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«La continuité et l'action»
Le maire Bernard Gosset évoque les enjeux
de son second mandat

L
e maire de Bazas a ac-
cepté de répondre aux
questions du Républi-
cain.

Le Républicain: Après six mois
de mandature, faites-vous un
premier constat ?
Bernard Bosset: En fait, il s'agit
d'une continuité dans l'action
car c'est un second mandat. J'ai
la satisfaction de voir des en-
gagements pris aboutir. Ainsi
la station d'épuration dont le
chantier a démarré en 2010 se
termine.
C'est non seulement un atout
pour Bazas, mais d'autres com-
munes comme Lignan-de-Bazas
en partie ou Saint-Corne bé-
néficient d'un raccordement
au réseau d'assainissement. La
modernisation en était indis-
pensable pour répondre aux
besoins des stations d'abattage,
abattoir de volailles et abattoir
bovins-ovins-porcs pour lequel
une station de prétraitement a
aussi été construite. Il en est de
même pour l'abattoir et la salle
de découpe qui trouvent un bon
rythme de développement. Il est
possible d'ailleurs que dans la
continuité de ces activités de
nouveaux projets se dévelop-
pent sur Bazas, conserverie par
exemple.

Quels sont les enjeux de votre
second mandat ?
En période de crise, mainte-
nir si possible et continuer à

Bernard Bosset dans son bureau à la mairie. Il y répond aux questions
du Républicain. (PHOTO LE REPUBL ICA IN ARCHIVES]

développer le pôle industriel
de Bazas. Bazas est un pôle de
production, Bernes aussi. Sur
Langon, il s'agit essentiellement
de commerces.
Au fil des années, il s'est déve-
loppé sur Bazas un pôle mé-
tallurgique compétitif. Lucas
France, RD Productions, So-
tomeca-Sotocast, AMC gorry,
Hydraulic' Pres Services sont

des entreprises innovantes et
performantes en robotique,
chaudronnerie, serrurerie. Avec
l'entreprise Fonmarty et toutes
les autres cela représente envi-
ron looo emplois dans le privé.
Avec les autres 1000 emplois
environ dans le public, établis-
sements d'enseignement, hô-
pital, collectivités territoriales,
services publics, c'est tout le

territoire qui bénéficie du dé-
veloppement économique de
Bazas.

Et l'urbanisme ?
Le projet du hall polyvalent
beaucoup trop onéreux est
pour le moment suspendu.
Une nouvelle réflexion va être
engagée. L'entrée de la ville
est entièrement repensée, les
travaux continueront en 2015.
L'achat du terrain de Pérette va
permettre de nouveaux projets.
Cette période de crise a gelé
certains projets de développe-
ment immobilier. Malgré tout,
le projet Sairenor de résidence
pour seniors se précise.

Quelles sont les relations de
Bazas avec la communauté de
communes du Bazadais ?
La fusion des CDC Bazas-Cap-
tieux-Grignols en même temps
que le transfert de certaines
compétences, en particulier en
matière sociale, n'ont pas rendu
la mise en route très simple. Je
souhaitais que le Centre Inter-
communal d'Action Sociale ait
toutes les compétences sociales
y compris celles de l'Enfance, ce
qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Pour les agents qui dépendaient
auparavant du CCAS de Bazas,
les changements de mode de
travail ne sont pas toujours fa-
ciles à intégrer.
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