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En guise de PRÉAMBULE

Après avoir restructuré son site internet, la Société Française des Urbanistes reprend
aujourd'hui la publication d'une «Newsletter» à destination des ses adhérents, de ses
sympathisants, et de tous ceux qui portent un intérêt à l'urbanisme. Aucune périodicité
n'a été arrêtée cependant : la lettre est tributaire de la bonne volonté des administra-
teurs de la SFU, laquelle est parfois soumise à des contraintes aussi soudaines qu'im-
probables...
Annonciatrice de notre prochaine assemblée générale, prévue le 28 mars 2018, cette
lettre rappelle les décisions et les orientations qui ont été arrêtées lors de la précédente
assemblée en février 2017 et présente les actions entreprises dans l'intervalle. Elle est
aussi l'occasion de rappeler qu'une association ne peut vivre sans le soutien de ses
membres et de vous inviter à réserver un accueil favorable,  voire enthousiaste, à  
l’appel à cotisation annuelle pour les urbanistes SFU et membres associés, aux appels 
à participer à nos actions pour les partenaires de la SFU et les sympathisants.
.

Bonne lecture.

Bruno FERACCI
président de la SFU
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Modification des statuts de la SFU
Préparée, après avis du conseil d'administration,  par Jacques VIALETTES et Jean-
Claude GALLETY, et approuvée par l'Assemblée générale extraordinaire du 16 février
2017, la modification des statuts répond à trois objectifs :

• l’organisation des membres de la SFU en trois collèges :
- le collège des membres sociétaires, urbanistes praticiens, enseignants et chercheurs, 
- le collège des membres associés, personnes physiques ne faisant pas profession d’ur-

baniste, mais participant à l’urbanisme
- le collège des partenaires, réservé aux personnes morales, associations, sociétés, ou or-

ganismes publics partageant les valeurs et les actions de la SFU.



Les juniors, les étudiants, les membres d’honneurs, cessent d’être des membres à part
pour s’intégrer aux trois collèges. 
Une nouvelle qualité « de membre honoraire » est créée.

• la simplification du fonctionnement : elle vise principalement les conséquences de la
réorganisation en trois collèges en matière d’admission, de gestion et d’élections.

• la mise en ordre et la mise en valeur du préambule et des objectifs : le nouveau
préambule énonce tout de suite l’organisation en trois collèges, puis expose les valeurs
principales de la SFU. Les objectifs de la SFU sont réorganisés en trois grandes caté-
gories, sans changement de fond important.

Vous pouvez télécharger ici les nouveaux statuts résultant de ces modifications.
A titre de comparaison, les statuts avant modification et les statuts historiques de la
SFU sont aussi accessibles sur le site www.urbaniste.com.

Dépôt des marques « Société Française des Urbanistes » et
« urbaniste SFU » à l'Institut National de la Propriété Industrielle
Lors de leur adhésion les sociétaires de notre association ont fait état d'une compé-
tence, soit du fait de leur qualification par l'OPQU, soit qu'ils ont présenté des référen-
ces validées par le Conseil d’Administration, en même temps qu'ils ont manifesté leur
soutien aux valeurs portées par la SFU. Le fait d'être à jour de leur cotisation les auto-
rise à faire état de leur qualité d' « urbaniste SFU ».
Le Conseil d'administration a souhaité protéger les « marques » « Société Française
des Urbanistes » et « urbaniste SFU » pour apporter à ses membres une garantie quant
à l'utilisation abusive parfois faite de cette appartenance. Après instruction du dossier
préparé par Jacques VIALETTES, le logo de l'association et l'appellation « urbaniste
SFU » ont été enregistrées le 3 novembre 2017.

XIIème Biennale européenne des Villes et des Urbanistes
Organisée par l'ECTP-CEU (European Council of Spatial Planners - Conseil Européen
des urbanistes), la XIIème Biennale se tenait cette année à Paris, plus précisément  à
Saint-Denis, avec le concours de l'Etablissement Public Plaine Commune, à la Maison
des Sciences de l'Homme. Le thème retenu était : 
« Villes et Jeux olympiques et paralympiques : quels bénéfices pour les territoires et
leurs populations sur le long terme ? »
Pour répondre à cette question, l'ECTP-CEU a choisi de faire appel aux retours d'expé-
rience de villes européennes qui ont organisé les Jeux olympiques (Munich en 1972,
Barcelone et Albertville en 1992, Athènes en 2004, Turin en 2006, Londres en 2012)
ou qui se sont portées candidates (Lille, Stockholm, Rome, Budapest, Hambourg),
comme aux réflexions menées par les villes de Tokyo et Paris qui s’apprêtent à rece-
voir les JO en 2020 et 2024. De nombreux urbanistes impliqués dans ces diverses ex-
périences sont venus rendre compte tout au long d'une  d'une journée dont la prépara-
tion a été assurée par Dominique LANCRENON, administratrice de la SFU déléguée
auprès de l'ECTP-CEU. 
La journée fera l'objet d'actes qui seront consultables sur le site de l'ECTP-CEU et
dont il sera rendu compte dans notre prochaine lettre.



Grand  Prix Européen de l'Urbanisme
Autre manifestation organisée à l'initiative de l'ECTP-CEU, le 12ème Grand  Prix Eu-
ropéen de l'Urbanisme porte cette année sur le thème :  villes, aéroports et développe-
ment urbain. L’aviation et l’urbanisme se sont développés en parallèle depuis un  siè-
cle et jouent ensemble un rôle majeur pour l’avenir de la société humaine. Du point de
vue urbain, les aéroports, au-delà de leur fonction de support d'échanges rapides entre
grandes villes, sont souvent abordés sous le seul aspect des nuisances qu'ils sont sus-
ceptibles d'engendrer. Si la limitation et la réduction de ces nuisances apparaît comme
un objectif souhaitable, la question d'une meilleure articulation des aéroports avec les
villes qu'ils desservent a rarement été abordée. A travers ce 12ème Grand Prix, le Con-
seil Européen des Urbanistes souhaite récompenser les meilleurs projets, réalisés ou en
cours de réalisation, recherches et prospectives qui montrent comment l’urbanisme in-
tègre les aéroports dans le développement des villes, métropoles et régions.
Les candidatures sont à envoyer pour le 31 mars 2018 au plus tard. 
Pour en savoir plus : 12ème Grand Prix Européen de l'Urbanisme

Centenaire de la loi Cornudet : 
L'année 2019 sera celle du centenaire de la promulgation de la loi Cornudet qui a jeté
les premières bases de l'urbanisme en instituant le 14 mars 1919 les Plans d'Aménage-
ment, d'Embellissement et d'Extension. Ce fut la consécration d'un combat dont les dé-
buts remontent à la création de la Section de l'Hygiène rurale et urbaine au sein du
Musée social en 1908, laquelle a donné naissance à la SFU en 1911.
Sur proposition de Saïd ALMI, chercheur en urbanisme, administrateur de la SFU,
l'Assemblée générale a décidé l'organisation, dans le cadre de la Journée Mondiale de
l'Urbanisme, le 8 novembre 2019, d'une manifestation qui pose la question de ce qu'est
l'urbanisme aujourd'hui et de qui le fait.
Un Comité d'organisation et un Comité scientifique vont être constitués, en même
temps que sont sollicitées des propositions de  communications auxquelles pourraient
donner lieu cette manifestation.

Une nouvelle édition de l'exposition « 100 ans d'urbanisme » :
Elaborée à l'occasion du centenaire de la création de la SFU, l'exposition «100 ans
d'urbanisme »  a été ré-éditée par notre association pour la XIIème Biennale des Villes
et des Urbanistes qui s'est tenue au mois de juin 2017.  
38 panneaux, réalisés sous forme de rouleaux extensibles, plus maniables que les an-
ciens kakémonos de l'exposition initiale, sont disponibles pour qui veut rendre compte
sous forme simple et didactique, dans le cadre qui lui apparaîtra le plus approprié, des
grandes étapes qui ont jalonné l'histoire des villes depuis le début du XXème siècle
jusqu'à nos jours.

Contact :
Laurent VIGNEAU, vice-président de la SFU en charge de la communication

Instauration d'un titre d'urbaniste : la position de la SFU
Diverses réunions dites "Inter-Associations d'Urbanistes" organisées à l'initiative du
Conseil Français des Urbanistes (CFDU) ont conclu à la nécessité de créer un titre
d'urbaniste, posé moyen de faire mieux reconnaître notre profession. 

d'urbanisme

LE CHEMIN DU SIÈCLE



Le CFDU, l'OPQU, l'Association pour la Promotion de l'Enseignement et de la Re-
cherche en Aménagement et en Urbanisme (APERAU),  et le Collectif National des
Jeunes Urbanistes ont sollicité le ministre de la Cohésion des Territoires pour qu'à l'oc-
casion de la discussion sur le projet de loi ELAN, un amendement instituant ce titre
puisse être introduit dans le texte législatif.
La SFU, comme l'OPQU et l'APERAU, ont souhaité que pour préciser les "contours"
de ce titre l'ensemble des professions qui contribuent à l'aménagement du cadre de vie
soient associées à la réflexion. 
Le Ministère a récemment lancé une série de réunions de concertation sur cette ques-
tion, auxquelles la SFU est participante. Elle a pu, à cette occasion, exposer sa position
dans un courrier adressé au ministre. Elle est rappelée ci-dessous :

• le titre doit être la garantie pour les maîtres d'ouvrage, donneurs d'ordre, et em-
ployeurs des urbanistes, comme pour les destinataires finaux de l'urbanisme que sont
les habitants et les agents socio-économiques, d'une compétence et d'aptitudes. Il n'est
pas un moyen de réserver un domaine d'activité au profit d'une catégorie profession-
nelle particulière ;

• le titre doit être porteur d'une éthique professionnelle, et donc adossé à une déontolo-
gie ;

• le titre doit être ouvert à des formations multiples :
- reflétant la diversité des métiers et des pratiques professionnelles qui concourent à

produire l'urbanisme, 
- cohérentes avec les recommandations en matière de compétences professionnelles en

urbanisme formulées dans le guide de la qualification des urbanistes européens ap-
prouvé en octobre 2017 par l’assemblée générale du Conseil Européen des Urbanistes
(ECTP-CEU),

- complétées par une pratique professionnelle minimum et une exigence de formation
permanente.
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