs 2'768.29. L'administration s'est révélée plus 
chère que prévue, avec un coût supplémentaire dû aux manifestations. Les frais du 
comité et de l'AG ont été moindres que prévu.. Le prix FSU est financé par la 
centrale.  
Les manifestations sont autofinancées. Le colloque "La fabrique dans la ville", a 
généré un léger bénéfice grâce à la participation payante des non-membres. Le 
voyage d'étude a engendré un déficit en raison des billets d'avion achetés à l'avance 
(25 billets pour 18 inscrits). 
Le solde du compte postal est de frs 22'453.64 au 31.12.2013. 
Un don de la loterie romande pour la publication d'un ouvrage sur le projet urbain de 
frs 10'000.- est porté en réserve dans un compte spécifique. L’ouvrage devrait être 
publié cette année.  
  
Olivier Neuhaus et Patrick Soguel ont procédé à la vérification des comptes. Ils ont 
examiné la comptabilité ainsi que les diverses pièces justificatives. Ils ont constaté 
l’exactitude des coptes et constaté qu’ils doivent encore être complétés par les dons de 
la Loterie Romande, qi n’ont pas encore été introduits. Ils invitent l’Assemblée à donner 
décharge au Comité et à la Comptabilité.Olivier Neuhaus, en son nom et en celui de 
Patrick Sogel, excusé, invite l'assemblée à donner décharge au comité. 
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La discussion s'engage entre les membres de l’assemblée, et personne ne 
demandant plus la parole, le Président met aux voix la résolution suivante : 
 
Première résolution 
Les membres ordinaires, après avoir entendu le rapport de gestion dressé par le 
Comité, relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2013 approuvent les comptes dudit 
exercice, tels qu'ils sont présentés.  
 
L'assemblée accepte cette résolution à la majorité des voix et choisit de reconduire 
les vérificateurs des comptes. 
 
 
3. Examen et adoption du budget 2014 
Le Président fait ensuite lecture du budget 2014. Celui-ci prévoit une légère 
augmentation (env. 5%) des recettes et dépenses pour atteindre frs 8'700.- avec une 
cotisation de frs 60.-/an.. Le budget se base sur l’hypothèse d’une augmentation 
faible du nombre de membres. 
Les frais d'administration et de gestion du site web sont maintenus. Les dépenses du 
comité et les frais liés à l'AG sont légèrement augmentés. 
Dominique Robyr-Soguel demande pourquoi le budget du prix FSU est arrêté à frs 
1000.- plutôt que les frs 2'000.- initialement envisagé. 
Le président et Sandra Robyr-Ortis répondent que ce prix est attribué en alternance à 
l'EPFL et à L'UNIL (donc tous le deux ans à l'un et à l'autre), ce qui correspond bien 
avec l'organisation bisannuelle du MAS (Unil). Le montant de frs 1000.- correspond à 
l'usage habituel des écoles. 
 
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix la résolution 
suivante : 
 
Deuxième résolution 
Les membres ordinaires, après avoir entendu la présentation du Comité, adoptent le 
budget 2014.  
 
L'assemblée accepte cette résolution à la majorité des voix. 
 
 
4. Les objectifs du comité pour 2014 
Le président présente les objectifs du comité pour l’année en cours : 
 

4.1 Stimuler les échanges et la réflexion 
Le forum Bâtir et planifier sera organisé en partenariat avec l'Epfl (laboratoire inter) et 
la SIA. Cette alliance permettra une utilisation des locaux de l'Epfl et l'obtention d’un 
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soutien financier de l’Epfl. Le thème retenu est "Les grands ensembles" avec des 
exemples suisses et étrangers. 
La prochaine rencontre franco-suisse sera organisée en partenariat avec l'Unil et la 
ville de Divonne-les-Bains. Elle aura lieu le vendredi 4 juillet, sur le thème de 
"Equipement, coopération et rayonnement". 
Une manifestation sera organisée par la FSU et l'Unil sur le thème de l’adéquation de 
l’offre de formation en aménagement du territoire et urbanisme aux besoins du 
marché du travail.  
La FSU s'engagera dans la promotion de la charte de l'urbanisme européen, 
prolongement de la charte d'Athènes. Pierre Yves Delcourt représente la Suisse au 
sein du Conseil européen des urbanistes. 
Un voyage d'étude aura lieu à Copenhague et Malmö, avec 25 personnes inscrites. 
 

4.2 Contribuer à l'amélioration des outils 
En matière de politique fédérale, la section romande continuera de s'impliquer aux 
côtés de la FSU centrale dans la consultation sur les nouvelles lois et règlements, 
notamment pour la mise en oeuvre de la LAT, de l'OAT et des directives 
d'application.  
Au niveau cantonal, la FSU poursuivra également sa contribution aux groupes de 
travail avec l'administration. Elle accompagnera la révision des plans directeurs 
cantonaux et des lois d'application en matière d'aménagement du territoire, en 
particulier lors de la phase consultative. 
La FSU entend également poursuivre son implication dans les débats sur les projets 
urbains, à l’exemple du projet de tour de Beaulieu à Lausanne. Elle invite ses 
membres à soutenir publiquement ce projet et à solliciter le comité pour un appui en 
ce qui concerne d’autres projets urbains. 
 

4.3 Soutenir le développement des formations 
Plusieurs écoles ont mis ou mettent sur pied des formations en urbanisme : 
notamment le MAS en urbanisme durable (Unil, Unige, Unine) qui existe depuis 
quelques années, le Master en Aménagement du territoire (Unige, Unine, Hes-so) qui 
démarrera cet automne et un projet de filière en ingénierie du territoire (Epfl) qui reste 
à confirmer. La FSU suit ces formations et ces projets avec attention et s'investit en 
vue de formations de qualité en adéquation avec les besoins du marché. 
Elle soutient également l'accès aux stages pour les étudiants, notamment en ouvrant 
son site internet aux demandes de stage, et compte encore développer cette 
prestation. 
 

4.4 Soutenir la profession 
Le comité a rédigé un courrier à l'intention des membres sur la déontologie afin de 
sensibiliser les urbanistes soumissionnaires aux règles en la matière. D’autres 
actions pourraient être engagées au cours de l’année sur ce thème. 
 

4.5 Communiquer sur les questions d'aménagement du territoire 
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Le site internet de l’association restera le principal vecteur de communication. Il sera 
mis à jour régulièrement. 
 
 

4.6 Renforcer l'action et la légitimité de la FSU 
Le comité de la FSU est régulièrement sollicité pour désigner des membres afin de 
participer à des commissions cantonales. Cela démontre que la FSU est reconnue 
comme une association professionnelle crédible.  
Le comité souhaite renforcer ses liens avec d'autres associations et continuer à 
rechercher de nouveaux adhérents. 
 
 
5. Divers 
 
Démission et élection au sein du comité 
Dominique Robyr Soguel a souhaité quitté le comité de la FSU romande après 10 ans 
d'activités, pour se concentrer sur son mandat à la FSU-CH. Le président la remercie 
chaleureusement pour son travail et son dynamisme  durant toutes ces années.  
 
Léo Bietri demande des précisions sur la publication sur le projet urbain. Celle-ci est 
supervisée par Bruno Marchand, Xavier Fischer et Michèle Tranda-Pittion et la 
parution est prévue en cours d’année. Le comité n'a pas de détails à ce sujet.  
 
Thierry Chanard demande quel est l'impact des remarques de la FSU dans le cadre 
de la mise en oeuvre de la LAT révisée, compte tenu des distortions entre la loi votée 
et la première mouture des documents d'application. Une rencontre entre la 
présidente de la FSU centrale, le président de la SIA et la directrice de l'ARE a eu 
lieu récemment. Suite à la décision des cantons d'approuver la directive sur le 
dimensionnement des zones à bâtir (16 voix pour, 1 contre et 5 abstentions), le 
processus va se poursuivre pour la finalisation et l'approbation de l'OAT et du 
complément au guide de la planification directrice. La Confédération juge que ces 
deux documents sont de son ressort. Les cantons ont dû accepter les directives sans 
que l'OAT définitive ne soit connue. L'approbation de l'OAT révisée est prévue en 
avril / mai 2014. Malgré la position très critique de la FSU (refus en bloc des trois 
documents), l'écoute de l'ARE a été faible. 
 
Plus personne ne souhaitant prendre la parole, le président lève la séance à 18h00 et 
invite les membres à suivre la conférence sur les grands projets. 
 
 
Lausanne, le 10 avril 2014 / LB 


