ÉLECTION DU CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE
DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

2ème tour le 12 octobre 2017
Nombre de sièges restant à pourvoir : 10

Le ressort territorial du CROA PACA n’est pas modifié. Le nombre de conseillers régionaux est de 24.
12 conseillers non sortants

Guillaume André, Françoise Berthelot, Bernard Brot, Elisabetta Castellano, Florence
Loup-Dario, Olivier Mathieu, Olivier Mollet, Sophie Nivaggioni, Pierre Ponzetto,
Camille Richard-Lenoble, Isabella Tallo et Véronique Toussaint

Sur 12 sièges à pourvoir, 2 ont été pourvus au 1er tour, le 12 septembre dernier : Mylène DUQUENOY (06) et Michel
ESCANDE (84).
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 5 femmes et 0 et 5 hommes.
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 6 départements.
Les 2 départements suivants sont représentés au 1er tour : Alpes-Maritimes (06) et Vaucluse (84).
Au 2ème tour, parmi les 10 candidats restant à élire, un candidat établi dans un département différent de ceux
représentés au 1er tour, doit être choisi.
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1. Liste « Dpa PACA »

Delphine DE JENKEN

Virginie DORÉ

Sandra MEYNIER

47 ans - sexe féminin
Exercice libéral

33 ans - sexe féminin
Associée

42 rue Saint-Saens
13001 MARSEILLE

Atelier d’Architecture
Why not
845 route de Lascours
13360 ROQUEVAIRE

46 ans - sexe féminin
Autre activité liée à
l’architecture en tant que
salariée non associée.

Architecte DPLG

Nouveau Logis Provençal
22, allée Ray Grassi
13008 MARSEILLE

Architecte DE/HMONP
Architecte DPLG

Hélène MOREILHON

Raphaëlle SEGOND

Dominique ANTONINI

37 ans - sexe féminin
Exercice libéral

51 ans - sexe féminin
Exercice libéral

37 ans - sexe masculin
Associé

11 avenue des Fleurs
06000 NICE

42 rue Saint-Saens
13001 MARSEILLE

ACR
ZAC du Fray Redon
83136 ROCBARON

Architecte DPLG

Architecte DPLG
Architecte Conseil CAUE 13

Architecte DPLG
Architecteurs
Union Patronale du Var

Romain BUSSI

Jean-Baptiste GRIESMAR

Frédéric POULAT

27 ans - sexe masculin
Associé

39 ans - sexe masculin
Exercice libéral

40 ans - sexe masculin
Associé

Atelier d’Architecture
Bussi-Tortel
3, rue des Halles
13160 CHATEAURENARD

Villa Idalie
66 boulevard Carnot
06300 NICE

Atelier du Revest
79 rue du Maréchal Foch
83200 LE REVEST LES EAUX

Architecte DPLG

Architecte DPLG

Architecte DE/HMONP

Arnaud REAUX
33 ans - sexe masculin
Associé
Nommos
Architecture et Urbanisme
41 boulevard Gambetta
06000 NICE
Architecte DE/HMONP
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DpA PACA
L’ARCHI
TECTURE
EST D’
INTÉRÊT
PUBLIC.

RÉSISTER !

« Plus d’élus DpA pour défendre la profession »
Lors des dernières élections ordinales en 2013, dans 10 régions différentes sur 26, 42 conseillers
régionaux sur 390 sièges ont été élus sur les listes DpA. Cela ne suffisait pas ! Mais, même peu
nombreux, ils se sont battus sur les thèmes de la profession de foi qui les a fait élire, et qui reste
encore d’actualité.
En 2017 faisons en sorte qu’il y ait beaucoup plus de conseillers DpA élus dans les régions !

D E F E N S E p r o f e s s i o n A R C H I T E C T E

En effet, la situation de la profession s’est très nettement dégradée depuis 2013, de nombreuses
agences ont licencié ou fermé, l’accès à la commande s’est réduit.
Or selon la loi de 1977, l’architecture est d’intérêt public. Si cette phrase a un sens, c’est bien parce
que la mission de l’architecte est de concevoir, au travers de l’architecture, un cadre de vie auquel
peut prétendre l’ensemble de la population. Peut-on défendre la place de l’architecture sans défendre la place de la profession d’architecte ? Évidemment non.
La profession est attaquée, elle doit être défendue. Cette action n’est pas corporatiste quand elle
défend le droit d’exercer à la suite de l’obtention d’un diplôme délivré par l’état.

C’est pourquoi DpA défend :









L’indépendance de l’architecte vis-à-vis
de l’entreprise, des promoteurs et des
groupes financiers ;
Le recours obligatoire à l’Architecte pour
tout permis de construire ; par la suppression du seuil dérogatoire à la loi de 1977. Il y
va du droit à l’architecture pour tous.
Un barème plancher pour éviter le dumping sur les honoraires ; dont l’application
et les modalités seront à définir avec les diverses organisations représentant la profession et la Tutelle. Le barème existe dans
d’autres pays de l’UE, il est revendiqué par le
Conseil des Architectes d’Europe.
Un diplôme unique d’architecte ; permettant l’inscription au tableau de l’Ordre (dans
un cursus adapté et intégrant l’actuelle formation HMONP).






Le maintien et le renforcement de la maîtrise d’ouvrage publique ; contre la privatisation de la commande publique qui tend à
se généraliser avec les PPP, les contrats
globaux et toutes les procédures de consultation du type « Réinventer… »
Le concours sur esquisse obligatoire
pour tout projet public ; en neuf et/ou en
réhabilitation.
Une cotisation ordinale équitable.
Une incitation à la formation plutôt
qu’une contrainte.
Une aide en vue de l’équipement BIM des
agences ; désormais imposé pour la majorité des appels à candidatures de marchés
publics.

Vos élus DpA se sont engagés et s’engagent pour soutenir ces orientations et les fondements de
notre profession réglementée.
DpA regrette que son appel de mars 2015 à une conférence de défense de l’architecture et de la
profession unie, n’ait pas été suivi par le reste des organisations et associations professionnelles.
Une telle mobilisation permettrait de montrer aux pouvoirs publics la détermination de notre profession à se défendre et à défendre l’intérêt public.
L’Ordre des Architectes interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, n’est certes pas un syndicat mais nous estimons qu’il est dans ses attributions d’être le gardien non seulement du tableau
mais aussi de valeurs vitales pour notre profession, garante de la qualité architecturale.
Les architectes comptent sur leurs instances régionales et nationales pour être moteur, avec les
syndicats et les associations professionnelles, dans la mobilisation pour la défense d’une profession
de plus en plus fragilisée

Les listes DPA se présentent à vos suffrages pour agir sur ce mandat
au sein des ordres régionaux, et pour peser sur le Conseil National de
l’Ordre des Architectes.
Contact : archi.dpa@gmail.com

blog : www.defenseprofessionarchitecte.fr

2. Liste « URSA PACA »

Prénom Nom

Age

Sexe

Mode
d’exercice

Adresse professionnelle

Titres

Département

Pascale BARTOLI

40

F

Société
d’architecture

54 rue Saint-Suffren
13006 Marseille

Architecte DPLG

13

Harry BOTBOL

65

M

Libéral

122 Avenue du Coteau Fleuri
83320 Carqueiranne

Architecte DAA

83

Paul WAGNER

67

M

Libéral

Architecte DPLG

05

Agathe PITOISET

33

F

Libérale

509 Chemin du Temps Perdu
84440 ROBION

Architecte
HMONP

84

Antoine BEAU

47

M

Société
d’architecture

14 rue de la Guirlande
13002 Marseille

Architecte DPLG

13

Elisabeth LETESSIER

57

F

Société
d’architecture

43 rue Dragon
13006 Marseille

Architecte DPLG

13

Nicolas SALMONLEGAGNEUR

46

M

Société
d’architecture

39 Boulevard Longchamp
13001 Marseille

Architecte DPLG

13

Jean-Luc ROLLAND

67

M

Société
d’architecture

15 rue Kleber
13003 Marseille

Architecte DPLG

13

Régis NOCHUMSON

44

M

Société
d’architecture

10 place des Augustines
13002 Marseille

Architecte DPLG

13

Corinne CHICHE

45

F

Société
d’architecture

32 Cours Franklin Roosevelt
13001 Marseille

Architecte DPLG

13

Chantal SAILLET-GUERIN

65

F

Société
d’architecture

205 Promenade des Anglais
06000 Nice

Architecte DPLG

06

Corinne BAPT

58

F

Société
d’architecture

29 Boulevard du Cap
06160 Juan les Pins

Architecte DPLG

06

7B rue du capitaine de bresson

05000 Gap
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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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