
QUESTIONNAIRE PLU 2010
Votre profil
Quel est la composition de votre foyer? ( sur 43 réponses)
Nombre d'adultes:  94 
dont composition :   7 familles = 1 personne  
                                31 familles = 2 personnes 
                                 7 familles = 3 personnes 
                                 1 famille =  4 personnes 
Nombre d'enfants :  28 enfants(répartis sur 12 familles)
dont composition :  2 familles = 1 enfant 
                                6 familles = 2 enfants 
                                3 familles = 3 enfants 
                                1 famille  =  5 enfants 
Soit 2,83 personnes par foyer
                          ______________________________
L'aménagement et l'urbanisme
Selon vous combien d'habitants Denney devrait idéalement compter dans 10 ans?
Sur 29 réponses la moyenne est de 900 habitants.
                          ________________________________
Le Logement
Trouvez-vous le village accessible aux personnes à mobilité réduite?
Si NON, précisez si possible les endroits non accessibles:
-devant la mairie
-transport en commun
-accès à l'étage de la mairie - ralentisseur mairie
-trottoirs pas assez larges
-Av. d'alsace manque trottoirs
-manque de trottoirs
                          __________________________________
Les espaces naturels
Diriez-vous qu'il faut en priorité : (classement effectué par les habitants)
1)– Aire de jeux   2 )– Vélo   3)– Bio   4)– Promenade/Randonnée   5 )- Chasse/Pêche
                          ___________________________________
Culture , sport, loisirs :
Que manque-t-il ,selon vous, à Denney au niveau culture, sports, loisirs?
-Activités enfants ex. foot , filets pour buts ,musique...
-mise en place animations journée: foot basket ping pong, tennis, sculpture, dessin d'art, yoga, 
peinture...........
-danse pour les filles, local pour les jeunes
Avez-vous des suggestions à faire pour les améliorer (autres idées de fêtes....)
organisation de marche populaire, fanfare, kermesse, randonnées , VTT, 
soirées repas ou autres au profit association caritative
améliorer internet pour mieux communiquer.
                                    ___________________________________
Le développement économique
Si non, pour quelles raisons?
peu de réponses
réponses non significatives: pas de besoin, pas assez diversifiés.
Quelles activités économiques,artisanales ou commercials mériteraient, selon vous, d'être 
développée à Denney?
-Boulangerie ,petite épicerie, tabac, café, médecin, petits commerces ( le plus souvent suggéré)

–  garderie petite enfance




