
Compte-rendu du Conseil d'administration 
du 7 septembre 2018

Présents : 
Saïd ALMI 
Bruno FERACCI
Bernard COUDERT
Jean-Claude GALLÉTY
Chantal GUILLET
Dominique LANCRENON
Laurent VIGNEAU

Excusés :
Sociétaires 

Daniela DOGLIANI pouvoir à Bruno FERACCI
Maxime GENEVRIER pouvoir à Jacques VIALETTES  
Alain NAMAN pouvoir à Bruno FERACCI
Jacques VIALETTES pouvoir à Laurent VIGNEAU 

Membres d'honneur correspondants de la SFU
Bernard AUBERT pouvoir à Bruno FERACCI
Christian LUYTON
Jean-Pierre GAUTRY pouvoir à Bruno FERACCI

Lieu :
Bureaux ARTELIA, 50, avenue Daumesnil, 75012 PARIS 

Plus du tiers des administrateurs étant présents ou représentés, le Conseil d'administration peut valablement délibérer.
Laurent VIGNEAU est désigné comme secrétaire de la séance, qui ouvre à 9H45.

Nota : dans le compte-rendu, les sigles ou acronymes suivants seront utilisés :
AIVP : Association Internationale Villes et Ports
APERAU : Association pour la Promotion de l'Enseignement et de la Recherche en Aménagement et en 

Urbanisme
CA : Conseil d’Administration
CEU-ECTP : Conseil Européen des Urbanistes - European Council of Spatial Planners
CFDU : Conseil Français des Urbanistes
COFHUAT :  Confédération Française pour l'Habitat, l'Urbanisme, l'Aménagement du Territoire
IVD : Institut pour la Ville Durable
SRA : Séminaire Robert Auzelle
OPQU : Office Professionnel de Qualification des Urbanistes
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1. Approbation du compte-rendu du CA du 2 juillet 2018 
Le compte-rendu du CA du 2 juillet  est approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés.

2. Vie associative
2.1 Budget

Bruno Feracci et Chantal Guillet ont rencontré hier la BNP pour le dépôt des signatures des nouveaux administrateurs
habilités à engager (le président) et régler (la trésorière) les dépenses de l'association.

Au 31 août, 55 cotisations avaient été réglées, pour un montant total de 4808 € , auxquels il convient d'ajouter les 1000
€  donnés à l’association nationale par l'association régionale PACA. 
Ceci indique :

- une légère baisse du nombre de cotisants par rapport à 2016 (rappel : aucun appel de cotisation n'a été lancé en 2017) ;
- un montant moyen de cotisation lui aussi en baisse (87 €  en moyenne, au lieu de 101 €  en 2016).

Bruno Feracci a fait une relance générale, avec rappel de la protection de la mention "Urbaniste SFU" et décision de ra-
diation en cas de non-réponse. Les retours indiquent que l'objectif d'une recette de 6000 €  sur la base des seules cotisa-
tions devrait être atteint cette année. 

2.2 Adhésions
Le retour de la relance sur les cotisations a aussi suscité

- 4 démissions :
Sarah Cohen : vie (très) active ne lui permettant plus de militer dans notre association
Jan Losowski : retraite
Yves Sauvage : retraite
Vesna Truchetet : retraite

- une demande d'honorariat : 
Guy Vachon, retraité, ayant fait don de ses archives à la SFU sous la présidence de Jean-Pierre Gautry.
Le Conseil d'administration accepte à l'unanimité des présents ou représentés la demande de Guy Vachon et
prononce son admission comme sociétaire honoraire.

Ces démissions, même s'il s'agit principalement de retraités, cumulées avec le nombre décroissant de cotisations, ren-
dent plus que jamais indispensable le recrutement de nouveaux adhérents. Au-delà de l'argumentaire développé par
Maxime Genévrier, et diffusé à l'ensemble des membres du CA (la SFU, la seule association qui ne considère pas
l'urbanisme comme un métier fermé et une formation au périmètre restreint mais comme un croisement de
savoirs et de sensibilité), la question est posée de savoir comment nous communiquons sur ce point de vue.
Quelques hypothèses évoquées, au-delà d'une communication plus forte sur notre positionnement vis à vis du débat sur
la création d'un titre d'urbaniste :

- utiliser la (les) manifestation(s) Cornudet pour solliciter des adhésions nouvelles de la part de personnalités intéressées à
participer à ces manifestations et, dans l'hypothèse d'une suite favorable, le faire savoir

- dans la mesure où la SFU n'est vécue par de nombreux adhérents que comme le moyen de "gonfler" sa carte de visite,
utiliser cette propension à faire état de son appartenance à notre société pour mettre en valeur les membres  fidèles,
c'est à dire à jour de leur cotisation de façon régulière et depuis 3 ans au moins, par exemple en leur offrant un espace de
présentation sur le site. A chaque CA, on désigne un ou plusieurs "lauréats" qui bénéficieront d'une fenêtre-type sur le
site. Comme il y a l'image du mois, il y a aurait le (les) sociétaires du mois, avec une brève présentation et une (brève)
profession de foi : "pourquoi j'adhère à la SFU". 

Bruno Feracci indique qu'il entend remettre cette question sur la table à chaque nouvelle réunion du CA.
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2.3 Partenariats
• Institut de la Ville Durable

Dominique Lancrenon n'a pas pu obtenir la gratuité de l'adhésion pour le groupement SFU/APERAU.
Le CA réaffirme la position qu'il a déjà exprimée : la SFU participe aux travaux de l'IVD en tant qu'expert, la con-
trepartie doit être une gratuité de l'adhésion. 
Bruno Feracci  a vérifié auprès de Philippe Menerault, président de l'APERAU que la position était bien la même. Il adres-
sera un courrier au président de l'IVD un courrier expliquant a position de la SFU et de l'APERAU.

Le partenariat avec l'APERAU n'est pas remis en cause. Dominique Lancrenon doit continuer à l'animer et préciser les
actions à developper en commun dans le cadre de ce partenariat. 

• COFHUAT
Jacques Vialettes a proposé qu'un partenariat soit mis en place avec cet organisme dont Bernard Aubert, membre d'hon-
neur de la SFU, est membre du Comité exécutif. 
Le principe d'un tel partenariat n'est pas remis en cause, cependant se pose la question : pour faire quoi ? et, une fois la
réponse trouvée : qui le fait ? 
L'absence de contenu précis, ce jour, quant aux actions communes qui pourraient être développées avec cet or-
ganisme d'une part, la difficulté à faire fonctionner les autres partenariats mis en place par la SFU d'autre part, ne
font pas poser comme une priorité par le CA la mise en place d'un partenariat nouveau avec la COFHUAT.

• Séminaire Robert Auzelle : 
Comme chaque année la SFU a été sollicitée par le SRA pour participer aux Rencontres Professionnelles du Cadre de
Vie. En 2018, le SRA  propose comme thème pour ces rencontres : "Revitaliser les centres des villes petites et moyen-
nes". Aucun administrateur ne s'étant proposé pour y participer, c'est Bruno Feracci, président de la SFU qui interviendra
dans le cadre de ces Rencontres.
La question se pose d'instituer, au-delà d'une participation régulière à cette manifestation, un partenariat plus formel entre
nos deux associations, étant entendu que la présence d'Alain NAMAN, vice-président de la SFU au CA du SRA l'est à ti-
tre personnel, et non en tant que délégué de la SFU. 
Comme pour la COFHUAT, si un tel partenariat mérite d'être envisagé, le CA considère que la mise en place d'un par-
tenariat formel avec le Séminaire Robert Auzelle n'est pas une priorité. 

• Musée social et Société Française des Architectes : 
le CA mandate le président pour solliciter la participation de ces deux organismes dans le cadre des manifesta-
tions projetées pour le centenaire de la loi Cornudet.

• OPQU : 
la SFU est "organisme associé" de l'OPQU. A ce titre, elle dispose d'un siège au sein de son Conseil d'administration. En
outre, une convention particulière a été passée entre nos deux associations de façon à assurer une représentation con-
jointe des urbanistes français au sein de l'ECTP-CEU. Enfin, l'OPQU a fait part de son souhait de s'associer à la SFU
pour les manifestations du centenaire de la loi Cornudet.

Toutefois, les relations entre les deux organismes sont difficiles :
- tentatives malheureuses de tenir un CA en commun,
- difficultés à accorder nos positions sur la création d'un titre d'urbaniste,
- manque d'information réciproque sur les actions des uns et des autres.

Par exemple : c'est en se rendant sur le site de l'OPQU que Jacques Vialettes a appris que "le ministre de la cohésion
des territoires ne subventionnera plus l’OPQU à compter de 2019 au motif qu’il n’y a pas de consensus des profession-
nels." Une telle décision apparaît totalement inadmissible, et il convient de réagir vis à vis du ministère, si possible collec-
tivement. Or nous disposons de cette information par hasard, et nous ignorons quelles démarches entend engager
l'OPQU vis à vis de cette décision. 
Le CA convient qu'il faut retisser nos liens avec l'OPQU de manière plus claire et plus efficace. Cette question fi-
gurera à l'ordre du jour de sa prochaine réunion. 
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2.4 Adresse de gestion de la SFU :
Depuis l'éviction de la SFU de son ancien siège de la rue de l'Echiquier, la nouvelle adresse du siège est le domicile de
l'ancien président. Une démarche a été engagée, sans succès pour l'instant, auprès de la Fédération Nationale des
CAUE pour y localiser notre siège. En l'attente, il est proposé au C.A. de distinguer adresse du siège et adresse de ges-
tion, cette dernière étant celle du président.
Le CA donne son accord pour distinguer l'adresse du siège de l'adresse de gestion de l'association, cette der-
nière adresse étant celle du président. Il mandate le président pour engager toutes les formalités nécessaires à
cette domiciliation particulière. 

3. Démarche initiée par le CFDU pour l'instauration d'un titre d'urbaniste
Rappel :
à l'occasion de l'Université d'été des Urbanistes, le CFDU a rédigé une "déclaration commune" des associations d'urba-
nistes, qui devait être adressée au ministère de la Cohésion des Territoires. Cette déclaration a été signée par le CNJU,
l'APERAU et UT. Elle a été communiquée à l'OPQU, à Urbanistes du Monde et à la SFU pour avis, et signature le cas
échéant.
L'OPQU et la SFU ont fait part d'un certain nombre de remarques, transmises au CFDU. Côté SFU, aucun retour de la
part du CFDU sur la prise en compte de nos remarques, comme sur les suites données à cette "déclaration". 

La SFU a décidé de donner une plus grande publicité à son positionnement sur cette question, étant entendu qu'il est très
peu probable que le CFDU ne le relaie... 
Sur la base :

- de la déclaration modifiée que nous avons transmise au CFDU, avec copie aux associations que son président a sollici-
tées,

- des éléments d'analyse et des propositions avancées par Maxime Genévrier, délégué par la SFU au groupe de travail or-
ganisé par le ministère sur la création d'un titre d'urbaniste (courriel du 27 août 2018 diffusé à tous les administrateurs),
Jacques Vialettes a proposé que soit écrit à plusieurs mains "un grand article en forme de débat complémentaire". 

Il est demandé à chaque administrateur intéressé pour contribuer à cet article de se rapprocher de Jacques et
Maxime, l'objectif étant de l'avoir produit pour la prochaine réunion du CA.

4. Prochaine réunion du CA
Elle se tiendra à Marseille le 8 novembre (Chantal Guillet indique que la date du 7 novembre initialement prévue n'est
pas possible).
Compte-tenu de la complexité à organiser cette réunion, le CA convient de garder cette date, même si elle se superpose
avec celle retenue par la délégation Auvergne-Rhône-Alpes pour organiser une manifestation à l'occasion de la Journée
Mondiale de l'Urbanisme (date de réunion qui reste de toute façon à confirmer). 
Dans le cadre de cette même JMU, l'après-midi sera dédié à un atelier de travail ouvert à tous les sociétaires et aux diffé-
rentes personnalités qui ont fait part de leur intérêt pour participer aux manifestations du centenaire de la loi Cornudet.

⇨⇨⇨⇨ Journée du 8 novembre : 
• matin : réunion du CA
• après-midi : JMU nationale (sauf région Auvergne-Rhône-Alpes si manifestation JMU à Lyon le même jour)

Les thèmes de travail évoqués: 
- la notion d'embellissement en urbanisme aujourd'hui (Région Auvergne--Rhône-Alpes)
- l'aménagement, action publique aujourd'hui en voie de privatisation,
- le plan de développement actuel de la métropole marseillaise au regard des thèmes de la loi Cornudet,
- coût comparé des missions d'urbanisme "au temps des PAEE" et aujourd'hui
- .... tout autre thème qui pourra être exploré lors de l'atelier de travail.

La séance du conseil d’administration est levée à 12H30.
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