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Nous souhaitons réfléchir ensemble pour trouver des solutions durables et cohérentes
– Aux problèmes de déplacements pour tous. Les villageois et ceux qui ne se vont pas à Neffiès, mais qui 
doivent traverser le village pour se rendre à leur destination, piétons, cyclistes et camions.
– Au problème du stationnement qui se complique dans le village tout en réduisant la signalisation et le 
bornage excessif et coûteux. Nous pourrions parler du prix, de la durée et de la quantité des panneaux.
– Pour permettre de se loger le plus près possible de nos nécessités afin de réduire et faciliter les 
déplacements quotidiens des villageois

UrbaNef est une association à but non lucratif régie par l’article 2 de la loi du 1er Juillet 1901 et le décret du 
9 Août 1901. 

L’association UrbaNef est une petite structure qui n’a pas de vocation commerciale. D’ailleurs l’association 
UrbaNef n’a pas de de trésorerie ni de trésorier, ce qui pose problème à certains, nous allons en parler…

UrbaNef est un collectif qui a été créée pour limiter les dérives municipales croissantes, pour porter la parole
des habitants de Neffiès, et pour proposer une réflexion globale et citoyenne sur le devenir de notre 
commune; ce devenir qui échappe à la plupart des Neffiessois et transforme notre village petit à petit n’est 
pas seulement une fatalité, mais c'est aussi la conséquence des choix de nos élus.

L’association UrbaNef est née de la gestion contestable de notre village par quelques élus qui ont une 
approche trop personnelle et une vision étriquée de la collectivité et qui influencent pourtant les orientations 
des politiques globales de notre village.

L’association UrbaNef est née du manque de fiabilité des décisions prises par nos élus depuis quinze ans et 
qui ont fait faire des erreurs parfois coûteuses aux personnes qui s’appuient en confiance sur ces décisions 
prises « à l’unanimité en conseil municipal » parce ces mêmes décisions ont été détournées de l’objectif 
prévu et annoncé à tous et ne sont pas réalisées ensuite. Comment peut-on faire confiance si la fiabilité est 
remise en cause ?

Nous voulons davantage de concertation, de la cohérence, de la transparence dans les annonces qui sont 
faites aux neffiessois, du suivi et de la continuité au fil du temps dans les décisions que prennent nos élus.

Nous avons le droit de savoir, nous demandons de pouvoir accéder facilement aux données publiques qui 
nous sont cachées, afin de pouvoir comprendre clairement les décisions municipales tenues à l’abri des 
regards, et qui sont ensuite imposées de fait à tous les neffiessois par un tout petit nombre d’élus. 

Nous pensons qu'il y a eu assez de gaspillages inutiles qui ne se justifient pas et qui divisent les opinions. 
Nous en avons assez du clientélisme et des arrangements.

L’association UrbaNef invite toutes les neffiessoises et tous les neffiessois à soutenir son action citoyenne et
pourquoi pas, à adhérer à l’association.

En général, tous les membres sont d'accord pour que les choses soient faites comme elles doivent être 
faites, de manière juste, équitable et raisonnée, sans discrimination, sans deux poids, deux mesures, sans 
copinage, et dans le bon sens collectif.

Nous souhaitons aussi que les propriétaires puissent conserver la main sur leurs terres et ne soient pas 
obligés de céder leurs biens pour une fraction de leur valeur à des promoteurs qui ne sont pas un passage 
obligé comme voudraient nous le faire croire quelques élus. Nous sommes parfaitement capables de rester 
maîtres de nos projets. Le village peut devenir son propre promoteur, il en a les ressources et les 
possibilités.

Nous croyons que pour pouvoir construire un quelconque projet sur de bonnes bases, il est nécessaire de 
rétablir la confiance, cette confiance que nous avions accordé à priori à nos élus, cette confiance qui a été 
trahie ou bafouée, et peu à peu remplacée par le doute et une certaine résignation. Si nous voulons la 
rétablir, cette confiance, il faudra pouvoir la tester, et donc pouvoir en vérifier la teneur par des preuves 
tangibles de vérité. UrbaNef propose une réflexion sensée qui se base sur des arguments fiables et vérifiés.

Enfin, nous devons faire fi des rancœurs ou des jalousies qui remontent à la saint glin-glin et compromettent 
sans cesse les initiatives qui pourraient donner un élan salutaire à Neffiès. Il est temps de tourner la page.


