Commune

La Ville-ès-Nonais
Nom de la liste

Bien vivre à la ville es nonais
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 sommes favorables au PNR , cependant le périmètre de celui-ci pose
question d une part , le desenvasement de la rance est un thème central d
autre part. Enfin le PNR ne doit pas apporter plus de contraintes que celles
que nous avons déjà avec la loi littoral et natura 2000.
Question 2 : Votre position apparaît-elle dans votre profession de foi et
dans vos communications publiques ?
NON
Commentaires éventuels
La charte du PNR n est pas encore définie, il me semble prématuré de
parler d un sujet dont on ne maîtrise pas encore les tenants et les
aboutissants.
J ai pour ma part assisté à une réunion qui s est tenue à Dinard sur la
charte du PNR,
Les quelques personnes présentes se connaissaient toutes et pour autant
n étaient pas en mesure à même pas 50 de trouver un terrain d entente
pour la rédaction de la charte et butaient sur des questions de
sémantique...
J aurai été ravi de parler du PNR dans la profession de foi pour ces raisons
je ne peux l évoquer.
Enfin je considère dommage que la communication autour de ce projet
déterminant ne soit pas plus importante.
Question 3 : Si vous êtes élu(e)(s), organiserez-vous un débat citoyen sur
le sujet ?
NE SAIT PAS
Commentaires éventuels
Ce sera un des thèmes qui fera l objet d une sollicitation auprès des
nonaisiens entre autre . Si leur souhait est d en être plus informé , nous
ferons une réunion publique en ce sens.

