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QUESTIONNAIRE PLU

Vos observations, vos remarques

– Limitation de la vitesse à 70 km/h sur la RD83 sauf au niveau du carrefour = 50 km/h
manque de panneaux direction « DENNEY » à Roppe et bessoncourt

– problème pour récupérer le courrier à la poste de Bessoncourt , horaires non adaptés aux 
personnes qui travaillent en entreprise.

– Développement réseaux internet haut débit avec accès de tous.
– Denney petit village et calme, attention à l'urbanisation trop intensive, en revanche le 

développement économique est plus à envisager coté Belfort et sortie A36
– pourquoi ne pas proposer l'exploitation d'une parcelle de jardin, convivialité et transmission 

de connaissances ( jardin bio)
– rond point RD mais trop onéreux
– pas de zones industrielles commerciales pour garder la tranquillité.
– Nous sommes tous à Denney pour vivre en tranquilité
– circulation dangereuse entre Denney et Offemont trop de véhicules pas de trottoirs très 

dangereux pour les piétons , de même pour la rue des roseaux manque trottoirs.
– Où en est le permis de conduire à 1 euros stipulé lors de votre campagne électorale? Et 

l'histoire des enfants oubliés?
– Un petit estaminet pour rapprocher les habitants , favoriser le contact car c'est chacun pour 

soi à Denney
– Il faut laisser à Denney son âme de village tranquille, privilégier les constructions 

industrielles et construire dans des zone desservies par les réseaux, ne pas élargir les routes.
Ne pas hésiter à repasser des zones constructibles en agricoles pour créer des zones tampons 
afin de maitriser les nouvelles constructions

– j'habite Denney depuis 2 ans c'est un village très sympat le service de la mairie est très bien 
et les habitants très chaleureux.

– 38 tonnes se garent devant chez moi ou des véhicules qui laissent tourner leur moteur,les 
voitures roulent trop vite(ont-ils le droit?),j'ai peur pour mes enfants.

– Je pense qu'il est inutile d'installer des feux intelligents tricolore, la circulation est fluide et il 
n'y a pas plus d'accident qu'ailleurs.De plus ceux-ci entraineraient des perturbations au 
niveau de la circulation, à Roppe depuis la mise en place des feux il y a des bouchons 
matin , midi, soir à partir de 17h00.
Autres observations:installer une  corbeille à papier à l'arrêt bus des terrières et un éclairage 
en face descente de bus ligne Belfort – Denney.


