
Marseille, le 7 Mars 2012,

Monsieur le Préfet Hugues PARANT,

Nous sollicitons un rendez vous afin d'appuyer notre démarche dans le cadre du projet ANRU Picon 
Busserine. Nous souhaiterions évoquer avec vous en tant que préfet de département, l'ensemble de 
nos revendications.

Comme nous l'avons annoncé le 23 Février, lors d'une rencontre locataires/élus, les locataires de 
Picon Busserine souhaitent trouver une solution la plus rapide possible concernant la signature 
d'une charte de relogement avec LOGIREM, bailleur social menant à bien les travaux de 
démolitions des bâtiments. Cette charte, comme nous l'avons rappelé à de multiples reprises, est une 
obligation inscrite dans le règlement général de l'ANRU, à laquelle LOGIREM a menacé de se 
soustraire.

La réponse que notre bailleur a faite à notre réunion dans les pages de La Provence nous interpelle 
par le mépris dont elle est empreinte. Vous n'êtes pas sans savoir que, dans les délais extrêmement 
courts que les partenaires de l'ANRU ont imposé aux habitants concernant le PRU Picon-Busserine, 
aucune concertation n'a été faite. Vous n'êtes pas sans savoir non plus que l'état des bâtiments, 
vidéos, photos, reportages et témoignages à l'appuie, est désastreux, que le chauffage est 
constamment en panne. Vous conviendrez également que la réponse qui nous a été faite à propos de 
nos revendications de « loyer identique » est une supercherie qui consiste à nous faire admettre que 
nous devrions nous contenter du minimum légal, le principe du « reste à charge », qui a pourtant fait 
preuve de son inefficacité à garantir un taux d'effort financier constant aux locataires (cf. le rapport 
du comité de suivi de l'ANRU).

Dans ce cadre, l'objet de cette lettre est donc de faire appel à vous afin que nous étudions ensemble 
les moyens d’œuvrer au bien commun. Nous attendons aujourd'hui des avancées rapides et 
concrètes concernant :
– La participation des habitants et des associations dans une véritable concertation concernant le 

projet urbain.
La participation des habitants dans les projets de proximité, la signature d'une convention de 
Gestion Urbaine de Proximité, la mise en place dans ce cadre d'une véritable politique de 
développement socio économique en faveur des habitants
La signature d'une charte partenariale de relogement

Ces points ne pourraient avancer, au vu du mépris qu'affiche LOGIREM, sans la tenue d'une table 
ronde tripartite (pouvoirs publics, bailleur social, locataires) dont l'objectif serait de dénouer le 
conflit qui nous oppose au bailleur. Nous vous demandons de nous recevoir afin de mettre en œuvre 
les conditions de tenue d'une telle table ronde, qui pourrait être sous votre égide.

CLCV PICON- BUSSERINE
218, chemin de Ste Marthe – Allée 

des Associations – Bât. E
13014 MARSEILLE

clcv.piconbusserine@gmx.fr
0623453630 ou 0954852324

CSF BUSSERINE - Logirem
Bâtiment L1

1 rue de la BUSSERINE
13014 MARSEILLE

c  sf.busserine@gmail.com  
0651141301

mailto:Csf-busserine@gmail.com


Vous pouvez trouver sur notre blog l'ensemble des documents qui vous permettrons de mieux 
comprendre le dossier (l'état des lieux des négociations, notre charte de relogement, la lettre à Mme 
MESLIAND du 23 Février … )

Nous espérons aujourd'hui, non seulement des promesses, mais surtout des actes de votre part. Nous 
souhaiterions ne pas une nouvelle fois être déçus de l'action des représentants de l'Etat en période 
électorale.

Dans l'attente d'une réponse, et d'actes, de votre part, veuillez recevoir, Monsieur, nos salutations 
cordiales.

Pour la CSF, le Président :     Pour la CLCV, le Président :
M. ABADLI Sid          M.ONOLFO Emile

www.anru-marseille.net


