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Procès-verbal 
 
FSU- section romande - Assemblée générale 2015 
Jeudi 21 avril 2016 à Energypolis, Sion 
 

 

 

Ordre du jour 
 
 
 
Allocution de bienvenue du Président 
1. Adoption du procès-verbal de l’AG 2015 
2. Lecture du rapport d’activité du Comité pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 
3. Examen et approbation des comptes 2015 
4. Examen et adoption du budget 2016 
5. Election du comité 
6. Election du président 
7. Election de l’organe de révision 
8. Les objectifs du comité pour 2016 
9. Divers 
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1. Adoption du procès-verbal de l’AG 2015 
 
Le PV est adopté sans demande de modifications  
 
 
2. Lecture du rapport d’activité du comité pour l'exercice clos le 31 décembre 

2015 
 
Effectifs 
Le président présente le rapport sur l’activité de la FSU – section romande au cours 
de l’exercice clos au 31 décembre 2015. L'année 2015 a connu une belle progression 
du nombre de membres avec 18 nouvelles admissions et 3 démissions. Cette 
progression est particulièrement due à l’augmentation importante du nombre 
d’étudiants ayant rejoint la FSU – section romande, liée à la nouvelle formation en 
développement territorial dispsensée par l’HEPIA. La FSU se réjouit des ponts 
toujours plus nombreux entre le monde académique et professionnel, à l’interface 
desquels elle agit de plus en plus. 
 
La FSU compte à l’heure actuelle 176 membres. 
 
Information aux membres 
L'action du comité a été soutenue avec des séances mensuelles tout au long de 
l’année et la publication de 5 newsletters. Le site internet a été renforcé afin de 
confirmer son rôle de vecteur d’informations entre le comité, ses membres et tous les 
praticiens. A ce titre, il a été régulièrement actualisé. Le comité remercie d’ailleurs 
Pierre-Alexandre Huguenin-Virchaux, son webmaster. 
 
Manifestations 
5 manifestations ont été organisées et ont connu un beau succès. 

• conférence de l’AG "Nouvelle LAT: quelle place pour le projet?" ,  
• 11ème édition B+P « Les démarches participatives, un mal nécessaire ?» ,  
• 12ème Rencontre franco-suisses sur le thème « Qualité & Maîtrise 

d'ouvrage » , 
•  Journée-Conférence « La recherche en urbanisme : les nouveaux défis en 

aménagement »  
•  la Quinzaine de l’urbanisme « construire la ville en préservant nos sols » 

  
Le comité reçoit de plus en plus de demandes afin que les événements (co-) 
organisés par la FSU soient communiqués autant que possible et via différents 
vecteurs. Le renforcement du site internet va dans ce sens.  
 
Voyage 
Le voyage d'étude a eu lieu à Madrid et a connu un grand succès avec la 
participation de 23 personnes. 
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Prises de position 
Le comité a pris position concernant la deuxième révision de la LAT en affirmant sa 
volonté de voir cette dernière reportée afin de permettre aux instances cantonales et 
communales d’intégrer optimalement les modifications introduites par la première 
révision. Suite aux nombreuses prises de positions en ce sens, le DETEC a 
finalement décidé de remettre à plus tard cette seconde étape de révision, à la 
satisfaction de la FSU. 
 
Formation en aménagement du territoire 
A la grande satisfaction du comité, les formations en aménagement du territoire 
évoluent et s’enrichissent. Malheureusement, peu de partenariats supplémentaires 
avec la FSU en ont directement découlé en 2015. Ce point est un objectif majeur 
pour le travail du comité en 2016. 
 
Groupes de travail 
En 2015, le groupe genevois s’est réuni à plusieurs reprises afin d’identifier les 
attentes des membres genevois envers le comité de la FSU. Le comité remercie 
Sandra Robyr-Ortis pour son implication. 
 
Le groupe vaudois a été peu actif en 2015, mais sera réactivé en 2016, notamment 
en relation avec la modification du Plan directeur cantonal et de la révision de la 
LATC. 
 
Le comité encourage les membres à mettre sur pied des groupes régionaux afin de 
faire vivre la FSU au niveau local et d’assurer un lien entre le comité et tous les 
praticiens.  
 
Livre « En mutation – conceptions urbaines » 
 
La publication de ce livre constitue un réel aboutissement car la gestation de cet 
ouvrage a été longue. Le comité s’en réjouit et remercie les auteurs ainsi que le 
groupe de travail. 
 
 
3. Examen et approbation des comptes 2015 
 
Situation 
Le Président présente les comptes qui ont été établis à la clôture de l'exercice.  
Le bilan est positif avec un solde de frs 4'487.40.  
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Sans la comptabilisation du voyage, l’exercice 2015 est clôt par un bénéfice de 
902.85. En considérant le voyage, qui a pu être autofinancé, les bénéfices s’élevènt à 
426.80. 
 
 
 
Vérification des comptes 
Denis Richter et Patrick Soguel ont procédé à la vérification des comptes. Ils ont 
examiné la comptabilité ainsi que les diverses pièces justificatives. Ils ont constaté la 
parfaite exactitude des comptes. Ils invitent l’assemblée à donner décharge au 
comité. Aucune remarque n’étant formulée par les membres de l’assemblée, 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 2015 approuvent les 
comptes dudit exercice, tels qu'ils sont présentés. 

 
L'assemblée accepte cette résolution à l’unanimité. 
 
 
4. Examen et adoption du budget 2016 
 
Le Président fait ensuite lecture du budget 2016. Celui se fonde sur le nombre actuel 
de membres ordinaires. Une réduction de Fr. 500.– du poste relatif à l’administration 
est proposé sur base des années précédentes. En parallèle, le budget alloué aux 
débats et conférences est sensiblement augmenté afin de permettre l’organisation 
d’une manifestation organisée par les jeunes urbanistes. Au poste des divers, Fr. 
500.– supplémentaires ont été prévus afin de soutenir l’Observatoire vaudois des 
marchés publics (OVMP). La part allouée par la FSU centrale s’élève à Fr. 5'000.–. 
Pour 2016, le budget est légèrement déficitaire (– Fr. 940.–), plus de Fr. 22'000.– se 
trouvant sur le compte. 
 
Personne ne demandant 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 2015. 

 
L'assemblée accepte cette résolution à l’unanimité. 
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5. Election du comité 
 
Démission 
Thierry Chanard a annoncé sa démission du comité. 
Thierry œuvre depuis de nombreuses années au sein du comité et a largement 
contribué à renforcer et à rendre visible l’action de la FSU – section romande. Outre 
son large investissement personnel, le bureau GEA soutient également le travail du 
comité à plusieurs titres (appuis pour les prises de position, établissement des 
comptes). 
 
Le comité tout entier remercie chaleureusement Thierry pour son implication. 
 
Candidature  
Emmanuel Chaze se porte candidat pour rejoindre le comité. 
Formé à l’Institut d’urbanisme de Lyon, Emmanuel travaille depuis 2011 à l’Office de 
l’urbanisme du Canton de Genève. Il œuvre actuellement sur plusieurs grands projets 
à travers lesquels il agit en faveur d’une fabrique cohérente et partagée du territoire 
en s’appuyant autant que possible sur les processus de projets innovants et des 
démarches participatives. Il œuvre également en faveur du développement de 
l’habitat coopératif. 
 
Membres se représentant 
Les membres suivants du comité se représentent : 

• Lucien Barras 
• Jérôme Chenal 
• Pierre Yves Delcourt 
• Peter Giezendanner 
• Julie Imholz 
• Florian Poletto 
• Sandra Robyr-Ortis 

 
Les membres de l’assemblée élisent à l’unanimité Emmanuel Chaze ainsi que les 
autres membres sortants du comité 
 
6. Election du président 
Le président sortant, Pierre-Yves Delcourt, se représente. 
 
Les membres de l’assemblée reconduisent Pierre-Yves Delcourt en tant que 
président de la FSU – section romande. 
 
7. Election de l’organe de révision 
Denis Richter et Patrick Soguel démissionnent. Le comité les remercie pour leur 
investissement. 
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Deux candidats se présentent : 

• Philippe Gmür 
• François Wenker 

 
Les deux candidats sont élus à l’unanimité par l’assemblée. 
 
 
8. Les objectifs du comité pour 2016 
 

1. Stimuler l’émulation et la qualité dans la pratique de l’urbanisme 
a. Créer des occasions d’échange et de réflexion 

– le forum Bâtir et planifier sera organisé en partenariat avec la SIA, 
l’EPFL et la FSAP et aura pour thème « liberté, égalité, 
mobilités » ; 

– la prochaine rencontre franco-suisse sera organisée en partenariat 
avec l'Unil et Urbanistes des Territoires. Elle aura lieu sur le thème 
de « Adaptabilité des villes périphériques dans le contexte de 
métropolisation » ; 

– une excursion à Zurich sera organisée le 19 mai 2016 afin de 
découvrir différentes stratégies de développement urbain ; 

– une journée « recherche – professions » réunira des étudiants et 
responsables de filières académiques ainsi que des praticiens en 
vue de définir les enjeux majeurs de la recherche en 
développement territorial ; 

– la FSU s'engagera, comme chaque année, pour la promotion des 
actions du Conseil européen des urbanistes ; 

– la Quinzaine de l’urbanisme à Genève sera à nouveau organisée 
sur le thème de « l’art de bâtir » ; 

– finalement, le voyage d’étude aura lieu à Berlin. 
b. Contribuer à l’amélioration des outils 

– la FSU poursuivra son action dans le cadre de la mise en œuvre 
de la LAT 

– au vu des défis à relever en matière urbanisme et d’aménagement 
du territoire dans toute la Suisse romande, la FSU poursuivra son 
implication dans les débats sur l’évolution du cadre légal dans les 
cantons et 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. 

 
2. Soutenir le développement de formations 

Le comité entend poursuivre ses efforts afin de développer les formations en 
urbanisme et en aménagement du territoire. Il prévoit notamment de 
poursuivre la coordination avec d’autres organes au niveau international et 
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national ainsi que de soutenir les formations en urbanisme. Il pousuivra 
notamment ses efforts afin de soutenir, d’orienter et de diffuser les demandes 
de stages étudiants (notamment via son site internet) en partenariat avec les 
Hautes Ecoles. 

 
3. Défendre la profession 

Le comité a poursuivi ses efforts de sensibilisation auprès des maîtrises 
d’ouvrage et des urbanistes soumissionnaires. Il a également émis plusieurs 
prises de position allant dans ce sens (notamment pour le projet de 
modification du règlement d’application de la loi fribourgeoise sur 
l’aménagement du territoire et des constructions – ReLATeC). Il a également 
décidé de reconduire son soutien financier à l’observatoire vaudois des 
marchés publics (rattaché à la SIA et à l’UPIAV). Ce dernier cherche à élargir 
ses activités, notamment dans le canton de Fribourg, ce dont la FSU se 
réjouit au vu de ses efforts pour soutenir la transversalité des pratiques entre 
les cantons. 
 

4. Renforcer notre action 
Le comité de la FSU romande souhaite promouvoir la constitution de groupes 
de travail ad hoc dans les cantons afin de participer activement à l’évolution 
du cadre légal, et, plus largement, des pratiques professionnelles. Dans cette 
optique, les membres du comité sont régulièrement sollicités 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. 
 
De plus, à l’initiative de la FSU centrale, le groupe des « jeunes urbanistes » 
a été créé. Le comité se réjouit d’ainsi pouvoir encourager la relève et 
remercie les étudiants enthousiastes qui vont mettre en place ce groupe 
durant l’année à venir. 
 

5. Communiquer sur l’aménagement du territoire et l’urbanisme 
Le site web, régulièrement mis à jour, est de plus en plus pensé comme l’outil 
de communication de la FSU romande. Il est destiné à être étoffé par les 
résultats des travaux menés par le comité et à rendre compte des 
manifestations organisées par ce dernier. 

 
 
9. Divers 
 
La 14e cession d’EUROPAN est ouverte sur le thème « Ville productive ». Les 
résultats seront communiqués en décembre. 
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Sion, le 21 avril 2016 / FP 


