Commune

Saint-Cast-le-Guildo
Nom de la liste

Une dynamique collective et durable pour Saint-Cast le
Guildo
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 est une opportunité de valoriser notre patrimoine naturel et
culturel exceptionnel. La charte qui en est le support doit être un outil de
création de liens et de partage de valeurs entre les collectivités membre.
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 ?
OUI
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Réalisons ensemble Saint Cast le Guildo
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 du P.N.R s'inscrit dans une dynamique qualitative de notre
environnement au quotidien, et n'est pas contradictoire avec les capacités
de mieux faire dans le temps avec les moyens limités actuels des
communes de dimensions modestes
Question 2 : Votre position apparaît-elle dans votre profession de foi et
dans vos communications publiques ?
OUI
Commentaires éventuels
nous avons créé un site web pour la durée de la campagne des élections
municipales 2020, et y développons différentes rubriques portant
notamment sur les enjeux majeurs du prochain mandat : environnement –
urbanisme et aménagements – vie sociale – etc ...
www.municipales2020realisonsensemblesaintcastleguildo.fr
Question 3 : Si vous êtes élu(e)(s), organiserez-vous un débat citoyen sur
le sujet ?
OUI
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CONCRETISONS NOS PROJETS ET PREPARONS 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.
Volonté de voir aboutir ce projet et d'en faire partie. Les PNR sont pour
nous une des seules structures qui permettent actuellement de gérer
durablement un territoire, sauvegarder les richesses patrimoniales,
naturelles, architecturales qui s'y trouvent, et fédérer ses habitants autour
d'une dynamique commune. Les valeurs portées par cette structure
correspondent également aux nôtres pour essayer d'endiguer les
désastres réalisés ces dernières décennies en matière de
"développement" tel qu'il soit...
Question 2 : Votre position apparaît-elle dans votre profession de foi et
dans vos communications publiques ?
OUI
Commentaires éventuels
Nécessité de parler de ce projet, de l'expliquer afin qu'il soit connu du plus
grand nombre de personnes. Beaucoup de pédagogie à faire encore.
Question 3 : Si vous êtes élu(e)(s), organiserez-vous un débat citoyen sur
le sujet ?
NE SAIT PAS
Commentaires éventuels
Si nécessaire pour une information et une meilleure connaissance des
enjeux, oui.

