ELECTION PORTANT RENOUVELLEMENT
DU CONSEIL REGIONAL
DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE LA RÉUNION
1er TOUR : le 11 septembre 2013
ème

2

TOUR : le 22 octobre 2013 (le cas échéant)

Le conseil régional est élu pour six ans et est renouvelé par moitié tous les trois ans.
Pour le conseil régional de l’ordre des architectes de la RÉUNION composé de 12 membres,
7 sièges sont à pourvoir.
Conseillers non sortants : Jean-Marie DELPECH, Guillaume HAZET, Eric HUGEL, Patrice

RIVIERE et Jean TESSIER
Conseillers sortants ou démissionnaires

rééligibles : Laurent ALAVOINE, Xavier DAVY,
Christophe DEVAUD, Claude FORGE, Murielle PLAS, Bruno RASCOL et Catherine MOREL
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Les candidatures individuelles classées par ordre d’arrivée
1) Anne COSSEC
Architecte DPLG
44 ans
97425 LES AVIRONS

2

PROFESSION DE FOI

Le temps pour moi est venu …

Trois mots :
Solidaire
Disponibilité
Conviction

Anne Cossec
04.06.2013

2) Malek DAHBI
Architecte DPLG
50 ans
97434 SAINT GILLES LES BAINS

4

PROFESSION DE FOI

L’Ordre des architectes n’a cesse de défendre et de promouvoir notre profession. Il me
semble donc que pour tout architecte, se mettre en retour au service de sa profession et
donc de ses confrères est plus qu’un devoir, un acte « naturel » d’entraide.

Donner de son temps et de son énergie, à un moment de sa vie professionnelle, comme
d’autres confrères ont pu le faire auparavant, devient une évidence.

Mon activité tour à tour en tant que salarié, libéral et mon passage dans la maîtrise
d’ouvrage me permettent d’arguer une vision assez large des modes d’exercices de la
profession.
Aujourd’hui, je me sens prêt et décidé à consacrer du temps aux nombreux combats que
doit livrer l’architecture.
A 50 ans, il est peut être temps ! Et en ce 18 juin je ne résiste pas à l’appel.

DAHBI Malek -18 juin 2013

3) Rodolphe COUSIN
Architecte DPLG
53 ans
97400 SAINT DENIS
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« CHANGER LA VIE, CHAN GER LA VILLE »
REDEVENIR ACTEUR DE LA VIE ET DE LA VILLE
Encore trop de laideur, de disgrâce dans nos villes, de mal logés, d’insuffisance dans la qualité de
l’espace public et la place laissée au végétal dans nos villes, …….. Encore trop peu de place fait à
l’architecte dans le débat social et politique, dans la formalisation de nos espaces de vie !
Mais qu’attendons-nous pour en avoir ? Que les leaders économiques et politiques nous en fassent ? …
Allons donc la conquérir le couteau entre les dents, dans la joie et la bonne humeur !
Car que de grands chantiers à initier, entreprendre et conduire !







180 000 logements à construire en 20 ans dont une majorité en financement aidé (Données du
SAR 2011) ;
entre 16 000 et 25 000 logements insalubres sur l’île selon les estimations ;
le problème des déplacements à régler d’urgence ;
l’ensemble de nos villes à structurer et à rendre attrayant ;
la place et rôle des seniors dans l’acte d’habiter et nos espaces urbains à définir ;
le projet Ecocité du TCO à mettre sur les rails et à réaliser, 15 000 logements inscrits dans des
perspectives durables.

Et de tout cela, doit-on se contenter d’être les simples exécutants, des techniciens de l’acte de
construire ?
Je vous propose donc de retrouver cette place que nous n’aurions jamais dû déserter. Comment ? En
étant force de propositions. Beaucoup de choses restent encore à imaginer ici face aux besoins
existants, aux contraintes climatiques, à notre insularité, et notre multiculturalisme qui trouve dans la
Créolité et la République ses dénominateurs communs.

Des partenariats sont à créer ou à renforcer avec l’ARMOS, le CAUE, l’Ecole d’architecture, l’Université
de la Réunion, l’AGORAH, et l’ensemble des collectivités afin de mettre sur pied, des concours d’idées,
des ateliers afin de répondre aux enjeux des années à venir :
 Comment densifier nos villes ? Leitmotiv tant de fois répété et si peu mis en œuvre. La tache
urbaine a encore augmenté, les zones urbaines sont moins denses aujourd’hui qu’il y a 20 ans ;
 Comment faire pour que nos bâtiments contribuent à générer de l’espace public de qualité ?
 Quel type d’habitat et de mixité générationnelle imaginer pour notre population vieillissante ?
 Comment accompagner l’autopromotion, l’autoconstruction et l’auto amélioration ?
 etc. …
Ce sera alors l’occasion de remettre en cause des réglementations non adaptées et d’être partenaires,
sinon à l’initiative, de l’élaboration du cadre législatif et normatif qui accompagne l’exercice de notre
profession.
Ma pratique de l’urbanisme m’expose a priori moins aux conflits d’intérêts si un rôle pouvait m’échoir au
sein du conseil. Elle m’a surtout appris que les beaux projets se font ensemble et que la contrainte n’est
que rarement un facteur limitatif de la créativité.

Rodolphe COUSIN

4) Etienne CHARRITAT
Architecte DPLG
Maîtrise en Droit
65 ans
Président de la Maison de l’Architecture de la Réunion
97400 SAINT DENIS
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Profession de foi

UN ORDRE AU SERVICE

DES ARCHITECTES
Parce que le Conseil actuel a un bon bilan, il faut travailler dans la continuité.
C’est pourquoi, sans multiplier les ambitions et en étant pragmatique,
je m’engagerai essentiellement sur trois dossiers qui sont importants
pour défendre notre profession fragilisée.

LA MISE EN PLACE LOCALEMENT
LA SENSIBILISATION
D’UNE AIDE JURIDIQUE
DES MAÎTRES D’OUVRAGE
À LA SPÉCIFICITÉ DU MÉTIER
À partir de mon expérience de 6 ans
au sein des commissions juridiques
nationales…
il s’agira d’apporter des outils pour
simplifier la pratique professionnelle,
et des réponses aux questions règlementaires et administratives.

À partir de la motion mise au point par
le Conseil et de ma large disponibilité
pour les rencontrer…
il s’agira de leur démontrer, avec
constance et sans ambiguïté, l’intérêt
qu’ils ont à maintenir un bon rapport
entre l’investissement de l’architecte
et sa rémunération.

LA FORMATION ADAPTÉE
À partir de l’acquis des récentes expériences…
il s’agira de monter un organisme
de formation spécifique aux architectes
et permettant une offre diversifiée
et ciblée sur les besoins des agences.

Par ailleurs, avec toujours le même
enthousiasme, je souhaite pouvoir
continuer à développer la newsletter
et le site « archi.re ».
Je soutiendrai le Conseil dans sa lutte
pour plus de transparence et pour faire
de notre métier une profession d’avenir
où chacun pourra trouver sa place,
en particulier ceux qui débutent.

Étienne Charritat
24 juin 2013

5) Marc JOLY
Architecte DESA
Ingénieur ETP
53 ans
97438 SAINTE MARIE
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Profession de Foi
Jamais, depuis le 18e siècle et la « taxe sur les portes et fenêtre », la règlementation n’avait autant
impacté notre métier qu’aujourd’hui.
L’empilage règlementaire que nous subissons (règlementation PMR, RTA DOM, …), n’a eu pour effet,
en passant par le prisme du jacobinisme de l’Etat, que de trahir les fondements pourtant louables
des objectifs de départ, les méthodes de l’Administration consistant le plus souvent à créer des
textes compatibles avec le niveau de connaissance et les besoins de ses fonctionnaires. Cette
démarche procède d’une triple erreur :
-

-

-

L’article 1792 du code civil précise que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de
plein droit envers le Maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages ».
Concrètement, l’architecte se voit imposer par la règlementation, sans aucune possibilité de
choix, une conception dont il sera cependant responsable. Autrement dit, on distingue
juridiquement le Maître d’oeuvre, l’entreprise, le contrôleur, l’Administration, le promoteur,
… pour que finalement personne ne se sente responsable de la solution. Quelle confiance
aurions nous dans la médecine si l’on contraignait les médecins à soigner leurs malades
conformément à un cadre règlementaire fixé par l’état, sans aucune possibilité
d’adaptation ?
Cette pratique aboutit à l’inverse des effets souhaités, car elle relève d’une méconnaissance
totale des processus de conception d’un bâtiment, et notamment de l’interaction de chaque
problématique l’une avec l’autre. A titre d’exemple, la RTA DOM a sonné le glas de la
qualité acoustique des logements (vive le retour de la « case sous tôle »). Est-ce une
démarche d’avenir pour la Réunion, où la densification du bâti nécessaire à la préservation
des terres agricoles va générer une population de plus en plus urbaine ?
L’efficacité d’une réglementation s’évalue lorsqu’elle se confronte à l’usage. Il serait trop
long de développer ici les inepties idéologiques sous-jacentes à telle ou telle règlementation,
pourtant revêtue d’un habillage pseudo-scientifique (souvent plus pseudo que
scientifique...), d’autant que ce qui est en cause n’est pas la valeur de la solution proposée.
La ventilation traversante des logements n’est pas en soi une mauvaise solution, l’erreur
c’est de vouloir l’imposer !
Il en sera de même chaque fois que l’Etat voudra règlementer une solution plutôt qu’un
objectif.
Les conséquences sont dramatiques sur le plan qualitatif, car ces solutions « imposées » et
« universelles » sont le plus souvent inadaptées au contexte, et inhibent la créativité et
l’innovation. Elles siphonent les resources financières des projets, qui pourraient être mieux
utilisées par ailleurs ; in fine, elles en réduisent la qualité, ou participe à désolvabiliser la
population vis-à-vis du logement.

Nous avons tous (moi y compris…) par faiblesse, par laxisme, par naïveté, par individualisme peutêtre, été les témoins passifs de la spoliation de notre pratique professionnelle. Nous commençons à
en prendre conscience car celle-ci nous atteint tous les jours. Il est urgent et nécessaire de renforcer
et amplifier les actions déjà menées par les équipes précédentes du CROAR , non pas pour
« adapter » ces textes mais pour les «évaluer » et les « repenser ». L’objectif est de réussir à nous
imposer comme les partenaires incontournables de toute évolution règlementaire concernant notre
profession.

Marc JOLY le 24-06-2013

6) Frédéric BOYER
Architecte DPLG
39 ans
97460 SAINT PAUL
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PROFESSION DE FOI

"Jusqu'ici tout va bien..."
...A-t-on pu
Nous avons même pu
Mais le mur contre
ne pas le voir, ou

entendre parmi nos confrères lors de la dernière AG...
lire que l'optimisme était bien présent...
lequel nous nous précipitons est droit devant et nous faisons mine de
peut-être espérons nous que les autres s’y écraseront avant…

Il est temps de réagir, nous devons revaloriser notre métier, valoriser nos
compétences, de plus en plus sollicitées dans l'acte de construire. Arrêtons de nous
brader, nous ne nous en relèverons pas (qui n’a pas entendu certains de nos chers MOA
(publics et privés) nous rétorquer qu' « à l'époque, les architectes se "gavaient" »...).
Et ceux qui seront encore debout grâce aux taux dangereusement bas pratiqués en ce moment,
proposés par désespoir ne ferons que retarder l'échéance...
Il est temps de se ressaisir et regrouper autour de nous les autres intervenants
(BET, OPC, CSPS, CT...) pour avancer dans le même sens et ne pas se faire « dézinguer »
chacun dans son coin...
Il sera toujours temps de se tirer la barbichette lorsque nous serons correctement
rémunérés pour le travail demandé...
Communiquons sur les outils récemment mis à disposition de tous par la MIQCP
(Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques) pour enfin se
rapprocher des taux en cohérence avec les évolutions techniques et réglementaires de notre
profession.
Frédéric BOYER, architecte DPLG

7) Alain NGUYEN-LEGROS
Architecte DPLG
Urbaniste DESS
Secrétaire de la Maison de l’Architecture de la Réunion
Volontaire Architectes de l’Urgence
55 ans
97430 LE TAMPON
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Profession de foi


La crise : de 2008 à quand ?! Pourquoi ne pas parler plutôt ‘développement raisonnable’, pour qu’il
soit valablement durable. Dans la pensée chinoise le mot CRISE n’existe pas tout seul, mais s’exprime
en fait par deux idéogrammes, deux concepts :

DANGER + OPPORTUNITE
Il existe ainsi un espace-temps, durant lequel nous avons la possibilité ou l’opportunité, d’influer sur
l’avenir par notre prise de conscience, individuelle et collective, pourvu que celle-ci se poursuive dans
l’action (individuelle ou collective aussi). Il se peut que nous soyons enfin, arrivés au ‘temps du choix’,
mais voulons-nous vraiment d‘un autre monde? Sommes-nous disposés à en payer le prix? A
chacun(e) de nous (confrère/ consœur) et ensemble (l’Ordre) de nous engager dans un rôle bien plus
global que celui de composer et créer sur papier ou nos écrans. Hommes et femmes de synthèse, nous
pouvons faire émerger de grandes idées, être des visionnaires, en optant pour une perspective plus
vaste ; être davantage présents et mieux représentés, au-delà que dans des commissions ou autres
jurys rendus obligatoires. Les occasions sont multiples et enrichissantes (dans tous les sens du terme).
Cessons dès lors de ne voir que la menace ou le péril. Acceptons aussi les cycles incontournables :
quand la mer est basse, tous les bateaux descendent, les grands comme les petits ; mais quand la mer
est haute, tous les bateaux remontent, les grands comme les petits !


Nos missions d’architectes : pour s’adapter justement à cette crise profonde qui perdure, nous avons,
entre autres, le devoir de reconquérir des missions que nous ‘artistes’ dans l’acte de bâtir ne cessons
de déléguer à des ‘spécialistes’. Entre autres : ingénierie de plus en plus pointue, maison individuelle
(les 170m² toujours en vigueur depuis des lustres !?), coordination SPS et OPC, diagnostics multiples,
clef en main, accessibilité (rebaptisée à juste titre : ‘conception universelle’), environnement et
écologie, les PPP où notre rôle est dévalorisé… Il nous restera bientôt que les PC à signer si nous ne
réagissons pas. Hors notre métier est singulier puisqu’il est pluriel ! C’est pour cela qu’il faut plus de
formation continue (conseillée mais pas forcément obligatoire), plus d’esprit d’entreprendre, plus de
volonté de se diversifier, plus de communication aussi, mutualiser, croiser et métisser nos
compétences ; même si ce n’est pas toujours la vocation de l’Ordre, nous devons agir et prendre des
initiatives tous azimuts. C’est en même temps l’affaire de tous. Il faut plus que jamais des bonnes
volontés, sans forcément être un(e) conseiller(e) élu(e).



Soyons proprio de nos murs, un exemple concret d’action : Quasiment seule région de France et de
Navarre à ne pas avoir un Conseil propriétaire de ses locaux, un paradoxe, non ?! Des pistes ont bien
été explorées, mais sans succès à ce jour ; or nous avons besoin d’une vitrine digne de ce nom ! Depuis
des années c’est un balai qui tente de maintenir la gouttière des ‘bureaux’ depuis des années,
véritable passoire de surcroit ; on reçoit, notamment pour nos missions de conciliation, dans une salle
à tout faire (stockage, archivage, cuisine, dégagement…).Les prix étant plus intéressants en temps de
crise, sachons justement en profiter ! D’ailleurs, et en guise de conclusion, le mot CRISE trouve cette
fois-ci son origine occidentale du grec ‘KRISIS’ qui signifie justement ‘DECISION’ ; à méditer ; une
action fructueuse parmi d’autres à engager jusqu’à son terme.



En résumé : Agissons en hommes et femmes de pensée, pensons en hommes et femmes d’action, une
petite action valant mieux qu’une grande intention. C’est mon credo, élu ou non, pour servir
l’architecture et l’humain, ceci au quotidien. Limité par le format A4 imposé, telle sera donc ma
profession de foi.
Alain Nguyêñ-Legros, le 18 juin MMXXIII au Tampon.

8) Bruno RASCOL
Architecte DPLG
38 ans
97435 SAINT GILLES LES HAUTS
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PROFESSION DE FOI

Les conciliations permettent de faire passer des messages essentiels, tant auprès des confrères,
qu’aux maîtres d’ouvrages.
Après 6 années passées au CROAR, et aux manettes des conciliations depuis 3 ans, je vous
sollicite à nouveau afin de poursuivre, consolider, améliorer celles-ci, et notamment dans la
constitution d’une base de données sur les décisions de justices locales afin d’argumenter pendant
la phase de négociation, et arriver à un accord gagnant-gagnant.
En vous remerciant de la confiance que vous m’accorderez dans cette tache si toutefois vous
décidez de me reconduire dans cette fonction,
Bien à vous,
Confraternellement,
Bruno RASCOL, architecte D.P.L.G.

Nom et date

9) Murielle PLAS
Architecte ISAB (INSTITUT SUPERIEUR D’ARCHITECTURE DE BRUXELLES)
41 ans
97434 SAINT-GILLES-LES-BAINS
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PROFESSION DE FOI

Puis-je encore être utile au sein du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de la
Réunion ?

Puis-je encore faire avancer les nombreux débats pour la promotion et la défense de
notre profession qui subit de plein fouet les effets de la crise?

Puis-je approfondir les actions qui ont été les miennes pendant les six années de mon
premier mandat en renouvelant mon engagement et mon investissement ?
Le développement du site « archi.re » doit ^être amplifié et devenir un réel
outil de promotion de notre savoir-faire local et surtout une source
d’informations professionnelles incontournable pour nous tous.
Le comité local d’accessibilité dont je suis actuellement la référente n’en est
qu’à ses premiers balbutiements. Il peut de développer en instiguant des
échanges et des débats entre les différents acteurs pour amener de réelles
solutions et surtout un dialogue constructif sur l’usage afin d’aboutir à une
uniformisation des interprétations de la réglementation.

A toutes ces questions, ma réponse est OUI !
J’ai aujourd’hui envie de me relever une fois encore les manches et de poursuivre le
travail entamé pour le bien de notre profession.
Merci à tous ceux qui me feront confiance pour poursuivre mon engagement.

Murielle Plas

Nom et Date :
Murielle PLAS, le 25 juin 2013

10) Charles-André DIJOUX
Architecte DPLG
40 ans
S.A.R.
97434 SAINT-GILLES-LES-BAINS
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11) Claude FORGE
Architecte DPLG
58 ans
UNSFA
97434 SAINT-GILLES-LES-BAINS
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PROFESSION DE FOI
- PROMOTION DE LA QUALITE ARCHITECTURALE
Valoriser l'image de notre profession auprès du public pour justifier de l'obligation de la qualité architecturale pour la
défense du paysage réunionnais.
Faire prendre conscience de l'intérêt de la qualité architecturale indissociable de notre profession afin qu'elle soit
reconnue et respectée.
Notre travail ne doit pas être indemnisé ni sous payé mais rémunéré à sa juste valeur c’est le préalable au respect du à la
profession et indispensable à une production de qualité. Pour cela les actions doivent être menées et répétées sans
cesse
Pour être reconnu, il nous faut être présents toujours et partout où l’ordre doit être représenté, la politique de la chaise
vide n’est pas envisageable, des actions conjointes avec le syndicat (renaissant et maintenant renforcé par son affiliation
à l’UNSFA au niveau national) sont indispensables pour préserver l’intérêt des architectes dans l’intérêt de l’architecture
car comment pourrait on défendre l’un sans l’autre ?! et inversement
- FAIRE RESPECTER LES REGLES DE LA PROFESSION
Œuvrer pour une meilleure répartition de la commande publique notamment pour les jeunes confrères , imposer le
respect des règles et de la qualité architecturale lors des consultations et concours, être toujours présents et scrupuleux
lors des jurys
Le choix au moins disant voir d’offres anormalement basses n’est pas admissible, c’est pourtant une "règle" dont certains
décideurs s’accommodent ; nous devrons les dissuader ! voir les contraindre
La motion par laquelle les architectes s’engagent à respecter les directives de la MIQCP a été signée nous devons la
faire respecter scrupuleusement, persuader les maitres d’ouvrage et parfois les confrères de la respecter
Défendre les intérêts de la profession c'est défendre la somme de tous les intérêts particuliers et c’est défendre la
qualité ; inenvisageable sans juste rémunération
- COMMUNIQUER – INFORMER
Favoriser le rapprochement de tous les confrères pour donner l'image d'une profession unie et solidaire auprès des
décideurs toujours enclins à profiter de nos divisions ; créer l'union en suscitant des confrères leur implication pour des
actions dans le cadre de l'ordre et du syndicat renaissant
Favoriser le rapprochement avec tous les intervenants de l'acte de bâtir mais aussi les utilisateurs, collectivité , rectorat,
Sem, conseils etc …des différents domaines d’intervention
Technique de communication : positionner la profession face aux enjeux à venir, l’information passe par la
communication et l’on peut aujourd’hui mettre à la disposition de tous les informations de chacun notamment en
banalisant l’utilisation de notre site archi.re tant attendu et trop peu mis a contribution
Ouvrir le conseil aux confrères motivés pour une plus large délégation des tâches et un enrichissement de la réflexion
- CONCERTATION
Fixer des "règles du jeu" avec les principaux Maîtres d'Ouvrages et s'y tenir : qualité de programmation, des contrats, là
aussi, le choix du moins disant n’est pas normal nous devons les dissuader
- FORMATION
Pour une formation continue dont nous avons tous besoin, qui nécessite temps et financements et si difficiles à
programmer
Élargissement de nos missions et reconquête de marchés délaissés tel celui de la maison individuelle trop négligé , c’est
pourtant le moyen pour la profession de se faire connaître et donc respecter du plus grand nombre par un contact plus
"personnel"
- ASSURANCE-RESPONSABILITÉ
Pour le réajustement de nos charges
Pour rappeler à ceux qui ont charge du droit que : » l’architecte n’assurera les responsabilités professionnelles définies
par les lois et textes en vigueur …… que dans la mesure de ses fautes professionnelles. » Et aussi que nous sommes en
droit d’exiger la meilleur représentation possible et la meilleur défense possible
- COHESION
La crise, l’augmentation notables des contentieux et recours tant entre confrères que face aux maitres d’ouvrages seront
source de discorde, il faut préserver la cohésion de la profession qui pourrait être symbolisée et renforcée par la probable
installation dans de nouveaux locaux
CLAUDE FORGE LE 24 JUIN 2013

Les candidatures groupées par liste classées par ordre d’arrivée
1) Liste DEFENSEprofessionARCHITECTE « S’adapter… ou résister »

Emilie LEBAS

Stéphanie GIRARDOT

Stéphanie MORANTIN

Architecte DPLG
40 ans
97419 LA POSSESSION

Architecte DPLG
39 ans
97477 SAINT DENIS CEDEX

Architecte DPLG
36 ans
97480 SAINT JOSEPH
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DpA

Profession de foi des candidats DpA aux élections des conseils régionaux de l’Ordre des architectes,
Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Bourgogne, Haute-Normandie, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon,
La Réunion, Martinique, Nord-Pas-de-Calais, PACA, Pays-de-Loire, Picardie, Rhône-Alpes.

L’ARCHI
T E C T UR E
EST D’
INTÉRÊT
PUBLIC.

L’

Vo t ez p o ur
l es c a ndi da t s
de l a l i st e
DP A -LA R E UN I ON

S’adapter… ou résister
nous choisissons sans hésiter de résister

’élection de nouveaux conseillers à l’Ordre des
architectes fournit l’occasion de revenir sur le rôle de
cette institution et des valeurs qu’elle peut défendre.

blog : www.defenseprofessionarchitecte.fr

Oui, lorsqu’il défend, comme il l’a toujours fait le logement
social facteur de progrès pour les conditions de l’habitat en
général. Oui, lorsqu’il défend la qualité des paysages urbains
et ruraux. Oui, lorsqu’il défend la qualité architecturale contre
les stricts besoins des profits immobiliers. Oui, quand il
contribue à la pérennité du patrimoine architectural pour les
générations futures.

C ontact : archi.dpa@gmail.com

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

Selon la loi de 1977, l’architecture serait d’intérêt public. Si
cette phrase a un sens, c’est parce que notre mission est de
concevoir l’architecture comme moyen de fournir le cadre de
vie auquel peut prétendre l’immense majorité de la population.
Peut-on dissocier l’architecture de ceux qui la produisent ?
Toute proportion gardée certaines missions de l’architecte
peuvent-elles être qualifiées « d’intérêt public » au même titre
que l’architecture ?

Nous défendons l’indépendance de l’architecte vis-à-vis de
l’entreprise, des promoteurs et des groupes financiers. En
ce sens, nous dénonçons toutes les procédures de PPP,
de CPE, et tous les montages qui visent à soumettre
l’architecte aux intérêts des entreprises et des financiers.

Dire qu’il y a une demande sociale d’architecture, comme
nous l’avons souvent entendu, est une chose, encore faut-il
préciser que l’architecte doit être le porteur de cette
aspiration.

Quelle honte y aurait-il à défendre cette profession
aujourd’hui fragilisée ? C’est la base même de notre
profession de foi. Serait-il exagéré de reprendre la
formule d’une architecte: « Défendre la profession,
c’est défendre la société ». Nous sommes loin des
accusations parfois faites à DpA selon lesquelles
défendre la profession serait « étroitement
corporatiste ». Nous assumons pleinement les
conséquences de notre positionnement.

Nous déplorons l’affaiblissement, voire la disparition, de la
maîtrise d’ouvrage publique liée à la privatisation de la
commande. La loi MOP ne sera bientôt plus qu’un lointain
souvenir tant les procédures publiques laissent place aux
montages privés.
Nous demandons l’application de la loi de 1977 stipulant
que, « Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à
une autorisation de construire doit faire appel à un architecte
pour établir le projet architectural faisant l'objet de la
demande de permis de construire ». Cette loi a été
détournée par le décret fixant le seuil de recours obligatoire
à 170m² de SHON, transformé récemment, sous la pression
des constructeurs de maisons individuelles en « Surface
Plancher » équivalent en réalité à 190m² de SHON. Nous
revendiquons la suppression de ce seuil.
L’absence de barème d’honoraires, clair et indiscutable,
conduit dans des cas de plus en plus nombreux, à
sélectionner les équipes en fonction du montant de leurs
honoraires, et non pas pour la qualité des projets. Les MAPA
en sont l’expression la plus contestable. Le dumping sur les
honoraires est un poison que seul le retour à un barème
plancher, clair et connu de tous, peut éviter. C’est ce que
nous réclamons, aussi bien pour la commande publique,
que pour les marchés privés.

La formation professionnelle obligatoire et payante est un
non-sens pour notre métier. La formation réside dans la
pratique professionnelle qui ne peut être remplacée par des
cours délivrés par on ne sait qui, sur des sujets variés,
indépendamment des besoins du moment, et au profit
d’officines qui ont trouvé de juteux « marchés captifs ».
Celle-ci ne peut être que volontaire et ciblée en fonction de
la commande. Encore faut-il qu’il y en ait une. Si personne
n’aura l’idée d’imposer une formation aux grands cabinets
en activité, il ne peut s’agir que d’une charge supplémentaire
et discriminatoire, pour les petites structures déjà en
difficulté, et soupçonnées de manque de compétence. Nous
récusons toute idée de formation obligatoire telle qu’elle est
envisagée.
Depuis la suppression du diplôme DPLG, les écoles
d’Architecture délivrent, après cinq années d’études, des
diplômes « d’architecte diplômé d’Etat » (ADE) qui ne
permettent, ni de s’inscrire au tableau de l’Ordre, ni de
construire en son nom propre. Cette réforme, calquée sur
celle des diplômes universitaires (LMD) est inapte et produit
des architectes qui ne peuvent pas construire. Non-sens !
C’est une entorse à la déontologie qui a toujours établi que
« nul ne peut porter le titre d’architecte s’il n’est inscrit à
l’Ordre ». Nous réclamons que les diplômes délivrés par les
écoles intègrent la HMONP, qui serait censée délivrer une
formation complémentaire. Elle devrait être intégrée au
cursus scolaire quelle qu’en soit la durée.
Nous dénonçons l’escroquerie des « métiers
d’architecture », qui légitiment ces diplômes « d’architectessans-droit-de-construire », orientant les jeunes vers d’autres
métiers que celui d’architecte à part entière que conférait
l’ancien diplôme DPLG.
La profession d’architecte se trouve aujourd’hui menacée
par les directives Européennes, dressées contre toutes les
professions réglementées, au nom de la chimère de la
« concurrence libre et non faussée ». Nous réaffirmons notre
attachement à la profession réglementée, n’en déplaise à
l’Union Européenne.
Force est de constater que toutes ces « réformes »
successives ont accompagné la marginalisation de notre
profession au nom d’une adaptation à une certaine
« évolution inévitable » sans qu’il ait été appelé à la
résistance collective des architectes qui ont prouvé, à
différentes occasions, qu’ils étaient prêts à se
mobiliser pour défendre ces valeurs fondamentales.
L’Ordre se doit d’être utile aux architectes. Il doit répondre
aux attentes de la profession, à commencer par une
démocratisation de la cotisation qui prenne en compte les
écarts de situation des architectes.
Certes, l’Ordre des architectes n’est pas un syndicat, mais
nous estimons qu’il est dans ses attributions d’être le
gardien, non seulement du tableau, mais aussi de valeurs
déontologiques vitales pour l’ensemble de notre profession
(société d’architecture, travailleurs indépendants, salariés
ou étudiants), et sans lesquelles nous serions condamnés
à disparaître de manière préjudiciable pour la société toute
entière.

Si le choix est de s’adapter à la dégradation des
conditions d’exercice de la profession, ou de
résister à ce qui n’est pas une fatalité,
nous choisissons sans hésiter de résister.

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

Eventualité d'un second tour le 22 octobre 2013
Dans l’hypothèse d’un second tour, les électeurs recevront de nouveau par courrier, leurs
identifiants et mots de passe ainsi que le résultat du premier tour, le ou les noms des
conseillers élus le cas échéant et le nombre de sièges restant à pourvoir au second tour.
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