Election du conseil régional de l’ordre des architectes
de Normandie
Livret de présentation des listes

Le nombre de sièges à pourvoir : 12
1er tour, le 2 février 2021 (et le cas échéant 2d tour le 8 mars 2021)

Composition actuelle du conseil régional de l’ordre des architectes
Le nombre total de conseillers régionaux est de 19
6 conseillers non sortants

Monsieur Stéphane BOSSUYT, 14
Madame Alice CAILLOUEL, 27
Monsieur François HAMET, 50
Madame Catherine MARTIN, 76
Madame Florence MAUNY, 61
Madame Charline PONTILLON, 50

13 conseillers sortants ou
démissionnaires rééligibles

Madame Virginie LANGLAIS, 14
Monsieur Nicolas CHARPENTIER, 14
Madame Claire THINON, 50
Monsieur Didier BOSCHER, 50
Madame Isabelle CHESNEAU, 76
Monsieur Hervé DECLOMESNIL, 14
Madame Emmanuelle FERET, 76
Monsieur Arnauld LORGEOUX, 14
Monsieur Laurent PROTOIS, 76
Monsieur Joël SOURY, 76
Madame Mathilde CALBA, 76
Madame Valérie PARRINGTON, 76
Madame Rebecca PAULIN, 76

A partir de 2021, le conseil régional sera composé de 18 membres.

Ouverture de la plateforme de vote
Le dépouillement du premier tour aura lieu le 2 février, le vote a lieu uniquement par voie
électronique, les électeurs pouvant voter entre le 15 janvier (9 heures) et le 2 février
jusqu’à 16 heures.

Règles de vote
L’électeur peut voter blanc.
L’électeur ne peut voter pour un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir.
Les listes peuvent être panachées. Dans ce cas, l’électeur respecte, sous peine de nullité de son
vote, les règles cumulatives relatives à la parité et à la représentativité des territoires.
- Les règles de la parité imposent de voter pour un nombre de femmes ou d’hommes compris
entre zéro et la moitié au plus du nombre de sièges à pourvoir, soit entre 0 et 6 femmes et 0
et 6 hommes.
- Les règles de la représentativité des territoires imposent de voter pour 3 candidats minimum
établis dans 3 départements différents, puisque la région comporte 5 départements.
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Liste des candidats
100% NORMANDS !

ANTOINE PHILIPPON 40 ans – Homme
Société Eve Architectes
38 avenue du 6 juin 14000 Caen
DESA

ARTHUR BECK
34 ans - Homme
Libéral
178 Chemin de la Chapelle – 76370 Petit Caux
H.M.O.N.P.
CREPA – Syndicat de l’Architecture

BENEDICTE LANGLOIS
48 ans - Femme
Associée à une société d’Architecture rue des
Chantepleuriers - 76116 AUZOUVILLE SUR RY
D.P.L.G.

CAMELIA ALEX LETENNEUR
62 ans – Femme
Libérale
100 rue Maréchal Leclerc – 50000 Saint-Lô
D.P.L.G. – D.U.A.B.

CARIN THEIL NILSSON
53 ans – Femme
Associée, Société CATH Architecture Lieu-Dit
L’Etre Au Fort- 61360 Saint Jouin de Blavou
D.P.L.G.

CHARLOTTE RATTEZ
43 ans – Femme
Société RATTEZ CONTAMIN architecture
63 rue D’Authie – 14000 Caen
D.P.L.G.

ELEONORE DUVAL
39 ans - Femme
Associée dirigeante de EllA
Hangar 107 Allée François Mitterrand -76100 ROUEN
D.P.L.G.
BNI Plateau Est

EMMANUEL LAVALLEE
61 ans - Homme
Libéral
50, rampe Bouvreuil 76000 ROUEN
D.P.L.G.

HERMINE THIEULIN
43 ans – Femme
Libérale – Nom d’agence HTH Architecture
65 Rue Reine des Bois - 76 230 BOIS GUILLAUME
D.P.L.G.

PHILIPPE NOE
52 ans – Homme
Libéral
23 rue de Bois Robert – 14000 Caen
D.P.L.G.

RUSSELL JAGGER
29 ans - Homme
Libéral
Lieu-dit Les Larry - 61360 Saint Quentin de Blavou
H.M.O.N.P.

STEFANO BORGIATTINO
35 ans - Homme
Libéral
3 rue François le Camus – 27400 Louviers
H.M.O.N.P.

100% NORMANDS !
Une candidature de normands, natifs ou d’adoption, pour la sauvegarde d’un cadre de vie spécifique.
Notre liste a pour ambition de réconcilier tous les architectes qui animent ce territoire, du Château d’Eu
au Mont Saint Michel, du praticien isolé à l’agence structurée.
Le cadre de vie normand :
Nous sommes responsables de paysages uniques, nous dessinons et redessinons mille ans d’histoire.
Face aux conséquences de l’étalement urbain que les lois récentes ne suffisent pas à endiguer, face aux conséquences d’une densification
urbaine souvent chaotique, l’architecte est plus que jamais indispensable et l’architecture plus que jamais d’utilité publique.
L’architecte si indispensable… est pourtant insidieusement poussé vers la sortie, au point que notre profession pourrait disparaître à terme
d’une ou deux décennies, au profit d’acteurs sans qualification ou suivant le cas au profit de professions exclusivement techniques (géomètres,
ingénieurs, bureaux d’études…).
L’architecture « horizontale » est devenue le domaine des constructeurs et des maîtres d’œuvre, il devient rare d’apercevoir la pancarte d’un
architecte dans un lotissement d’habitations.
Les villages normands s’effacent au détriment de « zones » d’une inquiétante médiocrité.
Si les architectes restent présents en matière de construction « verticale » ou de commande publique, la relation avec les maîtres d’ouvrages
est largement déséquilibrée.

Revaloriser la place de l’architecte :
… dans la relation avec la maîtrise d’ouvrage :
Nous proposons de rééquilibrer la relation avec les maîtres d’ouvrage institutionnels, tant par un travail de communication externe que par un
meilleur soutien aux plus vulnérables d’entre nous.
Cela passe par l’amplification de la lutte contre les signatures de complaisance, ou par exemple la lutte contre le dumping aux honoraires.
Nous proposons de sensibiliser davantage les maîtres d’ouvrage qui auraient recours à des procédures de conception-réalisation, ou qui
forceraient par exemple l’usage du BIM pour des projets modestes, rendant la commande plus inaccessible encore aux agences de petite taille.

… dans la relation avec l’administration :
Nous proposons une veille concernant les excès de l’administration, par exemple en matière d’instruction de permis de construire.
Pour ce faire, il pourrait être mis en place des échanges réguliers avec les principaux services instructeurs.

… dans la relation avec les autres intervenants à l’acte de construire :
Certains acteurs du bâtiment sont constitués en lobbies assez puissants pour imposer des réglementations techniques qui leurs sont
favorables, ou même pour influencer les projets de lois et les grandes orientations politiques qui seront décidées.
Nous proposons de renforcer la veille législative actuelle de l’ordre, et l’information des architectes sur les grandes orientations, point de
départ d’éventuelles actions concertées au niveau national.
Nous proposons de sensibiliser davantage les architectes à la formation continue, alors que les évolutions techniques et réglementaires sont
dans une spirale exponentielle.
L’architecte non formé s’exclue lui-même du processus constructif.

Une liste 100% normande et 100% représentative :
Notre liste est non seulement paritaire mais également intergénérationnelle, diverse dans sa représentation des territoires, qu’ils soient
manchois ou cauchois, maritimes ou terrestres, ruraux ou urbains… diverse encore dans sa pratique professionnelle (marchés publics, marchés
privés) ou dans son mode d’exercice.
Assez des querelles de clocher ou d’une certaine défiance entre agences concurrentes : nous souhaitons organiser davantage de rencontres et
d’échanges confraternels. La solidarité et le partage d’informations profitent à tous.
Nous devons couvrir l’intégralité des territoires normands et dans cet esprit nous maintiendrons le pôle juridique de Caen, et le pôle
communication de Rouen.
Nous défendrons une certaine idée de l’architecture en lien avec le « génie du lieu », à l’heure où une fausse idée de modernité conduit
souvent à l’uniformisation.
S’il faut « reconstruire la ville sur la ville », sans l’écraser par inadvertance… ce sera par l’écriture précise et poétique de l’architecte.
S’il faut préserver les paysages et maîtriser l’artificialisation, ce sera au cas par cas de chaque projet inscrit par l’architecte en conscience des
équilibres écologiques, sociaux, fonctionnels… dans une indispensable continuité historique.

RECUEIL DE MOTIVATIONS
100% NORMANDS !

•

ANTOINE PHILIPPON
L’architecte encore aujourd’hui, est trop souvent confronté à des inégalités
vécues faces à nos « concurrents », tel que les maîtres d’œuvre, ou encore les
constructeurs. Nous jouons sur un terrain commun, mais pas avec les mêmes
règles. Notre titre doit être valorisé, et mis en exergue, afin que les maîtres
d’ouvrages puissent bien mesurer dans quel cadre ils inscrivent leur projet. Il
nous faut communiquer sur cela.
Je souhaite participer à ce que l’ordre des architectes donne une impulsion
dont le but sera de protéger un mieux le titre d’architecte, en n’en faisant une
meilleure promotion.

•

ARTHUR BECK
Je me suis installé en libéral depuis 2014, en milieu rural dans le secteur de
Dieppe. Je souhaite être élu à l’Ordre des architectes de Normandie, pour
m’investir pleinement auprès des architectes et défendre notre profession.
Membre du conseil d’administration de la CREPA Normandie, je milite pour la
formation continue des architectes. Mon parcours professionnel est rythmé
par une formation continue importante qui me permet d’enrichir mes
connaissances sur les thèmes qui touchent de près à mon activité : comme la
rénovation énergétique.
Toujours dans l’idée d’être acteur de la profession, je souhaite m’investir
pendant ces 6 prochaines années pour l’ensemble des architectes du
territoire Normand.
Ce qui me donne l’opportunité de m’impliquer d’avantage dans notre
profession.

•

BENEDICTE LANGLOIS
Diplômée Architecte DPLG depuis 2000, j’exerce à la Campagne, à titre libéral
depuis 2001 et en société depuis 2006. J’ai toujours privilégié la Maitrise
d’Ouvrage Privée. Le Bois est mon matériau de référence. Je suis également
très attachée au Patrimoine Local. Depuis une dizaine d’années, les projets se
sont orientés davantage vers la Rénovation, au dépend de la Maison
Individuelle. Les causes nous les connaissons tous. Ensemble, nous devons
combattre et préserver, Notre Identité d’Architecte, Nos Valeurs et Notre
Savoir.

•

CAMELIA ALEX-LETENNEUR
Diplômée en Roumanie et en France j’ai travaillé aller-retour entre NY et la
Normandie avant de m’y installer en exercice libéral à Saint-Lô. Je réalise
uniquement des projets publics. Après 20 ans d’exercice je pense toujours que
l’architecture peux changer la ville et la vie, que nous faisons un métier
exceptionnel mais qui devient très difficile à exercer dans un environnement
de plus en plus compliqué techniquement, judiciairement et humain pour des
ouvrages de plus en plus performants. L’ordre doit être en première ligne
pour accompagner les architectes dans leurs exercices multiformes et multi
compétences. Je mets mes compétences au service de l’Ordre afin de
proposer et renforcer les outils nécessaires à accompagner les architectes
dans une profession et production qualitative.

•

CARIN THEIL NILSSON
Ma motivation initiale est le partage de connaissances, d’initiatives, de
soutien entre confrères et consœurs dans une région où nous sommes
éparpillés sur un large territoire et souvent seuls face à nos clients.
Je souhaite participer à cet engagement mutuel, vers la mise en commun de
nos efforts, pour valoriser notre savoir-faire en tant qu’architectes, comme
pierre angulaire dans l’univers de la construction.
Dans l’exercice quotidien de notre profession, je suis parfois confrontée à un
manque de compréhension par le client et les autres acteurs des projets, de
notre rôle central et indispensable. L’Ordre des Architectes est notre seul
moyen pour resserrer nos rangs, défendre notre métier, et donner une
ampleur collective, une vraie force, à nos initiatives individuelles locales.

•

CHARLOTTE RATTEZ
Diplômée de l’école nationale supérieure d’architecture de Normandie depuis
2006, j’ai travaillé au sein d’agences d’architecture normandes puis me suis
installée en libérale et en société en 2014. Exerçant majoritairement la
profession dans le domaine spécifique du logement.
La qualité architecturale et la conception du cadre de vie constituent mes
motivations et mes engagements au quotidien. Animée par cette volonté de
maintenir l’architecture comme bien culturel et acte de penser, je suis
aujourd’hui forte d’une expérience quant à la gestion des difficultés
rencontrées par les architectes à travers l’exercice de notre profession. Aussi,
je souhaite m’engager afin de défendre les fondements de nos aspirations
légitimes : faire de l’architecture.

•

ÉLEONORE DUVAL
Ma candidature nait aujourd’hui d’un engagement intime et personnel :
après 13 années de pratique hétéroclite m’ayant apporté une vision globale
au travers de mes diverses expériences ; salariée et/ou associée, de petites,
moyennes, et grandes agences, autours de projets privés, et publics, à petite,
moyenne et grande échelle… passer du « il faudrait que ça change » à « je vais
essayer de participer au changement »
éreintée par la pratique actuelle je sais que je ne suis pas seule à vivre les
désillusions que m’apporte ma passion ;
après la création en 2020 de mon propre atelier, 2021 est l’occasion à
nouveau de réinventer mon investissement dans ce métier, en participant et
en étant actrice du changement, au cœur d’une équipe soudée, personnifiant
un Ordre qui ré-unisse les Architectes...

•

EMMANUEL LAVALLEE
Architecte depuis 1987 à Rouen, je mesure la dégradation progressive de nos
paysages à l’aune de la perte d’influence des architectes.
A l’heure de la densification il est urgent de relancer le combat de
l’architecture, seul moyen de rendre supportables des espaces de plus en plus
artificialisés.
Cela passe par une communication grand public, mais cela passe aussi par une
communication interne, et le soutien aux confrères et consœurs les plus
vulnérables.
Il faut à mon sens amplifier la lutte engagée contre les signatures de
complaisance, et renforcer la solidarité face aux acteurs institutionnels du
bâtiment.
C’est le sens de ma candidature.

•

HERMINE THIEULIN
Hermine THIEULIN, 43 ans, diplômée D.P.L.G. de l’EAN en 2002. Après une
dizaine d’année en tant que salariée dans des agences importantes du 27 et
du 76, je me suis « lancée » en 2015 avec la création de HTH Architecture.
J’entre dans ma 5ème année de pratique professionnelle et j’avoue me sentir
bien seule parfois. J’ai donc saisi cette opportunité qui s’est présentée avec
pour motivation de retrouver des confrères et consœurs afin de partager nos
expériences et nos difficultés et prendre du recul sur la profession pour
progresser collectivement.
Je pense que nous devrions œuvrer tant sur la « qualité » (notion restant à
définir…) de l’architecte que celle de l’architecture. Meilleurs nous seront
collectivement et plus nous seront sollicités au-delà d’une quelconque
obligation légale.

•

PHILIPPE NOÉ
Né à Paris, diplômé en économie de la construction, j’entreprends à partir de
1988 à l’UP7 l’architecture auprès de ZIEGLER et BERGER. Puis je travaille chez
FUKSAS, VALODE & PISTRE etc. jusqu’à m’installer en 1998 en libéral à Paris
puis en 2002 à CAEN. Mon activité a été de construire maisons, immeubles et
bâtiments tertiaires. En 2008 j’entame un virage : l’expertise technique.
Depuis je traverse régulièrement la Seine pour secourir les architectes et pour
apporter mon éclairage aux instances judiciaires. De construire je me suis
engagé vers la gestion des conflits. Aussi l’axe de mon engagement pour
l’Ordre sera « la défense des intérêts de l’architecte » sur l’ensemble du
territoire, dans des situations économiques et de conflits qui l’oppose aux
institutions et autres particuliers.

•

RUSSELL JAGGER
Je propose ma candidature tout d’abord pour assurer la représentation
égalitaire des territoires de la région. En plus des ambitions collectives de la
liste, deux objectifs personnels mobilisent ma candidature : Fédérer un lien
entre architectes en poursuivant l’organisation de rencontres au niveau local
initiés au précédent mandat, consolidant le rayonnement de l’ordre au niveau
local et la remontée à l’ordre d’observations du terrain. Je souhaite également
poursuivre la promotion de l’architecture et du recours à l’architecte au grand
public, avec un appui ordinal, dans le prolongement des actions d’intérêt
général menés déjà à titre personnel. Ces actions permettent de renouveler
la perception de la profession, essentiel pour accompagner son évolution et
des modes d’accès à la commande.

•

STEFANO BORGIATTINO
Faisons grandir l’instrument « Architecte pour tous »
Pourquoi laissons-nous des organismes externes (SeLoger et Archidvisor,
etc..) pas forcément qualifiés nous représenter ? Ça me gêne de penser qu’un
commercial se met entre nous et de potentiels clients simplement parce que
son instrument de communication est plus efficace que le nôtre.
La maison individuelle
L’Ordre doit, communiquer plus avec les lotisseurs les petites mairies et les
constructeurs. L’architecte doit toujours être une option, pour tous types de
budget.
Durable pour être contemporain
Pour être réellement contemporain il faut poursuivre l’objectif de l’écologie.
Nos compétences sur le thème nous donneront une vitesse d’avance.
Une meilleure communication est avant tout notre intérêt commun.

LISTE DES CANDIDATS

A

RCHITECTES & PLURIEL(LE)S
… pour un Ordre au service de tous les territoires.

LIONEL CARLI – MANCHE / CALVADOS
62 ANS / HOMME

HERVE DECLOMESNIL – CALVADOS
43 ANS / HOMME

Architecte DPLG Urbaniste DIUAP
Associé d’une société d’architecture
LIONEL CARLI ARCHITECTURE ET URBANISME
Le Parc, 15 bd Louis Dior
50 400 GRANVILLE /
13 rue Paul Doumer 14000 CAEN

Architecte DPLG
Libéral
DECLOMESNIL HERVE
13 rue général Duparge
14 000 CAEN

NICOLAS CHARPENTIER – CALVADOS
49 ANS / HOMME

CATHERINE HENRY-LAURENT – SEINE MARITIME
50 ANS / FEMME

Architecte DPLG
Associé d’une société d’architecture
SARL CHARPENTIER ARCHITECTES
69 rue Bicoquet BP 96027
14 061 CAEN Cedex 4

Architecte DPLG
Associée d’une société d’architecture
ATELIER ROUENNAIS D’ARCHITECTURE
3 rue Bouquet
76 000 ROUEN

CYRIL COQUENTIN – EURE
49 ANS / HOMME

VIRGINIE LANGLAIS – CALVADOS
49 ANS / FEMME

Architecte DPLG
Associé d’une société d’architecture
NCL ARCHITECTES
4 rue de France
27 120 PACY SUR EURE

Architecte DPLG
Libérale
LANGLAIS VIRGINIE
33 place Saint Sauveur
14 000 CAEN

www.architectesetpluriel-le-s.jimdofree.com

MURIEL LORIEAU-PONTHIEU – SEINE MARITIME
52 ANS / FEMME

JEANNE SAUCIER – MANCHE
36 ANS / FEMME

Architecte DPLG
Associée d’une société d’architecture / Salariée
d’une société d’architecture
EN ACT ARCHITECTURE
3 rue Marc Lefebvre 76300 Sotteville-lès-Rouen /
ZI des Prés salés, 12 rue Lavoisier
76 260 EU

Architecte HMONP
DSA architecte-urbaniste
Associée d’une société d’architecture / salariée
d’une société d’architecture
JLC / SAS ROYER ARCHITECTES ET ASSOCIES
45 boulevard Félix Buhot
50 700 VALOGNES

JEAN-BAPTISTE NOVICZKY – SEINE MARITIME
41 ANS / HOMME

SANDRA SELLOS – ORNE
43 ANS / FEMME

Institut supérieur d’architecture Communauté FRSE
La Cambre (Belgique)
Associé d’une société d’architecture
NOVISZKY ARCHITECTES
113 allée de la Plaine
76 230 ISNEAUVILLE

Architecte DPLG
Associée d’une société d’architecture
ATELIER JSA
22 route de Paris – BP 37
61 600 LA FERTE MACE

CHRISTOPHE PRAS – CALVADOS / SEINE
MARITIME
54 ANS / HOMME

CLAIRE THINON – MANCHE
41 ANS / FEMME

Architecte DPLG
Associé d’une société d’architecture
ARBANE
73 rue Saint Martin
14110 CONDE EN NORMANDIE
ARCHITECTURE DU VAL D’OISE
37 rue Desmallières
76 600 LE HAVRE

www.architectesetpluriel-le-s.jimdofree.com

Architecte DPLG
Associée d’une société d’architecture
L’agence d’architecture
48 place du champ de Mars
50 000 SAINT LO

PROFESSION DE FOI

RCHITECTES & PLURIEL(LE)S
… pour un Ordre au service de tous les territoires.
Composée de 12 candidats : élus
expérimentés et militants, associés à des
consœurs et confrères motivé(e)s et
sincères, notre équipe s’est construite
autour des valeurs partagées de
solidarité, de probité et d’engagement.
Notre objectif : vous offrir notre expertise, en s’appuyant
sur notre expérience, la diversité de nos profils, de nos
modes d’exercices et de nos sensibilités.
Notre ambition : vous apporter les compétences
nécessaires à une action éclairée, juste et intègre.
Notre philosophie : vous proposer une équipe cohérente
et soudée, et non une simple addition d’individus, car
notre unité se nourrit de notre diversité et de nos
différences.

Voter pour ARCHITECTES & PLURIEL(LE)S,
- c’est choisir de construire autrement un Ordre de Normandie uni dans sa pluralité,
- c’est soutenir un programme sincère et des valeurs positives
- c’est :
… Appliquer une ligne politique forte, s’appuyant sur une
… Pérenniser et renforcer le service aux confrères :

présence territoriale solide et reconnue,
- Nous représenterons chaque architecte, «petit» ou «gros»,
rural ou citadin, jeune ou aguerri, dans le même souci
d’efficacité, de proximité et d’équité,
- Nous œuvrerons au plus près des territoires, à la bonne
échelle pour un dialogue constructif et utile,
- Nous reconstruirons les partenariats indispensables à la
promotion et à la défense de la profession avec nos
partenaires : Institutions, services instructeurs, écoles,
syndicats, CAUEs, organismes de formation, Maisons de
l’architecture, filières constructions, etc.

… Combattre les usurpations du titre d’architecte et toute

tentative de déréglementation,
- Nous défendrons farouchement le titre, le nom et l’image
des architectes sur le territoire Normand,
- Nous nous opposerons à tout élargissement incohérent du
tableau, créateur de confusion pour nos interlocuteurs et
creuset potentiel d’une future dérèglementation,

… Lutter contre les dérives et les abus autour de notre

monopole et de nos pratiques :
- Nous assurerons au quotidien une veille proactive et
efficace, en marchés publics comme privés,
- Nous condamnerons les signatures de complaisance, les
pratiques déloyales et non confraternelles,
- Nous vous défendrons contre les interlocuteurs indélicats,
et œuvrerons au rétablissement de relations contractuelles
équilibrées (banques, MOAs aux méthodes agressives…)
- Nous protégerons l’indépendance des architectes face aux
lobbys et à la concurrence déloyale,

- Nous retrouverons un service juridique disponible, compétent
et expérimenté, assurant un conseil de proximité,
- Nous accueillerons les jeunes confrères, et les « baby
boomers » avec le même enthousiasme,
- Nous accompagnerons les confrères en difficulté,
- Nous développerons une information transparente,
soucieuse de vos préoccupations : flash info, 18/20, site
internet, bilans d’activités …
- Nous encouragerons les échanges et répondrons à vos
questions pendant les réunions annuelles, et nous viendrons
à votre rencontre, au plus près de vos agences,

… Assurer une gestion exemplaire de l’Institution:
- Nous instaurerons un fonctionnement confraternel et
partagé, encourageant les débats sereins et constructifs,
- Nous utiliserons vos cotisations avec la plus grande rigueur
pour financer des actions utiles servant les intérêts supérieurs
de l’ensemble de la profession,
… Etre présent au niveau national, faire entendre largement

la voix de la Normandie,
- Nous porterons votre voix au-delà de la région pour peser
sur les débats nationaux où se joue l’avenir de la profession,

… Accompagner les mutations de nos métiers :
- Nous travaillerons à maintenir la cohérence des nouvelles
formes d’exercice avec nos pratiques règlementées,
- Nous soutiendrons la transition écologique, et ses pratiques :
réemploi, économie circulaire, matériaux biosourcés.
- Nous participerons à la création et la communication des
outils qui servent la profession : Oscar, Architectes pour
Tous…

Pour une Normandie de cœur et de conviction, au service de tous,
Pour une gestion humaine qui respecte les compétences et les missions de l’Ordre,
Pour que la voix de la Normandie compte à nouveau au national…

VOTEZ POUR LA LISTE ARCHITECTES & PLURIEL(LE)S !!
www. architectesetpluriel-le-s.jimdofree.com

A

LISTE DES CANDIDATS

RCHITECTES & SINGULIER(E)S
… notre profession représentée dans nos diversités.

DIDIER BOSCHER – MANCHE
60 ANS / HOMME

GUILLAIN RENDU – CALVADOS
38 ANS / HOMME

Architecte DPLG
Associé d’une société d’architecture
BOSCHER SAS D’ARCHITECTURE
6 rue Toustain de Billy BP 484
50 004 SAINT LO

Architecte DPLG
Associé d’une société d’architecture
NORMEX ARCHITECTURE
4 chemin de la Mue
14 130 SAINT GATIEN DES BOIS

ISABELLE CHESNEAU – SEINE MARITIME
55 ANS / FEMME

JULIE MICHEL – SEINE MARITIME
40 ANS / FEMME

Architecte DPLG
Libérale
ARCHITECTURES IN SITU
67 bis rue St Maur
76 000 ROUEN

Architecte DPLG
Libérale
O2 ARCHITECTURE
45 avenue Robert HOOKE
76 800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

DENIS LAMARE – MANCHE
63 ANS / HOMME

LUCIE RUAULT – CALVADOS / EURE
38 ANS / FEMME

Architecte DPLG
Associé d’une société d’architecture
SELARL LAMARE
1 Rue de l’Enclos Notre Dame BP 631
50 206 COUTANCES Cedex

Architecte HMONP
Libérale
LUCIE RUAULT
147 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
14800 DEAUVILLE

www.architectesetpluriel-le-s.jimdofree.com

PROFESSION DE FOI

RCHITECTES & SINGULIER(E)S
… notre profession représentée dans nos diversités.
Composée de 6 consœurs et confrères
solidaires de ARCHITECTES &
PLURIEL(LE)S, pour un Ordre au service
de tous les territoires, cette liste partage
les valeurs de solidarité, de probité et
d’engagement.
Notre ambition : faire front, et surtout faire nombre pour
porter le programme commun des deux listes,
Notre philosophie : permettre une fusion entre les listes
ARCHITECTES & PLURIEL(LE)S et ARCHITECTES &
SINGULIER(E)S au second tour, et vous offrir ainsi un
véritable choix,
Notre objectif : faire gagner nos idées, nos convictions et
nos valeurs pour construire autrement une Normandie
efficace, intègre et forte.

Voter pour ARCHITECTES & SINGULIER(E)S,
- c’est choisir de construire autrement un Ordre de Normandie uni dans sa pluralité,
- c’est soutenir un programme sincère et des valeurs positives
- c’est :
… Appliquer une ligne politique forte, s’appuyant sur une
… Pérenniser et renforcer le service aux confrères :

présence territoriale solide et reconnue,
- Nous représenterons chaque architecte, «petit» ou «gros»,
rural ou citadin, jeune ou aguerri, dans le même souci
d’efficacité, de proximité et d’équité,
- Nous œuvrerons au plus près des territoires, à la bonne
échelle pour un dialogue constructif et utile,
- Nous reconstruirons les partenariats indispensables à la
promotion et à la défense de la profession avec nos
partenaires : Institutions, services instructeurs, écoles,
syndicats, CAUEs, organismes de formation, Maisons de
l’architecture, filières constructions, etc.

… Combattre les usurpations du titre d’architecte et toute

tentative de déréglementation,
- Nous défendrons farouchement le titre, le nom et l’image
des architectes sur le territoire Normand,
- Nous nous opposerons à tout élargissement incohérent du
tableau, créateur de confusion pour nos interlocuteurs et
creuset potentiel d’une future dérèglementation,

… Lutter contre les dérives et les abus autour de notre

monopole et de nos pratiques :
- Nous assurerons au quotidien une veille proactive et
efficace, en marchés publics comme privés,
- Nous condamnerons les signatures de complaisance, les
pratiques déloyales et non confraternelles,
- - Nous vous défendrons contre les interlocuteurs indélicats, et
œuvrerons au rétablissement de relations contractuelles
équilibrées (banques, MOAs aux méthodes agressives…)
- Nous protégerons l’indépendance des architectes face aux
lobbys et à la concurrence déloyale,

- Nous retrouverons un service juridique disponible,
compétent et expérimenté, assurant un conseil de
proximité,
- Nous accueillerons les jeunes confrères, et les « baby
boomers » avec le même enthousiasme,
- Nous accompagnerons les confrères en difficulté,
- Nous développerons une information transparente,
soucieuse de vos préoccupations : flash info, 18/20, site
internet, bilans d’activités …
- Nous encouragerons les échanges et répondrons à vos
questions pendant les réunions annuelles, et nous viendrons
à votre rencontre, au plus près de vos agences,

… Assurer une gestion exemplaire de l’Institution:
- Nous instaurerons un fonctionnement confraternel et
partagé, encourageant les débats sereins et constructifs,
- Nous utiliserons vos cotisations avec la plus grande rigueur
pour financer des actions utiles servant les intérêts supérieurs
de l’ensemble de la profession,
… Etre présent au niveau national, faire entendre largement

la voix de la Normandie,
- Nous porterons votre voix au-delà de la région pour peser
sur les débats nationaux où se joue l’avenir de la profession,

… Accompagner les mutations de nos métiers :
- Nous travaillerons à maintenir la cohérence des nouvelles
formes d’exercice avec nos pratiques règlementées,
- Nous soutiendrons la transition écologique, et ses pratiques :
réemploi, économie circulaire, matériaux biosourcés.
- Nous participerons à la création et la communication des
outils qui servent la profession : Oscar, Architectes pour
Tous…

Pour une Normandie de cœur et de conviction, au service de tous,
Pour une gestion humaine qui respecte les compétences et les missions de l’Ordre,
Pour que la voix de la Normandie compte à nouveau au national…

VOTEZ POUR LA LISTE ARCHITECTES & SINGULIER(E)S !!
www. architectesetpluriel-le-s.jimdofree.com

Proclamation des élus et notification des résultats
Sont proclamés élus au premier tour du scrutin, dans l'ordre déterminé par le nombre de voix
obtenues, les candidats ayant réuni un nombre de suffrages correspondant à la majorité absolue
des suffrages exprimés.
En cas d’égalité des suffrages le candidat le plus âgé est élu.
Les votes blancs ou nuls ne font pas partie des suffrages exprimés.
Le résultat du vote est affiché au siège du Conseil régional.

Éventualité d’un second tour
Dans l’hypothèse d’un second tour, les électeurs recevront de nouveau leurs identifiants et
mots de passe ainsi que le résultat du premier tour précisant le ou les noms des conseillers élus
le cas échéant, le nombre de sièges restant à pourvoir au second tour et la liste des candidats
restant à élire.
 Le dépouillement du second tour aura lieu le 8 mars, les électeurs pouvant voter entre le 19
février et le 8 mars jusqu’à 16 heures.
 Il n'est pas accepté de nouvelles candidatures entre le 1er et le second tour.
 Les candidats peuvent se désister et les listes peuvent se regrouper.
Les conditions de parité et de représentativité des territoires ne s’appliquent plus dans le cadre
des regroupements de listes. Une liste regroupée peut donc comporter plus de femmes que
d’hommes (ou inversement) et ne plus être représentative du territoire.
Au second tour, l’électeur peut toujours choisir des candidats sur plusieurs listes. Il reste
tenu, de respecter les règles de la parité qui imposent de voter pour un nombre de femmes ou
d’hommes compris entre zéro et la moitié au plus du nombre de sièges restant à pourvoir.
L’électeur doit également respecter les règles de la représentativité des territoires si les
candidats élus au premier tour ne représentent pas le nombre de départements imposé par
l’article 5 du décret du 28 décembre 1977.

Livret de présentation des listes_ Conseil régional de l’Ordre des architectes de Normandie.
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