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« Jugées essentielles à la survie économique de la nation et qualifiées de
prioritaire durant ce reconfinement, nos entreprises resteront pleinement mobilisées
dans tout le territoire breton, d’autant plus qu’elles disposent - faut-il le rappeler ? - 
de tous les outils pour assurer la sécurité sanitaire des personnels :  le guide de
l’OPP BTP validé par le Gouvernement en avril dernier reste on ne peut plus
d’actualité. »

Aucune ambiguïté dans la bouche de François Coville, Président de la FRTP Bretagne.
Forts de 12 000 salariés répartis dans 530 entreprises, les TP du secteur travaillent au
quotidien avec et pour les collectivités. Les entreprises construisent et
entretiennent leurs réseaux et leurs infrastructures de mobilité (routes), d’eau
(canalisation, assainissement), d’énergie… Autant d’interventions plus que
nécessaires : indispensables au bon fonctionnement quotidien de toute une région
qu’elles « irriguent » et au profit direct de ses habitants qui en ont besoin.

Baisse sans précédent des appels d’offres

Pour autant, si le secteur des TP en Bretagne entend bien continuer à œuvrer en
pleine période de confinement, son Président tire d’ores et déjà la sonnette d’alarme,
se faisant l’écho sur le territoire de l’avertissement que son homologue national*, a
lui-même lancé : avec ou sans reconfinement, les Travaux Publics seront à l’arrêt d’ici
Noël « Malgré nos nombreuses alertes, la commande publique n'est pas au rendez-

vous avec une baisse de 30 % des appels d'offre des collectivités, déplore François Coville. Une baisse telle que les entreprises, en
priorité les TPE/PME ici directement menacées, craignent un arrêt de l’activité d’ici la fin de l’année. »

Le message est clair : sans une relance massive des projets des collectivités locales, tout particulièrement des communes et des
intercommunalités, les entreprises régionales courent à la catastrophe et ce, quelle que soit l’évolution de la situation sanitaire. « La
mobilisation de l’ensemble de la chaîne de construction est indispensable : du maitre d’œuvre au fournisseur de matériels, des services
préfectoraux au personnel technique des collectivités locales. »

De l’urgence à déjà préparer 2021

Pour la Fédération bretonne, ce déficit alarmant de la commande publique régionale est on ne peut plus incompréhensible alors que le
Président de la République a évoqué lors de son allocution télévisée le maintien des services publics. Ces services publics doivent
impérativement inclure ceux qui permettent d’assurer la continuité économique de la nation à l’instar des services techniques
d’urbanisme, de voirie ou d’assainissement dans les communes et les intercommunalités. « Au-delà des services publics accueillant du
public, c’est bien l’ensemble des services nécessaires à la continuité économique de la nation qui doivent continuer à être mobilisés.
C’est à cette seule condition que le secteur des travaux publics pourra poursuivre son activité.  L'avenir de TP en Bretagne, comme
partout en France, se prépare maintenant, pour la mise en oeuvre de chantiers en 2021. »

-----

*Bruno Cavagné, Président de la Fédération Nationale des Travaux Publics 

https://www.frtp-bretagne.bzh/
/fr/projets

