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I.

Affaires publiques
A. Gouvernement

Rénovation des logements dégradés : l'Assemblée adopte une aide fiscale – Actu
Environnement
Le 9 novembre, les députés ont adopté un nouveau dispositif d'aide fiscale pour améliorer la
rénovation de l'habitat ancien et dégradé dans les centres-villes. Ce dispositif a été voté lors
de l'examen du projet de loi de finances (PLF) pour 2019, en première lecture.
Julien Denormandie, ministre délégué à la Ville et au Logement, a présenté un amendement
gouvernemental instaurant cette aide fiscale dans la loi. "Ce nouveau dispositif de
défiscalisation permettra de mobiliser l'investissement privé au service de la revitalisation des
territoires et de la réduction de l'habitat insalubre", a précisé le ministère de la Cohésion des
territoires, dans un communiqué. Il vient compléter les mesures de la stratégie Logement
"visant la résorption de l'habitat insalubre, l'amélioration de la qualité énergétique des
bâtiments, la redynamisation des centres-villes des villes moyennes et la remise sur le marché
des logements vacants afin d'augmenter l'offre de logements".
B. Sénat
Questions d’actualité au Sénat du 13 novembre
« Habitat insalubre à Marseille » La Sénatrice Samia Ghali (Groupe socialiste / LR) : « Au regard
de la gravité des faits, je vous demande Monsieur le Premier Ministre, de décréter un état
d’urgence sanitaire et social de lutte contre l’état indigne pour la ville de Marseille, en
appliquant le code OIN sur le code de la propriété de la ville et en créant une opération
d’intérêt national sur le périmètre du grand centre-ville. Ces deux opérations permettront le
renfort de moyens humains et financiers exceptionnels, de mutualiser les services
d’intervention, de centraliser les actions de différents intervenants institutionnels et
associatifs. En somme, de poser enfin les bases pragmatiques à la hauteur des enjeux imposés
et traversés par la 2ème ville de France ».
Réponse de Sébastien Lecornu, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la
Transition écologique et solidaire :
« Un audit de sécurité va être mené immeuble par immeuble dans un périmètre beaucoup
plus large autour de l’immeuble. Ensuite, il faudra prendre un certain nombre de mesures
fortes, vous parliez tout à l’heure d’un OIN qui est bien évidemment un outil important et
sachez que Julien Denormandie et Jacqueline Goureault sont en ce moment même avec Jean
Claude Gaudin, le Maire de Marseille, pour évoquer les outils qui peuvent être mis en place
dans les jours à venir. Puis enfin malheureusement, ce problème de l’habitat insalubre, il
concerne Marseille mais il ne concerne pas que Marseille malheureusement en France. C’est
un problème plus global, il fait écho aux annonces récentes de Julien Denormandie en octobre
dernier à Marseille justement sur l’habitat et l’initiative copropriété dégradée pour 3 milliards
d’euros. La loi Élan permet de s’attaquer aux marchands de sommeil qui ont de lourdes
responsabilités en la matière. Et puis vous le savez, il y a un comité de travail en cours pour
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raccourcir et simplifier les délais pour permettre aux collectivités territoriales de répondre
plus facilement et plus aisément à ces difficultés.
Réponse de Samia Ghali :
« J’espère que l’OIN va être mis en place comme vous l’avez évoqué. »

II.

Médias
A. Affaires publiques

#BalanceTonTaudis ! Les mal-logés ont la parole – La Marseillaise.fr
La Marseillaise a lancé avec Emmaüs Pointe-Rouge, Droit au Logement, la Confédération
national du Logement (CNL) et le Donut Infolab., une enquête citoyenne contre l’habitat
indigne à Marseille. Les responsables de ces quatre structures nous expliquent pourquoi.
L'enquête citoyenne sur l'habitat indigne que nous avons initiée avec Emmaüs, le DAL (Droit
au Logement) et le Donut InfoLab, rejoints depuis par la CNL (Confédération Nationale du
Logement), est désormais bien lancée. Portée par le hastag #BalanceTonTaudis, qui rencontre
un grand succès sur les réseaux sociaux, la parole se libère. C'était là le but. Des quatre coins
de Marseille, les témoignages affluent. Documents et photos à l'appui, des habitants
confrontés depuis trop longtemps à des bailleurs faisant la sourde oreille, s'engouffrent dans
la brèche. Bien au-delà de Marseille, d'ailleurs.
Saleté et insécurité : la Ville de Paris et l’Etat condamnés pour « carences » dans le quartier
Château-Rouge – Le Parisien
Le Conseil d’Etat a confirmé ce vendredi les « carences fautives » dont sont victimes les
habitants du quartier Château-Rouge (XVIIIe), sale, et gangrené par les trafics.
Comment gère-t-on les immeubles vétustes à Cherbourg ? – France Bleu
Le drame de la rue d'Aubagne à Marseille dans lequel huit personnes ont perdu la vie est
l'occasion de faire un état des lieux de la situation à Cherbourg. Quel est l'état des immeubles
et quels sont les moyens d'action des pouvoirs publics ?...
Pour les propriétaires les plus récalcitrants, qui ne veulent pas entendre parler de travaux,
Cherbourg-en-Cotentin peut engager une procédure de Résorption de l'Habitat Indigne. C'est
plus coercitif : " l'idée c'est de dire que certes vous êtes propriétaires, mais soit vous le vendez,
soit on vous exproprie. On ne peut pas continuer à voir ces biens pourrir toute la vie d'un
quartier", poursuit Didier Hue.

«Le sol a failli s’effondrer» : à Marseille, ils racontent leur vie dans des logements insalubres
– Le Parisien
Nuisibles, fissures dans les murs, plafonds effondrés, humidité omniprésente…
L’effondrement de deux immeubles à Noailles lundi dernier a permis de mettre en lumière les
graves dégradations de nombreux logements des quartiers populaires de Marseille…
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Delphine, 46 ans, habite depuis 3 ans au 6e étage de la résidence, dans un T3 à 650 euros par
mois. « Nous avons des canalisations qui sont vétustes, vieilles de 30 ou 40 ans », déplore-telle. « D’autres colonnes ont été posées, mais les anciennes sont toujours là et condamnées.
C’est par là que monteraient toutes sortes de bêtes, des souris, des cafards… On est envahi »,
déplore-t-elle. Récemment, « un balcon est tombé sur un véhicule », raconte l’ex-éducatrice
sportive. « Il y a énormément de travaux de réhabilitation à faire au niveau des façades. »
La France peine à se sevrer des pesticides - Euractiv
La France a promis de sortir du glyphosate plus rapidement que l’UE. Mais les plans Ecophyto
successifs n’ont aucun résultat : l’utilisation des phytosanitaires continue de croître.
Volontaire sur la sortie anticipée du glyphosate, la France ne parvient toujours pas à entamer
son sevrage des pesticides.
À l’occasion du colloque annuel du réseau Dephy, qui accompagne les agriculteurs dans la
réduction de l’utilisation des phytosanitaires, le constat dressé par le ministre de l’Agriculture,
Didier Guillaume, n’a guère laissé de place au doute. Malgré de nombreux plans nationaux
visant à réduire les volumes d’utilisation des phytosanitaires dans le monde agricole, le bilan
reste maigre.
B. Nuisibles
Salmonelles : de plus en plus résistantes à plusieurs classes d'antibiotiques – Pourquoi docteur
Des scientifiques brésiliens ont découvert que la principale espèce de bactéries responsable
d'intoxications alimentaires à salmonelles a une résistance aux antibiotiques importante. Une
équipe de scientifiques brésiliens de l'Université de São Paulo dirigé par Juliana Pfrimer Falcão,
professeure à la Ribeirão Preto School of Pharmaceutical Sciences (FCFRP-USP) a étudié le
génome de plus de 90 souches de bactéries salmonelles afin de mesurer leur impact sur la
santé humaine et leur résistance aux antibiotiques.
Une nouvelle espèce d'araignée découverte dans le Sud de la France – Corse Matin
C'est l'un des plus importants gisements d'oeufs de dinosaures du monde. Des argiles
rougeâtres datées de 74 millions d'années dans lesquelles les paléontologues ont extrait des
fossiles par centaines, et continuent, chaque année au gré des campagnes de fouilles sur des
sites jalousement gardés.
Quelques centimètres au-dessus des oeufs de dinosaures, sur les pentes arides et ravinées qui
affleurent, une petite plante annuelle a été découverte... ou plutôt redécouverte. Une
astragale nommée Astragalus echinatus que l'on trouve sur l'arc méditerranéen, des Pyrénées
orientales au Var, mais que l'on n'avait plus observée dans les Bouches-du-Rhône depuis plus
d'un siècle.

Ragondins. 52 prises cette année – Le Télégramme
La 21e campagne intensive de piégeage du ragondin, qui a duré un mois, vient de s’achever.
La restitution des cages destinées à la lutte contre les ragondins à Patrice Emeraud,
représentant de la Fédération départementale des groupements de défense contre les
organismes nuisibles, ex-Femodec (FDGDON Morbihan) a donné lieu au bilan.
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À Paris, des punaises de lit découvertes dans un cinéma – Huffington Post
Elles ont été détectées dans une des salles du MK2 Quai de Loire, vendredi dernier.
Les cinéphiles parisiens ne vont plus regarder leur salle de cinéma de la même manière. Une
des salles du MK2 Quai de Loire dans le 19e arrondissement de Paris va en effet devoir subir
une désinsectisation jeudi 15 novembre. En cause, la présence de punaises de lit, révèle BFM
TV, ce mercredi…
Pour rappel, les punaises de lit se nourrissent principalement de sang humain, comme le
rappelle le ministère de la Santé. "La piqûre de punaise de lits est souvent indolore au moment
même de la piqûre", détaille-t-on sur le site. "Mais 1 à 2 heures plus tard apparaissent des
démangeaisons et des traces rouges sur la peau comme une piqûre de moustique". Si elles ne
sont pas dangereuses, elles peuvent néanmoins provoquer des allergies dans certains cas.
+ Des punaises de lit dans une salle de cinéma parisienne +
https://www.lesinrocks.com/2018/11/15/actualite/societe/des-punaises-de-lit-retrouveesdans-le-cinema-mk2-quai-de-loire-111144003/
Une vidéo d’un frelon asiatique fait le buzz – Nord Littoral
Dimanche après-midi, vers 16 heures, un Calaisien est tombé nez à nez avec un frelon
asiatique. L’insecte s’est posé à sa fenêtre. Dimitri Lambert habite au Beau-Marais. Il l’a filmé
et sa vidéo a atteint les 27 000 vues et 800 partages. « Je ne pensais absolument pas que ma
vidéo sur cet incident ferait le tour du Calaisis aussi rapidement, raconte le Calaisien. J’en ai
déjà vu suite à des documentaires impressionnants sur ce type d’insecte. Par temps de pluie
on constate dans la vidéo qu’il prenait gentiment sa douche. »
L’insecte n’est resté posé qu’une minute avant de s’envoler. « Je n’en avais jamais vu jusqu’à
présent dans le quartier. Je ne trouve pas ça normal qu’un frelon asiatique vienne dans notre
région. Certes ce type d’insecte s’adapte à l’environnement, mais ce n’est pas son
environnement nature », s’étonne le Calaisien.
Oise : 330 nids de frelons asiatiques attendent d’être détruits – Le Parisien
Des habitants s’inquiètent de la prolifération de cette espèce invasive. Les pompiers s’avouent
débordés. « Cette semaine, nous avons tué un frelon asiatique dans la cour de récréation…
Mi-novembre ! Qu’est-ce que ce sera au printemps, avec le retour des beaux jours ? »
Inquiète, cette directrice d’une école de l’Oise a aussi été surprise d’apprendre que, dans sa
commune, « il y a plusieurs nids qui sont en attente d’être détruits ». Malheureusement, les
pompiers ne peuvent pas être partout.
Polincove : l'appel à l'aide d'un apiculteur pour déloger des frelons asiatiques – France 3 Hauts
de France
Un apiculteur amateur de Polincove (Pas-de-Calais) a vu sa production de miel chuter cette
année à cause d'un nid de frelons asiatiques situé à proximité de ses ruches. Mais le détruire
coûte cher.
S'il semble avoir changé de proie en ce milieu d'automne, le frelon asiatique reste la bête noire
de Guy Tonneau, apiculteur amateur de Polincove, dans le Pas-de-Calais. Il a dû passer des
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heures à défendre ses ruches contre ce prédateur d'abeilles, en installant des pièges de toutes
sortes.
L’empire des souris – RTL
Mickaël vit dans un logement social et depuis trois ans, des souris envahissent son
appartement. Son bailleur est intervenu à plusieurs reprises, mais rien n’y fait. Des pièges sont
régulièrement posés, un trou dans l’espace cuisine a même été bouché avec du silicone. Mais
les souris mangent le silicone et entrent de nouveau dans le logement… La situation est
insupportable : son sol est régulièrement jonché de crottes, et il n’en peut plus de voir ces
petites bêtes se balader chez lui en plein jour.
C. Europe
Le frelon asiatique débarque à Bruxelles : les apiculteurs sont inquiets – RTBF.be
Déjà présent depuis 2016 en Wallonie et en Flandre, cette espèce vient d’être aperçue dans
deux communes bruxelloises, à Uccle et Ixelles. Le frelon asiatique est un nuisible qui se
propage à vitesse exponentielle. Ces deux observations en région bruxelloise laissent présager
une invasion.
Créer un lobby pour défendre l'intérêt des insectes – Le Matin
Près de 40% des espèces d'insectes sont menacées. Un entrepreneur souhaite s'engager en
faveur de ces bestioles.
« Les insectes sont un élément-clé de notre système écologique », explique jeudi à 20 Minuten
Hans-Dietrich Reckhaus. Or malgré leur importance, près de 40% des espèces sont menacées,
estime l'Office fédéral de l'environnement. C'est pourquoi l'entrepreneur alémanique
souhaite créer un lobby pour défendre les intérêts de ces petites bestioles.
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