
Lettre ouverte aux Maires et Présidents d’EPCI du Var 
Message unitaire de la filière de la construction pour une reprise d’activité 

rapide et durable dans le cadre de l’épidémie de covid-19

Agir ensemble pour la reprise est un devoir !

Les entreprises de BTP et plus globalement la filière construction (architectes, maîtres 
d’ouvrages privés, industrie des carrières et matériaux de construction)  sont essentielles à la vie 
économique du pays et à son fonctionnement. Pour assurer la continuité de l’activité nécessaire 
à la bonne marche des services publics et aux besoins élémentaires de la population, nous 
prenons désormais les dispositions sanitaires et techniques indispensables à la réouverture des 
chantiers. En qualité d’élus varois, vous avez le pouvoir d’accompagner cette reprise d’activité 
et surtout de la pérenniser par la mise en œuvre de mesures d’urgence et l’instauration de 
bonnes pratiques au sein de vos collectivités.
Sans votre action déterminée pour atténuer les effets de l’interruption ou du ralentissement 
des services durant le confinement et l’urgence sanitaire, un trou d’air dans l’activité frappera 
notre secteur, ses entreprises et ses dizaines de milliers d’emplois au sein de toutes les familles 
varoises.
Mesdames et messieurs les élus du Var, vous avez le pouvoir d’agir ! Merci d’en faire un devoir !

12 points de vigilance pour une reprise rapide et durable de la construction

Ne pas faire obstacle à la reprise des travaux partout où cela est possible,

Engager rapidement de nouveaux travaux et lancer de toute urgence les appels 
d’offres pour ne pas créer une autre chute d’activité dans les prochains mois,

Poursuivre l’instruction des permis de construire et la purge des DIA afin de ne pas 
perdre davantage de temps dans les projets de travaux de vos administrés et la 
construction de logements y compris à vocation sociale,

Inciter vos administrés à reprendre leurs travaux et projets d’amélioration de leur 
habitat,

Assurer au plus vite la continuité administrative pour permettre aux chantiers de voirie 
et de canalisations de démarrer : délivrance des arrêtés de circulation, des demandes 
de permission de voirie,

Réunir les commissions d’appels d’offres pour l’attribution des marchés de travaux,

Eviter de prendre des arrêtés municipaux interdisant les travaux cet été ou alors de 
façon limitée dans le temps et ciblée sur les zones les plus touristiques : plages, ports, 
sites remarquables,…

Autoriser les travaux dans les domaines et lotissements privés durant l’été,

AVRIL 2020



Veiller à tout mettre en œuvre au sein de vos collectivités pour :
 • libérer au plus vite les retenues de garanties arrivées ou sur le point d’arriver à 
échéance pour que les entreprises en obtiennent le paiement,
 • établir sans délai les DGD (décomptes généraux définitifs) qui restent en 
souffrance et faire procéder à leur paiement,

Supprimer cette année les droits de voirie pour l’occupation du domaine public par 
l’emprise de nos chantiers (échafaudages, bases vie, zones de stockage…) qui seront 
plus longs pour éviter la co-activité simultanée et la propagation du virus et réduire les 
taxes d’aménagement pour soutenir la construction de logements neufs,

Ouvrir au plus vite les déchetteries publiques aux professionnels pour les déchets de 
chantier.
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Fédération du BTP du Var
Président : Jean-Jacques CASTILLON
CS 90524 – 83041 TOULON cedex 9 
04 94 89 94 70
btp83@d83.ffbatiment.fr

Les Travaux Publics Paca / Var
Président section TP 83 : Antoine GONZALEZ
FRTP Paca - 344, Bd Michelet
13009 Marseille 
04 91 77 89 31 – paca@fntp.fr

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement du Var
Présidente : Manon FORTIAS, Conseillère Départementale
17 rue Mirabeau – BP5512  - 83098 TOULON cedex 
04 94 22 65 75 – contact@cauevar.fr

CAPEB du Var
Président : Thierry BION
Les Espaluns III, Rue Berthelot
83160 LA VALETTE DU VAR
04 94 14 72 62– capeb83@capeb83.fr

FNBM Paca
Vice Président : Stéphane BONIFAY
 C/o Bonifay - CS 10552 
83041 TOULON CEDEX 9 - 06 12 94 23 03
stephanebonifay@gmail.com

Délégation du Var de la CMAR PACA 
Président : Roland ROLFO
Avenue des Frères Lumière CS 70558
83040 TOULON CEDEX 9
04 94 61 99 40 - mc.badinand@cmar-paca.fr

LCA-FFB Région Provence Alpes Côte d’Azur 
et Corse
Président régional : Fabien PIERSANTI
3 rue Petite Fusterie – 84000 Avignon 
04 90 26 03 02 –
cayroln@lca-ffb-communication.fr

Syndicat des Architectes du Var
Président : Pascal LESTRINGANT
15/17 Rue Mirabeau – 83000 Toulon
04 94 22 65 95
syndicat.architectes83@orange.fr

Chambre de Commerce et d’Industrie du Var
Président : Jacques BIANCHI
CS 90008 – 83107 TOULON Cedex
06 13 54 57 83 – carole.petroni@varcci.fr

Fédération des Promoteurs Immobiliers de 
Provence
Président : Jean-Noël LEON ( vice-Pdt du 
territoire varois : Pierre-Alexandre PERNOT)
583 avenue du Prado – 13008 MARSEILLE – 
04 96 11 29 52 – info@fpi-provence.fr

UNICEM SUD Provence Alpes Côte d’Azur – 
CORSE
Président : Marie-Thérèse AUBRIEUX-GONTERO
 CS 30575 - 13594 Aix en Provence Cedex 3
04 42 38 10 46 - unicem.pacac@unicem.fr 

Assurer la chaine de paiement des travaux  en vous donnant les moyens de vérifier le 
service fait (avancement de travaux, gestion des SPANC,…) et en instruisant les factures 
dans les délais impartis  à l’ordonnateur (20 jours maximum) avant l’intervention du 
payeur (10 jours maximum),


