
 

 
  Joué-lès-Tours, le 24 mars 2020 

                                

   
  

Monsieur le Premier ministre, 

 Je me permets d’appeler votre attention sur la position exprimée ces derniers jours par 
les architectes, que cela soit par l’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes ou 
bien par le Conseil national de l’Ordre des Architectes, au sujet de la continuité de l’activité 
pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics. 

  Depuis plusieurs semaines, notre pays fait face à la propagation d’une épidémie sans 
précédent, conduisant le chef de l’Etat à demander à chacun d’assurer la poursuite de son 
activité professionnelle dans des conditions sanitaires optimales. Vous avez décidé d’inclure 
les entreprises du bâtiment et des travaux publics dans la catégorie des activités essentielles à 
la sécurité économique de notre pays. 

 Aussi, à l’issue d’échanges soutenus au cours des derniers jours, les représentants des 
entreprises du BTP et le Gouvernement se sont accordés sur plusieurs principes permettant de 
renforcer, dans les tout prochains jours, la continuité de l’activité du secteur et la poursuite 
des chantiers. 

 Cependant, il semblerait que les architectes ainsi que leurs organisations syndicales 
n’ont pas été parties prenantes de cet accord. Or, comme l’indique le Conseil national de 
l’Ordre des Architectes, il ne peut y avoir de reprise de chantier, sans la maîtrise d’œuvre et la 
décision de la maîtrise d’ouvrage. Ce sont les architectes et leurs 20 000 entreprises réparties 
sur l’ensemble du territoire qui gèrent les chantiers, coordonnent l’intervention des entreprises 
et conseillent les maîtres d’ouvrage. Il apparait difficilement plausible que les chantiers de 
bâtiment ne reprennent sans l’accord des architectes. 

 Ainsi, Monsieur le Premier ministre, avez-vous envisagé d’associer les architectes 
dans ce dialogue social pour assurer la bonne reprise de certains chantiers ?  

 Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier ministre, l’expression de mes salutations 
distinguées.
 
          La Députée,  
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