MAIRIE DE PIZAY
ENQUÊTE PUBLIQUE
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
Le Conseil Municipal de PIZAY souhaite développer l'entraide dans le village afin de consolider les liens et les bonnes
relations entre voisins tout en introduisant la vigilance pour soi et pour les autres.
Il existe depuis quelques années un dispositif national qui s'appelle « Voisins Vigilants » qui consiste à mettre en relation
les voisins entre eux avec plusieurs objectifs :
➔ Le dispositif Voisins Vigilants® permet aux habitants d’un même quartier, d’une même rue ou d’une même résidence
de participer à la sécurité de leur cadre de vie. Le Ministère de l’Intérieur constate une baisse de -20% à -40% des
cambriolages dans les quartiers Voisins Vigilants !
➔ Les voisins s’entraident, se soutiennent et se sentent ainsi tranquillisés dans leur environnement.
➔ Leur Municipalité appuie et encadre la démarche, et bénéficie d’un outil de communication puissant pour
s’adresser aux administrés.
Pourquoi devenir Voisin Vigilant et Solidaire ?
La plateforme Voisins Vigilants et Solidaires est un site web communautaire permettant de mettre en relation les
habitants d'un même quartier pour lutter ensemble contre le fléau des cambriolages de manière simple et gratuite pour
les habitants.
Plus de renseignement sur : https://www.voisinsvigilants.org/ ou rendez-vous en Mairie pour vous documenter
Cependant cette démarche implique une participation de la commune à hauteur d'environ 800€. Aussi, avant de
nous engager, nous souhaitons recueillir votre avis.
Merci de prendre 20 secondes pour remplir le questionnaire soit :

➔ Via internet en utilisant le lien https://goo.gl/forms/13ScLBKL430vxbOu1 que l’on retrouve facilement sur
le site de la commune de Pizay www.ville-pizay.fr
➔ En remplissant le formulaire ci-dessous et le déposer dans la boite aux lettres de la Mairie ou directement
à l’accueil Mairie auprès de Magali.

…………………………………………………………………………………….
Pensez-vous que le système "Voisins Vigilants et Solidaires" serait utile pour vous ? *
 OUI

 NON

Participeriez-vous à cette démarche ? *
 OUI

 NON

Commentaires
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom, prénom (Facultatif et Anonyme) *
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

