
 

Procès-verbal de l'Assemblée de printemps 2012 
Lucerne, Gesellschaft Herren zu Schützen – 8 juin 2012, 9h30 - 14h30 

Politique du logement, pilier de l'urbanisation sociale 
 
Bienvenue 
Le président de la ville hôte, Urs W. Studer, salue les participants et leur souhaite la bien-
venue à Lucerne. 
 
Le conseiller municipal Martin Waser, président de l'Initiative des villes pour la politique 
sociale, remercie les hôtes et rend compte des activités de l'association durant le semes-
tre passé (engagement pour la loi-cadre en matière d'aide sociale; participation à plu-
sieurs consultations; nomination de Oscar Tosato en tant que vice-président). 
 
L'animateur Andrea Gisler introduit le thème «Politique du logement, pilier de l'urbanisa-
tion sociale». 
 
Construction de logements d'intérêt général, entre responsabilité et marché 
Dans son exposé, le directeur de l'Office fédéral du logement Ernst Hauri donne une vue 
d'ensemble des développements au niveau suisse constatés dans ce domaine et s'étend 
plus particulièrement sur le rôle de la construction de logements d'intérêt général. 
 
Projet de lotissement Stöckacker sud  
Renate Ledermann, cheffe de la gérance immobilière de Berne, présente le projet de lo-
tissement à Stöckacker sud et le donne comme un exemple concret de création d'espace 
d'habitation bon marché. 
 
Le logement, un défi pour l'urbanisme et pour l'aide sociale  
Dans son exposé, Pierre-Yves Moeschler, directeur de la Prévoyance sociale à Bienne, 
prend l'exemple de Bienne pour montrer l'importance de l'interdisciplinarité en politique du 
logement si l'on veut éviter des conséquences négatives indésirables. 
 
Les fichiers de présentation sont disponibles à l'adresse: www.initiative-villes.ch > Thè-
mes des assemblées  
 
Place du marché 
Les stands du marché venaient des villes de Baden (Daniela Oehri), Berne (Ruth Bern-
hard), Genève (Esther Alder), Schaffhouse (Beat Schmocker) et Zurich (Maja Meester-
Bill) et présentaient leurs projets et instruments respectifs dans le domaine du logement. 
Les participants à l'assemblée ont eu ensuite la possibilité de visiter deux stands afin de 
se renseigner plus précisément sur les projets et offres en cours de la ville en question. 
 
Conclusion par les observateurs-trices 
Doris Sfar, responsable du centre de prestations Questions fondamentales et information 
de l'Office fédéral du logement, Alex Martinovits, chef de projet au développement urbain 
de Zurich, et Nicolas Galladé, conseiller municipal de Winterthour, ont visité les stands du 
marché et ont fait part ensuite de leurs observations au plénum. 
 
Affaires statutaires 
- Le procès-verbal de l'Assemblée d'automne 2011 a été adopté. 
- Les comptes annuels 2011 ont été approuvés et il a été pris acte du rapport de révi-

sion. 
- Le Rapport de gestion 2011 a été adopté. 
- Aucune proposition n'a été déposée. 
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Retrait de Ruedi Meier 
Ruedi Meier ne se représente pas comme candidat aux élections du Conseil municipal. 
Martin Waser le remercie pour son engagement important en faveur de l'Initiative des vil-
les pour la politique sociale. Les membres présents prennent congé du directeur lucernois 
des Affaires sociales par des applaudissements nourris. 
 
L'assemblée se termine par un lunch offert à tous les participants. 
 
8 juin 2012 
Ursi Krajnik-Schweizer, directrice 


