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Proposition 21: 104

Proposition 29: Interdiction de l'usage du glyphosate et des produits phytosanitaires sur la commune. 101
Proposition 25: 82
Proposition 33: Promouvoir et accompagner les éleveurs et agriculteurs intensif vers des modes de productions raisonnées et biologiques 77
Proposition 36: Création d'une cuisine bio, locale et commune pour les structures collectives 75
Proposition 17: Encadrer l'utilisation en campagne environnante des pesticides. 74

Proposition 14 : 70

Proposition 12 : Généraliser les pistes cyclables dans les rues de Saintt-Affrique 69
Proposition 10 : Faciliter les déplacements dans la commune et les alentours, en optimisant les services collectifs actuels pour les ouvrir à tous. 68

Proposition 9 : 67

Proposition 27: Energie solaire sur les bâtiments nouveau et en rénovation 66
Proposition 26: 63

Proposition 24: 61

Proposition 19: 58

Proposition 35: 56

Proposition 18: Remettre en bon état de circulation la piste cyclable entre Vabres-l'abbaye et le Cambon 54
Proposition 38: Baisser les impôts fonciers. 51
Proposition 4 : Création d’un budget participatif à Saint Affrique 50
Proposition 31: Création d'une halle ou marché couvert à St Affrique. 50

Proposition 37: 50

Proposition 30: 49

Proposition 5 : installation de bancs (publics) de repos et de poubelles, le long de la voie verte au bord de la rivière, dans St-Affrique. 48
Proposition 7 : Création d'une monnaie locale pour une économie locale 42
Proposition 1 : Bibliothèque pour échange gratuit de livres 41
Proposition 22: Interdire la pratique d'activités de loisirs à moteur consommateur d'énergies fossiles. 41
Proposition 34: Droit regard sur le PLU. Droit de regard sur les actions sociales. 40

Proposition 28: 39

Proposition 41: Créer une déviation pour éviter l'engorgement du Bd Emile Borel. 39
Proposition 32: Pour une limitation de vitesse de tous les véhicules à 30 km/h dans la traversée de la ville. 38
Proposition 6 : Créer des espaces de jeux ombragés pour les enfants 37
Proposition 13 : Ouvrir les voies en sens unique à la circulation des bicyclettes dans les deux sens de circulation 36
Proposition 8 : Cours d'informatique collectif gratuit aux résidents et non-résidents de la commune de St-Affrique 34
Proposition 3 : Améliorer la sécurité routière et la circulation (Tourne à gauche à la gendarmerie et au feu, vers le Bd de la Résistance). 33
Proposition 23: Réanimer et structurer sur le long terme les comités de quartier à St Affrique 29

Proposition 2 : 25

Proposition 11 : Amélioration de la circulation route de Couat 25

Proposition 20: 25

Proposition 16: double sens le pont neuf 16
Proposition 39: Réinstallation d'un banc public avec vue panoramique en haut des Cazes. 15
Proposition 40: Trouver un emplacement plus grand pour le marché. 15
Proposition 15 : Sens unique rue des potiers 9

RESULTAT DES SOUMISSIONS DU ST-AFF' R.I.C.  - comptage arrêté le 14/10/2019 –
Propositions qualifiées (en gras et en vert)   -  sur fond bleu, les 10 suivantes. Nombre de 

soutiens.

Instaurer aussi souvent que possible l'utilisation de produits bio issus des nombreux producteurs 
locaux dans les préparations des cuisines collectives de St-Affrique.

Souhaitez-vous que le RIC soit intégré dans les prises de décision de la Commune ?

Plus personne à la rue dans notre ville. Investir légalement (procédure existante avec la mairie et le Domaine ) les nombreux" 
biens sans maîtres " de la commune pour y mettre à l'abri les plus fragiles.

Redonner un peu de place à la Nature, avec la création et l'aménagement d'un "espace-verdure-jardin-détente" en lieu et place 
des anciens garages, stations-services Fiat et Peugeot, en haut du bd Émile Borel, à l'entrée de la ville (rond point de la gare).

Souhaitez-vous la création d'un centre d'accueil pour les personnes sans abris à Saint-Affrique ?
Créer des réunions périodiques de citoyens tirés au sort animées par le maire, des adjoints ou conseillers, pour faire remonter 
les problèmes concrets des citoyens
pouvoir décider de la qualité de l'environnement dans lequel je vis et donc être protégé des pollutions chimiques et des ondes 
électromagnétiques, si je le souhaite.

création d'un centre de santé avec des médecins et personnels salariés par la mairie pour compléter l'offre des médecins libéraux 
par un service répondant aux demandes des habitants en permettant aux médecins des conditions de vie répondant à leurs 
attentes (heures et jours d'ouverture, gardes, prévention, ..)

Un aller/retour en matinée et un en soirée minimum garantis vers les villes proches par des transports en commun voyageurs et 
stockage par conteneurs routier-ferroviaires-maritimes mis à disposition pour la logistique marchandises des artisans et PME 
locaux.
Tout engagement financier sur plus de 6 ans ou d'un montant de plus de 5% du budget annuel doit être approuvé par un RIC 
Local.

Création d'un lieu en extérieur et intérieur à disposition des particuliers non professionnels et des associations, à titre gracieux, 
afin de créer des événements, démonstrations, ateliers... ouverts à tous.

Favoriser l'installation d'une pharmacie à proximité immédiate du cabinet médical, place de la gare. (ou le déplacement d'une 
pharmacie existante)

Augmenter le nombre de bornes électriques pour supprimer les cables courants au sol sur le bd Victor Hugo pendant le marché 
du samedi


