Commune

Saint-Jacut-de-la-Mer
Nom de la liste

Agir pour une presqu'île citoyenne
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.
La sauvegarde du 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 ?
OUI

Commune

Saint-Jacut-de-la-Mer
Nom de la liste

Saint Jacut presqu'île d'Avenir
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 sera un formidable outil de protection mais aussi de réorganisation
du territoire, il apportera une cohérence et une cohésion.
Question 2 : Votre position apparaît-elle dans votre profession de foi et
dans vos communications publiques ?
NON
Commentaires éventuels
C'est une erreur, mais je ne manquerai pas d'en discuter.
Question 3 : Si vous êtes élu(e)(s), organiserez-vous un débat citoyen sur
le sujet ?
OUI
Commentaires éventuels
Évidemment, je soutiens le PNR depuis le début et j'ai toujours été
favorable à la préparation citoyenne.

Commune

Saint-Jacut-de-la-Mer
Nom de la liste

Vivre Saint Jacut de la mer
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 "Vallée de la Rance-Côte d'Emeraude" a été soutenu dés
le début par la municipalité de Saint Jacut de la mer à laquelle
j'appartenais.
Je m'y suis particulièrement investi pendant les quelques 2 années où
j'étais conseiller municipal dans l'équipe sortante. J'ai eu, dans ce cadre,
des relations suivies avec Gildas CHENY, Directeur de CoeurEmeraude.
Le PNR s'inscrit tout à fait dans le choix d'un développement qualitatif de
la presqu'ile voulue par notre équipe. Ce projet offrira de réelles
opportunités pour valoriser nos atouts naturels et patrimoniaux. Il sera,
comme l'expérience le démontre ailleurs, un bon levier pour la promotion
de nos activités économiques liées à la mer et a tourisme. Nous avons
l'ambition de positionner Saint Jacut de la mer comme un lieu de référence
dans ces deux domaines (économie de la mer et tourisme), de par sa
position géographique au milieu du linéaire côtier du PNR.
Question 2 : Votre position apparaît-elle dans votre profession de foi et
dans vos communications publiques ?
OUI
Commentaires éventuels
L'appui de la liste à la création du PNR est explicite dans sa profession de
foi et sera développé lors de notre soirée électorale.
Le futur PNR constituera un support important sur lequel entend s'appuyer
notre projet de développement qualitatif de la commune. Nous sommes en
accord avec sa philosophie générale et espérons même nous en servir
comme levier de l'attractivité de la commune et de la valorisation de ses
atouts.
Question 3 : Si vous êtes élu(e)(s), organiserez-vous un débat citoyen sur
le sujet ?
OUI

Commentaires éventuels
Nous le ferons après les élections. Des réunions ont déjà eu lieu les
années précédentes et les Jaguens connaissent bien ce dossier. la
proximité attendue en 2021 de la création du PNR sera l'occasion d'un
nouveau débat avec des éléments d’actualisation et peut être des
réponses concrètes aux questions sur actions que l'on peut mener dans ce
cadre.

