Commune

Saint-Lunaire
Nom de la liste

Saint-Lunaire proche de vous
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.
Indispensable pour être un territoire ressource.
Un PNR pour unir au delà des frontières administratives. Valoriser une
histoire commune et s'en enrichir pour inventer une autre vie. Rassembler
les habitants, les associations, les professionnels, les élus pour être une
même force . Porter les transitions écologiques et de la biodiversité.
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-Lunaire
Nom de la liste

Saint Lunaire en mieux
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 chance unique de faire travailler le tripode
DINAN, St Malo, Dinard sur un projet de développement touristique
raisonné, respectueux de l’environnement et de l’humain, vu comme
partie intégrante de cet environnement. Ce peut être aussi le garant
d’une approche prudente et responsable de l’économique, de l’habitat et
des déplacements. Nous serons comptables devant nos enfants et petits
enfants des choix d’aujourd’hui, ne nous leurrons pas. Et le PNR sera un
allié central dans cette approche d’un développement innovant parce que
dynamique sur le plan écologique, vecteur aussi d’emplois différents.
Question 2 : Votre position apparaît-elle dans votre profession de foi et
dans vos communications publiques ?
OUI
Commentaires éventuels
Notre position apparait clairement en réunion publique, lieu d’échanges
privilégié actuellement
Lorsque nous serons élus, nous serons alliés du PNR. Nous encouragerons
toutes les actions pédagogiques en faveur du PNR. Car, il est évident
que ce sont les citoyens qui, dans leur ensemble, doivent pouvoir
s’emparer du sujet.
Or, pour atteindre ce but, il nous semble sage d’informer, d’expliquer,
les enjeux, les projets et les actions futures
Question 3 : Si vous êtes élu(e)(s), organiserez-vous un débat citoyen sur
le sujet ?
OUI

