
 

 



Travaux publics : la FRTP 
Occitanie mise sur le bloc 
communal  

 

Par Daniel Croci | Le 15 octobre 2019 à 15h37 

 

Lors d’un point presse ce 15 octobre, Olivier Giorgiucci, le président de la Fédération Régionale des 

Travaux Publics Occitanie (2000 entreprises, 26 000 salariés, 3,9 milliards de chiffre d’affaires), s’est 

inquiété de l’avenir de l’investissement local. A l’approche des prochaines élections municipales, il a 

rappelé que le bloc communal (les communes de moins de 3500 habitants, intercommunalités, syndicats 

d’eau, d’ordures ménagères, d’électrification…) représentaient 80 % des dépenses et investissements 

des travaux publics menés en région. Des investissements en baisse de -17% depuis 2014, soit une perte 

sèche de commande publique de 1 milliard d’euros sur la période pour les entreprises de TP régionales. 

Un bloc communal primordial 

 » Notre activité dépend à plus de 65 % de la commande publique. On le comprend aisément puisque nous 

construisons et entretenons des voiries, des ponts, des réseaux d’eau et d’énergie… Au sein de cette commande 

publique les collectivités locales sont prépondérantes «  confirme Olivier Giorgiucci. Chaque année, les 

collectivités territoriales d’Occitanie réalisent plus de 2 milliards d’euros de dépenses d’investissement et 

d’entretien de travaux publics. Et près de 80 % de ces dépenses et investissements sont réalisées par le bloc 

communal. C’est-à-dire les communes, les intercommunalités, les syndicats d’eau, d’ordures ménagères, 

d’électrification… Le solde est lié à la commande publique passée par les collectivités territoriales (région, 

départements…). « En Occitanie, il y a 4190 communes de moins de 3500 habitants. A elles seules, elles 

réalisent la moitié des travaux publics des communes. C’est presque autant que les départements, et c’est 

presque 6 fois plus que la Région ! Les travaux publics sont donc particulièrement concernés par l’élection 

municipale. » précise le président de la FRTP-O. 

-17% pour les travaux publics 

A l’approche des municipales, l’inquiétude concernant la baisse des investissements publics va toujours 

grandissante. Les professionnels régionaux des TP viennent à nouveau de tirer la sonnette d’alarme. Chiffre à 

l’appui, la période des élections municipales et des trois ans qui suivent ces élections, montrent un 

désinvestissement des élus dans l’acte de la construction ou de l’entretien des ouvrages et réseaux publics. 

Pour Olivier Giorgiucci, le mandat municipal qui s’achève a été marqué par une baisse historique de 

l’entretien et de l’investissement dans les travaux publics. Les travaux publics sont particulièrement concernés 

par l’élection municipale. Pour la FRTP-O : « Chacun des maires, de chaque ville ou village, est 

important ». Les deux dernières élections municipales montrent en effet une baisse sensible des 
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investissements par les collectivités du bloc communal. La fédération la chiffre à -17 %  : de 7532 M€ entre 

2008-2012 à 6225 M€ sur la période 2014-2018, soit une perte d’investissement de plus de 1 milliard d’euros 

sur la période. Plusieurs facteurs sont liés à cette chute. 

Un bloc sous contrainte 

Les chiffres confirment l’omnipotence de la strate communale.  » Les collectivités du bloc communal gèrent 

en région, 92 000 km de voirie. Cela représente les deux tiers de l’ensemble des routes de l’Occitanie ! Elles 

gèrent aussi en Occitanie plus de 100 000 km de réseau d’assainissement, plus de 100 000 km de réseau d’eau 

potable, et 3000 stations d’épuration… dont certaines attendent d’être rénovées ».  La baisse des dotations 

orchestrée ces dernières années, l’incertitude des compétences laissées au maire par la Loi NOTRe, le 

sentiment d’abandon que ressentent les élus communaux, seraient donc un contre sens osé surtout lorsque l’on 

parle de voiries.  » Pourtant les collectivités du bloc communal ont renforcé leur taux d’épargne et resserré 

la durée d’endettement (entre 4 et 5 ans) «  confirme Olivier Giorgiucci, ajoutant « la variable d’ajustement 

a été une baisse des investissements.  »  Mais la construction et surtout l’entretien régulier des infrastructures 

restent un enjeu à la fois en termes d’activité, d’emplois mais également d’attractivité des territoires et de 

dépenses futures : « La valeur de reconstruction à neuf du patrimoine routier régional est estimé à plus de 

150 milliards d’euros, c’est à peu près équivalent au PIB de la région Occitanie ! ». Avec des investissements 

qui ne sont plus à la hauteur des ambitions de la France. Le classement de la qualité des infrastructures du 

Forum de Davos paru hier montre que notre pays est passée de la 7e à la 18e place en un an !  » souligne le 

président de la FRTP-O. Un classement qui en dit long sur l’urgence de rétablir le cercle vertueux de 

l’investissement travaux publics. 

L’exemple du département du Gard 

De cette suite d’éléments anxiogènes pour les entreprises régionales du secteur, émerge toutefois quelques 

lueurs d’espoir. L’une des plus cohérentes vient de l’Est de la région, du département du Gard plus 

précisément. L’institution départementale gardoise a mené un tour de table pour voir comment flécher 

efficacement le financement des investissements TP vers les communes pour qu’ils aboutissent. L’objectif est 

bien désormais de réaliser et non plus seulement d’affecter des subventions. Les petites communes savent 

désormais, via une sorte de guichet unique, si toutes les subventions sont attribuées par chacun des donneurs 

d’ordre potentiels. « On constate la multiplication de petits appels d’offres parce que le département pousse 

également à la réalisation effective des travaux. Ce dispositif a été mis en place avec l’appui fort du préfet, il 

y a un an et demi, et les résultats se font déjà percevoir » confirme un des élus de la FRTP sur le Gard. Un 

dispositif qu’il conviendrait de généraliser. 

Des assises régionales au Cap d’Agde 

Dans ce contexte de pré-élections municipales, et de baisse sensible de la commande publique, la FRTP-

Occitanie organise ses Assises régionales le 24 octobre prochain au Cap d’Agde (lire notre article). L’intitulé 

de cet événement : « Municipales 2020 : quel avenir pour l’investissement local ? ». Le politologue, 

Emmanuel Négrier et l’économiste, Nicolas Bouzou débattront du sujet avec les professionnels des TP 

régionaux. 

 



 

FRTP Occitanie : "Notre cible, c’est le bloc 

communal" 

 Les travaux publics seront un enjeu majeur pour les municipales. Les acteurs des travaux publics affichent leur 
inquiétude : la baisse de 17 % des dépenses en travaux publics du bloc communal en Occitanie va-t-elle se 
poursuivre durant le prochain mandat municipal ? Lors des Assises régionales du 24 octobre au Cap d’Agde, ils 
martèleront les enjeux en espérant mobiliser les élus (et futurs élus). 

Les élections municipales sont de toutes les discussions chez les acteurs des travaux publics. A 
cinq mois précisément de l'échéance électorale, la Fédération régionale des travaux publics 
(FRTP) Occitanie pose les bases du débat et s'apprête à jouer les aiguillons auprès des élus en 
rappelant les enjeux des investissements en travaux publics pour les territoires. Et pour leur 
profession. 

Dans une conférence de presse le 15 octobre, Olivier Giorgiucci, le président de la FRTP Occitanie 
(26 000 salariés en Occitanie, 3,9 Mds € de chiffre d'affaires pour 2 000 entreprises) dresse un 
tableau inquiet. 

« Notre activité dépend à plus de 65 % de la commande publique, rappelle-t-il en préambule. Nous 
construisons et entretenons des voiries, des ponts, des réseaux d'eau et d'énergie. Les 
collectivités locales sont prépondérantes : chaque année, en Occitanie, elles réalisent plus de 2 
Mds € de dépenses d'investissement et d'entretien de travaux publics. Près de 80 % de ces 
dépenses sont réalisées par le bloc communal : les communes, les intercommunalités, les 
syndicats d'eau, d'ordures ménagères, d'électrification. » 

Un patrimoine conséquent à entretenir... 

L'Occitanie compte 4 190 communes de moins de 3 500 habitants. Selon la FRTP, à elles seules, 
elles réalisent la moitié des travaux publics de l'ensemble des communes, soit « presque autant 
que les Départements et près de six fois plus que la Région ». 

Ce qui fait dire à Olivier Giorgiucci que « pour nous, chacun des maires, de chaque ville ou village, 
est important », au regard du patrimoine conséquent d'infrastructures et de réseaux que gère cet 
échelon territorial. 

Ainsi, les communes d'Occitanie gèrent-elles 92 000 km de voirie, soit les deux tiers de l'ensemble 
des routes de la région. De leur côté, les intercommunalités d'Occitanie ont la charge des réseaux 
d'eau potable et d'assainissement, qui représentent plus de 100 000 km chacun et 3 000 stations 
d'épuration. A ce patrimoine communal et intercommunal, s'ajoutent l'éclairage public, des 
aménagements et des ouvrages divers, des équipements touristiques et de loisirs, des réseaux de 
transport et d'énergie, des zones d'activité, etc. 

... mais une glissade « sans précédent » des investissements 

« Il faut entretenir le patrimoine, martèle Olivier Giorgiucci. Le cas des ouvrages ou des ponts est 
assez emblématique. Comme pour les voiries, on connaît en fait assez mal l'état réel d'entretien 



du patrimoine communal. Le classement de la qualité des infrastructures du Forum de Davos est 
paru hier : la France est passée de la 7e à la 18e place en un an ! Quand on n'entretient pas 
correctement les infrastructures ou les réseaux, on génère bien sûr des risques pour les 
utilisateurs, mais on génère aussi des coûts futurs : on peut multiplier par 10 le coût des 
réparations si on doit reconstruire ! Mieux vaut donc entretenir régulièrement pour ne pas creuser 
la "dette grise". » 

Et le président de la FRTP Occitanie d'affirmer que « le mandat municipal qui s'achève a été 
marqué par une baisse historique de l'entretien et de l'investissement dans les travaux 
publics ». Selon lui, les comparaisons réalisées sur les dépenses en travaux publics du bloc 
communal en Occitanie entre le mandat municipal en cours (de 2014 à 2018) et le précédent (de 
2008 à 2012) révèlent une baisse de 1 Md €, soit un recul de 17 %. 

« Pendant la même période les dépenses courantes des collectivités ont connu une évolution 
positive, ajoute Olivier Giorgiucci. Les finances de ces collectivités sont saines. Or durant le 
mandat qui s'achève, la glissade a été sans précédent. » 

Malgré un regain d'activité depuis un an et demi, le secteur n'a pas retrouvé le niveau attendu et 
s'interroge sur la nature, conjoncturelle (du fait des élections à venir) ou structurelle, des 
investissements réalisés. 

Irréaliste et dangereux 

Le président de la FRTP pointe la fracture territoriale et numérique mise en lumière par la crise 
des Gilets jaunes, et affirme que se contenter d'un modèle qui accompagnerait la croissance des 
métropoles en pensant que celles des autres territoires suivra est « irréaliste et dangereux ». 

Autre enjeu majeur : la transition climatique et environnementale dans une région très exposée à 
des épisodes météorologiques violents. 

« Nous ne sommes pas vraiment en avance, pointe-t-il. Aujourd'hui encore, 25 à 30 % de l'eau 
produite en Occitanie est perdue dans les fuites des réseaux... Dans certaines communes les 
pistes cyclables, les transports collectifs, les équipements intermodaux reviennent dans les 
débats après avoir été un peu oubliés. C'est très bien, mais il faut des projets qui s'inscrivent dans 
la durée et qui survivent au cycle électoral... Il ne faut pas opposer écologie et travaux publics  ! 
Les travaux publics dans les communes du littoral illustrent bien cette évolution de nos métiers. Il 
y a aujourd'hui une génération de jeunes qui sont familiers des techniques de préservation de 
l'environnement. » 

La fin des maires bâtisseurs ? 

« Municipales 2020 : coup de frein ou relance de l'investissement ? ». Tel sera le sujet des Assises 
régionales des travaux publics qui se tiendront le 24 octobre au Cap d'Agde. 

La fédération a invité le politologue Emmanuel Négrier et l'économiste Nicolas Bouzou. Au menu, 
des interrogations portant sur la pérennité de la reprise actuelle de l'investissement des 
collectivités, l'hypothétique fin des maires bâtisseurs, la portabilité de projets structurants, ou la 
dichotomie entre les besoins et les objectifs affichés. 

« Notre cible, c'est le bloc communal », scande Olivier Giorgiucci. 

Par Cécile Chaigneau   
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DR

Les as sises des tra vaux pu blics se dé roulent le 24 oc tobre au Pa lais des Congrès d’Agde avec comme
thème « Mu ni ci pales 2020 : quel ave nir pour l’in ves tis se ment local ». En touré d’ac teurs du sec teur (Eif -
fage Routes, NGE, Razel Bec, Spie Ba ti gnolles, So la trag, Vinci, Ruas…), Oli vier Gior giucci, pré sident de
la fé dé ra tion ré gio nale des tra vaux pu blics Oc ci ta nie ré sume l’en jeu des mar chés pro po sés par le bloc
com mu nal (com munes, in ter com mu na li tés, syn di cats d’eau, d’or dures mé na gères, d’élec tri fi ca tion…) pour
le sec teur des tra vaux pu blics. En Oc ci ta nie, les col lec ti vi tés in ves tissent 2 Md€ par an en tra vaux et en -
tre tien. « Près de 80 % des in ves tis se ments sont réa li sées par le bloc com mu nal, pré cise le pré sident de
la fé dé ra tion des TP, sec teur dont l’ac ti vité dé pend à 65 % de la com mande pu blique. Si les mé tro poles
semblent om ni pré sentes, les com munes de moins de 3 500 ha bi tants réa lisent 47 % des tra vaux pu blics
en rai son de l’im por tance de leur pa tri moine d’in fra struc tures et de ré seaux. C’est presque au tant que les
Dé par te ments et presque 6 fois plus que la Ré gion !» L’en jeu est donc de taille pour le sec teur qui a en re -
gis tré une baisse d’ac ti vité sans pré cé dent de 17 %, soit 1 Md € entre les deux pré cé dent man dats*. « La
baisse des do ta tions et la Loi NoTRe ont conduit les col lec ti vi tés à as sai nir leurs fi nances au dé tri ment de
l’in ves tis se ment. Or, in ves tir dans les voi ries, les in fra struc tures et les ré seaux as surent l’at trac ti vité des
ter ri toires, at té nue la frac ture nu mé rique et fa vo rise la tran si tion cli ma tique et éco lo gique », dé clare-t-il.

Un po li to logue et un éco no miste en éclai reur
Il pour suit : « Les com munes lit to rales se sont en ga gées de puis long temps dans la ré si lience cli ma tique
avec les tra vaux sur les lidos de Sète et de La Grande-Motte. Il ne s’agit pas d’op po ser les TP et l’éco lo -
gie. On voit d’ailleurs naître des pro jets de pistes cy clables et des équi pe ments in ter mo daux, ces pro jets
sur vi vront-ils aux cycles élec to raux ? » Dans le Gard, une ex pé rience est menée pour ac com pa gner les
in ves tis se ments des com munes où l’État, la ré gion et le CD 30 flèchent leurs fi nan ce ments pour faire
abou tir les pro jets com mu naux. Aussi pour éclai rer les élus, la fé dé ra tion a convié à ses as sises le po li to -
logue Em ma nuel Né grier et l’éco no miste Ni co las Bou zou pour évo quer les ques tions de la re prise du rable
de l’in ves tis se ment des col lec ti vi tés, va-t-on vers la fin des maires in ves tis seurs, le débat élec to ral reste
cen tré sur le maire et ses pro jets alors que les com pé tences sont in ter com mu nales…

* 7,5 Md€ in ves tis sur la pé riode 2008-2012 à 6, 2 Md€ de 2014-2018
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