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Pour Pleurtuit
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 souhaitons adhérer au projet PNR car nous en partageons les valeurs
:
- écologique : favoriser la biodiversité et préserver l’environnement.
- historique : mettre en valeur notre patrimoine.
- économique : favoriser les circuits courts et le savoir-faire local.
Sur notre commune, mettre en avant ces atouts permettrai à Pleurtuit de
changer son image : de passer de ville dortoir à ville dynamique et
attractive où la culture locale deviendrai un attrait, par ses producteurs
locaux, ses associations et ses richesses tels que la Vallée de la Rance et
la vallée du Frémur.
Question 2 : Votre position apparaît-elle dans votre profession de foi et
dans vos communications publiques ?
OUI
Commentaires éventuels
nous adhérons à la charte et cela apparaît sur notre site internet :
http://www.pourpleurtuit.fr dans la section "Dynamiser notre commune"
Question 3 : Si vous êtes élu(e)(s), organiserez-vous un débat citoyen sur
le sujet ?
OUI
Commentaires éventuels
nous communiquerons sur le projet PNR.
Nous aurons à cœur de mettre en place une participation citoyenne où
nous inviterons les Pleurtuisiennes et les Pleurtuisiens, ainsi que les
associations à se prononcer sur les projets portant les valeurs du Parc
Naturel Régional.
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PLEURTUIT Votre Ville De Demain
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.
Permettre le développement d'un tourisme "vert", protection de
l'environnement et des sites touristiques. Mettre en valeur nos
patrimoines. Développement économique par la création d'emplois.
Question 2 : Votre position apparaît-elle dans votre profession de foi et
dans vos communications publiques ?
OUI
Commentaires éventuels
Notre Commune, comme toutes les communes sont concernés par la
création de parcs régionaux.
Question 3 : Si vous êtes élu(e)(s), organiserez-vous un débat citoyen sur
le sujet ?
NE SAIT PAS
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ENSEMBLE Agissons pour notre Territoire

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 voterons en faveur du PNR Vallée de la Rance- Côte d'Emeraude
pour faire reconnaitre et promouvoir les richesses de notre territoire au
niveau national et européen ; préserver la nature et notre patrimoine ;
créer du lien en renforçant l'appartenance des habitants à ce territoire.
Question 2 : Votre position apparaît-elle dans votre profession de foi et
dans vos communications publiques ?
OUI
Commentaires éventuels
sous le rubrique: être acteur du parc naturel régional

Question 3 : Si vous êtes élu(e)(s), organiserez-vous un débat citoyen sur
le sujet ?
OUI
Commentaires éventuels
nous avons déjà organisés des réunions et des débats à Pleurtuit.

