Commune

Lancieux
Nom de la liste

Bien Vivre à Lancieux
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 soutenons tous les projets d'envergure qui peuvent valoriser le
patrimoine naturel de notre territoire : La "marque" Parc Naturel Régional
est un gage de qualité reconnue.
Question 2 : Votre position apparaît-elle dans votre profession de foi et
dans vos communications publiques ?
OUI
Commentaires éventuels
Nous affirmons notre identité au sein de la communauté de communes de
la côte d'Emeraude, du Pays de Saint-Malo et du futur Parc Régional.
Question 3 : Si vous êtes élu(e)(s), organiserez-vous un débat citoyen sur
le sujet ?
NE SAIT PAS
Commentaires éventuels
Avant un débat citoyen, il convient de multiplier les actions d'information
et de sensibilisation in situ ! Conférences, opérations sur le Tertre Corlieu
et les rives du Frémur, mobilisation des associations locales autour du
projet par exemple...

Commune

Lancieux
Nom de la liste

Avec vous pour Lancieux
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.
Notre soutien au PNR est clairement indiqué en page 9 de notre
programme. www.avecvouspourlancieux.fr
"Soutenir le projet PNR qui offre une véritable opportunité pour notre
commune touristique. Le label PNR renforcera l'économie et l'attractivité
de notre territoire. Il apportera des moyens complémentaires pour
améliorer notre cadre de vie,nos paysages et la valorisation de notre
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 ?
NE SAIT PAS

