
Lieu : bureaux ARTELIA, 50, boulevard Daumesnil -Paris - 75012 

Présents :
Bertrand COUDERT par téléphone 
Bruno FERACCI par téléphone
Maxime GENEVRIER
Chantal GUILLET par téléphone
Dominique LANCRENON par skype
Jacques VIALETTES par téléphone
Laurent VIGNEAU

Mathilde GUITTARD auditrice

Excusés :
Saïd ALMI pouvoir à  Jacques VIALETTES
Bernard AUBERT pouvoir à Bruno FERACCI 
Jean-Claude GALLÉTY pouvoir à Bruno FERACCI 
Jean-Pierre GAUTRY pouvoir à Bruno FERACCI 
Sandrine KLEIN 
Christian LUYTON
Alain NAMAN

Plus du tiers des administrateurs étant présents ou représentés, le Conseil d'administration peut valablement délibérer. 
Bruno FERACCI, président en exercice, désigne Dominique LANCRENON, Secrétaire générale, pour assurer le secréta-
riat de la réunion qui est ouverte à 10H00.

1. Approbation du compte-rendu des réunions du 15 février 2019 (A.G. et C.A.) :
Les comptes-rendus des réunion du CA du 15 mars ont été préparés par Dominique Lancrenon, secrétaire générale. Ce-
pendant, Bruno Feracci, président, souhaite en avoir fait une relecture avant que de les faire approuver. L'approbation de
ces comptes-rendus est donc reportée au prochain C.A. 

2. Vie associative
2.1 Maintenance et vie du site internet :

Laurent Vigneau, avec le concours de Jacques Vialettes, a entrepris de puis plusieurs années un patient travail de restruc-
turation du site internet de la SFU. Ce travail porte ses fruits, même si des difficultés apparaissent quelquefois : par exem-
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ple, la modification inopinée de la page d'accueil déjà évoquée lors du C.A. du 19 mars dernier, avec perte d'informations
et moindres possibilités de consultation du site pour les visiteurs.

L’hébergement du site, l’inscription de nos noms de domaine et la mise à disposition d'une "boîte mail" sont assurés par
l’entreprise Blates.com, pour un coût de 720 € TTC par an.  En effet, cette société vient de nous adresser un rappel de fac-
ture pour l'année 2018 - alors qu'il avait été annoncé lors du C.A. du 19 mars par les "anciens" que ce coût avait déjà été
pris en charge dans le cadre de la mission confiée à Blates.com lors de la remise à plat du site, comme il avait été indiqué
un coût de 600 € sans préciser qu'il s'agissait d'un montant hors taxes. Enfin, sur la base des dires de cette même société,
contactée par Laurent Vigneau et Bruno Feracci, cette prestation "exclut tout entretien sur la plate-forme", d'où une grande
difficulté à restaurer la page d'accueil.

Cette situation a mis en évidence diverses défaillances dans notre gestion, auxquelles il est impératif d'apporter une ré-
ponse dans les meilleurs délais :

- la nécessité de disposer d'une assistance technique pour la maintenance du site en cas de difficulté rencontrée, telle que
celle de la modification inopinée de la page d'accueil : personne à la SFU ne dispose des compétences pour répondre
sans délai à un tel dysfonctionnement ; la société qui héberge notre site indique ne pas en avoir la charge (information
dont, semble-t-il, personne ne disposait à la SFU) ;

- un coût de facturation de la part de la société Blates qui paraît excessif à certains au regard de la prestation limitée appor-
tée ;

- l'absence de tout contrat écrit entre la société Blates.com et la SFU. C'est à dire que personne n'est en mesure de décrire
précisément la mission confiée à cette société, qu'on ne sait pas sur quels éléments est établi le montant de la facturation,
et qu'il n'existe aucune base de révision du prix de la prestation facturée.

Le CA :
- charge Laurent Vigneau, vice-président délégué à la communication, d'organiser une consultation en vue de dis-

poser une prestation qui porte à la fois sur l'hébergement et la maintenance du site et de la boîte "mail" (3 devis au
moins) ;

- propose de dédier l'après-midi du 28 mai, date du prochain C.A., à une séance de mise à jour des connaissances
des  "geeks" SFU, en prolongement de la séance organisée en 2018.

Nota : impact sur le budget prévisionnel 
La dette, au titre de l'année 2018, auprès de la société Blates.com n'était pas connue lors de l'établissement du budget
prévisionnel 2019. En outre, il avait été provisionné 600 € pour l'année 2019, quand la charge est en réalité de 720 + 240
= 960 € TTC (facture à septembre 2019 + provision pour le 4ème trimestre). L'impact sur les dépenses 2019 est donc de
1560 €. 
Il est proposé de réaffecter aux recettes 2019 le résultat de 2018, de façon à maintenir l'objectif de remboursement
des frais de déplacement des administrateurs pour les réunions du C.A. Un budget amendé dans ce sens sera
présenté à la prochaine réunion du C.A. 

2.2 Accueil d'une délégation chinoise du Yunnan Design Institute Group 
et possibilités de coopération ultérieure avec la SFU
Rappel : 
Mme Vivian Wang de la Province chinoise de Yunnan en Chine nous a sollicité pour recevoir une délégation de 6 person-
nes du Yunnan Design Institute Group entre juin et juillet 2019 en vue de :

- leur faire part de notre expertise et de notre expérience en matière de planification urbaine,
- profiter de cette occasion pour examiner les possibilités d’une coopération ultérieure entre la SFU et le Yunnan Design Ins-

titute Group.

Sociétaires SFU intéressés : 
Bernard Coudert - Maxime Genévrier - Sandrine Klein - Dominique Lancrenon - Laurent Vigneau
Dominique Lancrenon est candidate pour être "chef de projet" en vue d'organiser cette rencontre et de piloter les suites
éventuelles.
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Deux dates sont arrêtées : 28 juin et 11 juillet
La rencontre pourrait être organisée en Ile de France, avec pour thème :

- présentation des activités de la SFU
- présentation des évolutions du Grand Paris de Léon Jaussely au Grand Paris 2030.

Contribution éventuelle au colloque Cornudet à partir de cette rencontre.

2.3 Point sur la qualification des urbanistes
Dans le prolongement de ce qu'il avait déjà exposé lors du dernier C.A., Maxime Genévrier présente le plan d’action pro-
posé en conclusion du groupe de travail qui s'est réuni au ministère de la Cohésion des territoires le 14 mars 2019 (voir
compte-rendu du C.A. SFU du 19 mars 2019, point 2.3).

Un plan d’actions en 5 points :
1. Définir un socle unique de compétences professionnelles dans le registre national de certification professionnelle,
2. Faciliter l’obtention d’un master de la mention « urbanisme et aménagement » pour les urbanistes en exercice,
3. Inciter les urbanistes en exercice à l’obtention du master de la mention « Urbanisme et aménagement »,
4. Œuvrer au développement de la formation continue des urbanistes,
5. Engager des discussions sur les conditions d’accès des urbanistes à la fonction publique territoriale.

La position de la SFU et celle de l'OPQU présentée dans un courrier de Jacques Galléty sont ressenties en décalage par
rapport aux orientations prises à l'occasion des diverses réunions tenues sous l'égide du ministère.
Jacques Vialettes note qu'en effet d'une part l’objet des discussions a changé au fil des réunions, d'autre part on assiste
de la part de la majorité des participants aux réunions à une approche de l'urbanisme qui conduit à la disparition de cette
discipline telle qu'elle est envisagée par la SFU. 

Un débat s'engage à la suite duquel il apparaît :
- que la "dérive" de l'objet des réunions successives "inter-associations d'urbanistes" conduit à ce que nombre d'entre nous

comprennent mal les enjeux débattus actuellement au cours de ces réunions,
- qu'il serait opportun de dédier une partie importante d'un prochain C.A. à élaborer, à partir de la position définie par la SFU

sur la reconnaissance de la profession d'urbaniste, un discours argumenté vis à vis des actions en cours ou en projet qui
sont issues du groupe de travail des associations d'urbanistes réunies sous l'égide du ministère de la Cohésion des terri-
toires.
Pour préparer ce débat :

- Maxime Genévrier, qui indique qu'il souhaite poursuivre sa participation aux réunions sous égide du ministère, diffusera le
"plan d'actions" discuté lors de la réunion du 14 mars, en même temps qu'il proposera une contribution écrite au débat ;

- le C.A. sollicite Jacques Vialettes, qui a participé aux premières réunions "inter-associations d'urbanistes", pour qu'il rédige
lui aussi une contribution écrite.
Il apparaît en effet une différence d'appréciation au sein de la SFU  sur la position à arrêter vis à vis des réunions organi-
sées au ministère. A partir de là , tous conviennent qu'il y a lieu de formuler une position précise, quitte à ce qu'elle fasse
état publiquement de ces divergences.

Le C.A. propose d’organiser sur cette base une discussion lors de sa réunion du 2 juillet 2019 au pavillon de l’Ar-
senal à Paris. 

3. La SFU après Cornudet
Afin de lancer le débat sur "l'après-Cornudet", initié par Charles Lambert, Bruno Feracci a diffusé à tous les administra-
teurs, préalablement à la réunion de ce jour, une tribune publiée sur le site de Mediapart : "Tous urbanistes ? Les faux-
semblants de l’urbanisme partagé".
Bruno Feracci précise qu'il ne partage pas nécessairement le point de vue exprimé dans cette tribune, mais qu'elle lui a
semblé poser une question sur laquelle on pouvait s'interroger : si la pratique de l'urbanisme doit s'ouvrir à d'autres qu'aux
"professionnels de la profession", quelle responsabilité leur est-elle laissée et de quelle manière doivent-ils l'exercer ?
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Une discussion s'engage d'où il ressort deux points (au moins...) :
- si la tribune pose un diagnostic (en gros, il y a lieu de faire descendre le concepteur de son piédestal de façon à mieux  ré-

pondre aux enjeux contemporains tels que l’écologie, l’économie sociale et solidaire, etc., et, pour ce faire, un rapproche-
ment avec les habitants est une nécessité), elle est moins précise sur la prescription à proposer comme remède aux ques-
tions soulevées par le diagnostic, et notamment sur la manière dont les urbanistes doivent formaliser et administrer ce re-
mède ;

- à partir de là, ne doit-on pas travailler  sur l'élaboration et la mise en place de nouvelles méthodes de conception et de sui-
vi, qui prennent en compte la spécificité de chaque situation et notamment les besoins et les attentes des différents interlo-
cuteurs impliqués, ou à impliquer, dans le projet ? 

Bruno Feracci indique qu'il souhaite que chaque réunion du C.A. puisse être, même brièvement, l'occasion d'affiner la ré-
flexion sur ce sujet de sorte que l'année 2020 permette de proposer à l'Assemblée générale un "fil conducteur" pour les
années à venir.  

La prochaine réunion du C.A. est fixée au 28 mai 2019 au Pavillon de l'Arsenal (sous réserve de disponibilité de la
salle de réunions - à défaut, Artelia sera sollicité pour une solution de remplacement). 

Bruno FERACCI Dominique LANCRENON
Président Secrétaire générale
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