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                   Livret de présentation des listes 
 

Le nombre de sièges à pourvoir : 15 
 

1er tour, le 2 février 2021 (et le cas échéant 2d tour le 8 mars 2021) 
 

 

Composition du conseil régional de l’ordre des architectes  
 

Le nombre total de conseillers régionaux est de 24. 
 
9 conseillers non sortants   1. M. Romain Bussi 13 

2. Mme Delphine De Jenken 13 

3. Mme Mylène Duquenoy 06 

4. M. Michel Escande 84 
5. M. Jean-Baptiste Griesmar 06 

6. Mme Hélène Moreilhon 06 

7. M. Frédéric Poulat 83 

8. M. Arnaud Réaux 06 
9. Mme Raphaëlle Segond 13 

 

 
14 conseillers sortants ou 

démissionnaires rééligibles 

1. M. Guillaume André 06 

2. M. Dominique Antonini 83 

3. Mme Françoise Berthelot 06 
4. M. Bernard Brot 04 

5. Mme Elisabetta Castellano 06 

6. Mme Virginie Doré 13 

7. Mme Florence Loup-Dario 84 
8. M. Olivier Mathieu 83 

9. M. Olivier Mollet 13 

10. Mme Sophie Nivaggioni 06 

11. M. Pierre Ponzetto 13 
12. Mme Camille Richard-Lenoble 13 

13. Mme Isabella Tallo 13 

14. Mme Véronique Toussaint 83 

 

 
1 conseiller démissionnaire 
non rééligible 

1. M. Paul Wagner 05 
 

 

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 8 femmes et 0 
et 7 hommes ou entre 0 et 7 femmes et entre 0 et 8 hommes. 
- Les règles de la représentativité des territoires imposent de voter pour 3 candidats minimum 
établis dans 3 départements différents, puisque la région comporte 6 départements. 
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SYNDICAT 

Election au Conseil régional de l'Ordre des Architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Premier tour : 2 février 2021 - Second tour : 8 mars 2021 (s’il y a lieu)

Acte de candidature
Les candidatures doivent être déposées ou adressées au siège du conseil :
Adresse :  Conseil  régional de l'Ordre des Architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur,  12 Boulevard Théodore Thurner 13006
MARSEILLE
Horaires d’ouverture : ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (jusqu’à 18h le vendredi 18 décembre 2020)
Ou envoyées par mail à : ordredesarchitectes@croapaca.fr

Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 18 décembre 2020 à 18 heures

Je soussigné(e)

Nom Prénom

Age Sexe

Architecte Agréé en architecture Détenteur de récépissé

inscrit(e) au conseil régional de l'ordre des architectes

sous le n° national

Déclare déposer ma candidature :

Nom de ma liste

Titres(s) de formation

Adresse professionnelle

Téléphone Mail

Mode(s) d'exercice

Appartenance à des organisations professionnelles (le cas échéant)

Un formulaire d’acte de candidature personnalisé est disponible dans l’espace architecte du site
https://www.architectes.org/user

Attention : Le dossier de candidature doit comporter les documents suivants : la liste signée par chacun des candidats qui
y figurent, les actes de candidature individuels signés, les attestations de paiement de cotisation délivrée par le Conseil
national, le recueil de motivations complété par tous les candidats et, le cas échéant, la profession de foi de la liste.

Pour mémoire : Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Une liste ne peut comporter plus de candidats qu’il n’y a de
sièges à pourvoir. Une liste peut être incomplète sous réserve de comporter un nombre de candidats au moins égal à la
moitié du nombre de sièges à pourvoir. Une liste non paritaire n’est pas recevable. Une liste ne comportant pas le nombre
minimum de candidats permettant d’assurer la représentativité des territoires n’est pas recevable.

La signature de cet acte de candidature marque mon consentement à respecter « la charte d’engagement des élus de l’ordre des
architectes » que je signerai en cas d’élection.

Date Signature

ROCCARO Lorenzo

61 Masculin

PACA

29447

ARCHITECTES D'UTILITE PUBLIQUE

ARCHITECTE D.P.L.G

SARL ROCCARO ARCHITECTURE 
4 Av de la 1 ére Armée Française 
13700 MARIGNANE

06 80 88 30 14 roccaro.architecture@icloud.com

Gérant et associé de la SARL

Syndicat des Architectes BDR (SA13)

02/11/2020

56 ans - féminin - exercice en libéral

75 Bd Charles Livon - 13007 Marseille

Catherine GIANNI   
Architecte DPLG

68 ans - masculin - associé d’une société 
d’architecture

1 Av Nocart - 83400 Hyères

Harry BOTBOL  
Architecte DAA

36 ans - féminin - associée d’une société 
d’architecture

509 Chemin du Temps perdu -         
84440 Robion

Agathe PITOISET   
Architecte DEA-HMONP

39 ans - féminin - associée d’une société 
d’architecture

8 Av de la Corse - 13007 Marseille

Laure PANTEL   
Architecte DPLG

61 ans - masculin - associé d’une société 
d’architecture

4 Avenue de la 1ère Armée Française 
13700 Marignane

Lorenzo ROCCARO
Architecte DPLG

55 ans - masculin - associé d’une société 
d’architecture

75 Rue d’Endoume - 13007 Marseille

Patrick VERBAUWEN
Architecte DESL

51 ans - féminin - associée d’une société 
d’architecture

4 Rue Diderot - 06000 Nice

Sandrine GRELEAU   
Architecte DPLG

Liste

ARCHITECTES D’UTILITÉ PUBLIQUE

Election au Conseil régional de !'Ordre des Architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Premier tour: 2 février 2021 - Second tour: 8 mars 2021 (s'il y a lieu) 

Acte de candidature 
Les candidatures doivent être déposées ou adressées au siège du conseil : 
Adresse : Conseil régional de l'Ordre des Architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, 12 Boulevard Théodore Thurner 13006MARSEILLE 
Horaires d'ouverture: ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (jusqu'à 18h le vendredi 18 décembre 2020)
Ou envoyées par mail à : ordredesarchitectes@croapaca.fr

Date limite de dépôt des candidatures: vendredi 18 décembre 2020 à 18 heures

Je soussigné(e) 

Nom IGRELEAU 

Age 51 

@ Architecte 0 Agréé en architecture 

PrénomlSAN DRINE 

SexelFéminin 

0 Détenteur de récépissé 

inscrit(e) au conseil régional de l'ordre des architectes .... 1 P_R _O _V_E _N_C_E_-_A _L _P_E _S _-C_O_T _E_-_D _'A_Z_U_R ______________. 
sous le n° national 1045860 

Déclare déposer ma candidature: 

Nom de ma liste 

Titres(s) de formation 

Architectes d'utilité publique

!

DIPLÔME PAR LE GOUVERNEMENT 

Adresse professionnelle 
DOT ARCHITECTE S 

4 RUE DIDE ROT 
06000 - NICE - FR ANCE 

Téléphone 109.62.34.90.40 

Mode(s) d'exercice 

(FR ANCE) 

Associé d'une société d'architecture 

Maillsandrine.greleau@dotarchitectes.com 

Appartenance à des organisations professionnelles (le cas échéant) 
Secrétaire Générale du Syndicat des Architectes de la Côte d'Azur 

Attention: Le dossier de candidature doit comporter les documents suivants: la liste signée par chacun des candidats qui 
y figurent, les actes de candidature individuels signés, les attestations de paiement de cotisation délivrée par le Conseil 
national, le recueil de motivations complété par tous les candidats et, le cas échéant, la profession de foi de la liste. 

Pour mémoire: Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Une liste ne peut comporter plus de candidats qu'il n'y a de 
sièges à pourvoir. Une liste peut être incomplète sous réserve de comporter un nombre de candidats au moins égal à la 
moitié du nombre de sièges à pourvoir. Une liste non paritaire n'est pas recevable. Une liste ne comportant pas le nombre 
minimum de candidats permettant d'assurer la représentativité des territoires n'est pas recevable. 

La signature de cet acte de candidature marque mon consentement à respecter« la charte d'engagement des élus de l'ordre des 
architectes» que je signerai en cas d'élection. 

Date 
109/11/2020 

Election au Conseil régional de l'Ordre des Architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Premier tour : 2 février 2021 - Second tour : 8 mars 2021 (s’il y a lieu)

Acte de candidature
Les candidatures doivent être déposées ou adressées au siège du conseil :
Adresse :  Conseil  régional de l'Ordre des Architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur,  12 Boulevard Théodore Thurner 13006
MARSEILLE
Horaires d’ouverture : ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (jusqu’à 18h le vendredi 18 décembre 2020)
Ou envoyées par mail à : ordredesarchitectes@croapaca.fr

Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 18 décembre 2020 à 18 heures

Je soussigné(e)

Nom Prénom

Age Sexe

Architecte Agréé en architecture Détenteur de récépissé

inscrit(e) au conseil régional de l'ordre des architectes

sous le n° national

Déclare déposer ma candidature :

Nom de ma liste

Titres(s) de formation

Adresse professionnelle

Téléphone Mail

Mode(s) d'exercice

Appartenance à des organisations professionnelles (le cas échéant)

Un formulaire d’acte de candidature personnalisé est disponible dans l’espace architecte du site
https://www.architectes.org/user

Attention : Le dossier de candidature doit comporter les documents suivants : la liste signée par chacun des candidats qui
y figurent, les actes de candidature individuels signés, les attestations de paiement de cotisation délivrée par le Conseil
national, le recueil de motivations complété par tous les candidats et, le cas échéant, la profession de foi de la liste.

Pour mémoire : Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Une liste ne peut comporter plus de candidats qu’il n’y a de
sièges à pourvoir. Une liste peut être incomplète sous réserve de comporter un nombre de candidats au moins égal à la
moitié du nombre de sièges à pourvoir. Une liste non paritaire n’est pas recevable. Une liste ne comportant pas le nombre
minimum de candidats permettant d’assurer la représentativité des territoires n’est pas recevable.

La signature de cet acte de candidature marque mon consentement à respecter « la charte d’engagement des élus de l’ordre des
architectes » que je signerai en cas d’élection.

Date Signature

GIANNI Catherine

56 ans Féminin

Provence - Alpes - Côte d'Azur

039153

ARCHITECTES D'UTILITE PUBLIQUE

Architecte DPLG

75 boulevard Charles Livon - 13007 MARSEILLE

06 10 92 50 01 catherine.gianni2@gmail.com

Exercice libéral

SA 13 / UNSFA

5 novembre 2020



Election au Conseil régional de l'Ordre des Architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Premier tour : 2 février 2021 - Second tour : 8 mars 2021 (s’il y a lieu)

Acte de candidature
Les candidatures doivent être déposées ou adressées au siège du conseil :
Adresse :  Conseil  régional de l'Ordre des Architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur,  12 Boulevard Théodore Thurner 13006
MARSEILLE
Horaires d’ouverture : ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (jusqu’à 18h le vendredi 18 décembre 2020)
Ou envoyées par mail à : ordredesarchitectes@croapaca.fr

Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 18 décembre 2020 à 18 heures

Je soussigné(e)

Nom Prénom

Age Sexe

Architecte Agréé en architecture Détenteur de récépissé

inscrit(e) au conseil régional de l'ordre des architectes

sous le n° national

Déclare déposer ma candidature :

Nom de ma liste

Titres(s) de formation

Adresse professionnelle

Téléphone Mail

Mode(s) d'exercice

Appartenance à des organisations professionnelles (le cas échéant)

Attention : Le dossier de candidature doit comporter les documents suivants : la liste signée par chacun des candidats qui
y figurent, les actes de candidature individuels signés, les attestations de paiement de cotisation délivrée par le Conseil
national, le recueil de motivations complété par tous les candidats et, le cas échéant, la profession de foi de la liste.

Pour mémoire : Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Une liste ne peut comporter plus de candidats qu’il n’y a de
sièges à pourvoir. Une liste peut être incomplète sous réserve de comporter un nombre de candidats au moins égal à la
moitié du nombre de sièges à pourvoir. Une liste non paritaire n’est pas recevable. Une liste ne comportant pas le nombre
minimum de candidats permettant d’assurer la représentativité des territoires n’est pas recevable.

La signature de cet acte de candidature marque mon consentement à respecter « la charte d’engagement des élus de l’ordre des
architectes » que je signerai en cas d’élection.

Date Signature

PORCELLA GIANFRANCO

54 Masculin

PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR

076653

Architectes d’utilité publique

DIPLÔME D'ETAT D'ARCHITECTE HABILITE A EXERCER LA MAITRISE D'OEUVRE EN SON NOM PROPRE 

AI DESIGN  
ZI ATHELIA I 
420 CHEMIN DES MATTES  
13600 - LA CIOTAT - FRANCE 

04.42.01.02.62 gf.porcella@aidesign.fr

Associé d'une société d'architecture 
 

Syndicat des Bouches du Rhone SA13 (syndicat affilié UNSFA) 

30/10/2020

Election au Conseil régional de l'Ordre des Architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Premier tour : 2 février 2021 - Second tour : 8 mars 2021 (s’il y a lieu)

Acte de candidature
Les candidatures doivent être déposées ou adressées au siège du conseil :
Adresse :  Conseil  régional de l'Ordre des Architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur,  12 Boulevard Théodore Thurner 13006
MARSEILLE
Horaires d’ouverture : ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (jusqu’à 18h le vendredi 18 décembre 2020)
Ou envoyées par mail à : ordredesarchitectes@croapaca.fr

Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 18 décembre 2020 à 18 heures

Je soussigné(e)

Nom Prénom

Age Sexe

Architecte Agréé en architecture Détenteur de récépissé

inscrit(e) au conseil régional de l'ordre des architectes

sous le n° national

Déclare déposer ma candidature :

Nom de ma liste

Titres(s) de formation

Adresse professionnelle

Téléphone Mail

Mode(s) d'exercice

Appartenance à des organisations professionnelles (le cas échéant)

Attention : Le dossier de candidature doit comporter les documents suivants : la liste signée par chacun des candidats qui
y figurent, les actes de candidature individuels signés, les attestations de paiement de cotisation délivrée par le Conseil
national, le recueil de motivations complété par tous les candidats et, le cas échéant, la profession de foi de la liste.

Pour mémoire : Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Une liste ne peut comporter plus de candidats qu’il n’y a de
sièges à pourvoir. Une liste peut être incomplète sous réserve de comporter un nombre de candidats au moins égal à la
moitié du nombre de sièges à pourvoir. Une liste non paritaire n’est pas recevable. Une liste ne comportant pas le nombre
minimum de candidats permettant d’assurer la représentativité des territoires n’est pas recevable.

La signature de cet acte de candidature marque mon consentement à respecter « la charte d’engagement des élus de l’ordre des
architectes » que je signerai en cas d’élection.

Date
Signature

LESTRINGANT PASCAL

42 Masculin

PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR

075917

ARCHITECTES D'UTILITE PUBLIQUE

DIPLÔME PAR LE GOUVERNEMENT (FRANCE) 

54 RUE LOUIS JOUVET  
83160 - LA VALETTE DU VAR - FRANCE 

04.94.33.70.52 contact@aapl-archi.com

Société 
 

Syndicat des Archietctes du Var 
Office du BTP du Var

23/11/2020

Election au Conseil régional de l'Ordre des Architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Premier tour : 2 février 2021 - Second tour : 8 mars 2021 (s’il y a lieu)

Acte de candidature
Les candidatures doivent être déposées ou adressées au siège du conseil :
Adresse :  Conseil  régional de l'Ordre des Architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur,  12 Boulevard Théodore Thurner 13006
MARSEILLE
Horaires d’ouverture : ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (jusqu’à 18h le vendredi 18 décembre 2020)
Ou envoyées par mail à : ordredesarchitectes@croapaca.fr

Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 18 décembre 2020 à 18 heures

Je soussigné(e)

Nom Prénom

Age Sexe

Architecte Agréé en architecture Détenteur de récépissé

inscrit(e) au conseil régional de l'ordre des architectes

sous le n° national

Déclare déposer ma candidature :

Nom de ma liste

Titres(s) de formation

Adresse professionnelle

Téléphone Mail

Mode(s) d'exercice

Appartenance à des organisations professionnelles (le cas échéant)

Attention : Le dossier de candidature doit comporter les documents suivants : la liste signée par chacun des candidats qui
y figurent, les actes de candidature individuels signés, les attestations de paiement de cotisation délivrée par le Conseil
national, le recueil de motivations complété par tous les candidats et, le cas échéant, la profession de foi de la liste.

Pour mémoire : Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Une liste ne peut comporter plus de candidats qu’il n’y a de
sièges à pourvoir. Une liste peut être incomplète sous réserve de comporter un nombre de candidats au moins égal à la
moitié du nombre de sièges à pourvoir. Une liste non paritaire n’est pas recevable. Une liste ne comportant pas le nombre
minimum de candidats permettant d’assurer la représentativité des territoires n’est pas recevable.

La signature de cet acte de candidature marque mon consentement à respecter « la charte d’engagement des élus de l’ordre des
architectes » que je signerai en cas d’élection.

Date Signature

ALLARD-LATOUR MARIE

37 Féminin

PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR

082614

ARCHITECTES D'UTILITE PUBLIQUE

DIPLÔME D'ETAT D'ARCHITECTE HABILITE A EXERCER LA MAITRISE D'OEUVRE EN SON NOM PROPRE 

SARL ARC'H  
 
28, PLACE ST PIERRE  
83170 - BRIGNOLES - FRANCE 

04.94.59.06.74 ma.allardlatour@arch-brignoles.fr

Salarié d'une société d'architecture 
Associé d'une société d'architecture 
 

 Syndicat des Architectes du Var (SA83)

22/10/2020

Election au Conseil régional de l'Ordre des Architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Premier tour : 2 février 2021 - Second tour : 8 mars 2021 (s’il y a lieu)

Acte de candidature
Les candidatures doivent être déposées ou adressées au siège du conseil :
Adresse :  Conseil  régional de l'Ordre des Architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur,  12 Boulevard Théodore Thurner 13006
MARSEILLE
Horaires d’ouverture : ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (jusqu’à 18h le vendredi 18 décembre 2020)
Ou envoyées par mail à : ordredesarchitectes@croapaca.fr

Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 18 décembre 2020 à 18 heures

Je soussigné(e)

Nom Prénom

Age Sexe

Architecte Agréé en architecture Détenteur de récépissé

inscrit(e) au conseil régional de l'ordre des architectes

sous le n° national

Déclare déposer ma candidature :

Nom de ma liste

Titres(s) de formation

Adresse professionnelle

Téléphone Mail

Mode(s) d'exercice

Appartenance à des organisations professionnelles (le cas échéant)

Attention : Le dossier de candidature doit comporter les documents suivants : la liste signée par chacun des candidats qui
y figurent, les actes de candidature individuels signés, les attestations de paiement de cotisation délivrée par le Conseil
national, le recueil de motivations complété par tous les candidats et, le cas échéant, la profession de foi de la liste.

Pour mémoire : Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Une liste ne peut comporter plus de candidats qu’il n’y a de
sièges à pourvoir. Une liste peut être incomplète sous réserve de comporter un nombre de candidats au moins égal à la
moitié du nombre de sièges à pourvoir. Une liste non paritaire n’est pas recevable. Une liste ne comportant pas le nombre
minimum de candidats permettant d’assurer la représentativité des territoires n’est pas recevable.

La signature de cet acte de candidature marque mon consentement à respecter « la charte d’engagement des élus de l’ordre des
architectes » que je signerai en cas d’élection.

Date Signature

CHAUMONT REGIS

64 Masculin

PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR

A24941

ARCHITECTES D'UTILITE PUBLIQUE

DIPLÔME PAR LE GOUVERNEMENT (FRANCE) 

43 BD DES TILLEULS   
04100 - MANOSQUE - FRANCE 

04.92.72.24.99 cabinet@rchaumont.fr

Libéral 
 

Syndicat des Architectes des Alpes de Haute Provence (UNSFA) 
Collège des Architectes Experts

01/11/2020

Election au Conseil régional de l'Ordre des Architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Premier tour : 2 février 2021 - Second tour : 8 mars 2021 (s’il y a lieu)

Acte de candidature
Les candidatures doivent être déposées ou adressées au siège du conseil :
Adresse :  Conseil  régional de l'Ordre des Architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur,  12 Boulevard Théodore Thurner 13006
MARSEILLE
Horaires d’ouverture : ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (jusqu’à 18h le vendredi 18 décembre 2020)
Ou envoyées par mail à : ordredesarchitectes@croapaca.fr

Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 18 décembre 2020 à 18 heures

Je soussigné(e)

Nom Prénom

Age Sexe

Architecte Agréé en architecture Détenteur de récépissé

inscrit(e) au conseil régional de l'ordre des architectes

sous le n° national

Déclare déposer ma candidature :

Nom de ma liste

Titres(s) de formation

Adresse professionnelle

Téléphone Mail

Mode(s) d'exercice

Appartenance à des organisations professionnelles (le cas échéant)

Attention : Le dossier de candidature doit comporter les documents suivants : la liste signée par chacun des candidats qui
y figurent, les actes de candidature individuels signés, les attestations de paiement de cotisation délivrée par le Conseil
national, le recueil de motivations complété par tous les candidats et, le cas échéant, la profession de foi de la liste.

Pour mémoire : Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Une liste ne peut comporter plus de candidats qu’il n’y a de
sièges à pourvoir. Une liste peut être incomplète sous réserve de comporter un nombre de candidats au moins égal à la
moitié du nombre de sièges à pourvoir. Une liste non paritaire n’est pas recevable. Une liste ne comportant pas le nombre
minimum de candidats permettant d’assurer la représentativité des territoires n’est pas recevable.

La signature de cet acte de candidature marque mon consentement à respecter « la charte d’engagement des élus de l’ordre des
architectes » que je signerai en cas d’élection.

Date Signature

RIZZO-LORDON BARBARA

51 Féminin

PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR

049505

ARCHITECTES D'UTILITE PUBLIQUE

FACULTE D'ARCHITECTURE DE L'UNIVERSITE DE ROME (ITALIE) 

202, CHEMIN DE SAINT MAYMES  
06160 - ANTIBES JUAN LES PINS - FRANCE 

06.78.76.77.97 rizzoarchi@free.fr

Libéral 
 

Syndicat des Architectes de la Côte d'Azur 

09/12/2020

53 ans - féminin - associée d’une société 
d’architecture

5 Rue Chantecler - 13007 Marseille

Isabelle BRÉBION   
Architecte DPLG

60 ans - masculin - exercice en libéral 

21 Av Général Nicolas - 05200 Embrun

Jean-Gilles COROMP
Architecte DPLG

54 ans - masculin - associé d’une société 
d’architecture

420 Chemin des Mattes - 13600 La Ciotat

Gianfranco PORCELLA  
Architecte DEA-HMONP

46 ans - féminin - associée d’une société 
d’architecture

43 UH Le Corbusier - 280 Bd Michelet 
13008 Marseille

Sylvia DOUDÉKOVA   
Architecte DPLG

65 ans - masculin - exercice en libéral

43, Bd des Tilleuls - 04100 Manosque

Régis CHAUMONT   
Architecte DPLG

37 ans - féminin - associée d’une société 
d’architecture

28 Place St Pierre - 83170 Brignoles

Marie ALLARD-LATOUR  
Architecte DEA-HMONP

42 ans - masculin - exercice en libéral

54 Rue Louis Jouvet - 83160 La Valette du Var

Pascal LESTRINGANT
Architecte DPLG

51 ans - féminin - exercice en libéral

202 Chemin de St Maymes - 06160 Antibes Juan 
les Pins

Barbara RIZZO-LORDON   
Architecte DFAUR

Liste

ARCHITECTES D’UTILITÉ PUBLIQUE



PROFESSION DE FOI 
 
Liste Architectes d’Utilité Publique 
 
 
 
Utiles ?... Indispensables ! 

 
Le 3 janvier 1977, l’intérêt public de l’architecture a été inscrit dans la loi.  
 
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion dans le milieu environnant, le 
respect des paysages naturels et urbains, ainsi que du patrimoine sont reconnus comme contribuant 
au bien commun.  
 
L’Ordre des architectes veille ainsi à la protection du cadre de vie de chaque citoyen. Il assure cette 
mission, au même titre que la défense de notre profession, par une représentation forte auprès des 
pouvoirs publics ou encore par son concours dans l’organisation de nos formations. 
 

Œuvrer pour notre profession, c’est défendre l’intérêt public. 
L’architecture est un droit pour tous et chacun doit pouvoir en bénéficier. 

 
Cinq thèmes construisent notre campagne et orienteront nos actions : 
 
Transmettre une culture architecturale  
Nous devons contribuer à diffuser un socle culturel architectural riche auprès du public afin 
d’encourager la responsabilité collective envers l’environnement bâti et pour que notre intervention 
soit intelligible par tous. Nous proposerons notamment d’introduire l’enseignement de l’architecture 
à l’école, dès le plus jeune âge. 
 
Défendre une rémunération juste 
La conception, et particulièrement l’esquisse, qui concentre savoir, expérience, culture, intuition, 
est très souvent sous-estimée. Nous agirons auprès des maîtres d’ouvrages pour le rééquilibrage 
des missions de maîtrise d’œuvre. Nous souhaitons également ouvrir un débat autour du soutien 
aux confrères et consœurs en difficulté, en proposant la création d’un fond de solidarité ordinale. 
 
Garantir le respect de notre profession 
L’équilibre et la qualité des relations entre architecte et maître d’ouvrage sont garants du bon 
déroulement des projets. Nous interviendrons notamment dans le domaine de la promotion privée 
avec un examen juridique des contrats de promoteurs afin de garantir le maintien de cet équilibre. 
Nous veillerons également à nos propres engagements et valeurs communes, nos actions 
individuelles s’inscrivant dans la responsabilité collective de notre profession. 
 
Former pour être plus solide 
Il est indispensable que les futurs et jeunes architectes soient solides et ancrés dans la réalité de 
notre profession. Notre contribution à la formation initiale et à la formation continue tout au long 
de notre exercice sera renforcée. 
 
Résister aux rapports de force 
La course effrénée à la performance, aux labels, aux chiffres, nuit à la création architecturale sans 
pour autant répondre de manière satisfaisante aux enjeux environnementaux. Explorer ce que 
l’architecture peut apporter à l’environnement et au développement durable sous toutes ses formes 
est une des positions que l’Ordre des architectes est en mesure de proposer. 
 
Nous souhaitons que les architectes puissent continuer à travailler, inventer, échanger, 

fabriquer la ville et essayer des possibles avec les citoyens et leurs représentants.  
Quel que soit notre rôle, nous sommes tous impliqués dans l’acte de bâtir ! 



RECUEIL DE MOTIVATIONS 
 

Architectes d’Utilité Publique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine GIANNI 

Être élue au Conseil Régional de l’Ordre des Architectes, c’est échapper à l’emprise du quotidien et 

regarder autour de moi mes compagnons de fortune et d’infortune, leur apporter un appui et 

l’expérience que m’ont donné des années de pratique au sein de l’agence que j’ai créée avec Romain 

Bajolle, il y a 25 ans. 

Nous autres, architectes, exerçons un métier visant essentiellement au bien-être d’autrui. Pourtant, 

le public nous connait peu. Alors aujourd’hui, dans un monde où la culture va devoir reprendre ses 

droits, il me parait nécessaire d’être au cœur de l’organe représentatif de ma profession pour 

relever le défi de l’après-crise. 

Être conseillère de l’Ordre des Architectes, c’est contribuer à faire mieux comprendre notre métier, 

ses enjeux, ses nécessités.  

 
Pascal LESTRINGANT 

Installé dans le Var depuis 10 ans, j’ai pu, dans le cadre de mon activité professionnelle, me 

confronter aux contextes Varois et méditerranéen. J’exerce presque exclusivement sur des marchés 

privés. 

Élu président du Syndicat des Architectes du Var depuis 6 ans, la défense de la profession est 

devenue une activité secondaire à mon agence.  

C’est ainsi que je souhaite poursuivre ce travail et cette implication à votre service au sein de 

l’Ordre des Architectes PACA. La défense de notre profession, la manière dont on l’exerce, les 

problématiques des Marchés publics, notre rémunération, la représentativité des architectes, autant 

de thématiques et de combats à poursuivre et à porter sur notre territoire.  

 
Laure PANTEL 

Je suis Architecte dplg, associée. J’aime débattre sur notre profession. L’intelligence est collective. 

Dans cette actualité mouvementée les occasions de se retrouver sont rares. Le métier fait face à 

de grands bouleversements : crise sanitaire, urgence environnementale imposent des 

basculements d’équilibre et de politique. Nous subissons changements et nouvelles réglementations 

sans consultation ni débats.  

Le besoin de se retrouver est pressant. Les consensus du moment révèlent leurs failles. L’Architecte 

a une capacitée de synthèse entre les acteurs de l’aménagement du territoire. Le monde subit le 

tiraillement des intérêts à court terme. Décloisonnons les prisons idéologiques et revendiquons 

notre place. 

Je me présente ainsi pour la liste de l’URSAPACA « Architectes d’Utilité Publique ».  



Agathe PITOISET 

« Passion et conviction » sont les leitmotivs qui me guident. Je suis architecte, génération HMO-

NP. Mère de trois enfants, je suis installée dans le Vaucluse. J’aime la diversité des projets qui 

constitue mon activité. Elle participe à la richesse de notre profession. 

Le métier d’architecte est avant tout une aventure humaine. 

Je suis heureuse de faire partie de la liste constituée par l’URSAPACA « ARCHITECTES D’UTILITE 

PUBLIQUE ». Cet engagement sera l’opportunité de mettre mon énergie au sein d’une équipe unie 

pour soutenir, défendre et protéger notre profession. 

Consciente de l’importance du rôle de conseiller ordinal, c’est avec force et conviction que nous 

travaillerons ensemble sur nos préoccupations communes et quotidiennes. 

 
Gilles COROMP 

Notre profession est riche, complexe… la vie, les sociétés humaines, l’environnement, les 

sciences, la culture…, nourrissent et fondent un regard, une vision...sûrement un peu 

d’intelligence… 

Mon engagement dans cette élection est la suite logique de mon implication syndicale. 

Ce métier, je l’exerce en milieu « rural », en exercice libéral, à deux…à la montagne, dans les 

Hautes Alpes.  

C’est ce regard que je souhaite partager, pour que notre profession, au-delà des contingences 

quotidiennes et des cases dans lesquelles on veut bien l’y orienter…ose susciter intérêt et assumer 

une intelligence collective dans l’espace public et la société.  

 
Sylvia DOUDEKOVA 

Architecte depuis plus de 20 ans, mère de trois enfants qui n’ont jamais été un frein mais une force, 

je suis heureuse de faire ce métier au quotidien même s’il se révèle au fil des années plus laborieux, 

exigeant et terriblement chronophage. 

Je pense qu’il y tant à faire et à défaire pour mieux refaire. Les choses ne sont pas figées, elles se 

transforment au gré de nos actions et c’est là que mon adhésion au sein de la liste Architectes 

d’Utilité Publique prend sens. Chacun dans notre agence, nous restons des « colibris » et je suis 

convaincue qu’un travail collectif peut nous porter beaucoup plus loin. 

Mon engagement dans cette démarche en cohésion avec d’autres confrères traduit mon souhait à 

œuvrer pour ce métier vaste et gratifiant, mais aussi ébranlé et fragilisé sous bien des aspects. 

 
Gianfranco PORCELLA 

Gérant de la société AI DESIGN Architecture, installé à La Ciotat, l’agence réalise des projets aussi 

bien privés que publics. 

Depuis longtemps, je m’intéresse aux échanges, aux questionnements et inquiétudes de notre 

profession. Mes trois mandats au SA13 comme conseiller et Vice-Président, m'ont permis de me 

rapprocher de mes confrères là où la profession tend à s’éloigner. 

Rejoindre la liste de l’URSAPACA “Architecte d’Utilité Publique“ se traduit par un engagement de 

conseiller ordinal, d’œuvrer pour une profession unie, travailler en collectif et devenir plus fort face 

aux difficultés que nous rencontrons. 

Une Éthique est le trait d’union pour une profession plus forte de rassemblement. 

  



Marie ALLARD-LATOUR 

Je suis architecte associée chez ARC’H, agence de 16 personnes, à Brignoles (83) mais aussi 

membre du SA83. Mon quotidien est votre quotidien. Je suis architecte de terrain. Je suis dans une 

agence avec une équipe car j’ai toujours souhaité exercer ce métier « en commun ». Ensemble 

nous sommes une force de créativité, d’idées, de persuasion. Ensemble nous débattons, affinons 

et défendons notre métier.  

A travers ma candidature je souhaite poursuivre la représentativité de notre territoire au niveau 

régional en tant que conseiller ordinal au sein de la liste URSAPACA « ARCHITECTES D’UTILITE 

PUBLIQUE », et vous permettre d’avoir les représentants assurant un avenir collectif de notre 

métier d’architecte.  

 
Harry BOTBOL 

Je souhaite présenter ma candidature au sein de l’Ordre des Architectes car on ne peut être simple 

consommateur des instances ordinales sans apporter sa contribution aux problèmes de notre 

profession.  

J’aime mon métier, j'aime les architectes et je souhaite que règne un esprit de confraternité et de 

camaraderie, même si la concurrence doit s'exercer dans les règles de bonne conduite. 

C'est pourquoi j'ai lancé la première régate des Architectes, l'Archi's Cup que j'entends renouveler 

dès 2021. 

Je souhaite favoriser et développer les liens entre architectes, souder l'esprit de corps et élever le 

débat des petites querelles intestines qui ne nous font pas avancer. 

 
Sandrine GRELEAU 

Être Architecte, c’est affirmer mes convictions dans nos projets d’agence, être passionnée. 

Depuis six ans, je participe au bureau du Syndicat des architectes de la Côte d’azur. Nous 

organisons des conférences, des formations, des rendez-vous avec des élus, afin d’améliorer les 

conditions d’exercices sur notre territoire. C’est chronophage mais utile car la mise en commun des 

retours d’expériences rend plus serein.  

Participer à la « liste architectes d’utilité publique » est l’occasion de voir la partie plus « légale » 

de notre profession, de porter son évolution dans le sens de la manifestation de l’architecture et de 

trouver de nouvelles modalités d’exercices en rapport avec l’évolution des besoins de notre société. 

 
Régis CHAUMONT 

Ordre – Syndicats - Associations AGIR ENSEMBLE 

Quand les corps intermédiaires sont faibles  

1 Le débat se déplace dans des avis faciles et favorisent le populisme 

2 Le mécontentement devient la règle 

3 Des milliers d’architectes sont représentés par trop peu d’architectes 

 

Depuis les gilets jaunes, nos gouvernants écoutent nos organisations pour canaliser les velléités 

isolées. C’est à nous de prendre les initiatives. Président de l’Unsfa de 2015 à 2019, je m’engage 

pour une profession en Ordre : 

Une tenue du Tableau garante de l’architecture - L’éradication des signatures de complaisance - Un 

audit sur la cotisation ordinale - L’animation de réseaux d’architectes - Une formation initiale plus 

performante - L’urbanisme par les architectes 

Protéger et Proposer. Pour chacun de vous, consœurs et confrères  



Lorenzo ROCCARO 

Mon expérience en qualité d’architecte, de maître de conférences en droit et d’élu d’une commune, 

est propice à servir la cause publique. Ma formation atypique d’architecte-juriste servira à cette 

mission de représentation au service de la profession et des confrères. 

J’ai le désir de m’impliquer dans des actions visant à mieux faire connaître notre profession et à 

assurer la pérennité de son utilité publique. Je prône et défends avec force la recherche d’un haut 

niveau d’exigence quant à la qualité architecturale et urbanistique. « On n’a que l’urbanité qu’on 

mérite ». 

Devenir Architecte conseiller de l’Ordre serait un honneur car je suis attaché à défendre une 

éthique, notre statut d’architecte et les valeurs d’une architecture qualitative. 

 
Patrick VERBAUWEN 

Diplômé en 1988, je crée en 2010 l'Atelier Verbauwen qui réalise des opérations publiques et 

privées. 

Être candidat architecte d'utilité publique témoigne d'une volonté de travail en commun. Divers 

engagements syndicaux m'ont convaincu de l'importance des actions communes, de leur 

dynamique et de la force de leur portée. Elles nous permettent de proposer des alternatives aux 

logiques financières quelquefois indifférentes à la qualité architecturale, d'animer des débats avec 

nos concitoyens et d'obtenir leur soutien et adhésion. 

Démontrer l’importance de la notion d'intérêt public est une tâche à laquelle je souhaite m’atteler 

avec mes colistiers et avec les conseillers en exercice au sein de notre Conseil Régional de l’Ordre. 

 
Barbara RIZZO-LORDON 

Mon expérience est dans le domaine du logement collectif, villa, bureaux, équipements.  

Je suis membre du SACA, je serai honorée d’apporter ma contribution à l’ORDRE RÉGIONAL DES 

ARCHITECTES PACA:  

à la réflexion sur la représentation de la profession et le travail des Architectes auprès des décideurs 

publics et privés afin qu'elle soit reconnue à sa valeur 

à la participation de l'ORDRE DES ARCHITECTES aux jurys de concours qui sont l’élément clé pour 

le développement de l’architecture en termes de qualité urbaine et architecturale 

à une réflexion sur l'offre et répartition diversifiée des formations 

à la médiation entre Architectes et particuliers 
à la réflexion sur la culture architecturale qui devrait être présente dans tous les niveaux 

d'apprentissage 

 
Isabelle BREBION 

Située à Marseille, notre atelier réalise des projets à toute échelle, essentiellement privée avec le 

même enthousiasme et professionnalisme.  

Architecte-conseil du CAUE, c’est la phrase : « Un architecte ? Mais pour quoi faire ? » entendue 

mille fois qui a réveillé la militante endormie. Intégrer la liste ACHITECTES D’UTILITE PUBLIQUE 

fut comme un appel du pied. Défendre cette profession, informer, réfléchir, enseigner, quoi de plus 

simple. Nos modes d’exercice en pleine évolution doivent unir nos forces, tel le colibri, afin de 

réenchanter le monde. 

Revendiquer d’être d’intérêt public, m’apparait comme d’utilité première pour notre profession. Une 

place que je souhaite partager avec mes colistiers et conseillers en place au sein du Conseil 

Régional. 
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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.   
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