Commune

Lanvallay
Nom de la liste

Continuer avec vous pour Lanvallay
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 nous permettra une meilleure prise de conscience des ressources
de notre territoire. Outil d'accompagnement du développement local et
non de décision, il aidera les politiques publiques à s'appuyer sur ces
ressources, pour les valoriser en même temps qu'elles valoriseront les
projets publics ou privés
Question 2 : Votre position apparaît-elle dans votre profession de foi et
dans vos communications publiques ?
NON
Commentaires éventuels
cette position n'apparait pas dans notre document écrit mais nous
l'assumons bien sûr dans les réunions et porte à porte.
pourquoi n'apparaît elle pas dans nos docs écrits ? Car ils sont déjà denses
sans doute, mais aussi parce que nous avons été échaudé par l'échec
récent de la charte. Il faut le dire, même si cela n'entame EN RIEN notre
soutien au PNR, cela a ébranlé la confiance envers le processus de
rédaction de la charte. On a cru cette dernière au point, c'était loin d'être
le cas...
Mais nous avons choisi de répondre le plus constructivement possible : un
élu de Lanvallay est membre de Coeur et très investi sur la nouvelle
mouture de la charte
Question 3 : Si vous êtes élu(e)(s), organiserez-vous un débat citoyen sur
le sujet ?
NE SAIT PAS
Commentaires éventuels
Pourquoi pas en effet mais l'essentiel est ailleurs : il faut d'urgence
reconstruire la confiance des élus envers le processus. Il faut reconnaitre
que le cycle très riche de conférences de ces derniers mois organisées par
coeur y a bien contribué. On pourrait dire d'une certaine manière, il était
temps !

