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Rencontre des membres PROCES-VERBAL (SR) 

Présents le 01.11.2016 
E. Chaze (EC), N. Clémence (NC), O. Fazan (OF), I. Girault (IJ), B. Manzoni (BM), M.-P. 
Mayor (MPM), S. Robyr-Ortis (SRO), G. Ronconi (GR), B. Vasiljevic Menoud (BVM), M. Weil 
(MW) 

Excusés 
M. Barthassat (MB), W. Schmied (WS), M. Tranda-Pittion (MTP) 
 

1 Evaluation de la nouvelle méthode PLQ 

BM, WS, SR représentent la FSU au sein des rencontres « partenariat OU-professionnels ». 

Pour engager le processus d’évaluation de la nouvelle méthode PLQ, l’OU organisé des 
réunions ad hoc avec les représentants FAI et FSU, leur soumettant 4 dossiers de PLQ (plan, 
rapport explicatif et règlement) en cours au sein de l’administration. 

Les membres FSU ont mené des discussions en groupe élargi (restreint compte tenu du 
caractère confidentiel des données et pour faciliter la discussion). Les remarques (annexées 
au PV) ont essentiellement porté pour l’instant sur la charte graphique, selon demande de 
l’OU, qui établira un rapport intermédiaire fin 2016, dont les représentants des associations 
ont souhaité qu’il leur soit soumis pour relecture et amendements éventuels. 

La démarche doit se poursuivre jusqu’à la fin de l’année 2017. Le groupe FSU-R s’organisera 
de façon ad hoc, pour permettre aux membres intéressés d’être associé aux réflexions. 

Selon la forme et contenu du rapport intermédiaire OU, la FSU se déterminera sur la forme 
opportune à donner à ses commentaires. Dans tous les cas, une demande d’audition sera 
adressée à la commission aménagement du Grand Conseil. 

La question de la participation/concertation fait discuter et devra faire partie des réflexions. 

 

2 Projet d’agglomération 

SR représente la FSU au sein du forum de la société civile. Durant 2016, elle a spécifiquement 
participé aux travaux de la commission PA3 (projet d’agglo 3ème génération), qui s’est réuni à 
3 reprises et a produit 3 contribution dont le rapport final annexé au présent PV.. 

Pour élargir et documenter le point de vue FSU, discuter du projet et de son évolution par 
rapport aux PA1 et PA2, elle s’est entourée de quelques autres membres FSU lors d’une 
séance de discussion spécifiquement dédiée à cette thématique, sur la base des présentations 
faites par le groupe de mandataires en charge du dossier. 

MPM a accompagné la rédaction des commentaires FSU, intégrés à l’avis de la commission 
du forum de la société civile. 

En résumé, MPM et SR relèvent les points suivants : 

- difficile d’émettre un point de vue s’agissant du travail réalisé par des confrères. Il a été choisi 
d’émettre des remarques sur la méthode telle que les documents transmis permettaient de 
l’estimer 

- la production actuelle est essentiellement fondée sur la recherche de financement (but des 
projets d’agglo). Comme l’ensemble des membres de la commission, la FSU souhaite que les 
réflexions se poursuivent entre les échéances fixées par la Confédération, par le biais des 
PACA en particulier 
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- importance du Plan Guide comme vecteur de communication 

Les membres présents poursuivent les discussions en envisageant des débats de fond dont 
la forme mériterait d’être réfléchie : 

- MW - La démarche de projet, le processus de construction d’un territoire 

- OF - Question des échelles (comment évoluent le programme, les mesures, la 
recherche de financement lorsqu’on descend dans le détail… ? 

- BVM - Processus de choix/évaluation/mise en œuvre des mesures du projet d’agglo… 
comment expliquer que plusieurs mesures dont le cofinancement était assuré, n’ont 
pas été réalisées ? 

- BVM - Rythme du projet d’agglo versus rythme de la planification locale 

- EC – PA1 et PA2 ont servi de leviers. Un bilan pourra être tiré à la lumière du PA3 

- IG – le modèle de développement du PA1 n’0a pas été remis en cause 

- GR – certains projets (Châtelaine) se sont avérés prématurés par rapport à leur 
avancement réel sur site 

- BM - Un débat élargi pourrait porter sur « gouvernance et mise en œuvre », par 
exemple sur la base de projets concrets (PAV’ ? voie verte ?...). Il serait aussi 
nécessaire de discuter des compétences/qualifications au niveau suisse 

Le PA3 est signé officiellement le 8 décembre. Il sera important de demander quelle suite sera 
donnée au projet au niveau local (gouvernance et PACA), indépendamment des strictes 
mesures liées au co-financement de la Confédération. 

3 Quinzaine d’Urbanisme 

MB et WS ont organisé l’après-midi/soirée du 07.10.2016 (safari vélo et conférence par Xavier 
FISCHER) pour la FSU-GE. Le groupe genevois les remercie pour cet investissement. 

Le bilan sur la manifestation sera discuté lors d’une prochaine réunion en présence de MB et 
WS. Le groupe FSU-GE souhaite tirer des enseignements en vue des prochaines éditions. 

4 Conseil consultatif « Traversée du Lac » 

Le DETA a sollicité le comité FSU-R, lui demandant de soumettre le nom de deux membres 
susceptibles de faire partie du conseil consultatif Traversée du Lac, qui sera « missionné par 
le comité de pilotage du bouclement autoroutier, composé de la délégation du Conseil d’Etat 
aux transports et à l’aménagement du territoire (MM. F. Longchamps, A. Hodgers et L. 
Barhassat qui le préside) auquel il devra rendre un avis au niveau des différentes étapes 
stratégiques de l’avancement des études ». 

Le groupe FSU-GE a adressé le 28.10.2016 les candidatures de Mmes Isabel GIRAULT et 
Marie-Paule MAYOR, qui lui sont parvenues dans le délai fixé par le DETA. 

Selon courrier du DETA, il sera attendu des membres de ce conseils qu’ils soient à même 
d’assurer une coordination et une représentation des différentes sensibilités concernant les 
thématiques postées par le groupement qu’ils représentent (…) ». 

Les membres présents se tiennent à la disposition de leur future représentante pour alimenter 
les réflexions du conseil. Ils la charge de demander rapidement si des documents pourront 
être transmis au groupe. 

Dans l’intervalle, le DETA a fait part à Mme M.-P. Mayor que sa candidature avait été retenue. 



FSU – Genève  réunion 01.11.2016 

 

3/2 

5 Révision du PDCn 2030 

L’enquête technique de la révision du PDCn 2030 s’est déroulée jusqu’au 9 septembre dernier. 
Le document sera soumis à enquête publique du 1er décembre 2016 à mi-février 2017. Une 
séance d’information a été demandée à A Hodgers par la FAI et la FSU pour leurs membres. 

6 Divers 

- La Fondation Braillard organise le 08.12.201 b6 un séminaire portant sur « The Eco-
Century Project », programme de recherche et culture 2016-2020. Plusieurs membres 
genevois sont inscrits à cet évènement et rapporteront sur la journée (contenu et objectifs, 
liens avec la FSU) au groupe FSU-GE lors de la prochaine réunion 

- BVM a transmis le 31.10.2016 la veille législative annexée au présent PV et, hors séance 
le lien corrigé pour le dernier objet : 

Pt 100 M-2350 http://ge.ch/grandconseil/data/texte/M02350.pdf 

Elle est vivement remerciée et une brève discussion permet de parcourir les objets (en 
cours ou aboutis), aucun ne justifiant une action spécifique, selon avis des membres 
présents 

- Plusieurs membres souhaitent que la question des appels d’offres fasse l’objet d’une 
prochaine discussion. Il est rappelé à tous les membres que cette question est également 
discutée au sein du comité romand, qui propose de jouer un rôle de plateforme et demande 
aux membres de la FSU de « faire part au comité des cas de consultation problématiques 
(voir PV comité sept sept.2016, point 4 « marchés publics »). 

 

 

 

________ 

PV transmis aux membres genevois (copie à PY. Delco urt, président FSU-R) 

Prochaine réunion le 1 er décembre 2016 à la FER  


