Perloz: territoire, environnement et oeuvres publiques en évidence
La liste « Autonomie communale » présentera aux prochaines élections
communale de Perloz une équipe qui change seulement quelques noms par rapport
à 2005. A guider les candidats ce sera à nouveau Gian Carlo Stévenin, qui a été le
premier citoyen pendant les cinq dernières années. A son côté, a été confirmé
Nevio Yeuillaz, le syndic adjoint sortant.
Les candidats inscrits à l’Union Valdôtaine de cette liste sont Solange Soudaz,
Maurizio Rolland, Ugo Fey, qui actuellement recouvrent la charge d’assesseurs,
Ivana Chanoux, Gualtiero Perono, conseillers sortants, Mario Montiferrari et
Federico Venturini, tandis que Hélène Bonin, Canzio Fregnani et le conseiller
sortant Albert Bréan sont indépendants.
« Le programme que nous avons préparé pour la prochaine législature – a expliqué le
premier citoyen sortant – envisage beaucoup de points, ayant comme sujets
principaux les oeuvres publiques, le territoire et l’environnement ».
Avant tout Stévenin a rappelé qu’une des premières questions à affronter sera
l’approbation de la variation substantielle générale d’adaptation du Plan
d’urbanisme général au Plan territorial paysager et à la loi régionale numéro
11/1998. « En outre, nous voulons continuer la collaboration avec l’Administration
régionale – a ajouté le candidat syndic – pour la mise en sécurité de la route
régionale 44, dont le premier tronçon a déjà été attribué par adjudication ». Les
terrains agricoles feront également l’objet d’attention : en effet, une série de
travaux est envisagée pour les nombreux “rus” présents sur le territoire de Perloz
et pour les sentiers muletiers.
Grâce à des projets Fospi, seront bâtis des parkings dans le Chef‐lieu et dans
d’autres hameaux de la Commune : « Un autre projet Fospi particulièrement
important pour notre Commune est celui qui sera attribué par adjudication dans les
mois prochains pour le réaménagement de l’ancienne aire “Posta” ».
En ce qui concerne les prochaines élections communales, on ne sait pas encore si à
Perloz il y aura une autre liste : « J’espère bien que les citoyens, au moment du vote,
aient la possibilité de choisir parmi deux solutions ou plus – a commenté Gian Carlo
Stévenin – parce que les règles principales de la démocratie doivent permettre aux
gens d’exprimer leur choix. Le rôle de l’opposition est également fondamental pour le
bienêtre de la Commune et de l’Administration: gouverner sans la possibilité d’être
surveillé par d’autres personnes qui se sentent concernées n’est pas correct ».

