
Discours d'information pour la réunion publique

Il y aurait tellement de choses à dire que je vais essayer d'aller à l'essentiel en moins de dix 
minutes si je ne suis pas interrompu.

Tout d'abord je vais adresser mes excuses à Laurence pour notre rencontre informelle en 
janvier 2014, dans ses bureaux, pour lui parler d'un projet collectif qu'elle a trouvé intéressant.

Merci pour votre brillant exposé qui reflète votre sérieux et votre professionnalisme.

Cependant nous tenons à rappeler que la mission qui a vous a été confiée en 2011 par la 
Mairie de Neffies a pour objectif d'intégrer le projet Senioriales dans le futur PLU de Neffies. 

Ce projet Senioriales est une décision votée à l'unanimité par le conseil municipal en 2010 et 
inscrite dans une délibération qui est l'origine, c'est à dire l'élément déclencheur de cette 
révision du PLU, cette délibération est à l'origine de votre étude et des avenants qui ont suivi, 
à l'origine des bulletins d'informations qui ont suivi en ce sens dont celui de novembre 2010, 
de février 2012 qui le confirme ainsi que des comptes rendus du conseil municipal de juillet et 
octobre 2010, de mars 2011, de décembre 2012 et janvier 2013.

Cette délibération est un document public, il aurait fallu en faire lecture pour bien comprendre.
Si vous avez internet chez vous, vous pourrez la lire tranquillement sur le site d'UrbaNef.

Cette délibération, qui, à ce jour, n'est remise en question par aucune autre délibération, est 
aussi à l'origine du projet Senioriales qu'elle a validé, et par voie de conséquences, à l'origine 
d'autres réflexions et initiatives diverses, de cette réunion publique, et plus généralement c'est
cette décision de la Mairie en 2010 qui est à la source d'un projet global développé par 
l'association UrbaNef pour trouver des solutions collectives, pérennes et cohérentes pour le 
développement urbain de Neffies, en harmonie avec la réalité de notre environnement, de nos
besoins, de nos déplacements quotidiens, pour la collectivité.

Nous avons présenté pendant 2 heures, en septembre 2014, une seconde version de ce 
projet aux élus, en présence de riverains, nous étions une douzaine dont huit élus avec Mr le 
Maire et tout le comité d'urbanisme, et nous présenterons une troisième version plus aboutie 
au commissaire enquêteur pendant l'enquête publique prévue prochainement. 

Tout le travail de recherche et d'étude réalisé a été présenté à un autre bureau d'études 
indépendant, que nous ne connaissions pas auparavant, qui a eu pour mission de réaliser 
une prestation d'étude technique et juridique sur la base de ce travail et qui étaye la 
cohérence technique, financière et juridique de ces propositions.

Les neffiessois auront leur mot à dire à cette occasion, mais ils peuvent d'ores et déjà porter 
leurs remarques, leurs réflexions, leurs propositions, sur le registre que la mairie tient à leur 
disposition. On vous expliquera en mairie comment y accéder facilement.

Il faut savoir que ce registre existe, nous vous en informons ici, faites circuler l'information, car
ni le site internet municipal, ni les bulletins d'information, ni les hauts parleurs n'en parlent, et 
ce registre est un des seuls moyens de concertation entre les Neffiessois et leurs élus pour ce
qui concerne le PLU. 

On ne pourra pas développer beaucoup plus, et je vais laisser la parole, car il y a tellement de
choses à dire qu'il faudrait des dizaines de réunions publiques comme celle ci, mais depuis 



2010, c'est la première, et elle n'est pas uniquement dédiée au PLU, comment avoir un débat 
constructif en si peu de temps et dans de telles conditions ?

Les habitants de Neffies sont en demande d'information fiables, et vérifiables, nos amis 
anglais voudraient avoir aussi une information very fiable (english people living here, in 
Neffies, also need reliable information) pas de blabla ou d'enfumage, pas de promesses ou 
d'engagements non tenus. 

Nous demandons davantage de concertation, de la cohérence, du suivi, de la réflexion et du 
bon sens collectif, pour profiter ensemble des possibilités encore offertes à tous les 
neffiessois et leurs enfants. Arrêtons nous de punir les habitants de ce village en leur 
imposant des choix qui ne correspondent pas à leurs attentes.

Un des moyens qu'a trouvé l'association UrbaNef a été de mettre en ligne un site internet 
d'information et de communication dont je vous rappelle l'adresse urbanef.neffi.es. 

Vous trouverez facilement ce site en tapant urbanef dans Google. Ce site sera régulièrement 
mis à jour en fonction de vos remarques et du contenu que chacun pourra y apporter.

Merci à toutes et à tous pour votre attention.

Le Président de l'association UrbaNef, pour un urbanisme cohérent à Neffies,

Alain Barthe


