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1. 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 
Dominique Robyr Soguel, SAT, Neuchâtel 
Giovanna Ronconi, Office de l’urbanisme, Genève 
 
Webmaster  
Pierre-Alexandre Huguenin-Virchaux, Université de Lausanne 
 
Membres FSU Section romande  
149 membres au 31.12.2013 
 

− Nouvelles admissions : 17 
− Démission : 2 
− Décès : 1 

 
2. Comité 
 
Le Comité a tenu huit séances, lors desquelles il a traité des activités présentées aux 
points suivants. Responsable : Pierre Yves Delcourt 
 
3. 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. Plusieurs 
demandes de stage ont été publiées sur le site. Une nouvelle rubrique « concours » a 
été ajoutée. Lou Herrmann qui a fait un excellent travail a malheureusement dû 
démissionner à la fin de l’année pour se consacrer à la finalisation de sa thèse de 
doctorat. Le Comité de la FSU la remercie chaleureusement pour son travail. Pierre-
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Alexandre Huguenin-Virchaux, étudiant au Master de géographie « mention études 
urbaines » de l’UNIL a repris le flambeau le 1er janvier 2014. 
 
4. Prises de position  
 
L’année 2013, le contexte politique en lien avec l’aménagement du territoire a 
fortement été marqué par la consultation des textes faisant suite à l’acceptation de 
révision de la LAT. Si la FSU avait soutenu le texte soumis au vote, elle s’est par 
contre fortement distancée de révision de l'ordonnance sur l'aménagement du 
territoire, des directives techniques sur les zones à bâtir et du complément au guide 
de la planification directrice. La FSU, notamment sur les apports de la section 
romande, a ainsi rejeté ces trois textes. 
 
5. Débats et conférences 
 
Conférence de l’Assemblée générale  
 
L’assemblée générale 2013 s’est tenue à Lausanne le 11 avril. La partie statutaire a 
été suivie par trois conférences regroupées sous le titre « Ville compacte : LA tour de 
la question ». 
 
Thomas JOMINI (architecte urbaniste SIA-FAS-FSU, TJAW) a exposé le processus 
de requalification  du site industriel de la « Maag Areal » à Zürich, relatant les 
diverses étapes qui ont conduit en l’espace de 15 ans, du concours d’urbanisme, en 
passant par la légalisation d’un PPA, les études test et enfin le concours 
d’architecture, à la construction de la « Prime Tower » dès 2008, signe aujourd’hui 
emblématique  d’un quartier stratégique à l’échelle de l’agglomération zurichoise. 
Bruno Marchand (architecte EPFL, Dr. ès Sciences, professeur EPFL) a développé 
rapport entretenu historiquement entre ville et tour(s), pas toujours conflictuel, parfois 
même indissociable de la stratégie même de développement urbain, pour preuve 
celui de Manhattan. Enfin Laurent GUIDETTI (architecte EPFL-SIA, TRIBU 
architecture), annonçant les limites d’un « Tours, mode d’emploi », a proposé des 
critères pour garantir la bonne intégration des tours dans la ville : la mise en relation 
des rez-de-chaussée avec l’espace public, la mixité pour garantir un usage vivant 
jour et nuit des tours et l’implantation sur les nœuds de transports publics de grande 
capacité. 
 
Les trois conférenciers ont finalement répondu aux questions de l’assemblée et 
participé à la discussion animée qui a suivi leurs interventions. Responsable : Pierre 
Yves Delcourt. 
 
Forum Bâtir et Planifier  
 
La manifestation qui s’est tenu le 18 avril à Lausanne proposait une réflexion sur les 
vides dans la ville, regroupés sous le nom d’espaces ouverts. Ces vides à la fois 
«espaces publics, routes, espaces agricoles ou urbains»  peuvent être porteurs 
d’urbanité, lieux de rencontre, poumons verts d’une ville hyperdense ou encore 
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paysage dans la ville diffuse. Le format de B+P donnait la parole à quatre 
intervenants (Mme Ute SCHNEIDER, architecte urbaniste, KCAP, Zurich; M. Ruedi 
BAUR, designer, Institut Civic-city Genève-Paris; Christophe GIROT, architecte 
paysagiste, Zurich; M. Jean-Paul JACCAUD, architecte EPFL SIA, Genève) exposant 
leurs points de vue, leurs projets ou leurs regards critiques sur les espaces ouverts 
avant de se terminer sur un débat reprenant les principaux points émergents des 
présentations. C’est donc des exposés traitant de l’espace dans ces différences avec 
des entrées disciplinaires contrastées qui ont permis les interrogations que le présent 
article reprend brièvement. 
 
L’objectif principal du Forum partait d’une double interrogation assez simple: les 
espaces ouverts sont-ils des éléments structurants de la ville et si oui, comment faire 
des espaces ouverts, riches de densité urbaine et de qualité de vie? Pour y répondre, 
il faut préalablement prendre en compte le contexte urbain, entre ville dense et ville 
diffuse car les réponses ne seront pas les mêmes. Responsables : Giovanna 
Ronconi, Jérôme Chenal et Michèle Tranda pour la FSU. 
 
10ème Rencontre franco-suisse des urbanistes  
 
La dixième édition de la rencontre annuelle franco-suisse des urbanistes s'est tenue 
le 5 juillet 2013 sous le thème « Concevoir la ville pour vivre le temps ». Organisée 
comme à l'accoutumée par l'association française "Urbanistes des Territoires" et par 
la "FSU Romande", l'édition 2013 s'est tenue à l'Université de Lausanne et plus 
précisément dans les locaux de l'Institut de géographie et de durabilité (IGD). En 
effet, un partenariat amical et efficace est désormais bien établi avec le professeur 
Antonio daCunha qui a mis à disposition de cette manifestation son staff d'étudiants 
et ses locaux à plusieurs reprises au cours des années passées. Pour l'édition 2013, 
Lou Herrmann, doctorante à l'IGD, a assuré l'ensemble des relations avec les 
intervenants, les inscriptions et la mise à jour de l'information du site Internet de l'IGD 
en collaboration avec Marc Bungener, étudiant. L'ensemble des frais afférents à la 
manifestation a été pris en charge par l'IGD. Une subvention bienvenue de la Ville de 
Lausanne a complété le budget. Afin de marquer symboliquement cette dixième 
édition de la rencontre, Antonio daCunha, au nom de l'IGD, a souhaité offrir le repas 
de midi à l'ensemble des participants. Aucun financement n'a été assumé par les 
deux associations. Pour mémoire, l'inscription est gratuite et tous les intervenants 
participent à titre bénévole. 
 
L'édition 2013 a été une réussite avec un peu plus de 130 inscrits et onze 
intervenants de qualités. Pour la seconde fois, la formule du "grand témoin" (Luc 
Gwiazdzinski) a été mise en œuvre avec succès. Pour la première fois, un 
représentant politique (Olivier Français) est intervenu. Cette innovation a été jugée 
très positive. A l'issue de la manifestation, il n'a malheureusement pas été possible 
de produire des articles pour les revues professionnelles. Cependant, un numéro de 
la revue URBIA consacré au thème sortira prochainement. Comme les autres 
années, de nombreux sites Internet français et suisses ont annoncé la manifestation 
dont la notoriété dépasse largement l'échelle régionale. Responsable FSU : Thierry 
Merle 



 

5/11 
 
 
Journée-conférence « La fabrique DANS la ville »  
 
La journée-Conférence à laquelle ont participé plus de 85 personnes a été co-
organisée par la FSU et la CEAT. Elle s’est tenue le 29 mai 2013 à l’Hôtel Alpha-
Palmier à Lausanne. Le panel d’intervenant était composé de : Alain Bourdin (Paris), 
Olivier Crevoisier (Neuchatel), Pierre Dessemontet (EPFL), Gérard Bolduc 
(Montréal), Yves Van de Casteele (Bruxelles), Jean-Daniel Jeanneret (La Chaux-de-
Fond), François Kuonen (Bienne), Yves Cretegny (Genève), François schoch 
(Bussigny) et Isabelle-Loyse Gremaud (Fribourg). Une table-ronde a rassemblé : Paul 
Boino (Lyon), Alain Bourdin (Paris), Michel Tendon (Crissier), Corinne Margalhan-
Ferrat (Fribourg) et Luca Pattaroni (EPFL).   
 
Les présentations et le débat ont fait ressortir que la trajectoire des activités 
industrielles et artisanales est différente d’une agglomération à l’autre. Quelle que 
soit la situation, les forces du marché tendent à spécialiser les territoires, à séparer 
les fonctions. Il faut une volonté publique claire, appuyée parfois par les industriels 
eux-mêmes et la population, pour maintenir les activités industrielles et artisanales au 
cœur des agglomérations. Des solutions originales, intimement liées au génie des 
lieux, témoignent de l’esprit créatif des gestionnaires du territoire. Ainsi, l’industrie et 
de l’artisanat peuvent se maintenir au cœur des agglomérations et contribuer à la 
mixité urbaine. Responsable : Pierre Yves Delcourt 
 
 
6. Voyages et excursions 
 
Voyage d’étude annuel  
 
Le voyage professionnel organisé par la FSU-Section romande  s’est déroulé du 19 
au 22 septembre 2013 à Nantes-St. Nazaire. 
  
Les 17 personnes qui formaient notre délégation ont été très bien reçues par les 
responsables de la Mission d’appui à l’urbanisme opérationnel de Nantes Métropole  
et de l’Agence d’urbanisme de la région nantaise, ou encore les architectes-
urbanistes qui ont accompagné ces projets.  Les vendredi – samedi ont été 
consacrés à la visite de plusieurs quartiers de Nantes Métropole, notamment l’ile de 
Nantes en complète mutation, alors que celle du dimanche a été utilisée pour 
découvrir les aménagements naturels et culturels sur les bords de Loire, l’estuaire et 
la ville de St-Nazaire.  Nous avons reçu des réactions très positives de la part des 
participants, et nos vifs remerciements vont à Léopold Veuve pour l'intérêt des 
conférenciers et des visites, une organisation parfaite sur place, et la qualité de la 
préparation (documentation). 
  
Sur le plan thématique les aspects suivants ont notamment été appréciés: 
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− Gestion exemplaire du transitoire par la ville de Nantes avec souci permanent 

d'économie de moyens en terme de dispositifs et de francs/m2 investis dans 
l'espace public; 

− Rôle des acteurs très important et continuité dans l'action publique (notamment 
fort lien entre le technique et le politique), ce qui n'exclut pas des évolutions du 
projet et des programmations (cf. « plan guide » suivi d'un « plan des 
transformations » à l'Iles de Nantes); 

− Le concept de "ménagement" (P. Amphoux) plus que d'aménagement est très 
présent dans le quartier Bottière Chênaie; 

− Face aux incertitudes du développement, mise en place d'une démarche sur les 
invariants et conservation d'une grande ouverture pour le reste; 

− Travail très fin sur le « génie des lieux »,avec un très grand respect du 
patrimoine et de la culture au sens large (passé-présent-futur); 

− Les projets ont été jugés plus à l'échelle de nos villes et nos cantons, que ceux 
que nous avons pu découvrir dans nos précédents voyages, ce qui facilite la 
possibilité de se réapproprier ces exemples; 

− Réflexions intéressantes sur les instruments et sur le thème de la mixité sociale 
et fonctionnelle. 

  
Seule ombre au tableau, un découvert de l'ordre de CHF 2’000.- à CHF 2'500.- sur ce 
voyage, dû au nombre d'inscriptions définitives inférieur aux prévisions et à des 
réservations anticipées de vol d’avion, qui a conduit le comité à demander a 
posteriori un versement complémentaire aux participants. Responsable : Léopold 
Veuve. 
 
7. Formations 
 
La formation en aménagement du territoire se développe. Le projet de MASTER en 
aménagement du territoire de l’Université de Genève en partenariat avec l’UNINE et 
l’HEPIA est sur pied. Les cours débuteront à la rentrée 2014. Le projet de filière 
complète (Bachelor + Master) « urban system engineering » de l’EPFL est toujours 
en cours de validation. Enfin, le projet de Master en urbanisme opérationnel de l’UNIL 
et de l’HEIG-VD devra être adapté aux contraintes institutionnelles du moment. Une 
étude soutenue par la FSU centrale intitulée « formations en aménagement du 
territoire en Suisse » permettra d’avoir une vue d’ensemble de l’offre. Elle sera 
assortie de recommandations. Sa publication est prévue pour le premier semestre 
2014. Responsables : Léopold Veuve et Pierre Yves Delcourt 
 
La FSU encourage la formation des apprentis dessinateurs en aménagement du 
territoire (2 élèves pour les cantons romands en 2e-3e année, 4 au total) du Centre 
Professionnel du Littoral Neuchâtelois. L'école recherchait au début 2013 des 
architectes-urbanistes, membres FSU, pour donner des cours de formation inter 
entreprises (2 jours par année), pour représenter la FSU dans les commissions 
d'apprentissage ou présenter la formation au forum des métiers (choix d'une filière, 
entre apprentissage et études universitaires). Soutien : François Wenger. 
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Prix FSU  
 
Le Prix de la FSU 2013 a été officiellement remis en main propres par Sandra Robyr-
Ortis au lauréat M. Filippo Sala pour son travail « Le projet de réaménagement des 
Grand-Places à Fribourg : entre processus participatif et métrique piétonne » lors de 
la « Fête des diplômes » qui s’est tenue le 29 novembre 2013 à l’UNI Lausanne. 
L’évènement a permis de rappeler que le travail avait été spécialement apprécié par 
le jury pour la pertinence du sujet et du cas pratique présenté et analysé, la 
cohérence de la démarche et enfin le caractère innovant et original de la proposition. 
Responsable : Sandra Robyr-Ortis 
 
 
8. Groupes de travail et commissions 
 
Comité FSU-CH 
 
Dominique Robyr Soguel et Pierre Yves Delcourt, membres du comité romand, sont 
également membres du comité central de la FSU (cf. Rapport d’activité FSU-CH). 
 
Groupe Vaud 
 
Le groupe de travail, réunissant des représentants du comité de la FSU et du Service 
du développement territorial (SDT) afin d’échanger sur la pratique de l’aménagement 
dans le canton a été constitué en novembre 2012. Depuis sa constitution le groupe 
s’est réuni à 7 reprises, dont 5 fois en 2013. Le thème principal qui a été traité au 
cours de cette première phase de travaux concernait le déroulement de la procédure 
d’examen préalable (contenu d’un accord préliminaire, coordination avec les services 
en cours d’établissement du projet, conditions restrictives pouvant justifier un examen 
complémentaire, etc.). Suite à un changement au sein de la direction du SDT le 
groupe a suspendu ses travaux. 
 
Groupe consultatif d’accompagnement et de suivi du projet Métamorphose 
 
Le groupe ne s’est pas réuni depuis la réorientation du projet décidé par la 
Municipalité. Responsables : Peter Giezendanner et Pierre Yves Delcourt. 
 
Commission consultative d’application du PDCn 
 
Le groupe ne s’est pas réuni depuis la réorientation du projet décidé par la 
Municipalité. Responsables : P. Giezendanner, T. Chanard et S. Robyr-Ortis 
(suppléante). 
 
Forum d’agglomération du Grand Genève  
 
Le Forum d’agglomération du Grand Genève – première instance de concertation à  
l’échelle transfrontalière – a été officiellement installé le mercredi 25 septembre 2013, 
lors d’une séance inaugurale qui s’est tenue à Genève. Cette installation marque 
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l’aboutissement d’un travail entamé 18 mois plus tôt et l’affirmation d’un souhait de la 
société civile transfrontalière. 
 
Le Forum d’agglomération réunit 75 membres, nommés pour un mandat de 4 ans, 
répartis en 3 collèges : le collège économie, le collège social et culturel, le collège 
environnement (dans lequel la FSU est représentée par S. Robyr-Ortis). Le Forum se 
veut un espace de débats et de proposition, acteur de la cohésion géographique, 
culturelle et sociale transfrontalière. Informations supplémentaires sur: 
http://www.grand-geneve.org/grand-geneve/participation/le-forum-dagglomeration. 
Responsables : Sandra Robyr-Ortis et Pierre Yves Delcourt (suppléant) 
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9. Comptes 2013 
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10. Budget 2014 
 
 
 

FEDERATION SUISSE DES URBANISTES - SECTION ROMANDE 

     
    BUDGET PREVISIONNEL 2014 

Postes Dépenses Recettes Part FSU centrale 

Cotisations   8'700.00   

  

Administration   4'500.00     

Comité   1'000.00     

Assemblée générale  900.00     

Site web 600.00     

Débats et conférences 1'500.00   3'000.00 

Voyages & excursions         

Prix FSU 2014     1'000.00 

Divers 200.00     

Totaux 8'700.00 8'700.00 4'000.00 

        

     18.02.14/GEA/GM/cn 
    

 
 
Pour le rapport annuel : 

 
 
 
 
 
Pierre Yves Delcourt 
Président de la FSU – section romande  
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PPA Les Cèdres, rue principale / RDR 


