Commune

Dinan
Nom de la liste

Dinan divercité
Question 1 : Quelle est la position de votre liste par rapport au projet de
Parc Naturel Régional (PNR) «Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude» et plus
précisément y est-elle favorable ?
OUI

Pourquoi ? MERCI de développer un argumentaire précis.
Parce qu’il permet de définir un nouveau territoire structuré autour de la
Rance et de son estuaire. Ce projet de Parc est l’occasion d’engager ce
territoire dans la transition écologique et de trouver un équilibre entre un
développement nécessaire et la prise en compte des impacts
environnementaux et une sobriété dans la gestion des ressources. Le parc
est également un outil important pour la valorisation du patrimoine.

Question 2 : Votre position apparaît-elle dans votre profession de foi et
dans vos communications publiques ?
OUI
Question 3 : Si vous êtes élu(e)(s), organiserez-vous un débat citoyen sur
le sujet ?
OUI
Commentaires éventuels
L’implication de l’ensemble des élu.e.s et de l’ensemble des citoyens.ne.s
est essentielle.
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Dinan
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Dinan-Léhon à coeur battant
Question 1 : Quelle est la position de votre liste par rapport au projet de
Parc Naturel Régional (PNR) «Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude» et plus
précisément y est-elle favorable ?
OUI

Pourquoi ? MERCI de développer un argumentaire précis.
Le projet de PNR est légitime au regard du patrimoine naturel et paysager
du territoire concerné et nécessaire au regard des enjeux et des pressions
(urbaines, agricoles...) de ce même territoire. Le projet de PNR est donc
une opportunité à saisir pour porter une ambition collective plus forte dans
la préservation du patrimoine naturel et paysager.
Le statut de PNR facilitera la mise en œuvre de moyens adaptés à ces
ambitions, à l'échelle intercommunale.
Question 2 : Votre position apparaît-elle dans votre profession de foi et
dans vos communications publiques ?
OUI
Commentaires éventuels
Le soutien au projet de PNR est exprimé explicitement dans chaque
réunion publique de la liste Dinan -Léhon à cœur battant et figure sur
notre programme ainsi que dans notre profession de foi : "Notre ambition,
faire de Dinan la ville pilote au sein du futur parc naturel régional Vallée
de la Rance – Côte d’Émeraude".
En tant que président de COEUR Emeraude et donc du portage du projet
de PNR, Didier Lechien est en première ligne pour porter le message et les
candidats de la liste sont également impliqués dans le projet de PNR
depuis plusieurs années.
Question 3 : Si vous êtes élu(e)(s), organiserez-vous un débat citoyen sur
le sujet ?
OUI

