ÉLECTION DU CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE
DES ARCHITECTES DES HAUTS DE FRANCE

2ème tour le 12 octobre 2017
Nombre de sièges restant à pourvoir : 2

Le nouveau CROA des Hauts de France, issu de la fusion des CROA Nord-Pas de Calais et Picardie est composé de 18
membres.
Toutefois, pour la seule période transitoire de 2017 à 2020, ce nouveau conseil régional sera composé de 22
membres : 13 conseillers non sortants issus des anciens conseils régionaux et 9 nouveaux conseillers à élire lors de ces
prochaines élections.

13 Conseillers non sortants

CROA Nord-Pas de Calais : Béatrice Auxent, Didier Auxent, Philippe Charlet, Damien
Clara, Elizabeth Gossart, Martine Lien-Bowantz, Frank Longueval, Stéphanie Parent et
Alexandre Slusarski
CROA Picardie : Marie De Nervo, Emmanuel Pascual, Yolande Soncin et Régis
Thévenet

Sur 9 sièges à pourvoir, 7 ont été pourvus au 1er tour, le 12 septembre dernier : Gaëlle PICARD (80), Marie
STEENKISTE (02), Samuel RIDOUX (80), Franck GHESQUIERE (59), Pierre-Antoine SAHUC (59), Amélie CAILLEUX (59) et
Gauthier LEMAY (62)

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.
Règles de la parité
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 restant à pourvoir, soit entre 0 et 1 femme et 0 et 1 homme.
Règles de la représentativité des territoires
Au 1er tour, les règles de la représentativité des territoires imposaient de voter pour 3 candidats minimum établis
dans 3 départements différents, puisque la région comporte 5 départements.
Les 4 départements suivants sont représentés au 1er tour : Aisne (02), Nord (59), Pas-de-Calais (62) et Somme (80)
Les règles de la représentativité étant respectées, elles n’ont plus à être appliquées au 2ème tour.

SOMMAIRE DES LISTES PAR ORDRE D’ARRIVEE
1. Liste « Aa »

2

2. Liste « Parlons d’Avenir et des Architectes »

4
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1. Liste « Aa »

Gwenaël CLEMENT

Cyril TURBANT

42 ans_M

43 ans_M

Architecte DPLG

Architecte DPLG

Associé SARL et SAS

Libéral

319 rue de Desvres 62830 SAMER

2 rue du Belvédère 80260 ALLONVILLE

Administrateur de la SFA

Conseiller municipal

Enseignant à l’ENSAPLV
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Aa
Aurélie BAISEZ

Mélanie BEAUDOIN

Florence BOUGNOUX

Gwenaël Clément

Perrine GENOT

Architecture et architecture, la grande et la petite, celle des Métropoles et communautés
d’agglomérations, celle des bourgs et des villages, l’architecture des Grands Projets, des
Grands ensembles et l’architecture de nos maisons, de nos lieux de vie, l’Aa-rchitecture pour
toutes et pour tous.
La loi de 1977 stipule que « l’architecture est d’utilité publique ». Mais 40 ans ont passé et
Force est de constater que bien (trop) souvent, l’architecture est considérée comme la variable d’ajustement d’un projet de construction. Les surenchères réglementaires et administratives, conjuguées aux contraintes financières et temporelles, réduisent si fréquemment la
marge de manœuvre de l’architecte que l’acte de bâtir semble pouvoir se dispenser de toute
intention architecturale. Les réalisations remarquables ne doivent pas servir d’alibis pour dissimuler la portion congrue octroyée à l’architecture.
Dans ce contexte, notre voix ne porte pas assez fort. Les disparités sont fortes sur l’ensemble
de notre désormais grande région. Notre ambition est de faire qu’elles nous rassemblent.
C’est la raison pour laquelle nous avons réuni pour notre liste 5 femmes et 4 hommes issus
de 4 des 5 départements qui composent les Hauts de France, pour que nous puissions ainsi
témoigner intimement de la diversité des réalités entre les villes moyennes, les campagnes et
les métropoles.
Sur ces bases, nous tendrons à valoriser le rôle de l’architecte, comme garant de l’architecture et du cadre bâti, en rendant attractive «l’obligation de recours à l’architecte» et, par nos
projets et actions, donner envie aux maîtres d’ouvrage et usagers de recourir à l’architecte
par plaisir .
Nous nous situons dans la continuité des actions déjà entreprises lors des mandats précédents, pour renforcer le rôle de l’Ordre et de ses missions régaliennes ( surveillance et
contrôle, chambre de discipline, gestion des litiges), mais aussi continuer et renforcer ses
actions de formation et de communication, en interne et vers tout public.

Nous proposons ainsi d’explorer différentes voies, non exclusives, comme par exemple,
Guillaume QUILICO

Fabienne SORET

Cyril TURBANT

Ludovic TALON

1/ organiser petits évènements et grands évènements, et nous inscrire dans les journées de
l’architecture par la mise en place d’un évènement régional «Journées de l’architecture en
Hauts de France» à destination du grand public, de la petite école aux Universités, pour promouvoir l’architecture auprès de ceux qui deviendront les acteurs et les maitres d’usages de
demain,
2/développer de nouveaux moyens de communication, et donner l’occasion de recueillir une
vision moins auto-centrée d’un public jeune et critique, en s’appuyant sur les réseaux sociaux,
en utilisant des outils de communication , spécifiques à la région, comme le CHTI,… WEO,
pour faire retentir la spécificité de la région hors les murs et les frontières,….
Nous nous sommes rassemblés, nous « Architectes anonymes », autour de cette simple idée
fédératrice qui est que notre travail consiste à donner de la qualité au cadre bâti, entre grande
Architecture et architecture domestique. Ce souci est au cœur de la pratique de chaque architecte.
C’est dans le respect de la parité et de la représentation régionale que nous vous proposons
de voter pour la liste «Aa», pour promouvoir cette idée auprès du plus grand nombre, sur
notre nouveau territoire.

2. Liste « Parlons d’Avenir et des Architectes »

Louis LOUCHART

Véronique FOURNIER

28 ans / Homme

49 ans / Femme

Salarié

Salarié d’une collectivité

178 Avenue de la République
59110 LA MADELEINE

27 rue Sainte Barbe
59200 TOURCOING

Diplômé de Saint-Luc Tournai (UCL)

Architecte D.P.L.G
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Parlons d’Avenir et des Architectes
Les Régions ont changé, l’Ordre va changer.
La loi NOTRe ayant redistribué notre géographie administrative, nous serons désormais
ensemble ; nous tenons à ce terme.
A l’image du politique, il faudra savoir faire une large place aux confrères éloignés du futur
centre supposé.
Il s’agit d’unir, d’apaiser des situations qui nous paraissent aujourd’hui mal définies. Hors
des partis, hors des tensions artificielles, des départements ou des affiliations, nous
devons parler d’une seule voix !
Nous croyons qu’il est essentiel de revaloriser notre pratique libérale et qu’il faudra bien
mettre en avant la question de nos honoraires ! C’est la mère des batailles ! Ce n’est que
la juste rémunération de notre travail.
La pédagogie a montré ses limites. Si l’Ordre doit sortir du carcan de ses missions
institutionnelles, il devra prendre ses responsabilités !
Oui, les Loi CAP et ALUR ont été des avancées majeures. Que l’Ordre National en soit
remercié ! C’est un superbe travail qu’ils ont effectué.
Malgré tout, après réflexion et discussions auprès de nos confrères depuis plusieurs
années, un thème revient quasi systématiquement. Ils ne nous parlent guère du dernier
Pritzker ou de détails de chéneau encastré : tous évoquent leur survie économique.
Nous croyons que le thème majeur de cette campagne doit se situer au niveau de notre
rémunération, de notre juste rémunération...»

ÉLARGISSEMENT DE NOS MISSIONS

La mission complète doit être la base cependant il faut aller chercher toutes les missions
supplémentaires possibles de manière à augmenter le chiffre d’affaires de nos structures.
-La charte de bonne pratique pour les conception/réalisation, c’est un premier pas, mais
la question de la rémunération n’est pas abordée !
-Ne laissons pas les bureaux d’études prendre des missions facilement accessibles, la
mission DIAG, missions OPC, (Franchement c’est à notre portée ! 1 point de plus sur
nos honoraires…). Les relevés etc...Tout doit être rémunéré.
-La position de mandataire doit être revalorisée : la coordination de nos opérations doit
être rémunérée.
-Accompagnons les professionnels de l’architecture vers les «mutations» à venir
(formation continue notamment avec la révolution du BIM qui nous attend).

COMMUNIQUONS

L’Ordre s’est éloigné des confrères, il faut recréer une communauté. Nous n’en serons
que plus forts. Notre communication doit être forte, renforcée auprès de l’ensemble des
acteurs privés et publics.
-Rendons cette institution efficace et conviviale ! Communiquons auprès de tous que
l’ordre est un véritable lieu d’échange et de partage entre les architectes expérimentés,
les jeunes et les étudiants. Proposons, organisons et relayons des évènements pour
célébrer l’architecture. Créons, diffusons et publions notre passion pour l’architecture
au travers de moyens modernes (vidéos, réseaux sociaux etc...).
-Utilisons nos partenaires : les maisons de l’Architecture : « WAAO » et « Maison de
l’Architecture des Hauts de France »... Nous devons les soutenir et réciproquement.
-Soyons présents dans les écoles d’architecture, il n’y a aujourd’hui aucun représentant
de l’Ordre au sein du CA de l’ENSAPL c’est regrettable. Nous devons discuter avec
Saint-Luc Tournai afin de régulariser les diplômés belges.
DÉFENDONS L’ARCHITECTURE DU QUOTIDIEN
L’architecture s’est parfois éloignée de la vie de la cité, nous devons agir pour trouver
toute notre place.
-Agissons pour perfectionner la qualité architecturale et technique.
-Défendons et valorisons le titre.
-Plaidons pour la simplification des démarches et la réduction des délais d’instruction
des PC (pour les particuliers ayant recours aux architectes notamment).
-Demandons le soutien des Architectes honoraires expérimentés qui maillent le territoire
et feront de bons ambassadeurs pour la profession.
-Travaillons avec les syndicats, il doit y avoir un dialogue permanent. Si nous sommes
différents avec nos rôles respectifs bien définis, soyons au moins complices !

Portons la bonne parole, soutenez-nous. Nous en aurons tous besoin !

Samuel RIDOUX, Architecte D.P.L.G.
diplômé de l’ENSAP Lille en 2002.
Libéral depuis 2002 et création de SAS
RIDOUX ARCHITECTURE à Amiens
(80). Conseiller à l’Ordre de Picardie
depuis 2010

Amélie CAILLEUX, Diplômée de
Saint-Luc Tournai (UCL) en juin 2014.
A commencé en Auto-entrepreneur
et maintenant exerce parallèlement
en libéral et salariée depuis un an à
l’agence BLAU à Mons en Barœul (59).

Franck GHESQUIERE, Architecte
D.P.L.G. , libéral et enseignant en
numérique pour l’ENSAP Lille, HEI,
RUBIKA, président de l’association de
sensibilisation à l’architecture et la ville
Des Pieds à La Tête. Lezennes (59)

Gautier LEMAY, Architecte D.P.L.G.,
diplômé de l’ENSAP Bordeaux en
octobre 2002. Libéral depuis octobre
2004 à Béthune (62)

Gaëlle PICARD , Architecte D.P.L.G.,
diplômée de ENSA Paris-Malaquais en
2007, a créé GAP Architecture en 2016,
à Amiens (80)

Louis LOUCHART, Architecte diplômé
de Saint-Luc Tournai (UCL) en 2013.
Travaille dans l’entreprise familiale
depuis 2015 (Christophe LOUCHART).
Installé à La Madeleine (59)

Véronique FOURNIER, Architecte
D.P.L.G., DST/DGAS à la Ville depuis
2006 en charge du patrimoine bâti, des
espaces verts, du parc automobile et
du matériel, Lambersart (59)

Pierre-Antoine SAHUC, Architecte
D.P.L.G., diplômé de l’ENSAP Lille
en 2002. Libéral depuis 2005 et
Enseignant en école d’architecture
et d’ingénierie sur les process BIM
appliqués au projet. Installé à Lille (59)

Marie STEENKISTE, Architecte
diplômée de l’ENSAP Lille en 2005,
Libérale depuis 2009 puis Architecte
Associée exerçant au sein d’Atelier
N2A depuis 2016 à Saint-Quentin (02)

PROCLAMATION ET NOTIFICATION DES RÉSULTATS
Sont proclamés élus au second tour du scrutin, dans l'ordre déterminé par le nombre de voix obtenues, les candidats
ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
 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.
Les candidats non élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix pourront être appelés, dans l’ordre des résultats, à
remplacer les membres du conseil régional postérieurement élus au conseil national.
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