THÈME

SOUS-THÉMATIQUES
Aides / droits / information

LOGEMENT

Quartiers et politique de la ville

Union Départementale des Associations Familiales de la
Nièvre

Désertification des centres villes et des campagnes

Grand débat du 07 Mars 2019

Recompositions familiales
Logement et handicap / dépendance
Vie collective et citoyenneté
Précarité énergétique / mobilité

DIAGNOSTIC : conséquences pour les familles
Positif :

- Pas de difficulté pour se loger à Nevers
- Solidarité entre voisins en milieu rural
- Rapidité des démarches pour l'accession à la propriété par
rapport aux autres régions

SOLUTIONS POSSIBLES
-Mise en place de bus de proximité à faible participation, voire gratuit
- Efforts à faire sur l'information concernant les aides disponibles liées aux
logements
- Versement des aides par anticipation, éventuellement directement au
professionnel réalisant les travaux
- Encadrement des loyers
- Simplification des dossiers de demande d'aide
- Augmentation du nombre d'assistantes sociales et d'intervenants dans les
associations d'aide au logement, les SIAO etc...
- Prise en compte des classes moyennes dans l'attribution des aides
- Versement des aides calculées sur les revenus actuels
- Installation de bornes électriques

Négatif :

- Désertification des centre-ville ruraux (médecins,
pharmaciens et commerçants...)
- Accès au logement aux personnes à mobilité réduite (accès
difficile aux commerces également)
- Problème pour le financement d'une caution
- Perte de logement suite à des difficultés financières, liées
notamment à une perte d'emploi
- Loyers et charges locatives trop élevées (secteur social et
bailleurs sociaux)
- Baisse des allocations logement
- Mauvaise expérience des personnes qui ont bénéficiées
d'aide à la transition énergétique
- Manque de logements thérapeutiques et foyers d'insertion
- Discrimination des classes moyennes dans l'attribution des
aides

PLACE DES ASSOCIATIONS & DES FAMILLES
- Développer l'information, l'orientation, l'accompagnement et le soutien par les
associations (avec les Point Conseil Budget)
- Maintien des représentations au sein des différentes instances
- Création d'un répertoire des aides au niveau départemental
- Rôle de soutien des associations et des familles dans la recherche d'un nouveau
logement
- Simplification des aides et des procédures

