Commune

Plouër-sur-Rance
Nom de la liste

J'aime Plouër
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 projet de PNR s'inscrit dans une durée plus longue que le mandat
brigué par la liste. Il donne une armature à une réflexion à long terme qui
manque trop souvent et que notre liste souhaite développer.
Dans notre cas, le PNR couvrira deux départements entre lesquels la
coupure est totalement artificielle et contre productive. Compte tenu de
l'effacement des départements sur la thématique "environnement" le PNR
sera le niveau adéquat de coordination entre le niveau régional et celui
des EPCI.
Question 2 : Votre position apparaît-elle dans votre profession de foi et
dans vos communications publiques ?
OUI
Commentaires éventuels
Notre prise de position en faveur du PNR est un élément central autour
duquel nous articulons plusieurs démarches.
Question 3 : Si vous êtes élu(e)(s), organiserez-vous un débat citoyen sur
le sujet ?
OUI
Commentaires éventuels
Un tel débat ouvert à tous les habitants sera utile pour les informer mais
aussi pour déterminer les axes d'action à privilégier.
Nous avons prévu la mise en œuvre d'un processus de démocratie "active"
pour associer les habitants aux orientations à prendre. Le sujet du PNR
sera un sujet à traiter dans les premiers.
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Plouër-sur-Rance Qualité de Vie Solidarité
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 tous convaincus du projet de PNR et nous en sommes les
premiers ambassadeurs, l'inscription de notre liste en tant
qu'ambassadrice engage chacun de nos membres. Tous ont bien pris
connaissance a minima du dernier fascicule présentant le projet en 10
points. Il n'y a aucune ambigüité sur notre position : nous soutenons le
Parc, nous sommes le Parc.
La présence d'un vice-président à COEUR dans l'ancienne équipe
municipale et d'un administrateur dans l'équipe qui se présente n'y est
pas étranger, mais tous les candidats étaient déjà convaincus.
Question 2 : Votre position apparaît-elle dans votre profession de foi et
dans vos communications publiques ?
OUI
Commentaires éventuels
La première mesure du premier chapitre de notre programme est la
suivante : "notre engagement dans la création du Parc Naturel Régional,
pour un territoire de projets préservant les atouts de notre bassin de vie."
Nous n'avons aucunement hésité à partager des publications pour le faire
savoir sur notre page facebook.
Question 3 : Si vous êtes élu(e)(s), organiserez-vous un débat citoyen sur
le sujet ?
NE SAIT PAS
Commentaires éventuels
De notre point de vue, il n'y a plus débat sur l'enjeu de la création du PNR.
Ceux qui savent, ceux qui connaissent, sont convaincus. Aussi, sans être
totalement fermés sur un débat, il s'agira selon nous de davantage
communiquer, transmettre l'information, diffuser, vanter plutôt que de
débattre.

