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Rencontre des membres FSU genevois 
16 décembre 2015 – 12h15-13h45 – FER (98, rue de Saint-Jean) salle C 

PROCES-VERBAL (SR) 

Présents 
M. Barthassat (MB), E. Chaze (EC), N. Clémence, C. Delarue (CD), B. Manzoni (BM), 
M.-P. Mayor (MPM), A. Prida (AP), S. Robyr (SR), G. Ronconi (GR), W.Schmied (WS) 
B. Vasiljevic Menoud (BVM),  

Excusés 
B. Leutenegger (BL), M. Tranda-Pittion (MTP), M. Weil (MW) 
 

1 Groupe genevois – organisation / représentation 

- L’état des lieux dressé par EC et GR a été adressé à l’ensemble des membres 
genevois. Les membres présents remercient les auteurs et estiment que le document 
constitue une excellente base à développer : 

o CD informe que les membres FSU suivants représentent la FSU à la CU : 
Christine Delarue, Pierre Feddersen, Jean-Jacques Oberson 

o Une particularité spécifiquement genevoise est aussi la compétence 
cantonale en matière d’urbanisme 

o L’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics en matière d’urbanisme est la 
FAI, qui regroupe les associations professionnelles SIA, FAS, AGA, AGI, AGG 

- SR explique que la FSU regroupe actuellement 9 sections dites régionales mais dont 
4 correspondent de fait à des cantons et/ou villes (Argovie, Zürich et Schaffouse, 
Grisons, Tessin). 

- Il convient de réfléchir et entreprendre des démarches pour que le FSU soit 
l’interlocuteur légitime et privilégié en matière d’urbanisme, qu’elle le soit en tant que 
groupe distinct de la FAI ou en étant officiellement membre de la FAI. 

Des contacts seront pris autant avec la FAI que la FSU (comité et section romande) 
pour imaginer un mode de collaboration-organisation qui permette de garantir cette 
visibilité. 

La CAU de la FAI doit également être intégrée à ces réflexions. BM relève les 
difficultés rencontrées par rapport au fonctionnement de la commission vis-à-vis du 
comité de la FAI (composition, échange d’information, représentation, prises de 
position…). 

- Les membres se chargeront d’analyser les statuts des associations respectives : 

o BM ceux de la FAI 

o EC, GR et SR ceux de la FSU 
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2 Rencontres du logement 

- Le rapport divers (RD) du Conseil d’Etat au grand Conseil « sur la mise en œuvre  de 
la politique cantonale du logement dans le cadre de la réalisation du PDCant 2030 » 
a été renvoyé à la commission du logement le 4 décembre 2015. 

- Le RD contient de propositions de modifications légales et structurelles à valider, 
ainsi que 38 mesures et 4 grands principes, sur lesquels les membres FSU 
souhaitent se prononcer. 

- La FSU demandera à être auditionnée par la commission en temps opportun. 

- Le sujet sera le thème central de l’ordre du jour de la prochaine réunion. Les 
membres intéressés étudieront le document d’ici là   

3 Divers 

- MB se chargera de rédiger un projet de courrier FSU à l’attention de M. A. Hodgers, 
pour 1) se réjouir de la réactivation de la CAT et 2) demander formellement que la 
FSU y soit représentée. Le projet, relu par les membres intéressés, sera transmis au 
comité romand pour signature conjointe et envoi, avec copie à la FAI. 

- La FSU (comité romand) a été sollicitée pour participer au « debriefing » et réflexions 
sur la prochaine édition de la 15aine de l’urbanisme. 

SR demande qui serait intéressé à accompagner P.-Y. Delcourt dans ce cadre. 

MB et WS sont intéressés, sous réserve de leurs disponibilités. 

 
 
 
 
________ 

PV transmis aux membres genevois 

Prochaine réunion 27 janvier 2016 à 12h15 à la FER  


