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Depuis bientôt un an, la CLCV 
( Confédération de la 
Consommation, du Logement et 
du Cadre de Vie ) et la CSF 
( Confédération Syndicale des 
Familles ) de Picon-Busserine se 
battent pour défendre nos droits 
dans le cadre du projet de 
rénovation urbaine qui touche 
nos quartiers.Depuis bientôt un 
an, nous avons su imposer à 
LOGIREM et aux pouvoirs publics 
la prise en compte de la plupart 
de nos revendications. 
Désormais, si nous voulons 
continuer à défendre nos droits, 
c'est à tous les habitants de nous 
mobiliser. Ce premier numéro de 
notre « journal » spécial ANRU a 
été écrit par vos associations 
pour vous informer 
régulièrement, afin que nous 
imposions nos revendications à 
LOGIREM. Bonne lecture !
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L'ANRU ne doit pas se 
faire dans notre dos !

Concertation avec les 
habitants : où en est on ?

   Plus de 300 logements vont être 
démolis, soit autant de famille qui 
vont être délogées. Nous n'avons 
pas choisi tous ces déménagements, 
nous n'avons donc pas à en être 
victimes. Le bailleur social et les 
pouvoirs publics souhaiteraient voir 
ce quartier changer, tant mieux ! 
Mais à condition que nous profitions 
de ces changements, sans frais 
financiers, sans hausse de loyer ! 
C'est aux habitants de Picon 
Busserine qu'il revient le droit de 
décider de l'avenir de leur quartier. 
La crise économique actuelle touche 
de plein fouet les populations du 
monde entier, comme en Grèce, au 
Portugal ou en Italie. Alors que 
LOGIREM continue à faire des profits 
et que l'Etat impose des mesures de 
rigueurs aux habitants que nous 
sommes, nous ne pouvons accepter 

 un quelconque effort financier 
supplémentaire.

 Dans le cadre de la  
« concertation » entre LOGIREM, les 
pouvoirs publics et les associations 
de locataires, nous avons dores et 
déjà réussi à imposer des mesures 
telles que la hausse des indemnités 
qui nous serons versées lors des 
déménagements, la prise en charge 
de la plupart des travaux pour les 
personnes âgées ou handicapées, la 
rétroactivité des indemnités pour 
ceux que l'on a poussé hors de leur 
logements depuis 2007, une 
transparence plus grande dans les 
relogements … . Il ne faut pas 
bouder ces premières victoires mais 
là encore, LOGIREM préfère rester 
dans le cadre légal prévu national 
par l'ANRU. C'est clairement 
insuffisant ! L'écriture d'une charte 
de relogement en commun est une 
victoire qui n'existe pas ailleurs, 

mais celle ci est toujours 
insuffisante. 

    Pour nous, il faut désormais que 
l'ensemble des revendications des 
locataires soient entendues et 
acceptées Nous ne lâcherons rien ! 
Début Mai, une réunion de 
concertation a été organisée par la 
mairie de secteur à propos de 
l'ANRU à l'espace culturel Busserine. 
Celle ci a été une véritable 
mascarade où les habitants se sont 
fait coupé la parole. Si la 
« concertation » n'est pas organisée 
dignement, c'est à nous, habitants, 
de nous faire entendre un peu plus 
fort.


