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Quels sont, selon vous, les points négatifs de notre village? 

– pas de commerces de proximité(boulangerie)
– dommage manque une boulangerie,épicerie et s'y rendre à pied.
– Étendue et mauvaise liaisons(pas d'habitation) entre la nationale et le vieux village.
– Aucun.
– La route, le bruit et les convois exceptionnels et camions, impossible de faire du vélo.
– De vouloir acceuillir plus de personnes et de vouloir mettre des feux intelligents.
– La vitesse et la circulation sur la RN83.
– D'après le journal une entreprise qui se distingue. Arrêt de bus en triste état.
– Meilleurs services de transports en commun. Pistes cyclables pour se rendre à Belfort.
– Trop de monde trop de HLM.
– Chemins piétons, cycliste non sécurisés.
– Traversée de la RN, proximité centre commercial peut esthétique , manque commerce 

proximité.
– Étendue , manque de caractère.
– Carrefour du Bromont.
– Manque commerce de proximité, boulangerie, bureau de tabac, épicerie , commerces.
– Commerce de proximité, boulangerie,café...village coupé en deux.
– La voirie.
– Vitesse élevée sur la nationale, carrefour nationale.
– Exploitation outransière de tous les prés sans respect de l'environnement 

( pesticides...disparition de la faune).
– Avenue d'alsace.
– Route nationale.
– Pas de boulangerie, épicerie, café.
– Les personnes qui dénaturent le paysage en changeant le niveau naturel des terrains de plus 

d'un mètre sur plus d'un are dans des zones d'habitation, occasionnant des nuisances, 
humidité, voire infiltration d'eau dans les maisons.

– La divagation des chiens.
– Trop étendu sans véritable centre, sans place publique, sans église , sans temple.
– Village étiré.
– La route nationale.
– Pistes cyclables et trottoirs.
– La circulation trop importante et rapide sur la nationale.
– Trop de garages.
– Traversée de la RD83.
– Manque d'harmonie des habitations, traversée par la RN(village coupé en deux).


