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Administration 
 
Secrétariat 
Josette Schneider et Gabrielle Weber,  
UPIAV, Avenue de Beau-séjour 16, 1004 Lausanne.  
T 021 323 06 26 / F 021 320 55 59  info@fsu-r.ch  
 
Comité 
Pierre Yves Delcourt, Président, iDeA-Link, Grandvaux 
Lucien Barras, Nomad architectes, Sion & Vevey 
Thierry Chanard, GEA, Lausanne 
Jérôme Chenal, EPFL, Lausanne 
Florian Poletto, Urbaplan, Lausanne 
Peter Giezendanner, Team+, Lausanne 
Sandra Robyr-Ortis, Robyr-Ortis, Genève 
Julie Imholz, Hors Champs, Lausanne 
 
Webmaster  
Pierre-Alexandre Huguenin-Virchaux, Géographe-urbaniste, Le Mont-s/Lausanne 
 
Membres FSU Section romande 
 

 2014 2015 
Membres ordinaires 150 158 
Membres alliés     2     3 
Membres étudiants     9   15 
Total 161 176 
   
Nouvelles admissions    18  
Démissions      3  

 
1. Comité 
 
Le Comité a tenu six séances, lors desquelles il a traité des activités présentées 
aux points suivants. Responsable : Pierre Yves Delcourt 
 
2. Informations aux membres 
 
Cinq newsletters ont été adressées aux membres, annonçant des manifestations 
et informations diverses relatives à l’actualité de l’aménagement du territoire et 
de l’urbanisme. Responsable : Mme Josette Schneider 
 
Le site Internet de la section (www.fsu-r.ch) a été actualisé régulièrement. On y 
trouve toutes les informations relatives aux activités de la section romande. Des 
demandes de stage ont été publiées sur le site. Responsable : Pierre-Alexandre 
Huguenin-Vichaux 
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3. Prises de position  
 
En 2015, le comité a rédigé la prise de position de la FSU sur le projet de deuxième 
étape de la révision de la LAT. Les membres FSU ont été invités à participer à un 
forum à ce sujet sur le site Internet de la FSU. Le forum a rencontré un succès 
mitigé. 
 
4. Débats et conférences 
 
Conférence de l’Assemblée générale 
 
En marge de son assemblée générale 2015 qui s'est tenue à la Salle des 
Vignerons de la gare de Lausanne le jeudi 21 mai 2015, la FSU section romande 
a organisé une conférence sur le thème "Nouvelle LAT: quelle place pour le 
projet?".  
 
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: 
diversité et spécificité des cantons 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. 
 
Où se situe 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 pour les aménagistes chargés de conseiller les communes? 
 
Pour tenter de répondre à ces questions, trois invités témoignent des pratiques 
en cours dans les cantons du Valais, de Vaud et de Genève, à différents 
échelons de la planification. 
 
Damian Jerjen, chef de service du SDT du Canton du Valais, a rappelé que son 
service a engagé une révision du plan directeur cantonal en anticipant la nouvelle 
LAT dans le cadre du projet dt2020. Un concept cantonal de développement 
territorial a été accepté par le Grand Conseil, ainsi qu'une première étape de la 
loi d'application cantonale. La deuxième étape prévoit d'introduire des périmètres 
d'urbanisation dans les communes dont les zones à bâtir sont surdimensionnées, 
afin de distinguer les réserves gelées (maintien en zone mais sans possibilité de 
bâtir) des dézonages (déclassements). Un calcul des zones d'habitant non-
construites de chaque commune a été effectué par le canton, dont le total 
représente 3'300 ha à l'échelle du canton. 
 
Gérald Cretegny, syndic de la Ville de Gland et député au Grand Conseil vaudois, 
présente la situation de sa commune située à équidistance de Lausanne et 
Genève, avec 13'000 habitants et 5'500 emplois. La densification de qualité 
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représente un enjeu majeur du développement, avec la gestion du trafic routier à 
travers la ville. La nouvelle LAT compromet le développement d'une partie des 
zones à l'étude pour absorber la forte croissance, avec pour conséquence de 
menacer l'équilibre financier de la commune et d'empêcher la densification des 
abords du centre pour réduire la pression sur les rives du lac. Dans ce contexte, il 
souhaite un appui du canton de Vaud pour reporter l'application de la LAT 2 et 
soutenir financièrement les tâches de planification des communes. 
 
Michèle Tranda-Pittion, architecte EPFL et docteur en urbanisme, installée à 
Genève illustre la situation du bout du lac à travers l'histoire de relations entre les 
règles et le projet. Le projet d'agglomération franco-valdo-genevois tente de 
définir l'avenir commune d'un site à cheval sur 2 pays et soumis à 3 systèmes 
législatifs. Le schéma d'agglomération de 2007 a défini les concepts généraux et 
les sites de projets nécessitant un travail à plus petite échelle (PACA). Chaque 
site a ensuite fait l'objet de scénarios de développement, spatialement et en 
terme de densité. Le résultat de ce travail transfrontalier est résumé dans la 
vision de juin 2012 qui postule un besoin de 100'000 logements et 60'000 emplois 
en 2030. La Confédération émet des réserves à l'approbation du plan directeur 
cantonal en raison du non-respect du quota des SDA.  
 
Pour plus de détails, les présentations complètes peuvent être téléchargées sur 
le site internet de la FSU section romande (www.fsu-r.ch). 
 
 
Forum Bâtir et Planifier 
 
L’édition 2015 du forum Bâtir & Planifier s’est concentrée sur « Les démarches 
participatives, un mal nécessaire ? » Pour questionner ces démarches, quatre 
conférenciers étaient invités à donner leur réflexion et à l’illustrer par des 
exemples concrets. Ils s’agissaient de Monsieur Olivier ARNI, conseiller communal 
de la Ville de Neuchâtel, directeur des sections de l’urbanisme, l’économie et 
l’environnement ; de Monsieur Vincent PELLISSIER, ingénieur civil EPFL SIA, 
ingénieur cantonal, Etat du Valais, de Madame Nathalie LUYET, architecte EPFL SIA, 
urbaniste FSU, cheffe de projet PÔLE Gare, Ville de Lausanne et de Monsieur Tilman 
REICHERT, architecte de l’agence Rudy Ricciotti, Bandol 
 
La table ronde qui a suivi les présentations était l’occasion de mettre en discussion 
les différentes pistes de réflexion données par les orateurs et de tenter de formuler 
quelques éléments de synthèse. Pour cela, des experts de différents domaines sont 
intervenus comme de Pascal Amphoux, architecte et professeur à l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Nantes, Antoine Hahne, architecte associé du bureau 
Pont12 à Chavannes-près-Renens, Martin Hofstetter, urbaniste de la Ville de Renens 
et Madame Olowine Rogg, consultante en accompagnement et développement de 
projets. Cette table ronde, alimentée des questions du public, a montré qu’il n’y avait 
pas de consensus sur les processus participatifs. Il a cependant été possible de 
mettre en avant les quelques points de convergence comme la nécessité d’une 
définition commune, l’importance des objectifs de la démarche participative ou encore 
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de la nécessité d’intégrer la démarche très en amont dans le processus de projet. 
Responsables : Jérôme Chenal et Michèle Tranda pour la FSU. 
 
13ème Rencontre franco-suisse des urbanistes 
 
Le 3 juillet 2015, pour la douzième année consécutive, la rencontre franco-suisse 
des urbanistes a été organisée par la FSU – section romande, l'association 
française "Urbanistes des Territoires" ainsi que par "l'Institut de géographie et de 
durabilité de l'UNIL". En 2015, l'événement s'est déroulé dans les locaux de 
l'Université de Lausanne qui a assumé l'ensemble de l'intendance et des frais 
(frais de déplacement et d'hébergement des intervenants, café, salle de réunion, 
etc.). Aucun financement n'a été assumé par les deux associations 
 
Encore une fois, le succès de cette manifestation transfrontalière était au rendez-
vous et de brillantes interventions ont animé cette journée consacrée à une 
réflexion sur le thème "Qualité & Maîtrise d'ouvrage". La notoriété de cette 
manifestation est désormais bien établie. Responsable FSU : Thierry Merle 
 
Journée-conférence « La recherche en urbanisme : les nouveaux défis en 
aménagement » 
 
En collaboration avec l’Université de Lausanne, la section romande a organisé 
une conférence-débat sur le thème « La recherche en urbanisme : les nouveaux 
défis en aménagement » le 5 juin. Cette manifestation a été financée par l’UNIL. 
Le sujet a intéressé de nombreux étudiants, des chercheurs, des professionnels 
et quelques représentants de la société civile. D’aucun a constaté toutefois les 
décalages importants entre les milieux académiques, la profession et la société 
civile sur les thèmes majeurs à traiter et sur la manière de le faire. Antonio Da 
Cunha a appelé la FSU à mettre en place en 2016 avec les milieux académiques 
une plateforme d’échange sur la formation et la recherche en urbanisme pour 
approfondir le sujet. La manifestation a été suivie d’un buffet dinatoire qui a 
permis aux participants d’échanger de manière informelle sur le sujet. 
Responsable FSU : Pierre Yves Delcourt 
 
2ème édition de la Quinzaine de l’urbanisme à Genève  
 
Cette deuxième édition qui a accueilli 2'350 personnes s’est déroulée du 22 
septembre au 2 octobre au pavillon Sicli sous le titre « construire la ville en 
préservant nos sols » en lien avec l’année internationale des sols. Elle a été 
organisée par l’Etat de Genève en collaboration avec notamment les associations 
professionnelles du milieu de la construction, de l’architecture et de l’urbanisme 
actifs dans le Genevois. Une table-ronde «Construire Genève, le champ des 
possibles : quand l’agriculture s’invite en ville »  a été organisée le 28 septembre 
avec la participation de Luc Barthassat (Conseiller d’Etat), Pierre Yves Delcourt 
(FSU), François Erard (AgriGenève), Laurent Daune (prof. HEPIA), Estelle Bapst 
(étudiante HEPIA) et Sachan Riondel (Ferme de Budé). 
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5. Voyage d’étude 
 
Le voyage professionnel organisé par la FSU-Section romande s’est déroulé du 
17 au 19 septembre 2015 à Madrid. La délégation de 23 membres a été́ très bien 
accueillie notamment par des responsables de l’administration de Madrid et de 
sa région, des urbanistes et architectes concepteurs. Les exposés des 
intervenants sont en ligne sur le site www.fsu-r /onglet voyages et excursions.  
 
Le budget du voyage a été tenu grâce à la gestion de Julie Imholz et au 
changement de modalités d’inscription, notamment en conditionnant l’inscription 
à la confirmation de la prise en charge indépendante et individuelle des frais de 
transport. 
 
Ce voyage a remporté un franc succès auprès de tous les participants, 
notamment grâce à l’engagement du guide expérimenté, Werner Durrer, qui a 
accompagné la délégation tout au long du voyage. L’intérêt des conférenciers et 
des visites, l’organisation parfaite sur place et la qualité́ de la préparation 
(documentation) ont fortement contribué au succès de ce voyage. 
 
De nouvelles destinations ont été évoquées pour les années à venir : Athènes en 
2017, à associer avec Dokumenta, Vienne, Belgrade et Beyrouth. Au final, c’est 
Berlin qui est retenu pour le prochain voyage de 2016.  Responsable : Julie 
Imholz. 

 
6. Formations 
 
L’UNIL est membre effectif de l’association pour la formation et la recherche en 
aménagement et urbanisme (APERAU).  Cette association réunit quelque 40 
instituts francophones d’urbanisme à l’échelle internationale (France, Belgique, 
Suisse, mais aussi l’Afrique Moyen Orient et le Québec). Pour être membre 
effectif, la haute école doit adhérer à la charte de l’APERAU et se soumettre à 
une évaluation extérieure (Voir http://www.aperau.org/).  Cette évaluation est 
menée par deux membres académiques prestant dans d’autres instituts membres 
APERAU, ainsi qu’une personne représentant le monde professionnel du pays de 
l’institut. Antonio Da Cunha a sollicité  le bureau d’APERAU pour une 
réévaluation des formations qu’il dirige. La FSU a désigné Julie Imholz comme 
représentante du milieu professionnel pour participer à la mission d’évaluation. 
 
La deuxième volée du master en développement territorial (porté par UNIGE, 
HEPIA et UNINE) a entrepris son cursus en septembre 2015. La formation, 
principalement construite autour de la pratique d’ateliers de projet, accueille 
chaque année environ 30 étudiants, sélectionnés sur dossier (taux de refus 
environ 40 %) qui se destinent soit à l’aménagement du territoire et l’urbanisme, 
soit à l’architecture du paysage soit à l’information géographique. Un nombre 
croissant d’étudiants titulaires d’un bachelor (HES ou EPF) en architecture ou en 
paysage se montrent intéressés par le MDT et s’y inscrivent. La majeure partie 
des étudiants (95 %) de la première volée effectue actuellement son stage de 
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dernier semestre (qui donnera lieu à un  mémoire de projet) dans des 
administrations cantonales ou communales romandes, des agences françaises 
ou bien encore dans des bureaux privés suisses. 
 
Le projet de filière complète (Bachelor + Master) « urban system engineering » de 
l’EPFL n’a pas connu de développement en 2015. Du nouveau est annoncé pour 
2016. 
 
La HES-SO a ouvert en septembre 2015 une nouvelle orientation du Master en 
ingénierie du territoire en urbanisme opérationnel. Afin de répondre aux besoins 
des milieux professionnels, cette formation s’articule autour de 
l’accompagnement du projet de la phase de conception à celle de réalisation. 
Ainsi, parallèlement à l’acquisition des notions et principes fondamentaux de 
l’urbanisme, les étudiants se pencheront sur les enjeux de faisabilité, notamment 
techniques, financières, foncières ou d’acceptabilité sociales des projets. 
 
Responsable : Pierre Yves Delcourt 
 
 
7. Groupes de travail et commissions 
 
Comité FSU-CH 
 
Pierre Yves Delcourt et Dominique Robyr Soguel sont les deux représentants 
romands au comité central de la FSU (cf. Rapport d’activité FSU-CH). 
 
Groupe genevois  
 
Genève a organisé et accueilli l’Assemblée Générale de l’association sur son sol 
le 8 mai 2015. L’assemblée s’est déroulée au Pavillon Sicli, en plein cœur du 
quartier PAV en grande mutation. La partie statutaire a été suivie de 3 
conférences exposant les enjeux, processus et développements récents sur ce 
site. La manifestation a été ponctuée par une visite des lieux et un apéritif. 
Les membres du groupe genevois se sont réunis 5 fois durant 2015. 
 
Le groupe a poursuivi ses réflexions sur sa structuration et son organisation, pour 
augmenter la visibilité et le « pouvoir d’action » de l’association au niveau 
cantonal. Les membres genevois s’interrogent en particulier sur la possibilité de 
systématiser les liens, échanges et actions avec le comité romand et la 
commission aménagement et urbanisme de la FAI (CAU). 
 
Suite à l’audition de 3 membres en 2014 par la commission législative du Grand 
Conseil, la CAT cette dernière a été réactivée sous une forme « allégée ». Les 
membres FSU entreprendront toutes démarches utiles pour tenter d’y être 
représentés durablement. 
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La plateforme d’échange OU-professionnels (à laquelle sont délégués 3 membres 
FSU) s’est réunie 2 fois cette année. Les sujets abordés ont été l’adoption du 
PDCn 2030 par la confédération et les conditions fixées au Canton de Genève, la 
nouvelle charte PLQ, le programme de législature, la mise en place des zones 
réservées. 
 
Dans la suite des Rencontres du logement, ateliers de réflexions-échanges 
organisées par le DALE entre novembre 2014 et mars 2015, auxquels la FSU a 
été associée, le Conseil d’Etat a produit en décembre 2015 un Rapport Divers 
(RD) à l’attention du Grand Conseil. Le rapport annonce les mesures (légales en 
particulier) engagées et/ou envisagées, que le groupe genevois analysera pour 
engager les démarches jugées opportunes au cas par cas. 
 
La FSU est représentée dans le collège environnement du Forum 
d’agglomération du Grand Genève, installé depuis 2013. La FSU participe aux 
travaux de la « commission PA3 » du dit Forum, chargée de suivre l’élaboration 
du projet d’agglomération 3ème génération, projet qui doit être remis à Berne en 
décembre 2016. Coordination : Sandra Robyr-Ortis 
 
8. Publication 
 
Le livre « en mutation – conceptions urbaines » a été édité sous la direction de 
Bruno Marchand et de Sonia Curnier avec les contributions de Pierre Feddersen, 
Xavier Fischer, Caudia Liebermann, Michèle Tranda Pittion et Ariane Widmer. Le 
vernissage a eu lieu à l’EPFL. Il porte sur la mutation des sites industriels et 
présente le portrait de neuf projets, largement illustrés, sur le territoire suisse. Il a 
été soutenu par la FSU et la SIA. Il est en vente au prix de 65 CHF. 
 
 
9. Site Internet 
 
En addition des publications relatives aux actualités (articles de presse, prises de 
position, etc.) et aux activités (conférences, voyages d’études, etc.) de la FSU 
section romande, avons relayé des demandes de stage et des offres d’emplois 
sur notre site. Responsable : Pierre-Alexandre Huguenin-Virchaux 
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