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Évran
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Evran en avant !
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.
Nous considérons que le PNR est une chance pour toutes les communes
qui en feront partie tant d'un point de vue écologique qu'économique,
culturel et social. Evran avec ses particularités territoriales, notamment
ses zones humides, a toute sa place dans ce projet enthousiasmant. Nous
observerons avec attention la mise en place du syndicat mixte.

Question 2 : Votre position apparaît-elle dans votre profession de foi et
dans vos communications publiques ?
OUI
Commentaires éventuels
Un de nos colistier Alexandre Reis, le premier riziculteur de Bretagne, est
déjà ambassadeur du PNR, un autre, Yann Mahé, travaille avec Marc
Bonnel sur des projets d'édition sur le PNR. Tous deux étaient avec notre
tête de liste Jacques Brossard à la réunion du 31 janvier à Pleurtuit.
Question 3 : Si vous êtes élu(e)(s), organiserez-vous un débat citoyen sur
le sujet ?
OUI
Commentaires éventuels
Nous sommes prêts à organiser des réunions sur le sujet si nous sommes
élus.
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BIEN VIVRE A EVRAN
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.
cela participe à une réelle plus value en terme de préservation du
patrimoine naturel et architectural de notre territoire.
Question 2 : Votre position apparaît-elle dans votre profession de foi et
dans vos communications publiques ?
OUI
Commentaires éventuels
une publication face book est prévue.
Question 3 : Si vous êtes élu(e)(s), organiserez-vous un débat citoyen sur
le sujet ?
NE SAIT PAS
Commentaires éventuels
notre positionnement sera clair en amont des élections. les thématiques
du PNR sont transversales dans nos projets donc toujours au coeur de
l'action municipale.

