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CRT - Commission des relations territoriales 

Rapport d’activités 2017-2018 

 

Liste des membres du Comité de la CRT : 

ARBONES Elodie  Architecte 

DUMAS  Cyril  Architecte 

GIRAULT Isabel  Architecte urbanisme 

MARIA   Eric  Architecte 

SAIVE   Raphaël Architecte paysagiste  Président CRT 

 

Le président de la CRT remercie tous les membres du comité de l’excellent travail fourni durant cette 

année et relève l’implication constructive pour mener à bien les manifestations. 

La CRT siège en moyenne 1 fois/mois au court de l’année. 

LES OBJECTIFS : 

Informer nos membres professionnels, nos membres en formation et les associations 

professionnelles, des thèmes urbains sur le territoire du canton Genevois. 

Nous questionnons sous l’angle d’une transversalité urbaine et par une démarche interrogative dans 

le cadre d’expositions, des conférences…, les thèmes autour du développement territorial à travers 

les Grands projets cantonaux. 

LES ACTIONS : 

Les principales activités traitées par la CRT lors de l’année 2017-2018 portent sur : 

• QUINZAINE DE L’URBANISME : « Le renouveau des espaces Publics » du 11 au 22 

septembre 2017  

 Exposition de la CRT « FAUTE D’ESPACE »  

Exposition photographique « le lieu dérobé » : 

L’exposition nous montre l’appropriation de l’espace public par les usagers à travers la ville de 

Genève. 

Un collectif, quelques voisins ou une personne…organisent un évènement dans l’espace publique. 

Cet événement devient ainsi un marqueur dans l’espace partagé et se verra approprié par d’autres 

usagers. 

 Mise en scène de la CRT « Mobilier urbain en question, jeu et usage »  

La mise en scène du mobilier à disposition durant la Quinzaine de l’urbanisme, permettait aux 

visiteurs de jouer en composant un espace et d’exprimer une perception de l’espace public à 

l’intérieur du Pavillon Sicli 
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• Conférence « NORD-SUD » : le 14 septembre 2017 dans le cadre de la Quinzaine de 

l’urbanisme 

Conférence conjointe de la FAS et la SIA sur la perception de l’espace public entre le Nord et le Sud 

de l’Europe.  

Conférenciers : 

 Monsieur Jakob SAND (BIG Copenhague) 

 Monsieur Joao Luis CARRILHO DA GRACA (Lisbonne). 

 Table ouverte sur la culture de l’espace public en résonance avec nos projets 

genevois 

 

Le comité remercie chaleureusement M. Philippe Meyer de la FAS, pour son étroite collaboration au 

montage de la conférence Nord Sud ainsi que les partenaires à la manifestions « Mobilier urbain en 

question, jeu et usage » : la FMB et les entreprises STEINER et BURRI, Hélène Maria pour le 

repérage photographique.  

QUINZAINE DE L’URBANISME 2017 
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EXPOSITION DE LA CRT DANS LE CADRE DE LA QUINZAINE DE L’URBANISME : 

Exposition photographique « Le lieu dérobé » 

 

Mise en scène « Le mobilier urbain en question, jeu et usage » 
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CONFERENCE DE JAKOB SAND (BIG) ET JOAO LUIS CARRILHO DA GRACA 

 

LES OBJECTIFS FUTURS : 

Une action continue sur de nouvelles réflexions thématiques liées au développement territorial et sur 

les enjeux de mobilité, de morphologie urbaine en mutation et du paysage. 

Poursuivre son engagement dans le cadre de la Quinzaine de l’urbanisme qui sera tournée cette 

année sur la DRA (Distinction Romande d’architecture). 

Proposer des conférences sur les grandes thématiques urbaines en résonance avec l’actualité 

Participation aux activités de la SIA Genève et informer le public sur les actions de la SIA-CRT 

 

 

 

Genève, le 12 avril 2018 

Raphaël SAIVE 

Président CRT-SIA Genève 


