Commune

Dinard
Nom de la liste

Dinard notre bien commun
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 Parc Naturel Régional concerne un territoire large et pertinent
au regard des enjeux actuels.
Par ailleurs, il implique l'ensemble des acteurs du territoire, condition
impérative à une action concrète et efficace dans le cadre de la transition
écologique et solidaire.
C'est donc pour nous une évidence d'inscrire nos actions dans le cadre de
ce projet.
Question 2 : Votre position apparaît-elle dans votre profession de foi et
dans vos communications publiques ?
OUI
Commentaires éventuels
Nous faisons état de notre adhésion au projet de PNR dans notre
programme lié à la transition écologique et solidaire
Question 3 : Si vous êtes élu(e)(s), organiserez-vous un débat citoyen sur
le sujet ?
OUI
Commentaires éventuels
Probablement certainement
Ce projet fait partie des éléments clés sujets du forum citoyen que nous
mettrons en place

Commune

Dinard
Nom de la liste

Dinard entre Vert et 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 PNR et Dinard
Parfaitement adapté à notre philosophie environnementale.
Dinard est directement concernée et impactée par le PNR, étant donné
notre position géographique, entrée et sortie.
Un outil de promotion touristique par excellence. Nous, une petite ville
avec 9 km de côtes du GR34 et Natura 2000 bénéficierons d’une
promotion dédiée et soutenue par la Région et la CCCE. Plus de 60 % de
visiteurs de notre ville y déambulent. Une fois arrivés à Dinard, le choix
s’impose aux touristes, aller vers l’Ouest ou choisir la direction de l’Est ?
Passer la ville Mauny pour s’y restaurer et suivre la route vers le Cap
Fréhel. Ou bien s’aventurer en prenant le Taxi de Mer vers Saint-Malo et
destination Cancale pour faire une "pause à huîtres"...
Le triangle de la Côte d’Emeraude cache moult curiosités, notre cité
hitchcockienne est complétée, pile ou face par la cité corsaire mais aussi
par la cité médiévale de Dinan, en passant par Tréméreuc et ses
menhirs... (à voir) et la préservation de son agriculture bio, sa
préservation de l’Eau, les bords de Rance, Taden...
Question 2 : Votre position apparaît-elle dans votre profession de foi et
dans vos communications publiques ?
OUI
Commentaires éventuels
Question 3 : Si vous êtes élu(e)(s), organiserez-vous un débat citoyen sur
le sujet ?
NE SAIT PAS
Commentaires éventuels
probablement

Commune

Dinard
Nom de la liste

Dinard Naturellement
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.
https://www.facebook.com/DinardNaturellement/photos/p.1303864884522
27/130386488452227/?type=1&theater
notre liste s'est prononcé sur notre page face book dès le 31/01/2020
Question 2 : Votre position apparaît-elle dans votre profession de foi et
dans vos communications publiques ?
OUI
Commentaires éventuels
Tract programme THEME ACCELERER LA TRANSITION ECOLOGIQUE
Adhérer pleinement au Parc Naturel Régional (PNR).
Le projet de PNR « Vallée de la Rance/Côte d’Emeraude » rassemble 74
communes et représente une véritable opportunité de protection
et de valorisation de notre exceptionnel territoire.
Nous serons un acteur majeur de ce projet.
Question 3 : Si vous êtes élu(e)(s), organiserez-vous un débat citoyen sur
le sujet ?
OUI

