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      Livret de présentation des listes 

Le nombre de sièges à pourvoir : 6 

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

Composition du COARM  

Le nombre total de conseillers régionaux est de 12 

6 conseillers non sortants   M. Christophe DEVAUD (974)
M. Sylvain GUY (974)
M. Maxence LEFEBVRE (974)
M. Alain Anh Phuoc NGUYEN-LEGROS (974)
M. Pierre SADOK (976)
M. Jean TESSIER (974)

6 conseillers sortants ou 
démissionnaires rééligibles 

M. Frédéric BOYER (974)
M. Rodolphe COUSIN (974)
M. Claude FORGE (974)
Mme Stéphanie GIRARDOT (974)
Mme Emilie LEBAS (974)
M. Bruno RASCOL (974)

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 (heure Métropole) et le 
2 février jusqu’à 16 heures (heure Métropole).  

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 3 femmes et 0
et 3 hommes.
- Les règles de la représentativité des territoires imposent de voter pour 1 candidat minimum
établi dans 2 départements différents, puisque la région comporte 2 départements (REUNION
et MAYOTTE).
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LISTE – Porter haut la défense de l’architecture 

Mariam LOCATE (F) 

48 ans ‐ Architecte D.P.L.G. 

SELARL D’ARCHITECTURE MARIAM LOCATE 

9bis rue ruisseau des noirs‐97400 Saint‐Denis – LA REUNION 

Marc JOLY (M) 

60 ans – Architecte D.E.S.A. 

Associé d’une société d’architecture – QUADRA ARCHITECTURES 

7, rue André Lardy, Bat. A LE MOULIN – 97438 SAINTE MARIE‐ LA REUNION  

Vice‐président de la Fédération des Architectes de la Réunion ‐ FAR 

   

Amélie SPRINGER (F)  

45 ans – Architecte D.P.L.G. 

Gérante d’une société d’architecture ‐ SPRINGER ARCHITECTURE 

104 b Maison Vanille – Lotissement Les 3 vallées 97600 MAMOUDZOU ‐ MAYOTTE 

Rodolphe COUSIN (M) 

61 ans – Architecte D.P.L.G./Urbaniste I.F.U. 

Zone UP R. COUSIN en exercice libéral 

79 rue Maréchal Leclerc 97400 Saint‐Denis – LA REUNION 

COARM – ELECTIONS ORDINALES 2021  

Dagmar GROSS (F) 

56 ans – Architecte D.I.A.F.H. 

Gérante d’une société d’architecture – PLAN + ARCHITECTURE 

27, Avenue des Pongames ‐ 97436 SAINT LEU – LA REUNION  

Etienne CHARRITAT (M) 

72 ans – Architecte D.P.L.G. – Maîtrise de Droit – Exercice libéral  

3 allée des Améthystes – Bellepierre – 97400 Saint‐Denis – LA REUNION 

Conseiller national de l’Ordre jusqu’en 2020 – Président du Conseil International des Architectes Français 

jusqu’en 2020 – Administrateur de l’association des Architectes de l’Urgence – Administrateur du CAUE – 

Vice‐président de la MAR. 



Défendez votre profession, pour que le COARM soit : 

 Prospectif dans ses réflexions 

 Démocratique dans son fonctionnement 

 Efficace dans ses actions   

 

Porter haut la défense de l’architecture 
    Profession de foi de la liste

Le renouvellement de la représentation professionnelle est l’occasion d’affirmer notre volonté de dépasser les enjeux liés aux 

missions strictement régaliennes dévolues à l’Ordre et de porter haut la défense de l’architecture et de notre cadre de vie. 

Défense de l’architecture et de ceux qui contribuent à son émergence quels que soient leurs modes d’exercices, maitres d’œuvre en 

nom propre, salariés d’agence, contractuels ou fonctionnaires des collectivités, maitres d’ouvrage, urbanistes et paysagistes, enseignants, 

chercheurs ….. Tous architectes.  Ils souhaitent une pratique du métier sereine où l’Ordre contribue à assister la profession dans l’exercice 

de son métier quelle que soit la forme d’exercice retenue. Une application rigoureuse mais humaine des missions régaliennes. 

Nos intentions.  

Garantir  l’indépendance de  l’architecte pour défendre  l’architecture. La  loi de 1977 a déclaré  l’architecture d’intérêt public, mais trop 

souvent l’urgence vérifiée ou non,  les intérêts financiers, la nonchalance des uns et des autres viennent contrecarrer cet objectif.   

Participer au débat public dans nos départements et région sur la question de la construction, de l’aménagement du territoire, de la ville, 

du paysage, de la transition énergétique, des déplacements, … et faire en sorte que nous redevenions des acteurs pivots des choix sociétaux 

et du cadre de vie.  

Nos engagements.  

Être présents et actifs au sein des différentes instances et commissions afin de faire entendre la voix de l’architecture. 

Fédérer les différents métiers d’architectes au sein de l’institution en rappelant l’obligation d’être inscrit au Tableau pour porter le titre 
d’architecte.   

Respecter transparence et rigueur, et agir rapidement dans la gestion du COARM. 

Faire constamment connaître les atouts, avantages et contraintes de la profession auprès des partenaires et pouvoirs publics.  

Mutualiser les savoir‐faire, inciter à travailler en réseau, renforcer la veille juridique et apporter une aide dans ce sens.  

Etre un acteur de la formation en poursuivant le travail entamé afin de conforter l’offre et la spécialiser à notre contexte tropical et culturel. 

Faciliter  l’accès à  la  formation en veillant à proposer des sessions qui puissent être  intégralement prises en charge par  les organismes 
collecteurs auxquels nous avons obligation de cotiser. 

Promouvoir les formations pour qu’elles puissent se faire en agences sur les postes des intéressés. 

Notre contribution aux architectes de la Réunion et de Mayotte.  

Fruit d’un travail collectif et d’expérience, elle se veut ni docte, ni polémique. Nous concevons le rôle du COARM comme devant être à 
l’écoute et devant sortir de sa tour d’ivoire, d’aller vers les architectes dans les agences, vers les instances décisionnelles, le grand public, 
travailler avec les DRAC, DAC, le CAUE et l’école d’architecture. Confrontée à une période de mutation de nos sociétés, réunionnaise et 
mahoraise, notre institution doit être capable de bousculer l’ordre établi, de prôner le local et les circuits courts, de faire en sorte que l’acte 
de construire profite tout d’abord à nos territoires en termes de création de richesse, d’emplois et de savoir‐faire, de s’engager dans la 
transition écologique. 

Nous militons à tous les niveaux pour la création de structures pour la promotion de l’architecture à Mayotte : un Ordre local, 
une Maison de l’Architecture, un CAUE, un ABF pour l’archipel, etc. …  

Nous souhaitons mettre en place une démocratie renforcée et l’utilisation de moyens de communication contemporains avec 
la profession.  



LISTE – Porter haut la défense de l’architecture

Recueils de motivation

Chères consœurs, chers confrères, par ma candidature je souhaite

confirmer le choix de défendre au quotidien et durablement la

profession d’architecte :

Promouvoir le rôle et les missions de l’architecte dans notre société

Créer une image forte et solidaire tous ensemble

Echanger en permanence avec les différents interlocuteurs publics

privés et prendre part dans toutes les décisions qui nous concernent

Valoriser notre savoir faire et dénoncer les réglementations non

adaptées

S’adapter aux enjeux de demain : se moderniser face à la transition

digitale et écologique

Mariam LOCATE

Architecte d’abord, mais urbaniste surtout, je me suis efforcé de faire

entendre la voix des architectes dans les débats sur la ville, l’espace

public, l’aménagement de notre territoire.

L’architecture, par son insertion dans la chair même du social, est

certainement l’art le plus politique de tous. Notre voix peine cependant

à se faire entendre car nous avons pendant trop longtemps déserté le

champ du social et négligé la dimension éthique et politique de

l’architecture au profit des questions techniques et esthétiques.

C’est pourquoi je souhaiterais continuer à porter haut et fort le rôle des

architectes dans l’élaboration d’un cadre de vie qui réunit et où il fait

bon être ensemble.

Rodolphe COUSIN

L’architecture est une source infinie qui contribue à l’épanouissement

individuel et collectif

Les villes font ce que nous sommes, nos espaces sont ce que

nous en faisons



LISTE – Porter haut la défense de l’architecture

Recueils de motivation

Je suis architecte. Je suis issue de l’ENSA Nancy, en passant par

Valladolid et l’ENSA Bretagne (Diplômée en 2001). Après un détour à La

Havane (UNESCO), je suis arrivée à Mayotte en 2002. Je suis gérante

de mon agence depuis 2011.

Je suis architecte mahoraise. Dans un territoire aux enjeux

déterminants, c’est une gageure de transmettre et de promouvoir

notre profession.

Je suis responsable (enfin j’essaie). Face aux pratiques sociales en

mutation, notre rôle et notre méthode évoluent.

Je suis positionnée. Architecte gestionnaire, membre de jury, membre

commission conciliation urbanisme, je me prépare à la fonction de

conseillère régionale et cela me semble aller dans la continuité de mon

engagement.

Amélie SPRINGER

Ayant terminé mes mandats nationaux, je dispose de temps que je

souhaite mettre à disposition de l‘Ordre et des confrères.

J’apporterai mon expérience de l’Institution à l’équipe qui, elle,

dirigera le prochain Conseil, et je mettrai à contribution mes liens

tissés avec les instances ordinales nationales pour faire valoir nos

spécificités locales.

Je militerai pour que les architectes soient formés à de

nouvelles méthodes d’intervention et pour les nouveaux

marchés.

Etienne CHARRITAT

Etre architecte, c’est avoir le souci de construire et de transmettre

La responsabilité de l’architecte, c’est aussi de fabriquer du sens

par ses réalisations



LISTE – Porter haut la défense de l’architecture

Recueils de motivation

Diplômé  en  1989  en  Allemagne  j’ai  exercé  10  ans  à  Paris  et  

Berlin avant de m’installer en tant qu’architecte libéral en 2001  

à la Réunion, depuis j’exerce ma profession d’architecte en tant  

que gérant et associé.

Il  est  nécessaire  de  défendre  les  Architectes,  auteurs  et  

responsables des projets qu’ils conçoivent, afin de permettre la  

sauvegarde de l’intérêt public de l’Architecture.

La  profession  d’architecte ne  cesse  d’évoluer,  le  métier  se  

complexifie de plus en plus.

Pour  aller  au delà  de  la  simple  construction  et  faire  œuvre  

d’architecture  il  est  nécessaire  de  mobiliser  les  savoirs  des  

architectes en exercice et de se tourner vers l’action, de mettre  

en dialogue la pratique et la théorie de l’architecture.

Dagmar GROSS

La situation de la construction est devenue extrêmement critique.  

L’aménagement  et  la  construction  constituent  les  seuls  

remparts des populations contre les risques climatiques, un facteur  

essentiel de développement et d’emplois.

Les  architectes  doivent  jouer  pleinement  leurs  rôles  de  lanceurs  

d’alerte,  de  pédagogues,  mais  surtout  faire  force  de  proposition  

pour inventer les solutions pour le présent et l’avenir. Nous devons  

participer à cette nécessité vitale pour nos territoires, reconquérir  

l’espace social qui était le nôtre pendant des siècles.

Pour  ce  faire  nous  devons  rompre  avec  l’individualisme  ambiant,  

fédérer les énergies et agir collectivement, pour la qualité de nos  

constructions, mais surtout pour l’avenir de nos territoires.

Marc JOLY

Œuvrer pour l’indépendance de l’architecte pour défendre

l’architecture

L’heure est à la mobilisation générale



Livret de présentation des listes_ Conseil de l’Ordre des architectes de la Réunion et de Mayotte 
(COARM) page 8/8 

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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