Commune

Saint-Jouan-des-Guérets
Nom de la liste

Expérience et Renouveau pour Saint-Jouan autour
d'Olivier Ogier
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 y sommes très favorables. Mais un grand regret, la très grosse
frilosité vis à vis du dossier du désenvasement de La Rance. Le saccage de
plans d'eau dans la zone des Prés à St Jouan ainsi que la totalité du
chantier prévu fin février et mars au Vallion est une aberration technique,
économique et écologique. J'entends quelques soutiens timides mais
aurais aprrécié des prises de position plus fortes et un soutien affirmé. Si
de tels chantiers sont possibles sur notre territoire, le PNR ne sera qu'un
voeu pieux.
Question 2 : Votre position apparaît-elle dans votre profession de foi et
dans vos communications publiques ?
OUI
Commentaires éventuels
En quatrième page du premier document distribué avec nos propositions.
C'est le premier alinéa de la rubrique : Un environnement qui préserve
notre avenir. Cela figurera sur la profession de foi.
Question 3 : Si vous êtes élu(e)(s), organiserez-vous un débat citoyen sur
le sujet ?
NE SAIT PAS
Commentaires éventuels
En votant pour nous, les électeurs auront choisi l'adhésion au PNR. Une
réunion sur le sujet certainement mais sous quelle forme, ce sera à étudier
une fois élus.
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Saint-Jouan, l'Avenir Ensemble
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.
Notre liste est favorable au PNR car il préserve et valorise un territoire de
vie de proximité. La création du parc s'inscrit avec les enjeux de la
transition écologique. La Rance est un patrimoine que nous souhaitons
protéger et surtout accompagner la mobilisation de l'ensemble des
acteurs pour préserver sa biodiversité et son caractère maritime
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

