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Etes-vous satisfait de vivre à Denney?
Expliquez pourquoi:
-Vie à la campagne mais proche des infrastructures (A36, Belfort,...) périscolaire, médiathèque.

– village proche de la ville , assez bonne liaison avec Belfort.
– Agrément de la campagne et proximité de Belfort.
– Tranquilité d'un village , bonne situation géographique.
– Proximité Belfort.
– Commune rurale.
– Tranquilité pour le moment.
– Proximité ville et A36.
– Proximité ville moyenne tout en étant à la campagne.
– Près de Belfort.
– Petit village reposant à 5 mn de la ville.
– Village de campagne pas très loin de la ville.
– Village proche de Belfort qui conserve un petit air de campagne.
– Habitations à la campagne avec la proximité de la ville.
– Village tranquille,tout près de Belfort et A36.
– Cadre rural à proximité de la ville, des commerces et grands axes routiers.
– Ruralité, proximité ville et commerce.
– Village de campagne proche de la ville.
– Une maison offre un cadre de vie différent de celui d'un appartement.
– Village tranquille proche de Belfort.
– Village de campagne à proximité de la ville.
– Calme, cadre de vie agréable, proximité ville , image dynamique de la nouvelle équipedu 

village.
– C'est le village de nos premiers pas , proximité ville.
– Tranquilité du village, passage régulier du bus , proximité Belfort, A36 .
– Vie à la campagne et proche de Belfort.
– Village calme, qualité de vie, proximité immédiate de Belfort, A36, centres commerciaux, 

nombreux espaces verts.
– Village calme et agréable.
– Petit village trèagréable, très sympats.
– C'est la campagne, près de Belfort.
– Village calme,activités diverses proposées aux petits groupe (beaucoup mieux que les grands 

groupes de danse comme à Belfort).
– Village calme, proximité Belfort, A36, centre commercial.
– Petit village tranquille pas trop loin de la ville et des magasins.
– Village campagnard avantage de la ville à proximité.
– Petit village à taille humaine.
– C'est calme et agréable.


