
Nos quartiers nous appartiennent, pas touche à nos loyers !
Pétition donnant mandat à la CSF et à la CLCV

Nous, locataires des bâtiments concernés par le projet de rénovation urbaine
des quartiers Picon-Busserine, en avons assez d'être mis de côté, mal informés,
mal considérés, par les différents partenaires du dit projet. Nous sommes
particulièrement indignés de la gestion actuelle des relogements par le bailleur
social LOGIREM dont ont été victimes certains de nos voisins, poussés à partir
par la dégradation des bâtiments qui vont être détruits. Nous réclamons
simplement que nos droits soient respectés. Nous qui vivons dans ce quartier
n'avons pas été réellement consultés, nous n'avons pas choisi de déménager,
nous n'avons donc pas à en assumer les conséquences financières.

Nous réclamons :
– une véritable concertation à propos du projet ANRU, et non le
simulacre qui nous a été servi pour le moment.
– La possibilité pour chaque locataire d'être relogé là où il le
souhaite
– la prise en charge de la TOTALITÉ des frais occasionnés
directement ou indirectement par les relogements.
– l'arrêt immédiat de tous les « délogements-relogements »
jusqu'à ce qu'une charte soit signée avec les locataires et leurs
associations CSF et CLCV
– un calcul du nouveau loyer qui ne suive pas le principe du « reste
à charge », notre loyer doit rester identique à partir du moment
où le type de notre appartement ne change pas, il doit baisser si
le nouvel appartement comporte moins de pièces, augmenter s'il
comporte plus de pièces. Les APL et les charges, trop aléatoires,
de surcroit en temps de crise économique, ne peuvent être
prises en compte dans un calcul « reste à charge »

Nous assurons les partenaires du projet ANRU de notre détermination à faire
respecter nos droits et à défendre notre dignité. Nous serons mobilisés au
niveau qu'il faudra pour cela. Nous appuyons la CLCV et la CSF en tant
que représentants de nos intérêts et les soutenons dans le cadre des
négociations et de la mobilisation qu'ils mènent à nos côtés.
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