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08/12/2018 au 14/12/2018

I.

Affaires publiques
A. Gouvernement

Logement indigne : la députée Patricia Lemoine cite l’exemple de Coulommiers – Actu.fr
La députée de la 5e circonscription de Seine-et-Marne Patricia Lemoine (Agir) a cité à
l'Assemblée l'exemple de Coulommiers en matière de lutte contre le logement indigne.
La Ville de Coulommiers a lancé dernièrement avec le partenariat de la communauté
d’agglomération de Coulommiers Pays de Brie le permis de louer. Un moyen pour les deux
collectivités de lutter contre l’habitat indigne sur le territoire, et plus particulièrement dans le
centre-ville de la commune briarde où aura lieu l’opération dans un premier temps. Une
manière innovante de lutter face à la détérioration du parc immobilier qu’a mis en avant la
semaine dernière la députée Patricia Lemoine à l’Assemblée Nationale. Cette dernière a vanté
les mérites de cette initiative lors d’une question sur le sujet qu’elle posait pendant la séance
des questions au gouvernement.
« Le récent drame de l’effondrement de trois immeubles à Marseille, et, plus récemment
encore, l’arrêté de péril imminent pris par la mairie de Rosny-sous-Bois, nous obligent, nous
responsables politiques, à agir. Nous ne pouvons pas laisser nos compatriotes, et notamment
les plus démunis d’entre eux, vivre dans des habitations insalubres », estimait-elle. Et
d’évoquer donc l’exemple de Coulommiers : « Des élus locaux ont décidé de mener la charge
contre ce fléau. C’est par exemple le cas de Coulommiers, dans ma circonscription en Seineet-Marne. Dans le cadre du programme Action cœur de ville, les élus vont mettre en place un
‘permis de louer’ qui sera délivré, après inspection par la ville, aux propriétaires avant que
leurs biens ne soient mis à la location ».
Sébastien Leclerc : « Les gens veulent vivre et non pas survivre » - Actu.fr
Notre département n’est pas épargné par le frelon asiatique, vous avez récemment déposé
un projet de loi ?
Il s’agit d’abord d’un enjeu de santé publique. La piqûre de frelon asiatique étant
potentiellement mortelle pour l’homme. Plusieurs dizaines de décès leur sont imputables
pour cette seule année 2018. C’est ensuite un problème de pérennité de la production apicole
qui se trouve posé. Je propose de relever le classement du frelon asiatique de la catégorie 2
des nuisibles en catégorie 1. Le texte propose de fixer des plafonds de déclenchement à la fois
pour le plan de lutte collective, mais aussi pour le plan de lutte obligatoire. Je propose aussi
de faire de 2019 l’année où la lutte contre le frelon asiatique sera considérée comme une
grande cause nationale. Les initiatives en matière de lutte sont pour le moment trop
désordonnées. La problématique devient de plus en plus évidente et cette proposition de loi
vise à doter ceux qui luttent contre le frelon asiatique de moyens juridiques adaptés. Un des
enjeux est évidemment de le faire reconnaître comme nuisible de type 1 et de mettre en place
un arrêté de lutte obligatoire pour obliger l’Etat à s’engager financièrement.
Taudis dangereux : «Nous taperons au portefeuille des marchands de sommeil» - Libération
Le député LREM Guillaume Vuilletet s'est vu confier la rédaction d'un rapport devant faire des
propositions pour renforcer la lutte contre l'habitat indigne qui concerne près de 450 000
logements en France.
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Un peu plus d’un mois après l’effondrement de deux immeubles rue d’Aubagne à Marseille
qui a fait huit morts, le député LREM Guillaume Vuilletet a été nommé par le Premier ministre
à la tête d’une mission parlementaire chargée d’une réflexion sur l’habitat indigne. Il doit
remettre son rapport en mai.
L’idée de conduire une mission parlementaire sur le logement indigne avait déjà été évoquée
au printemps, au début de l’examen de la loi Elan [Engagement pour le logement et le
numérique, ndlr]. Ce texte adopté en octobre contient de nombreuses dispositions pour
renforcer la lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil qui prospèrent avec
leurs taudis. Désormais, grâce aux dispositions que nous avons votées, leurs revenus peuvent
être pénalement assimilés à ceux de trafiquants de drogue. Leurs biens pourront être
confisqués. Un marchand de sommeil condamné pour avoir loué un logement dont l’état est
incompatible avec la dignité humaine pourra se voir interdire d’acheter tout bien immobilier
pendant dix ans.
B. Sénat
Question écrite n° 08162 de Mme Laure Darcos (Essonne - Les Républicains) publiée dans le

JO Sénat du 13/12/2018
Mme Laure Darcos appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation
sur la lutte contre le frelon asiatique. Si la législation française permet désormais d'agir contre
les espèces exotiques envahissantes, le préfet de département pouvant, aux termes des
dispositions du décret n° 2017-595 du 21 avril 2017 relatif au contrôle et à la gestion de
l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales, procéder ou
faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction de spécimens d'une
espèce envahissante, de nombreux maires, notamment en Essonne, s'interrogent sur les
modalités de mise en œuvre de cette compétence. En effet, les administrés confrontés à la
présence de nids indésirables sur leur propriété s'étonnent de devoir prendre en charge le
coût, souvent élevé, de la destruction de ces nids par des prestataires privés. Alors que la lutte
contre cette espèce dangereuse pour les populations humaines et les ruchers devrait inciter
à une mobilisation collective et non individuelle permettant de limiter sa propagation, elle lui
demande de bien vouloir lui préciser s'il envisage de mettre en place une campagne nationale
tendant à l'éradication progressive du frelon asiatique et de mobiliser à cet effet des moyens
financiers conséquents.
II.

Médias
A. Affaires publiques

Wattrelos : Contre l’habitat indigne, Enedis et la ville renforcent leur partenariat – La Voix du
Nord
Dans une ville où l’habitat ancien est majoritaire et le pouvoir d’achat limité, les logements
dégradés se comptent par centaines. Pour lutter contre les dangers liés à un système
électrique défectueux, la ville de Wattrelos et Enedis ont décidé de renforcer leur partenariat.
Les marchands de sommeil dans le viseur. Avec des référents bien identifiés (Stéphanie Veyssy
pour la ville, Gaëtan Achin pour Enedis) et une procédure de signalement mutuel des cas
d’insalubrité, les partenaires pourront agir plus rapidement. « Nous avons réalisé vingt visites
sur deux ans à Wattrelos et résolu trois situations par des interventions techniques d’urgence,
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précise Stéphane Ledez, directeur territorial d’Enedis. Dans ces cas-là, la solidarité inhérente
à notre mission de service public est mise en œuvre. »
Avec cette procédure renforcée, la ville et Enedis ont notamment dans le viseur les cas de
division de maison en appartements avec un seul compteur. Bref, les marchands de sommeil.
Plus de 200 personnes manifestent contre le logement insalubre devant la mairie de Marseille
– France Bleu
Les manifestants ont marché lundi jusque sous les fenêtres de Jean-Claude Gaudin pour
exprimer leur colère et lui "demander des comptes", après le report du Conseil municipal
consacré au logement insalubre.
À Marseille, entre 200 et 300 personnes se sont rassemblées ce lundi matin sur le Vieux-Port
à la suite de l'annulation du conseil municipal, initialement prévu ce lundi et dédié au
logement indigne, plus d'un mois après le drame de la rue d'Aubagne.
Sailly-sur-la-Lys La ville veut lutter contre les logements insalubres – La Voix du Nord
La communauté de communes Flandre Lys a décidé de lutter contre le mal-logement. Pour ce
faire, elle a instauré un dispositif de déclaration de mise en location. Un dispositif qui concerne
également Sailly et plus particulièrement la rue de l’Église.
C’est un sujet qui a fait débat mardi soir au dernier conseil municipal. La ville de Sailly va
appliquer un nouveau dispositif mis en place par la CCFL : la déclaration de mise en location.
Le principe est simple : il consiste en fait à vérifier que les logements mis en location sont
salubres. « Parce que les communes de la CCFL ne sont pas épargnées par le logement
insalubre » a précisé Marie-Dominique De Swarte, élue saillysienne en charge du dossier. À
Sailly, ce nouveau dispositif va concerner dans un premier temps la rue de l’Église. « Des
courriers vont être envoyés à tous les propriétaires qui louent des logements mais aussi aux
agences immobilières et aux notaires du secteur. » Les propriétaires en question vont devoir
« remplir des documents, des diagnostics notamment, et prouver que le logement est décent,
correct », a précisé l’adjointe. Le dispositif entrera en vigueur le 1er janvier.
Le conseil de la métropole Aix Marseille Provence ouvre ses débats au logement insalubre –
France Bleu
C'était le premier conseil de la métropole Aix Marseille Provence depuis le drame de
l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne, le premier aussi pour l'ex président de la
métropole, Jean Claude Gaudin. Le maire de Marseille a pris la parole pour dire combien ce
drame l'avait affecté.
Martine Vassal qui a récemment annoncé pour le département une enveloppe de 600 millions
d'euros a détaillé quelques-unes des mesures prises par le conseil de la métropole pour lutter
plus efficacement contre le logement insalubre
La président de la métropole s'engage notamment à expérimenter le "permis de louer" pour
mieux surveiller les marchands de sommeil, ce à quoi Arlette Fructus, chargée du logement à
la mairie de Marseille a rappelé qu'il y avait chaque année à Marseille quelque 130 000
contrats locatifs conclus.
Martine Vassal qui lancera début 2019, des "assises citoyennes de l'habitat".
Affaire Lactalis : Des salmonelles passées sous silence – Que Choisir
À plusieurs reprises, Emmanuel Besnier, le PDG du groupe laitier Lactalis, a laissé entendre
qu’il ne savait pas que la bactérie sévissait dans son usine de Craon. Or, des documents
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retraçant les autocontrôles positifs montrent au contraire ce que l’industriel ne pouvait
ignorer : Salmonella Agona était présente dans l’environnement depuis 2009, et elle avait
même contaminé un produit en 2011. Cette affaire souligne le manque de fiabilité des
autocontrôles laissés sous la responsabilité des industriels.
Le groupe Lactalis est secret et taiseux, comme son PDG Emmanuel Besnier. Mais sur la
contamination par Salmonella Agona de laits infantiles fabriqués dans son usine de Craon, il
n’a pas dit toute la vérité. Auditionné le 7 juin devant la commission d'enquête de l'Assemblée
nationale, le patron de Lactalis déclarait, sous serment : « À aucun moment nous n'avions eu
connaissance de la présence de salmonelles dans nos produits finis. […] À aucun moment [les
analyses] n’ont été positives. »
B. Nuisibles
Fourmis d’Outre-mer : anges ou démons ? [DECRYPTAGE] – Franceinfo outre-mer
Les fourmis sont proportionnellement plus nombreuses Outre-mer que dans l'Hexagone du
fait du climat. Mais certaines sont vraiment enquiquinantes. Explications par ici.
Fourmi de feu tropicale
Outre-mer du fait du climat, on trouve encore plus de fourmis que dans l’Hexagone. Mais le
problème, c’est que certaines d’entre elles sont du genre vraiment enquiquinantes. Exemple
avec la fourmi de feu tropicale. A La Réunion, dans ce champ de canne à sucre, les ouvriers
agricoles ne peuvent plus travailler car ils se font piquer à tour de bras. C’est pas agréable, ça
tombe dans les mains, les chemises, ça tombe partout, même si on met des gants des bottes,
on prend pas mal, c’est un vrai fléau".
Fourmi folle jaune
Encore un insecte envahissant, la fourmi folle jaune. On la trouve en Polynésie, en NouvelleCalédonie et à La Réunion. Elle porte vraiment bien son nom. C’est une fourmi qui marche
très vite dans tous les sens, très active et très agressive. Et qui (la encore) va supplanter
toutes les fourmis locales".
167 ragondins piégés à Quistinic – Ouest France
Quatre piégeurs luttent contre les ragondins qui, sur les abords du Blavet, font des dégâts et
sont vecteurs de maladies, selon la Fédération départementale des groupements de défense
contre les organismes nuisibles (FDGDON).
La Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles
(FDGDON) vient d’achever une intensive campagne de piégeage des ragondins à Quistinic
(Morbihan). Les résultats sont particulièrement probants ; 167 animaux ont été piégés au
cours de l’année.
Deux nids de frelons asiatiques découverts en une semaine – Nord Littoral
C’est la première fois que des nids sont trouvés à Calais. Un premier l’a été au Beau Marais
mardi. L’autre a été déniché hier dans le même secteur, par l’association Les Ruchers du
Calaisis.
Perché dans un arbre à une vingtaine de mètre de hauteur, le nid passerait presque inaperçu.
Pourtant, quand on lève les yeux au ciel, on mesure l’étendue de l’architecture. Imaginez une
sorte de rectangle imparfait façon papier mâché d’environ 90 centimètres de hauteur sur 70
à 80 centimètres de diamètre. « Les frelons grattent l’écorce des arbres qu’ils mélangent
ensuite à leur salive pour fabriquer le nid », explique Cédric Crassard, apiculteur amateur et
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membre de l’association les Ruchers du Calaisis. Le premier nid a été découvert mardi et
aussitôt répertorié sur le site du muséum d’histoire naturelle à Paris. Partiellement détruit sur
un côté, on peut entrevoir l’architecture interne : une dizaine de plateaux superposés
composent le nid. « Il devait y avoir entre 8 000 et 10 000 frelons asiatiques cet été.
Aujourd’hui, il y en a peut-être encore quelques-uns, voire plus du tout », poursuit Cédric
Crassard. Selon les apiculteurs, le nid ne présente aucun danger pour la population. La mairie
a tout de même été prévenue afin d’organiser sa destruction dans les jours qui viennent. « La
mairie doit prendre contact avec la préfecture pour ensuite décider si ce sont les pompiers
qui interviendront ou un prestataire privé. »
Les moustiques sévissent partout dans le monde et suscitent la mobilisation – France Info
Martinique
La Martinique a accueilli le premier colloque international sur la démoustication. Pendant trois
jours, des spécialistes ont échangé leurs expériences sur la lutte contre les moustiques, une
priorité pour tous les pays.
Certains territoires sont frappés de plein fouet. C’est le cas de la Réunion qui traverse une
épidémie de dengue sans précédent. Pour endiguer la prolifération des gîtes larvaires, l’État a
débloqué 600 contrats aidés. « On n’a jamais été confronté à ce phénomène, comme vous
aux Antilles, à part le chikungunya. Mais ça fait déjà 10 ans. Le zika n’est pas passé par chez
nous. Et la dengue, c’est le premier retour au combat. On est en contact avec les Antillais,
parce qu’ils ont plus d’expérience que nous. On pioche à droite, à gauche. On voit ce qui se
fait en Asie. C’est juste une première bataille. Il y a eu quand même, 7 000 malades et 6 morts.
Jusqu’à la crise du chikungunya, il y avait très peu de connaissances sur les moustiques, parmi
la population. Pendant plus de 25 ans, il n’y a jamais eu de problème lié aux moustiques. »
Salmonelle typhimurium, cette mystérieuse bactérie qui contamine la charcuterie – Le
Parisien
2500 personnes ont été malades en 2017 de gastro-entérites après avoir mangé des saucisses,
des saucissons ou du jambon contaminés par la salmonelle «typhimurium», en plein essor.
On en mange toute l’année, lors de l’apéritif, des barbecues d’été aux raclettes hivernales.
Saucisses, jambon, pâté, rillettes, saucisson sec… Mais, attention, le nombre de
contaminations à la salmonelle, que l’on trouve dans la charcuterie, principalement de porc,
a explosé en dix ans dans l’Hexagone, en raison de la progression d’une nouvelle souche,
appelée « variant monophasique de typhimurium ».
Ainsi, le 30 octobre dernier, des lots de saucisses sèches contaminées par cette salmonelle
ont été retirés des rayons de supermarché. Des retraits et rappels ont déjà eu lieu, au
printemps, sur des saucisses qui avaient rendu malades une dizaine de jeunes enfants dans le
sud de la France. Des saucissons secs ont aussi été concernés.
Punaises de lit : l'école Révolution réclame un traitement d'urgence – La Marseillaise.fr
Les parents d’élèves ont bloqué l’accès à leur école. Ils attendent depuis le 12 novembre
dernier l’intervention de la Ville pour débarrasser l’école des punaises de lit.
Depuis le 12 novembre des punaises de lit ont été retrouvées dans 6 classes et 3 dortoirs de
l’école maternelle Révolution dans le 3e arrondissement de Marseille, provoquant panique et
colère des parents d’élèves. Las d’attendre l’intervention de la Ville, vendredi matin, ils ont
bloqué l’entrée de l’établissement scolaire, pour réclamer un traitement d’urgence.
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L’alerte lancée, il y a maintenant près d’un mois, la Ville envoyait le 21 novembre une
entreprise dont les chiens renifleurs détectaient la présence de punaises. Le 27 novembre, un
diagnostic est posé, sans traiter l’infestation. « Le risque c’est que l’école soit totalement
envahie et que les enfants ramènent des punaises à la maison. Tant qu’il n’y aura pas de
traitement, c’est un cercle vicieux », s’alarme Fatia. Le parent d’élève délégué brandit une
pancarte « Alerte punaise de lit » devant les portes de l’école et pointe l’incompétence des
élus de la Ville. « Tous les jours, quand on rentre de l’école, je déshabille entièrement mon fils
sur le seuil de la porte avant de lui prendre une douche et de lui enfiler un pyjama », raconte
Dalila. Depuis la découverte de punaises, les petits font la sieste à l'école sur des matelas
plastifiés sans couvertures, ni draps. « Les personnels ont tout mis dans des sacs en plastique
», explique Cassandra. Cette maman d’un petit garçon craint que la contagion ne se propage
à l’école primaire voisine.
Les mangues menacées par les mouches, les agriculteurs inquiets – LINFO.re
La saison des mangues démarre tout juste mais les agriculteurs sont inquiets. La production
est affectée par une mouche qui se développe à l’intérieur des fruits.
Mangues vertes, roses, violacées... Toutes sont menacées par un ennemi commun, la mouche
orientale. Cet après-midi, une réunion d’information avait lieu dans une exploitation de
l’ouest, un secteur particulièrement touché. La mouche orientale se trouve au sein des fruits
et affecte la production locale. Des vergers enregistrent d’ailleurs pas moins de 80 % de pertes
sur leurs productions.
Une bactérie qui prolifère très rapidement et qu’il faut à tout prix détruire. "Si on ne détruit
pas la mangue, le fruit aura des larves qui vont ressortir et piquer les autres."
Frelon asiatique : le Département de l'Eure passe à l’action – France 3 Normandie
Pour lutter contre la prolifération du frelon asiatique dans l’Eure, le Département a décidé de
participer financièrement à la destruction des nids (30% du coût plafonné à 100€). Il a pris
aussi des mesures de protection des ruches dans l’Eure.
"Dès la fin du mois de février ou le début du mois de mars, les reines vont sortir de leur période
d’hibernation et se remettre en activité", prévient Gérard Chéron, vice-président du
Département en charge des politiques de l’eau, de la protection des ressources naturelles et
de la transition énergétique.
C'est la raison pour laquelle, l’assemblée départementale a voté à l’unanimité lundi un plan
d’actions concrètes en faveur de la lutte contre cet insecte arrivé en France en 2004 et il a été
repéré dans l’Eure dès 2013. "Sa prolifération est inquiétante", poursuit Gérard Chéron qui
pointe les risques sur les populations d’abeilles mais aussi pour l’homme. Trois décès ont été
enregistrés en Normandie à cause du frelon asiatique.
Givors. Les punaises de lit envahissent la métropole – France 3 Auvergne Rhône Alpes
Lyon et la métropole n'échappent pas à la prolifération de punaises de lit. A Givors, un
immeuble géré par le bailleur social "Lyon Métropole Habitat" est touché par le fléau malgré
les traitements. Les locataires sont au bout du rouleau.
Elles existent depuis toujours mais depuis plusieurs années les punaises de lit prolifèrent dans
les grandes villes. A Lyon aussi le phénomène est réel. Ces petits parasites invasifs et coriaces
élisent domicile dans toutes sortes de logement. Conscients de la situation, les bailleurs
sociaux prennent le problème très au sérieux. A Givors, dans le quartier des Vernes, deux
jeunes mères de famille témoignent de leur expérience.
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