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ELECTION PARTIELLE EN VILLE DE GENÈVE

«Il faut étendre les horaires de la police
municipale!»

Guillaume Barazzone dévoile son programme en vue de l'élection à l'exécutif de la
Ville. Le candidat démocrate-chrétien à l'exécutif de la Ville explique comment il
compte améliorer la qualité de vie des citoyens.
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Guillaume Barazzone a présenté ce jeudi matin son
programme politique pour «améliorer la qualité de vie à
Genève». «Sécurité, logement, urbanisme, pollution sonore
ou encore mobilité douce et transports», une chose est sûre,

le candidat au Conseil administratif de la Ville plonge dans l'exhaustif.

Parmi les mesures signifiantes, le démocrate-chrétien veut renforcer le rôle des policiers municipaux,

notamment par l'élargissement de leurs horaires. «Aujourd'hui, il n'est pas acceptable que des agents
aient à terminer leur service à minuit alors que c'est précisément à ce moment que la collectivité a
besoin d'eux. Par ailleurs, la police municipale pourrait décharger son homologue cantonale de
certaines tâches, en gérant par exemple, les interventions concernant les nuisances sonores.»

Autre souhait: celui de rendre la ville plus «verte», passant par une arborisation plus conséquente «des
rues et de l'espace public» ou par la réalisation d'un éco-quartier au sein de la zone industrielle des
Charmilles, propriété de la Municipalité. Le candidat se dit également favorable à la réalisation de
zones à 30 km/h. «Il faut empêcher que le trafic de transit ne s’immisce dans les quartiers», commente
le candidat. Lequel veut également sécuriser les pistes cyclables en Ville ou encore militer pour une
traversée de la Rade. N'est-ce pas là le meilleur moyen de s'acheter les faveurs de l'électorat écologiste?
Guillaume Barazzone s'en défend. «J'ai toujours eu une sensibilité verte. Les rues piétonnes, j'ai voté
oui!», rappelle celui qui est aussi député au Grand Conseil.

L'élection partielle en Ville de Genève du 4 novembre opposera le démocrate-chrétien à trois autres
candidats: Eric Bertinat (UDC), Salika Wenger (Parti du Travail) et Didier Bonny (indépendant).

(TDG)

Créé: 20.09.2012, 15h54

Voir tous les commentaires  

http://www.tdg.ch/22441285/print.html?comments=1
http://www.tdg.ch/

