
Après sa cheffe 
de l’Urbanisme, c’est le 
responsable du Logement 
qui quitte le Département 
de l’aménagement

Les départs se suivent au Départe-
ment de l’aménagement. En deux
mois, le conseiller d’Etat Antonio
Hodgers vient de perdre deux
hauts fonctionnaires. Dernier en
date: Michel Burgisser. Le direc-
teur de l’Office du logement et de
la planification foncière (OCLPF)
démissionne après avoir occupé
cette fonction douze ans. Il quit-
tera son poste le 31 mai pour deve-
nir secrétaire général de la Ville de
Vernier.

Parmi les six offices du dépar-
tement, l’OCLPF est l’un des plus
importants. Il met en place la poli-
tique sociale du logement et con-
trôle toutes les opérations immo-
bilières se déployant dans la zone
de développement. A ce titre, il
veille à la bonne répartition des
logements subventionnés ainsi
qu’à leurs loyers. Comme le rap-
pelle Antonio Hodgers dans un
e-mail que nous nous sommes 

procuré, il a récemment mis en
place les Rencontres du logement,
qui ont débouché sur les nouvel-
les orientations du département.
L’office chapeaute aussi la politi-
que d’acquisition de terrains des-
tinés à la construction de loge-
ments.

Il y a deux mois, c’est la direc-
trice de l’Office de l’urbanisme,
Isabel Girault, qui quittait un 
poste très exposé et accaparant,
sans indiquer de nouvel emploi.
Son poste n’a pas encore été re-
pourvu.

Le départ de Michel Burgisser
est-il motivé par des désaccords
avec le chef du département? «Ab-
solument pas, répond le directeur
de l’office. J’entretiens de très 
bons rapports avec mon magis-
trat. Mais j’ai l’occasion d’occuper
un poste très intéressant à Ver-
nier, une commune qui innove
dans le domaine culturel et social.
Cela me tente d’élargir le spectre
de mes activités.» Après le départ
de Michel Burgisser, l’intérim sera
occupé par Marie-Christine Du-
lon, actuellement chargée de la
direction administrative de l’of-
fice. Christian Bernet

Antonio Hodgers 
perd un deuxième cadre
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