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« Nous attendons le Plan de relance avec impatience »
Entre adaptation et craintes pour l'avenir, Marc Hénaut, président de l'Union nationale des géomètres-experts (UNGE) du Centre-Val de Loire fait le point sur la situation de sa branche professionnelle en pleine crise sanitaire. Rencontre.
La Renaissance : Pouvez-vous
présenter votre organisation ?
Marc Hénaut : Nous sommes un syndicat professionnel qui comprend 20
entreprises au niveau régional soit 40
géomètres-experts et 300 salariés.
L'UNGE est le principal représentant
patronal de la profession qui, je le
rappelle, est réglementée par l'État
puisque nous sommes un ordre possédant une délégation de service public. L'UNGE est certifiée selon le référentiel Quali'OP délivrée par AFNOR ce qui est un signe de qualité
et un gage de confiance pour ses 700
adhérents en France. En Loir-etCher, l'UNGE comprend 5 cabinets et
est présidée par Gaëlle Joly (Géoplus
à Romorantin-Lanthenay).
RLC : En quoi ont consisté vos Rencontres régionales le 9 décembre dernier ?
M.H. : Nous avons tenu l'assemblée
générale statutaire de notre syndicat
régional et nous avons fait le point
sur la situation des cabinets de géomètres-experts face à cette période
de reconfinement. Lors du premier

Parution : Hebdomadaire

confinement, nos chefs d'entreprise
et leurs collaborateurs s'étaient
adaptés, notamment via le télétravail. Le second pose moins de difficultés.
RLC : Pour quelles raisons ?
M.H. : Il est très différent car nous
devons maintenir nos activités afin
d'accompagner notamment les chantiers du bâtiment et des travaux publics. Alors que précédemment nos
entreprises avaient fortement ralenti
la production, aujourd'hui, fort de
l'expérience acquise, nous mettons
en place rapidement le télétravail, les
protocoles sanitaires sont maîtrisés
et respectés et nous restons accessibles à nos clients. À court terme,
notre activité est maintenue mais
nous craignons un confinement long
qui impliquerait une baisse de la demande de prestations.

Marc Hénaut, président de l'UNGE CVL,
dirige le cabinet Axis Conseil.UNGE

RLC : Quel est l'impact de la crise du
Covid-19 ?
M.H. : Même si le Loir-et- Cher tire
son épingle du jeu en maintenant un
bon niveau d'activité, la baisse est en
moyenne de 5 à 10 % dans nos cabinets mais notre crainte concerne surtout 2021 car nous constatons une
baisse de la promotion immobilière
et des projets de construction des
particuliers. Nous subissons le recul
du marché immobilier mais aussi le
ralentissement de la commande publique à la suite des élections municipales. Nous attendons donc le Plan
de relance avec impatience et le retour des projets des collectivités pour
retrouver une activité normale ■

par Jean-Luc Vezon
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