
Mesdames et messieurs les Maires,
Messieurs les Présidents,
 
Passés le choc et l’état de sidération causés par la 
crise sanitaire que nous vivons, les professionnels du 
BTP et de la Construction mettent tout en œuvre 
pour reprendre l’activité et assurer leur mission 
essentielle à la vie économique du pays et à son 
fonctionnement. Chaque jour démontre la volonté 
des entreprises de relancer davantage les chantiers; 
seules des contraintes sanitaires et techniques 
fortes les privent d’aller plus vite et reprendre plus 
amplement.
 
Désormais, nous devons nous intéresser à ce qu’il 
adviendra après cette reprise qui est en route.
La perspective d’un trou d’air de l’activité quelques 
semaines après la reprise serait dramatique. 
Pourtant, c’est exactement ce qu’il est en train de se 
produire avec la suspension des permis de construire 
et l’absence de travaux liés à l’arrêt de la commande 
publique.
Pour éviter un nouvel accident, économique celui-là, 
nous avons besoin de vous. C’est à travers une liste 
de 12 mesures d’urgence que nous vous sollicitons 
pour accompagner une relance rapide et durable de 
toute la filière de la construction, ses entreprises et 
leurs nombreux emplois.
 
Nous savons la tâche que vous accomplissez déjà 
au quotidien  auprès de la population et nous 
mesurons l’ampleur des sujets sur lesquels vous 
avez à répondre. Nous saluons votre engagement de 
chaque jour pour l’intérêt général. Vous mieux que 
personne savez que seuls les principes de solidarité 
et de coopération nous permettront de redresser le 
pays et c’est sur ces valeurs que nous demandons 
votre soutien pour agir ensemble pour la reprise.
Assuré de votre compréhension, je vous prie 
de croire, mesdames et messieurs les Maires, 
messieurs les Présidents, à l’assurance de mes 
sentiments les meilleurs et tout mon dévouement.
 
Jean-Jacques CASTILLON
Président de la Fédération du BTP du Var

Mes chers collègues,

La construction est essentielle pour l’économie du 
Var. Avec plusieurs milliers d’entreprises locales, 
la plupart de petite taille, et des dizaines de 
milliers d’emplois directs et indirects, le BTP et ses 
activités connexes irriguent tous nos territoires et 
sont présents dans quasiment toutes les familles 
varoises.
Ils ont fait partie des premiers à qui la Nation a 
demandé de reprendre le travail au plus vite parce 
qu’ils remplissent des missions essentielles pour 
notre quotidien : logement, équipements collectifs, 
infrastructures et réseaux qui contribuent à 
notre confort y compris durant cette période de 
confinement.
 
Ecoutons les messages du BTP varois et aidons 
les acteurs de la construction à reprendre 
durablement. Les points de vigilances sur lesquels 
ils attirent notre attention sont dignes d’intérêt 
puisqu’ils conditionnent leur capacité à maintenir 
leur activité à moyen et long terme. 

Certaines de ses mesures sont déjà mises en 
œuvre dans nos collectivités, les autres devront 
l’être à l’aune de la situation de chaque commune, 
notamment  au regard de l’activité touristique et 
estivale qui l’anime.  Je pense toutefois qu’il convient 
d’éviter de prendre des décisions trop drastiques 
en cette période qui impose à tous le respect des 
principes de solidarité et de coopération. Ce n’est 
pas l’avenir de la construction contre celui du 
tourisme qui nous interroge. 
C’est l’avenir de l’économie varoise pour lequel il 
nous faut agir ensemble.
 
Je vous prie de croire , mes chers collègues,  
 à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Jean-Pierre VERAN
Président de l’Association des Maires du Var
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