Commune

Dinard
Nom de la liste

Dinard notre bien commun
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 Parc Naturel Régional concerne un territoire large et pertinent
au regard des enjeux actuels.
Par ailleurs, il implique l'ensemble des acteurs du territoire, condition
impérative à une action concrète et efficace dans le cadre de la transition
écologique et solidaire.
C'est donc pour nous une évidence d'inscrire nos actions dans le cadre de
ce projet.
Question 2 : Votre position apparaît-elle dans votre profession de foi et
dans vos communications publiques ?
OUI
Commentaires éventuels
Nous faisons état de notre adhésion au projet de PNR dans notre
programme lié à la transition écologique et solidaire
Question 3 : Si vous êtes élu(e)(s), organiserez-vous un débat citoyen sur
le sujet ?
OUI
Commentaires éventuels
Probablement certainement
Ce projet fait partie des éléments clés sujets du forum citoyen que nous
mettrons en place
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Dinard entre Vert et Mer
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 PNR et Dinard
Parfaitement adapté à notre philosophie environnementale.
Dinard est directement concernée et impactée par le PNR, étant donné
notre position géographique, entrée et sortie.
Un outil de promotion touristique par excellence. Nous, une petite ville
avec 9 km de côtes du GR34 et Natura 2000 bénéficierons d’une
promotion dédiée et soutenue par la Région et la CCCE. Plus de 60 % de
visiteurs de notre ville y déambulent. Une fois arrivés à Dinard, le choix
s’impose aux touristes, aller vers l’Ouest ou choisir la direction de l’Est ?
Passer la ville Mauny pour s’y restaurer et suivre la route vers le Cap
Fréhel. Ou bien s’aventurer en prenant le Taxi de Mer vers Saint-Malo et
destination Cancale pour faire une "pause à huîtres"...
Le triangle de la Côte d’Emeraude cache moult curiosités, notre cité
hitchcockienne est complétée, pile ou face par la cité corsaire mais aussi
par la cité médiévale de Dinan, en passant par Tréméreuc et ses
menhirs... (à voir) et la préservation de son agriculture bio, sa
préservation de l’Eau, les bords de Rance, Taden...
Question 2 : Votre position apparaît-elle dans votre profession de foi et
dans vos communications publiques ?
OUI
Commentaires éventuels
Question 3 : Si vous êtes élu(e)(s), organiserez-vous un débat citoyen sur
le sujet ?
NE SAIT PAS
Commentaires éventuels
probablement

Commune

Dinard
Nom de la liste

Dinard Naturellement
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.
https://www.facebook.com/DinardNaturellement/photos/p.1303864884522
27/130386488452227/?type=1&theater
notre liste s'est prononcé sur notre page face book dès le 31/01/2020
Question 2 : Votre position apparaît-elle dans votre profession de foi et
dans vos communications publiques ?
OUI
Commentaires éventuels
Tract programme THEME ACCELERER LA TRANSITION ECOLOGIQUE
Adhérer pleinement au Parc Naturel Régional (PNR).
Le projet de PNR « Vallée de la Rance/Côte d’Emeraude » rassemble 74
communes et représente une véritable opportunité de protection
et de valorisation de notre exceptionnel territoire.
Nous serons un acteur majeur de ce projet.
Question 3 : Si vous êtes élu(e)(s), organiserez-vous un débat citoyen sur
le sujet ?
OUI
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Dinard, une passion commune
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.
Les maîtres mots du PNR sont en ligne avec nos objectifs : AGIR dans les
domaines de la biodiversité et de l'écologie ; EXPERIMENTER et INNOVER
en faveur du développement économique local ; RENFORCER LE VIVRE
ENSEMBLE, autour de l'identité terre-mer et S'OUVRIR à d'autres
territoires.
Question 2 : Votre position apparaît-elle dans votre profession de foi et
dans vos communications publiques ?
OUI
Commentaires éventuels
La réponse est intermédiaire. Nous nous impliquerons évidemment sur les
thèmes du PNR qui sont aussi les nôtres, avec la CCCE et les
communautés adjacentes ; cependant, il conviendra de préciser à quel
niveau, au travers d'éventuelles conventions de partenariat.
Il existe d'autres documents (PLU, SCOT, PCAET et bientôt Breizh
Cop/SRADDET) qui nécessitent une cohérence globale. Le PNR devra
apporter une valeur ajoutée notable, par exemple sur la question sensible
du désenvasement de la Rance.
Question 3 : Si vous êtes élu(e)(s), organiserez-vous un débat citoyen sur
le sujet ?
OUI
Commentaires éventuels
Il est toujours important de consulter les citoyens sur des questions
essentielles et les thèmes du PNR en font évidemment partie.
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Pour Dinard
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.
Pour Dinard soutient le projet du parc naturel régional pour tisser plus de
liens avec le territoire, la nature, la culture et ses habitants. De plus, nous
pensons que c'est un bon support de développement économique pour
notre territoire.
Question 2 : Votre position apparaît-elle dans votre profession de foi et
dans vos communications publiques ?
OUI
Commentaires éventuels
un post particulier sur ce sujet a été édité sur notre site internet et sur les
réseaux sociaux
Question 3 : Si vous êtes élu(e)(s), organiserez-vous un débat citoyen sur
le sujet ?
NE SAIT PAS
Commentaires éventuels
Nous nous rapprocherons des porteurs du projet et si leur demande est
d'organiser un débat citoyen sur le sujet alors nous les aiderons à le
mettre en place à Dinard. Nous serons des élus actifs sur le sujet et
attentifs aux besoins des porteurs du projet pour les aider dans la
réalisation concrète du parc naturel.

