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SOCIETE FRANÇAISE DES URBANISTES 
EXERCICE 2012-2013 
RAPPORT D’ACTIVITES 

 

 

Avril 2012 
Les actions de la SFU en Avril 

Lettre aux candidats à la présidence de la république 
Christian Luyton, Président de la SFU 
diffusée dans la première « lettre SFU ». 

Interview de Christian Luyton dans « le Moniteur ». 

« Proposition pour la SFU » 
Texte de Jacques Vialettes avec de nombreux avis, participations et apports pour la préparation de l’AG 
diffusé dans la première « lettre SFU ». 

22 avril 2012,  les décisions de l’AGO et du CA 

AGO 
Approbation du texte « proposition pour la SFU ». 
Election du nouveau CA à l’unanimité. 

CA 
Election du nouveau bureau. 
Jacques Vialettes président de la SFU. 
Christian Luyton Président d’Honneur. 

Première décision du CA : 
Le CA mandate le nouveau président pour qu’il rencontre les responsables des différentes associations 
et organisations d’urbanistes et leur propose de travailler collectivement et en bonne entente. 
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Mai 2012 
Les actions de la SFU en Mai 

Entre présidentielles et législatives, lancement d’une réflexion collective sur les propositions et les 
attentes des urbanistes. Publication des contributions sur urbanistes.com  

22 mai groupe de travail ouvert à tous à la SFU, une trentaine de participants individuels ou associatifs  
rédigent les propositions et attentes des urbanistes à l’attention des législateurs. 

Lettre ouverte aux candidats aux élections législatives : « les urbanistes proposent… » 
Cosignée par Jean-Pierre Mispelon, président du CFDU et par Jacques Vialettes, président de la SFU 
 
Sélection française pour le Grand Prix d’urbanisme européen : 

Lettre du président de la SFU aux représentants de l’APERAU (Association pour l’enseignement et la 
Recherche en Aménagement et Urbanisme, regroupant les Instituts d’urbanisme) et de l’OPQU (office 
Professionnel de qualification des Urbaniste). La SFU rappelle son soutien absolu à l’APERAU et à 
l’OPQU et leur demande de mettre en œuvre leurs accords de 2007 pour : 
- la reconnaissance des diplômes des instituts pour l’inscription sur la liste d’aptitude de l’OPQU, 
- le respect de la charte Aperau (formation de deux ans avec contenu pédagogique complet en 

urbanisme) 

Lettre du président de la SFU au président du CNJU (Collectif National des Jeunes Urbanistes), à 
l’occasion de son Assemblée Générale. La SFU réaffirme son soutien au CNJU, à son objectif d’accès 
au concours de la fonction publique, ainsi qu’à son important travail de rassemblement des étudiants 
des Instituts d’urbanisme (un travail en attente depuis plus d’une décennie !).  

Les décisions importantes du CA en Mai : 

Mise en place d’actions communes avec le CFDU et UT.  

Rappel du soutien depuis la première heure de la SFU au CNJU. Contacts très positifs pris avec son 
président, des actions conjointes sont envisagées. La nouvelle équipe fera malheureusement en sorte 
d’interrompre à  nouveau les liens. 

Rappel du rôle reconnu à l’APERAU et à l’OPQU par la SFU. Mandat du CA au président pour qu’il 
rédige précisément cette position et l’exprime à ces deux organisations. 

- La rénovation d'une Cité jardin à Plessy Robinson 
- Une méthodologie pour "Faire vivre le projet pour mieux faire vivre le quartier" à Rennes 
- Une vision stratégique de l'inter SCot de l'aire urbaine de Toulouse" 
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Juin 2012 
Les actions de la SFU en Juin :  

RIO + 20  
Participation de la SFU à la délégation française au Forum Mondial de l’ONU pour le développement 
durable. Elle y porte la conviction que l’avenir est construit par tous, dans chaque ville, à partir de 
chaque territoire. La délégation française est conduite par le Partenariat Français pour la Ville et le 
Territoire, et par le Comité 21, dont la SFU est acteur et partenaire. 
 
Alain Naman  Vice-président à l’international et Jean Pierre Gautry, président d’honneur de la SFU 
rencontrent François Hollande, président de la république. Ils lui disent notre conviction du rôle des 
urbanistes pour un développement durable et notre plaisir de voir la France représentée à Rio par son 
président et par une forte délégation.  
 
De retour de RIO+20, nos délégués invitent les urbanistes à se positionner sur les thèmes de l’économie 
verte, de l’économie solidaire et de l’économie circulaire, qui ont été débattus dans le sommet et en 
particulier dans les rencontres entre associations et collectivités parallèlement au sommet politique  
( plus productives que celui-ci). 
 
 

Juillet 2012 
Les décisions importantes du CA en Juillet : 

OPQU 
Denis Caraire  expose au CA les décisions prises par l’OPQU : 
- introduction dans le CA d’une représentation directe des qualifiés 
- gel de la composition du CA actuel le temps d’organiser cette transition. 
Le SFU approuve ces choix et donne mandat  à ses délégués pour les conduire. La SFU précise que 
ces transformations ne doivent pas faire de l’OPQU une nouvelle représentation de la profession. 

Actions européennes, AG du CEU-ECTP  
Luc-Emile Bouche Florin, délégué SFU, président d’honneur du CEU-ECTP rend compte des travaux du 
CEU-ECTP (Conseil européen des Urbanistes) dont une synthèse a été faite à l’AG d’ Istanbul : 
- La reconnaissance mutuelle des qualifications en Europe. En cohérence avec l’inscription de la 

qualification dans les statuts de la SFU, le CA choisit de répondre aux enquêtes du CEU en mettant 
en avant les critères de qualification de l’OPQU. 

- La rédaction de la nouvelle charte d’Athènes. Le projet est soumis au CA de la SFU, constitué en 
groupe de travail. Le projet met fortement en avant la notion « d’urbanisme intégré », qui contient  
l’approche spatiale, sociale et aussi environnementale et économique. Ces notions sont en parfaite 
adéquation avec les positions de la SFU, récemment rappelées lors de son AG. L’approbation 
définitive de la charte est prévue en mai 2013 à Bruxelles. 

- Le programme Europe 2030-2050 (prospective) 
- Les jeunes urbanistes (thème de travail sur la cohésion territoriale).  



SFU, rapport d’activité 2012 -2013 présenté par le président AGO 16 avril 3013 
 

4 

- L’implication de plus en plus forte du CEU-ECTP dans les travaux en lien avec les institutions 
européennes (Commission, Comité des Régions, URBACT, Conseil de l’Europe, etc.). Le CA salue 
l’implication du CEU et l’investissement des délégués de la SFU dans ce travail.  

- L’entrée au CEU-ECTP de nouveaux membres correspondants, dont le CNJU. Le CA s’étonne que 
la SFU n’ait été ni consultée ni informée. Cette méthode a pour effet d’exporter au niveau européen 
le désordre des représentations associatives des urbanistes en France. Le CA estime qu’il aurait 
fallu au contraire en profiter pour contribuer à la meilleure unité naissante de ces représentations.  

Urba emploi : 
Laurence Garrigues expose le principe de la convention en cours de montage depuis janvier avec 
l’APEC : 
Référencement des offres d’emploi 
Etudes Métier à envisager de façon conjointe avec l’OPQU 
Plan jeunes de l’APEC 

Août 2012 
 
Les actions de la SFU en Aoùt 

 
Le rapport Jarlier  
Le 10 juillet  a été présenté au Sénat le « rapport d’information fait au nom de la délégation aux 
collectivités territoriales et à la décentralisation sur les collectivités territoriales et l’ingénierie en 
matière d’urbanisme », Par M. Pierre JARLIER, Sénateur. 
 
Fin juillet, après une analyse collective, la SFU publie une note saluant les avancées remarquables du 
rapport Jarlier pour la reconnaissance de l’urbanisme et de son rôle auprès des collectivités. La SFU 
propose aussi d’aller plus loin en considérant l’urbanisme territorial comme une nouvelle échelle de 
projet tandis que le rapport en donne encore une définition trop parcellisée et technicisée. 
 
En Août le président de la SFU adresse une lettre au sénateur Jarlier, disant notre accord et notre 
proposition d’avancée conceptuelle. UT fait parallèlement les mêmes démarches avec une lecture du 
rapport axée sur les échelles territoriales. ACAD également avec une démarche centrée sur les 
compétences de l’ingénierie privée et son mode d’exercice. Ces démarches conjointes prouve la réalité 
et l’efficacité des actions complémentaires que nos associations conduisent et nous incitent à les 
développer. 
 
Université d’été du CFDU  
Après une année d’interruption, agréable reprise de cette rencontre annuelle, bien organisée par le 
président JP Mispelon et l’association régionale membre du CFDU. L’Université d’été a pour thème « la 
ville abordable ». Elle est reçue à Amiens de façon franchement sympathique par la ville et par les 
collectivités territoriales. La SFU est représentée à l’Université d’Eté du Conseil Français des Urbanistes 
par Anne Bouche-Florin, présidente d’Honneur de la SFU, membre du CA du CFDU et Jacques 
Vialettes, président de la SFU, élu au CA du CFDU. 
Jacques Vialettes anime avec Jacques Grangé (UT) un forum sur la décentralisation et ses effets pour 
l’urbanisme, à partir du rapport du sénateur Jarlier.  
 
Le délégué de Madame la Ministre,  M. Thierry Lemoine indique en clôture de l’UE que la situation des 
urbanistes est difficile, il la compare à celle de territoires en crise économique, comme le quart Nord-est  
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de la France (urbanistes-sidérurgistes même combat ? Dans une période où les budgets des études 
sont parfois divisés par quatre, les urbanistes entendent clairement son propos). Il rappelle aussi la 
nécessaire reconnaissance des urbanistes et  souligne que des perspectives nouvelles s’ouvrent pourvu 
que les urbanistes aient « non pas une voix unique mais des positions fortes et solidaire ».  
 
Nous reprenons son  propos lors de l’AG et du CA du CFDU qui suivent :  
Bien que les associations aient des avis différents sur quelques points (la forme future d’une 
représentation unique des urbanistes, ou l’organisation de la qualification suscitent des positions 
différentes de UT et de la SFU), nous mettons en application notre solidarité immédiatement par 
quelques mesures collectives : 
- Affirmation du soutien de tous à l’OPQU  et l’APERAU 
- Actions collectives pour la reconnaissance des urbanistes 
- Calendrier commun des principales manifestations 
- Nouveau site internet CFDU et liens croisés avec et entre les sites des associations membres  
- Liens permanents entre les différentes associations entre elles et avec le CFDU :  

 que le CFDU parle au nom des associations qui le constituent  
 et que celles-ci rappellent toujours leur appartenance au CFDU,  
 que les associations agissent conjointement,  
 fassent référence les unes aux autres  
 et débattent en transparence, 

 
 

Septembre 2012 
 
Les actions de la SFU en Septembre 
 
la SFU avec le PFVT au forum urbain mondial de Naples 
La SFU était présente au Forum Urbain Mondial de Naples organisé par UN Habitat du premier au sept 
septembre : Elle était représentée par  Alain NAMAN et Jean-Pierre GAUTRY délégués par la SFU dans 
le cadre d’un partenariat avec le PFVT. 
Parmi les présents on note : Juan CLOS et Yves DAUGE, membres d’honneur de la SFU, Jean Marc 
Michel représentant le ministère de l’Ecologie, etc. 
Varinia  TABOADA, membre du collège  « chercheurs et enseignants » de la SFU, représentait l’école 
d’architecture de la Villette.  
Les débats portaient sur le futur des villes. Les délégués de la SFU observent que le contact direct entre 
les territoires est une réalité de plus en plus forte de la gouvernance mondiale. De nombreux contacts 
sont pris. Les délégués de la SFU confirment les contacts avec l’Inde et nouent des contacts avec 
d’autres délégations étrangères. 
 
« assurer la qualité des projet urbains et des règlements d’urbanisme par l’intervention de 
professionnels qualifies » (proposition d’amendement à la loi logement) 
 
Un projet d’amendement est proposé, avec Yves Dauge en préparation du débat au sénat du projet de 
loi sur l’habitat, puis avec l’appui de Serge Letchimy, en préparation au débat à l’assemblée, demandant 
que des objectifs qualitatifs s’ajoutent aux objectifs quantitatifs de production  de logements  et que pour 
cela il soit fait appel à des professionnels qualifiés pour l’étude des projets et des documents 
d’urbanisme. Préparée par la SFU et par l’OPQU, inscrite à la suite des rapports Sénatoriaux de Jean-
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Pierre Sueur et de Pierre Jarlier, cette proposition s’inscrit dans la dynamique de l’Université d’été du 
CFDU.  
 
La proposition d’amendement n’a pas été acceptée car elle n’était pas strictement liée à l’objet de la 
procédure d’urgence. Les débats parlementaires prévus  sur la décentralisation et sur l’urbanisme, 
présenteront d’autres occasions d’avancer et d’élargir nos propositions plus collectivement. La SFU 
invite tous les urbanistes à avancer leurs réflexions dans cette voie, à rechercher des soutiens, à 
convaincre largement de la nécessité de l’urbanisme pour répondre aux enjeux actuels. 
 
Séminaire urbanisme et droit du foncier dans le Var  
L’association régionale SFU PACA organise en septembre avec l’association des avocats un séminaire 
très dynamique et semble-t-il très intéressant sur le droit de l’urbanisme. Le CA de la SFU félicite 
l’association régionale de cette réussite et demande encore aujourd’hui un compte rendu de cette 
manifestation … 

Les décisions importantes du CA en Septembre 
Elargissement du rôle du CA, simplification de la communication des décisions 
Rendre plus collectives  avec les autres associations d’urbanistes les actions du type de la proposition 
d’amendement 
Approbation d’un partenariat proposé par le GRAIE pour sa manifestation Novatech   

Octobre 2012 
 
Les actions de la SFU en Octobre  
 
La SFU invitée au Séminaire Robert AUZELLE 
La SFU est représentée au séminaire Robert Auzelle par Jacques Vialettes et Alain Naman. 
Le thème de  l’année est « quartiers écologiques en lien avec un réseau nature » 
Jacques Vialettes intervient à la table ronde des professionnels et acteurs réunie par le SRA et écrit un 
article qui sera publié dans la revue Urbanisme de Décembre.  Il souligne les points suivants : 
- L’approche des quartiers écologiques proposée par le SRA dépasse la seule question 
environnementale. 
- La bonne échelle du projet environnemental, des quartiers écologiques et du développement durable 
est l’échelle territoriale.,  

 
La SFU est invité au colloque de l’UNEP (Union nationale des Entreprises du Paysage) 
Caroline Motta, urbaniste SFU nous y représente et fait un compte rendu attentif dans la lettre de la SFU 
des questions abordées sur la nature en ville.  
La SFU c’est aussi ce type de participation et de représentation auprès de tous les acteurs de la ville. De 
telles activités individuelles ou en petit groupe des sociétaires de la SFU sont constantes. Il serait 
souhaitable que plus d’écho en soit donné.  
 
 
Les décisions principales du CA en Octobre 
 
La SFU, invitée à sa demande par la présidence de la république à participer à la Conférence 
environnementale n’y a pas trouvé sa place dans une organisation très thématique et très parcellisée. La 
SFU salue les avancées de la conférence mais estime que le développement durable est aussi 
nécessairement l’objet d’une approche transversale. C’est aussi l’avis du Comité 21. Un groupe de 
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réflexion est organisé pour avancer sur cette question et comparer l’approche transversale de l’urbaniste 
prônée par la SFU avec l’approche transversale environnementale avancée par le Comité 21. 
 
Point sur les partenariats, distinction entre : 
- les partenariats structurels avec les associations et organisme qui poursuivent des objectifs conjoints 
avec ceux de la SFU (Comité 21,  PFVT, SRA, CLER, associations d’urbanistes étrangères…) qui se 
traduisent par des adhésions croisées, 
- les partenariats conjoncturels, par exemple pour l’organisation d’une manifestation ou d’une action 
(GRAIE pour NOVATECH, IMAGINA, Collectivités ou organisme public, APEC…) qui se traduisent par 
une convention spécifique 
- les participations (représentation de la SFU aux manifestations d’autres organisations)  
- les partenariats d’entreprises, à développer, assortis d’échanges de prestations et de financements 
 
La mairie de Paris a acquis l’immeuble du siège de la SFU. Il faut demander des renseignements sur 
ses intentions. Y-aurait-il des projets possibles mobilisant les locaux vides du rez-de-chaussée ? 

Novembre 2012 
 
 
Les actions de la SFU en Novembre  
 
Journée qualification à la Société Française des Urbanistes,  
Le sept novembre 2012, à l’occasion de la « Journée Mondiale de l’Urbanisme »  
Cet atelier rassemble 25 personnes à la SFU pour travailler sur la qualification professionnelle des 
urbanistes, son actualité, les attentes des urbanistes. Le compte rendu est largement diffusé. 
 
Programme de la journée : 

- La SFU et la qualification :  Jacques VIALETTES, président de la SFU 
- Présentation et attentes à l’égard de la qualification :  Les participants 
- Histoire et organisation de la qualification : Bernard Soubranne, délégué général de l’OPQU 
- Vers une reconnaissance mutuelle européenne ? Dominique Lancrenon, Présidente du CEU/ECTP et 

Luc-Emile Bouche Florin, Délégué au CEU/ECTP, Président d’honneur 
- Demander sa qualification : Les participants et Bernard Soubrane, médiation Denis Caraire, Secrétaire 

Général de la SFU. 

 

L’Office Professionnel de Qualification des Urbanistes présent sur un stand dans l’espace 
institutionnel au salon des maires et des collectivités locales les 20, 21, et 22 novembre 2012. 
Plusieurs administrateurs de la Société Française des Urbanistes étaient présents sur ce stand aux 
côtés du délégué général Bernard Soubrane, du président Louis Canizarès et de nombreux 
urbanistes qualifiés.  Cécile Duflot, la Ministre de l’Egalité des territoires et du Logement, a rencontré 
Louis Canizares, Président de l'OPQU, sur le stand de l’OPQU au Salon des Maires 
 
Ministère du Logement et de l’Egalité des Territoires : Rencontre avec les urbanistes 
Le lendemain de la rencontre de Madame la ministre Cécile DUFLOT avec le Président de l’OPQU, 
Louis Canizarès, un entretien était programmé au ministère avec Le Président du CFDU, Jean-Pierre 
MISPELON et les Vice-Présidentes, Jeannine BELLANTE (UT) et Anne BOUCHE FLORIN, 
présidente d’honneur de la SFU. 
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La SFU est présente à plusieurs des  Journées Parlementaires (celles traitant du développement 
durable, des transports et des déplacements).  
Jean Pierre Gautry, président d’honneur de la SFU, intervient plus particulièrement lors de la journée 
transports et déplacement et montre les exigences de l’urbanisme durable et de l’économie circulaire en 
matière de mobilité. 
 
Inde: Coopération franco-indienne :  
Alain Naman participe à l’organisation et à l’encadrement du stage de formation planification urbaine de 
hauts fonctionnaires indiens en France avec le MAEE et l'ENA. 
 
 
 
Les décisions principales du CA en Novembre 
 
Le projet de convention avec l’APEC (Association pour l’emploi des cadres) est soumis au CA. Les 
urbanistes entrent dans la filière APEC. Jean-Pierre GAUTRY, avec FAVARD, CREPIN et depuis deux 
ans Laurence GARRIGUES,  ont mené une longue démarche. L’APEC dispose de fonds, mais la 
profession d’urbaniste leur est mal connue, même si une fiche sur les urbanistes existe à l’APEC. 
L’idée est de nourrir le site urba emploi et faire un passage de relais informatique avec le site de l’APEC. 
Selon Jean-Pierre GAUTRY, les enjeux sont la connaissance d’un vivier et une relation directe avec des 
personnes que l’on peut suivre dans le temps. Le CA autorise à l’unanimité le président à signer la 
convention. 
 
Le CA débat de la difficulté de l’action associative quand de nombreux urbanistes sont soumis à 
des conditions économiques redoutables. Il est rappelé que la SFU ne rembourse aucun frais ni 
dédommagement  à aucun de ses membres.  
 
 
Le CA adopte  l’établissement d’un B-A-BA de l’action régionale sur la base des pistes suivantes : 

- Actions régulières, conviviales, modestes, avec des représentations diversifiées 
- Inviter des nouveaux membres, travailler de façon informelle dans un premier temps, 
- Développer des actions au plus près de l’actualité (par exemple des débats) 
- Se rapprocher des actions universitaires,  

Cette rencontre avait été préparée par des échanges très riches lors du récent CA du CFDU à  
Montpellier et par des réflexions préparées par les associations membres du CFDU.   
Anne BOUCHE FLORIN : « Nous pouvons déjà retenir de notre rendez-vous que la Ministre 
reconnait la place des urbanistes dans la construction de la société et souhaite la leur donner en 
soutenant la qualification. Elle a pris acte de la diversité des associations et de leur regroupement 
dans la confédération, que la représentation des urbanistes et leur reconnaissance s’inscrit dans les 
territoires à toutes les échelles : régionales, nationale, et européenne. Elle a promis de nous associer 
et consulter sur les prochains grands chantiers législatif et d’étudier ensemble la manière d’inscrire, 
peut-être dans la loi, le recours obligatoire à l’urbaniste qualifié en donnant un délai d’application de 
nature à permettre aux urbanistes qualifiables d’en faire la démarche. » 
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- Confier des missions précises à quelques-uns (cf. délégation pour un colloque avec compte rendu 
et communication dans la lettre). 
- Faire remonter des actions intéressantes à partager 

 

Décembre 2012 
 
Les actions de la SFU en Décembre  

Le 7 décembre 2012 est décerné le 9è Grand Prix Européen de l’Urbanisme par Monsieur Marek 
Wozniak, Président de la commission CoTER du Comité des Régions, et Madame Dominique 
Lancrenon, Présidente du Conseil Européen des Urbanistes.. 

Cette année 2 projets ont obtenu le 1er Prix : 

“Proyecto Madrid Centro" Le projet de rénovation du Cœur de Madrid (Espagne) 
Prof. José Mª Ezquiga Domínguez, Prof. Juan Herreros, Prof. Salvador Perez Arroyo.  
Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio S.L. 
Le projet vise des approches novatrices de l’aménagement urbain et il démontre un degré élevé de prise 
en compte des conséquences des aménagements urbains sur les dimensions sociales, économiques et 
environnementales.  

La Cité Jardin de Plessis Robinson (France) 
Atelier Xavier Bohl 
A partir d’un concours réalisé en 2000, la réhabilitation de la cite jardin de Plessis Robinson, en Ile de 
France a permis de requalifier des logements dégradés des années 1930. 
Le projet a réintroduit la diversité sociale et fonctionnelle à la place d’un quartier de monofonctionnel 
dont les logements étaient de mauvaise qualité. L’approche stratégique de développement urbain s’est 
appuyée sur l’importance des espaces et équipements collectifs. 

3 projets ont fait l’objet d’une mention spéciale du jury : 

 Fort Lillo Masterplan (Belgique). 
 Le Pont de la Paix (Irlande) 
 Program PRAU (Espagne)  

 

 
Projet de loi Logement Urbanisme  - Lancement de la Concertation Volet Urbanisme –
Aménagement -Foncier  - participation de la SFU à la délégation des urbanistes professionnels 
organisée par le CFDU 
 
La réunion se tient à l’Hôtel de Castries.  
Les professionnels de l’urbanisme sont représentés par la délégation du CFDU : Jean Pierre 
MISPELON, président du CFDU Jacques Grangé, vice-président de UT, délégué au CA du CFDU 
Jacques VIALETTES, président de la SFU, délégué au CA du CFDU (une invitation est parvenue au 
secrétariat du CFDU le jeudi 13/12)  
Sont présents également : Brigitte BARRIOL, déléguée générale de la FNAU François FAVARD, 
président du CNJU  



SFU, rapport d’activité 2012 -2013 présenté par le président AGO 16 avril 3013 
 

10 

 
Environ 70 personnes assistent à la réunion (représentants associatifs, professionnels, collectivités…). 
 
La ministre présente l’organisation de la concertation en janvier 2013. Les urbanistes approuvent 
nettement les objectifs fixés (retour au concept de projet territorial de la loi SRU, protection du foncier 
agricole, nouvelles échelles des approches,  sécurisation des procédures d’urbanisme) mais sont surpris 
par la démarche immédiatement règlementaire qui s’ensuit. 
 
 

Janvier 2013 
 
Les actions de la SFU en Janvier  

 
 
 
 
 

Voici les Vœux de la SFU : 
Les urbanistes engagent l’année 2013 ensemble. Les associations professionnelles réunies par le 
CFDU participent à la concertation pour la nouvelle loi Logement-urbanisme. La qualification des 
urbanistes confirme son audience et trace son avenir. Le Conseil Européen des Urbanistes ébauche 
le cadre d’une reconnaissance mutuelle des urbanistes en Europe et rédige la charte européenne 
d’un urbanisme intégrant projet social, environnemental  et économique.  La SFU est fière de 
participer à ces avancées attendues.  
 
Que cet esprit de projet transformateur vous accompagne toute l’année !  
Que les urbanistes affirment les interventions nouvelles nécessaires aux transitions urbaines ! 
Que les compétences des urbanistes soient  maintenant inscrites dans la loi. 

Pour présenter ses voeux pour l'année 2013, la SFU invite à partager  
la présentation de deux projets d'excellence, proposés tous deux par la Sélection française, animée 
par la SFU, au Jury européen du Grand Prix Européen de l'Urbanisme, qui se tient au Comité des 
Régions à Bruxelles. 
 
Xavier Bohl, Urbaniste SFU, dont l'équipe est lauréate 2012, présente le projet, devenu aujourd'hui 
une réalité de ce quartier de Plessis-Robinson où il fait bon vivre... 
 
Sylvain Ferretti, Urbaniste, Chef de Service de l'Office de l'Urbanisme du Grand Genève, dont 
l'équipe est lauréate 2010, nous fait part des avancées du Projet d'agglomération Franco-Valdo-
Genevois, depuis la remise de son prix européen de l'urbanisme en 2010. 
 
En réponse à la question de Michel Cantal Dupart sur le projet du Plessis Robinson : 
« Est-ce vraiment de l’urbanisme ? », 
plus d’une trentaine de participants, dont le Maire du Plessis Robinson et des responsables de 
services, des urbanistes, débattent vivement et replacent ces deux projets très contrastés  dans les 
perspectives complexes de l'évolution des villes et territoires en ce début 2013. 
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Projet de loi Logement Urbanisme  -  Concertation Volet Urbanisme –Aménagement -Foncier  - 
participation de la SFU à la délégation des urbanistes professionnels organisée par le CFDU 
 
Le projet de loi, dans son volet urbanisme-aménagement-foncier vise Le changement d’échelle des 
actions, la limitation de l’étalement des constructions, l’augmentation des densités, la dynamisation et la 
simplification des procédures, la sécurisation des actions foncières. 
Le Conseil Français des Urbanistes a été invité par Madame la Ministre, Cécile Duflot à la concertation 
pour le volet urbanisme-aménagement –  foncier de la loi.  Les urbanistes remercient vivement Madame 
la Ministre et apprécient le dynamisme des débats et la précision de leur préparation (pas la précision de 
l’organisation cependant, mais c’est secondaire). Deux urbanistes des associations du CFDU étaient 
présents à chaque séance, ils sont intervenus et ont relayé le débat dans les associations, en particulier 
à la SFU où le débat a été très fourni au CA de janvier.  
- Tous les apports des urbanistes sont repris dans une contribution remise à Madame la Ministre. 

(cette contribution comprend également les fiches soumises au débat par le ministère, elle a été 
mise à disposition ainsi que l’ensemble des contributions sur le site de la SFU). Les contributions 
des urbanistes réaffirment la nécessité d’une démarche de projet territorial, d’une lecture claire des 
objectifs de fond avant la démarche normative et d’une  indispensable simplification et lisibilité. 

- Une lettre a été cosignée par les organisations associées au CFDU ( FNAU, ACAD…). 
- A la demande des urbanistes et des organisations associées, une séance de concertation 

supplémentaire a été organisée pour traiter de l’ingénierie nécessaire à la mise en œuvre de 
l’urbanisme.  

 
Communication du président de la SFU au Forum 9 du CAUE du Rhône « le PLU, un projet 
Territorial traduit en règlement ».  
Sous le titre : « le projet urbain, entre projet territorial et gouvernance » Jacques Vialettes intervient en 
conclusion du Forum et montre que la construction d’une méthodologie de projet à l’échelle territoriale 
est une question nouvelle, une approche indispensable mais difficile.  
 
 
 
Les principales décisions du CA en Janvier 

Accord de la SFU avec les principes des modifications de statuts proposés à l’OPQU par son 
groupe de travail. Cependant : 

-  le CA remarque quelques réticences de UT et de quelques membres du CFDU. Le CA de la SFU 
souligne que s’il y a désaccord, même partiel il doit y avoir débat. L’OPQU ne doit se couper 
d’aucune des associations d’urbanistes professionnels.  

- D’autre part, il semble au CA que les statuts proposés comportent quelques risques d’instabilité et 
que ceux-ci doivent-être soigneusement étudiés. 

Approbation par le CA du calendrier annuel 2013 
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Février 2013 
 
Les actions de la SFU en Février  

 
Contribution de la SFU à la réflexion sur la formation des architectes 
L’Ordre des architectes nous fait l’honneur et l’amitié de nous inviter à participer à sa réflexion sur 
l’enseignement de l’architecture.  
 
La contribution de la SFU traite des relations entre l’enseignement de l’urbanisme et l’enseignement de 
l’architecture. C’est une occasion de plus pour affirmer l’autonomie de l’urbanisme, et pour dire notre 
conviction de l’avenir d’une profession, d’une qualification professionnelle et la nécessité de formations 
universitaires ouvertes et transversales, loin des enfermements et des limites corporatistes.  
 
La position de la SFU sur la nécessité d’inscrire l’enseignement de l’architecture dans l’université (de 
notre point de vue pour que des échanges soient possibles avec les instituts d’urbanisme) rejoint l’avis 
plus général des enseignant des écoles d‘architecture. 
 
 
Coopération décentralisée: 
Alain Naman travaille avec Cités Unies France pour l’organisation de coopérations décentralisées avec  
l'Inde, la Chine, etc. 
 
 
Les principales décisions du CA en Février 
 
Le CA se déroule à Lyon, conjointement et à la demande de la SFU, une session d’entretiens de 
l’OPQU se déroule à Lyon les 21 et 22 février. L’Institut d’Urbanisme de Lyon accueille l’OPQU et la 
SFU et nous l’en remercions vivement. Le déjeuner du 22/02 réunit des participants de la SFU, de 
l’OPQU et de l’IUL.  
 
Organisation de l’AG  
Le CA valide le principe d’une AG précédée d’une demi- journée de débats ouverts pour préciser 
collectivement nos orientations 
 
Travaux de la SFU 
Le CA remarque que la multiplicité des travaux et intervention de la SFU et de ses membres durant 
l’année fait l’objet d’une diffusion très inégale. Information beaucoup plus complète qu’auparavant par la 
lettre, mais souvent manque d’échos concrets, en particulier dans les régions. Le CA propose à 
l’attention de l’AG et du prochain CA,  une réflexion et des actions courant 2013 sur cette question. 
 
JMU 2013 
Différents thèmes et lieux sont proposés. Le CA décide d’y revenir sur la base d’informations plus 
précises sur chaque proposition. 
La décision prise au CA du CFDU d’établir un calendrier des manifestations récurrentes de l’urbanisme 
est rappelée (UE, JMU, UT-FSU …). Les participants souhaitent qu’elle soit mise en œuvre. 
 
La deuxième partie du CA  est consacrée à des débats en cours, sur le projet de loi logement-
urbanisme, puis sur les relations profession – qualification - formation 
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Les participants approuvent le positionnement des représentants du CFDU sur l’affirmation du projet 
territorial. Ils déplorent que le projet de loi traite fort peu des moyens à mettre en œuvre. Il s’interroge sur 
la possibilité d’une loi plus soucieuse de la qualité de l’urbanisme. 
 
Paul Boino, directeur de l’IUL expose les positions des Instituts de l’APERAU dans les débats actuels 
sur la structuration de la profession. Il fait observer que la SFU en affirmant s’appuyer pleinement sur 
l’APERAU et sur l’OPQU ne tient pas compte de la fragilité de ces deux organismes : d’un côté une 
simple association de représentation, de l’autre une organisation reconnue par le ministère mais 
fonctionnant en réalité grâce à quelques bénévoles. 
 
Les participants disent en être conscients mais soulignent leur intention de construire à partir de ce qui 
existe (la « légitimité » acquise par les Instituts, la reconnaissance progressive de la qualification), tout 
en avançant. Au lieu de chercher à tout préciser et figer au présent, ils préfèrent ouvrir sur l’avenir : 
quels urbanistes faudra-t-il former, avec quelles nouvelles transversalités pour les années prochaines ? 
La question n’est pas seulement technique : les décideurs territoriaux se disent de plus en plus souvent 
« les urbanistes » s’appuyant sur la légitimité élective. Or les urbanistes professionnels ne peuvent pas 
être seulement au service de la décision politique.  
 

Mars 2013 
 
Les actions de la SFU en Mars 
 
 
Premières rencontres de l’Observatoire National des Risques Naturels (ONRN) 
Bernard Aubert, membre d’Honneur de la SFU, délégué ISOCARP, représente la SFU aux premières 
rencontre de l’ONRN, sous le patronage de Madame la ministre de l’Ecologie 
 
Urbanisme et développement durable en montagne 
Christian Luyton, président d’honneur et Jacques Vialettes, président de la SFU font un exposé et 
débattent sur ce thème à l’invitation de Monsieur le Maire de Montgenèvre, de l’Association des 
journalistes  de tourisme (AJT) et de la SNCF, partenaire du colloque. 
 
"(A)ménager autrement", le 22 mars 2013 organisé par l'IUL (Institut d'urbanisme de Lyon) 
"Ce forum, résolument tourné vers les démarches alternatives de l'aménagement, de l’urbanisme et de 
l’environnement, réunit une cinquantaine d’acteurs politiques, institutionnels, territoriaux, opérateurs « 
alternatifs », coopératifs et associatifs, venus de toute la France pour débattre avec enseignants, 
chercheurs et surtout étudiants en urbanisme, aménagement et environnement, ainsi que d’autres 
formations et établissements, futurs professionnels de la ville."  Organisé par Guillaume Faburel (Pr, 
Université Lyon 2), avec l’aide des étudiants de l’IUL et en collaboration avec Benjamin Giron 
Participant aux conclusions de la journée, Bernard LENSEL (président UT) dégagent les inscriptions 
territoriales et professionnelles des nouvelles démarches évoquées,  Jacques VIALETTES, président de 
la SFU montre que dans ces démarches alternatives, l’urbaniste réinvente l’indispensable sens collectif 
et la signification politique de son engagement professionnel quand les évolutions actuelles voudraient 
parfois priver son travail de sens, le ramenant à une démarche seulement technique ou bureaucratique.  
 
 
Table ronde organisée à Lyon par le CNJU et Urba et Orbi 
Dominique Lancrenon et Luc-Emile Bouche Florin, urbanistes de la SFU et délégués au CEU-ECTP 
interviennent sur la reconnaissance mutuelle des qualifications en Europe.  

http://mb-20-mail.net/t.htm?u=/e/3/40061/596/7944/r16pbbgyjhmuehjsifmibeehvimuevzezzy/r.aspx
http://mb-20-mail.net/t.htm?u=/e/3/40061/596/7944/r16pbbgyjhmuehjsifmibeehvimuevzezzy/r.aspx
http://mb-20-mail.net/t.htm?u=/e/3/40061/596/7944/r16pbbgyjhmuehjsifmibeehvimuevzezzy/r.aspx
http://mb-20-mail.net/t.htm?u=/e/3/40061/596/7944/r16pbbgyjhmuehjsifmibeehvimuevzezzy/r.aspx
http://mb-20-mail.net/t.htm?u=/e/3/40061/596/7944/r16pbbgyjhmuehjsifmibeehvimuevzezzy/r.aspx
http://mb-20-mail.net/t.htm?u=/e/3/40061/596/7944/r16pbbgyjhmuehjsifmibeehvimuevzezzy/r.aspx
http://mb-20-mail.net/t.htm?u=/e/3/40061/596/7944/r16pbbgyjhmuehjsifmibeehvimuevzezzy/r.aspx
http://mb-20-mail.net/t.htm?u=/e/3/40061/596/7944/r16pbbgyjhmuehjsifmibeehvimuevzezzy/r.aspx
http://mb-20-mail.net/t.htm?u=/e/3/40061/596/7944/r16pbbgyjhmuehjsifmibeehvimuevzezzy/r.aspx
http://mb-20-mail.net/t.htm?u=/e/3/40061/596/7944/r16pbbgyjhmuehjsifmibeehvimuevzezzy/r.aspx
http://mb-20-mail.net/t.htm?u=/e/3/40061/596/7944/r16pbbgyjhmuehjsifmibeehvimuevzezzy/r.aspx
http://mb-20-mail.net/t.htm?u=/e/3/40061/596/7944/r16pbbgyjhmuehjsifmibeehvimuevzezzy/r.aspx


SFU, rapport d’activité 2012 -2013 présenté par le président AGO 16 avril 3013 
 

14 

 
 
La rue Gustave Goublier se réveille de l’hiver ! (AARRGG) 
Le 9 mars, des étudiants de l’école des beaux-arts de Paris l’investissent le temps d’un après-midi. 
Jean Pierre Charbonneau, urbaniste SFU et l’association Arrgg (Association des Riverains de la Rue 
Gustave Goublier) proposent d’anticiper ainsi le printemps. Cette rue parisienne devenue piétonne est 
régulièrement investie  par ses riverains pour des actions culturelles et festives. La lettre SFU en rend 
compte avec plaisir.  

   

Les principales décisions du CA en Mars 
 
Approbation par le CA de la proposition de nouvelle Charte européenne de l’urbanisme élaborée 
par le CEU-ECTP. Les participants insistent sur la dimension territoriale du projet urbain, sur l’objet 
social de l’urbanisme et sur  l’économie circulaire, sociale et solidaire dans l’approche d’urbanisme 
intégrée. 
 
Préparation de l’AG, précision du débat d’orientation : 
Les problématiques actuelles, leur inscription dans l’espace européen, l’action associative en France 
(comment aller plus loin dans l’unité des urbanistes tout en conduisant les débats indispensables ? 
comment réaffirmer les convictions de la SFU ?), actions collectives et individuelles, augmenter encore 
la diffusion et les interactions, quelle réalité de l’échelle régionale ? 
 
URBA 100, manifestation organisée par la SFU et par l’association Nord-Pas de Calais du CFDU est 
annoncée pour le 25 avril. L’exposition du centenaire sur l’histoire de l’urbanisme y figurera. 
 
Précision du rôle des associations régionales et des délégations régionales : préparation d’un 
courrier par le président. 

 

Avril 2013 
 
Les actions de la SFU en Avril 
 
Associations régionales : 
Caroline Motta, urbaniste SFU, est élue présidente de l’association régionale Ile de France de la SFU 
(ARISFU) 
 
Bruno Feracci, urbaniste SFU est élu président de l’association régionale SFU Nord – Pas de Calais, 
laquelle prépare « Urba100 » 
 
Marc Petit, urbaniste SFU, est élu président de l’association SFU PACA. 
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Lettre du président de la SFU à Madame la Ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. Les urbanistes professionnels disent leur inquiétude face à la possibilité d’un 
découpage ou d’une disparition des mentions urbanisme et aménagement autour desquelles 
sont construits les enseignements, les diplômes et la recherche universitaire en urbanisme. La 
SFU appuie son avis sur sa longue expérience, sa participation historique à la création d’un 
enseignement de l’urbanisme et aussi sur son travail actuel sur les évolutions de l’urbanisme. Le 
maintien et le développement de l’urbanisme comme champ d’étude universitaire est indispensable. 
 
 
En appui au séminaire Robert Auzelle pour le centenaire de Robert Auzelle, lettre du président de 
la SFU à Madame la Ministre du Logement et de l’égalité des territoires. La SFU demande avec de 
nombreux urbanistes que le centenaire de Robert Auzelle fasse l’objet d’une célébration publique par le 
ministère compte tenu de l’actualité de sa pensée face aux problématiques actuelles. 

 

AG et CA le 16 avril 
 
L’assemblée générale sera précédée de trois débats d’orientation ouverts : 
 
Egalité des territoires.  
L’égalité des territoires est un projet de développement durable. Pour la SFU ce projet ouvre les 
questions de  l’approche socio-spatiale, des transitions urbaines, de l’urbanisme intégré. 
Introduction et Médiation du débat,  Anne BOUCHE FLORIN, présidente d’honneur de la SFU 
 
Loi sur la décentralisation.  
Le troisième acte de la décentralisation questionne les représentations et les échelles des territoires. Il 
ouvre la question du projet territorial avec de nombreuses conséquences pour l’exercice professionnel 
des urbanistes.   
Introduction  par Bernard Lensel, président de UT (Urbanistes des Territoires) ou son représentant. 
Médiatrice du débat,  Anne Michèle DONNET, Vice-présidente de la SFU  
 
Projet de loi logement-urbanisme.  
La contribution du CFDU (Conseil Français des Urbanistes), à laquelle la SFU a contribué, « pour une 
vision globale de l’élaboration du cadre de vie, et pour une législation de l’urbanisme qui n’oublie pas les 
professionnels qui la mettent en œuvre »  sera présentée par Jean-Pierre MISPELON, président du 
CFDU. 
Médiatrice du débat, Laurence Garrigues, Vice-Présidente de la SFU 
 
 
A l’image des groupes de travail que nous avons réunis au fil de l’année, les débats traceront les 
questions les plus actuelles pour les urbanistes professionnels, avec en fil conducteur, la Charte 
Européenne de l’Urbanisme,  établie par le Conseil Européen des Urbanistes (CEU- ECTP).  

 
 


