
Participation Locale UrbaNef        Internet: http://goo.gl/forms/KSfeqdEwTQVvGoRj2 
Les personnes n'ayant pas internet peuvent remettre ce sondage-statistique à un membre de l'association UrbaNef

Questionnaire libre à l'attention de tous les habitants de Neffiès 

1. Pensez vous qu'à Neffiès, il y ait suffisamment 
Une seule réponse possible par ligne. 
de commerces dans le village    OUI NON
de services pour les habitants OUI NON

2. Pensez vous qu'il serait utile d'avoir dans notre village 
Plusieurs réponses possibles. 
- un pharmacien conseil 
- un médecin généraliste 
- un chirurgien dentiste 
- un centre d'accueil pour personnes âgées autonomes 
- un accueil pour le tourisme local 
- Autre réponse: 

3. Pensez vous qu'il soit possible d'apporter des améliorations significatives 
Plusieurs réponses possibles. 
- pour les déplacements quotidiens 
- pour la signalisation routière 
- pour les jeunes ménages 
- pour les personnes âgées 
- pour les personnes dépendantes ou à mobilité réduite 
- pour la santé en général 
- Autre réponse: 

4. Quelques questions sur le tourisme
Une seule réponse possible par ligne. 
Pensez vous que le tourisme soit un facteur de croissance ou de développement ?   OUI NON 
Êtes vous favorable au développement du tourisme à Neffiès ?   OUI NON 
Le village s'améliore, Neffiès est devenu plus attrayant qu'il y a quelques années ? OUI NON 

5. Seriez vous favorables à certaines voies mixtes piétons-cycles-automobiles (zone 15 km/h avec 
signalisation routière minimale) ? 
Une seule réponse possible. OUI NON 

6. Pensez vous qu'une navette minibus Roujan - Vailhan - Neffiès soit une bonne idée ? 
Une seule réponse possible. OUI NON 

7. Si OUI, à quelle fréquence journalière ?  à quel prix pour un trajet aller- retour ?

8. Pensez vous que la signalisation routière soit gérée convenablement à l'intérieur du village ? 
Plusieurs réponses possibles. OUI NON 
- Il faudrait ajouter encore beaucoup de panneaux, pour sécuriser davantage et faire diminuer les accidents
- La signalisation devrait être mieux gérée, c'est beaucoup d'argent gaspillé pour pas grand chose 
- C'est abusif, coûteux et ridicule. Neffiès serait elle devenue une zone expérimentale ? 
- Autre réponse: 

9. Que pensez vous des poteaux métalliques installés dans les rues principales du village ?
(Rue du Conseil Général, Route de Fontès, Avenue de la Gare, Avenue de la Resclauze) 
Une seule réponse possible par ligne. 
- Je me déplace parfois à pied ou à vélo dans ces rues OUI NON 
- Ces poteaux améliorent vraiment la sécurité des piétons OUI NON
- Ces poteaux facilitent le déplacement de tous les piétons OUI NON
- Ces poteaux compliquent les déplacement des poussettes, des personnes à mobilité réduite OUI NON
- Ces poteaux sont inutiles et rendent plus dangereux les déplacements des piétons OUI NON
- Le stationnement en dehors des marques au sol étant déjà interdit et verbalisé,
  ces poteaux pourraient être remplacés par une simple ligne blanche au sol OUI NON

http://goo.gl/forms/KSfeqdEwTQVvGoRj2


10. Que pensez vous des emplacements de parking qui sont proposés dans notre village ?
Une seule réponse possible par ligne.
- Les places de parking qui sont définies actuellement sont elles suffisantes à Neffiès ? OUI NON 
- Les emplacements définis sont ils bien adaptés aux besoins à long terme ? OUI NON
- Les visiteurs pourraient ils bénéficier de places de stationnement hors centre ville ? OUI NON

12. Quels sont d'après vous les principaux projets d'urbanisme à réaliser à Neffies ?

13. Pensez vous que ce soit utile de refaire la place Jean Jaurès ? 
Une seule réponse possible. OUI NON 

14. Comptez vous participer à l'enquête publique pour le PLU de Neffies ? 
Une seule réponse possible. OUI NON 

15. Avez vous compris le projet municipal expliqué en réunion publique en février 2016 ? 
Une seule réponse possible. OUI NON 

16. Si OUI, qu'elles en sont les orientations résumées en quelques lignes ?

17. Si NON, Pour quelles raisons ? 
Plusieurs réponses possibles. 
- Trop compliqué, avec tout ce jargon technique
- Expliqué trop brièvement pour bien comprendre 
- Pas assez d'explications fiables, prouvées
- Beaucoup trop d'incohérences, d'anomalies 
- Autre réponse: 

18. Pensez vous que la Mairie devrait organiser une autre réunion publique avant l'enquête publique
puisque Mr le Maire avait annoncé qu'il y aurait DES réunions publiques ? 
Une seule réponse possible. 
OUI, ce serait bien de faire une autre réunion publique 
NON, pour quelles raisons, d'après vous ?

19. Savez vous qu'un registre est à votre disposition en Mairie pour recueillir vos remarques sur le 
PLU et les projets en cours ? 
Une seule réponse possible. OUI NON 

20. Vous estimez vous suffisamment informés sur la révision du PLU en cours ? 
Une seule réponse possible. OUI NON 

21. Connaissez vous le site internet de l'association UrbaNef ? 
Une seule réponse possible. OUI NON 

22. Pensez vous que l'association UrbaNef puisse aider les neffiessois(es) à mieux comprendre 
cette révision du PLU ? 
Une seule réponse possible. OUI NON 

23. Souhaiteriez vous que l'association UrbaNef puisse vous offrir une meilleure information,
Une seule réponse possible par ligne.
En vous aidant à partager vos idées, vos remarques OUI NON 
En vous informant régulièrement par email OUI NON 
En répondant à vos questions sur le PLU OUI NON
 
Si OUI, merci de nous communiquer une adresse mail valide 
http://urbanef.  neffi.es  /nous-contacter/

24. Faites vous confiance à la mairie pour gérer l'urbanisation de Neffies ? 
Une seule réponse possible. OUI NON 

Merci pour votre participation. Ce questionnaire, largement diffusé, pourra nous aider à apporter une e questionnaire, largement diffusé, pourra nous aider à apporter une 
meilleure approche et une vision long terme dans les orientations qui vont être définies pour notre village.meilleure approche et une vision long terme dans les orientations qui vont être définies pour notre village.  
Vous pouvez remettre ce document à un membre de l'association UrbaNef. Ne pas jeter sur la voie publique
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