
 

 A U R A  /  AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  
 

            Aux architectes : 
 

Pour la deuxième fois en Auvergne-Rhône-Alpes-Auvergne, les candidats DpA se 

présentent à vos suffrages pour cette année l’élection du CROA/AURA  
 

En 2013, en France vous avez élu une quarantaine de conseillers sur notre profession de 

foi : 5 conseillers en Auvergne (57% des suffrages exprimés) - Joëlle Lechuga (Ceyrat 63) 

Danielle Gil (Clermont-Fd. 63) Michel Mouraire (Riom 63) Didier Allibert (Le Puy en Velay 

43) Franco Pontes (Clermont-Fd.) 

et 4 conseillers en Rhône-Alpes : Catherine Poullain, Christophe Millet, Thierry Binachon, 

Anthony Girard. 
 

Aujourd’hui plus qu’hier les architectes doivent se grouper pour résister face à la 

dégradation des conditions d’exercices qui ne peut que nuire à la qualité de notre cadre 

bâti et de nos territoires. Car si l’Architecture est d’Intérêt Public, il ne saurait y avoir de 

qualité architecturale sans architectes et l’on ne peut défendre l’Architecture sans défendre 

la profession d’Architecte ! 
 

Pour lutter contre la baisse des honoraires, l’ubérisation de notre profession, la privatisation 

de la fabrication de nos Villes et de nos logements sociaux, l’Ordre a une responsabilité et 

ne peut pas se contenter de constater, simplement tristement, ce phénomène qui pour 

certains semblerait inéluctable.  
 

Depuis toujours DpA avance ces positions au sein de nos institutions et également en 

dehors, méthodiquement et sans relâche pour défendre d’abord les fondamentaux : 
 

- 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, dans le respect 

de l’esprit initial de la Loi de 1977, 
 

- un barème plancher, contre le dumping dévorant, 
 

- un diplôme unique d’architecte en intégrant la HMO au cursus,  . . . 
 

Cette dernière position a d’ailleurs fini par faire consensus auprès de nombreuses 

organisations professionnelles. Nous étions bien seuls il y a 10 ans … DpA se félicite de 

son acharnement et de ce nouvel état de fait. 
 

Nous devons poursuivre nos efforts, ils ne sont pas vains, rien n’est inéluctable.  
 

Vous avez le pouvoir de faire élire des conseillers qui porteront une parole sans 

concession et agiront au sein des conseils régionaux, et sauront peser sur le Conseil 

National de l’Ordre des Architectes. 
 

Dès le 28 août votez et faites voter pour tous les candidats de la liste : 

RÉSISTER ! « Plus d’élus DpA pour défendre la profession » 

(voir profession de foi et la liste des candidats DpA en pièces jointes) 
 

Dès maintenant apportez votre soutien public à notre liste par mail à 

archi.dpa@gmail.com  et à DpA AURA : dpa.aura@gmail.com 
 

Nom  - Prénom  

Je soutiens la liste DpA 
qualité  code 

postal 
adresse email  téléphone  

portable 
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