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15/12/2018 au 21/12/2018

I.

Affaires publiques
A. Gouvernement

Projet ANRU2 : Rénovation du quartier du Chêne Pointu à Clichy-sous-Bois
Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement, s’est rendu ce 18 décembre dans le
quartier du Chêne Pointu à Clichy-sous-Bois (93) ; quartier qui fait l’objet d’un projet de rénovation de
grande ampleur dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU).
Transformer en profondeur les territoires et améliorer la qualité de vie des habitants, tel est l’ambition
du NPNRU qui mobilise des moyens de l’État par le biais de l’ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine), ainsi que les collectivités territoriales. Dans les quartiers de Clichy (dit « Coeur de Ville ») et Bois
du Temple, à Clichy-sous-Bois, le projet s’illustre par la création d’une offre de logements plus diversifiée
pour renforcer la mixité sociale, des services plus attractifs, et la rénovation de logements et espaces
publics pour améliorer les performances environnementales, la qualité du cadre de vie et la sécurité des
habitants.
B. Sénat
Question écrite n° 08239 de M. Roland Courteau (Aude - SOCR) publiée dans le JO Sénat du 20/12/2018
M. Roland Courteau appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'urgence
à agir pour un véritable plan de lutte contre le frelon asiatique, afin de réduire la mortalité précoce des
cheptels d'abeilles.
À ce jour, selon les informations qui lui ont été communiquées par le syndicat national d'apiculture, l'aire
d'invasion du frelon asiatique ne cesse de s'élargir depuis son arrivée sur le territoire français en 2004, ce
qui laisse présager de nouvelles attaques mortelles à l'égard des abeilles et de l'ensemble de
l'entomofaune.
Il lui demande donc quelles initiatives le Gouvernement compte engager pour freiner la progression de
cet insecte et notamment s'il prévoit de renforcer la recherche publique afin d'accélérer la mise au point
de moyens de destruction des nids par appâts empoisonnés sélectifs et biodégradables, sans impacts
délétères pour les populations non cibles.
Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître les initiatives susceptibles d'être prises par rapport
à un problème qui ne cesse de s'aggraver et dans le traitement duquel un réel retard a été pris.
En attente de réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

II.

Médias
A. Affaires publiques

Marseille : le parc Corot sera évacué ce lundi – France 3 Provence Alpes Côte d’Azur
Une vaste opération d'évacuation de squats vétustes et insalubres est programmée lundi dans l'une des
plus grandes copropriétés dégradées de Marseille, le Parc Corot, dans le 15e arrondissement de Marseille.
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La copropriété du Parc Corot dans les quartiers Nord, qui compte 375 logements, est en partie squattée
et a été le théâtre notamment de bagarres au couteau et plus précisément le bâtiment A du Parc Corot
et ses 96 logements. La crise du logement insalubre après le drame de la rue d'Aubagne qui a fait 8 morts
le 5 novembre, a révélé l'ampleur du fléau de l'habitat vétuste dans la cité phocéenne. De nombreux
arrêtés de périls imminents ont été établis. C'est d'ailleurs un de cela qui a précipité l'évacuation du Parc
Corot.
L'État a accordé le concours de la force publique et des policiers seront déployés lundi pour aider si besoin.
La préfecture a "proposé de mettre à l'abri" les familles avec enfants, mais "seules deux ont accepté", a
précisé cette source.
Oise : école délabrée à Cires-lès-Mello, les parents d'élèves montent au créneau – France 3 Hauts de
France
Depuis plusieurs mois déjà, les parents d'élèves de l'école primaire du Tillet à Cires-lès-Mello dans l'Oise,
se mobilisent pour dénoncer l'insalubrité du bâtiment. Fuites d'eau, fissures dans les murs, dégradation...
La sécurité des enfants est en jeu et la mairie semble faire la sourde oreille.
Ce mercredi, c'était distribution de tract devant l'école primaire du Tillet à Cires-lès-Mello. Les parents
d'élèves sont une nouvelle fois mobilisés pour dénoncer l'insalubrité du bâtiment. Même si celui-ci semble
en bon état à l'extérieur, à l'intérieur la réalité est tout autre. Fuites d'eau, fissures dans les murs, dalles
de plafond qui s'effondrent...
Une souris morte dans le calendrier de l'Avent de sa fille – Le Figaro
Comme tous les matins, Mya, une petite fille de deux ans qui habite à Causses-et-Veyran (Hérault) ouvre
une case de son calendrier de l'Avent pour savourer son petit chocolat. Pourtant, comme le rapporte
France Bleu, la petite fille a découvert vendredi une... souris morte "et une odeur épouvantable" raconte
sa maman.
La maman de la petite fille suppose que le rongeur aurait été piégé à l'intérieur du calendrier dans l'usine
du chocolatier Milka. L'urine de souris pouvant être toxique et pour éviter d'éventuelles complications, la
mère de Mya a contacté le centre antipoison. Joint par la maman, le service clients de Milka a demandé
des preuves, sous la forme de photo pour procéder à un remboursement, ce qui a nécessité de garder le
calendrier et la souris "dans un sac poubelle, au congélateur".
Limoges en guerre contre les logements insalubres et la vacance en centre-ville – Le Populaire du Centre
La requalification du centre-ville de Limoges se poursuit et la lutte contre l’insalubrité et la vacance
s’enrichit d’un nouveau dispositif : l’opération de restauration immobilière (ORI).
Logements non décents, insalubrité, vacance, autant de fléaux qui plombent l’image de Limoges et
auxquels la municipalité a décidé de s’attaquer, en vue d’une reconquête de l’espace urbain. Quelles sont
donc ses armes ?
« Nous nous sommes dotés de quatre outils, détaille l’adjointe au maire en charge de la politique de
l’habitat, Catherine Mauguien-Sicard. Deux sont incitatifs, à travers une opération programmée
d’amélioration de l’habitat (OPAH) et la campagne d’aide à la réhabilitation et à la protection du
patrimoine (CARPP), et deux outils coercitifs, car on n’avançait pas assez vite. »
Ainsi, en février dernier, le ravalement de façades a été rendu obligatoire pour des immeubles îlots définis,
essentiellement dans les rues piétonnes requalifiées. 151 ont été repérés et 57 ont été ciblés par le
dispositif. À ce jour, 95 % des propriétaires concernés ont pris contact avec les services de la mairie, 12 %
d’entre eux ont leur dossier engagé, et 88 % en cours de traitement. Une deuxième campagne devrait
être lancée courant 2019, sur les pourtours de la place de la République et ce, pour accompagner les
travaux de réaménagement.
Immeubles insalubres : des mesures d’urgence prises dans une rue de Cherbourg – Actu.fr
Des immeubles acquis rue Tour-Carrée par la Ville de Cherbourg-en-Cotentin, dans le cadre de la lutte
contre l'insalubrité, doivent être consolidés en urgence.
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Dans le cadre de la lutte contre l’habitat insalubre que mène la Ville de Cherbourg-en-Cotentin depuis
plusieurs années, une dizaine d’immeubles particulièrement dégradés a été identifiée et fait l’objet d’une
procédure de traitement spécifique appelée RHI (résorption de l’habitat insalubre) TIR (traitement de
l’habitat insalubre) ORI (opération de restauration immobilière).
Puteaux : un permis de louer pour lutter contre l’habitat insalubre – Le Parisien
Il imposera aux propriétaires de faire contrôler l’état de leurs logements avant leur mise en location…
Des exemples et solutions pour lutter contre l’habitat insalubre – La Marseillaise.fr
Plus de 300 personnes étaient présentes, mardi soir, dans la salle des rotatives de « La Marseillaise » pour
débattre du logement et des propositions pour résorber l’habitat indigne.
Il y a près d’un mois, La Marseillaise avait initié un premier débat suite au drame de la rue d’Aubagne, axé
sur les témoignages et diagnostic, dans la foulée de la campagne #BalanceTonTaudis. Mardi soir, plus de
300 personnes se sont à nouveau réunies pour parler du (mal) logement. Mais surtout pour émettre des
propositions. Christian Nicol a donné le change aux côtés de Ian Brossat, adjoint (PCF) au maire de Paris
en charge du logement, et de Jérémy Bacchi, secrétaire départemental du PCF 13.
À l’inverse de Paris, où « avec de la volonté politique », l’insalubrité a été éradiquée en dix ans. « En 2001,
Paris avait 20 00 logements insalubres dans 1 030 immeubles », resitue Ian Brossat. Par une stratégie
acharnée de « carotte sur les propriétaires qui avaient besoin d’aides pour faire des travaux et de bâton
envers les marchands de sommeil », le résultat a porté ses fruits. 3,5 milliards d’euros ont été mobilisés
et un observatoire de prévention a été créé.
Autre levier, le logement social, « qu’il faut créer massivement, une question essentielle », revendique
l’adjoint parisien au logement. Dans la capitale, sur les 20 000 logements insalubres initiaux, un tiers ont
été récupérés en gestion locative sociale. Sur les 10 milliards d’euros d’investissement d’ici à 2020, la Ville
de Paris va investir 2,9 milliards d’euros pour le logement social.
B. Nuisibles
Nos vers de terre sont menacés par un intrus venu de l’hémisphère sud – Sud Ouest
Vers géants venus d’Asie, les plathelminthes mangent tout cru nos lombrics. Le département des
Pyrénées-Atlantiques est le plus touché
A vue de nez, l’animal est évidemment moins terrifiant que le frelon asiatique, la punaise diabolique ou
même l’écureuil de Corée, entre autres espèces invasives signalées sur le territoire français. Mais avec
son gargantuesque appétit à table comme au lit, le ver Bipalium est un bien plus redoutable colon.
Saint-Marcellin: la nature appelle à l'aide – Le Podcast Journal.net
« Un million de vies pourraient être sauvées grâce à une action pour le climat » déclarait l’agence
onusienne pour la santé lors de la COP24 qui se tient actuellement à Katowice. Une déclaration, qui plus
qu'un constat, sonne comme un appel au secours.
Christian Buisson, Saint-Marcellinois de 72 ans, est adepte de chasse et de pêche. Il évoque avec tristesse
cette nature qu'il peine désormais à reconnaître : « Quand j'allais pêcher dans la Cumane, à 18 ans, il
fallait mettre des cuissardes pour traverser. Maintenant la rivière a séché, je la traverse avec des
baskets… »
Un phénomène couplé à l'arrivée de nouveaux ravageurs tels que la Pyrale du Buis (papillon blanc dont la
chenille s'attaque aux arbustes éponymes) ayant déjà colonisé 82 départements en France métropolitaine
: « Il y a deux ans pour l'ouverture de la chasse il y en avait tellement qu'on aurait dit qu'il neigeait ».
Même constat alarmant du côté de l'apiculture avec Daniel Winter, président de l'Abeille SaintMarcellinoise. « Les abeilles connaissent un fort taux de mortalité, une baisse de disponibilité de
l'alimentation. Notre insecte pollinisateur subit les conséquences de la pollution et du changement
climatique », déclarait-il lors de l'assemblée générale avant de rappeler le lien étroit unissant l'abeille à
l’homme : « Nous partageons les mêmes enjeux de survie et d'adaptation. Il est temps de réagir ».
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Gwenan bro Pleiben. Lutte efficace contre le frelon asiatique – Le Télegramme
L’assemblée générale annuelle de l’association Gwenan bro Pleiben s’est tenue le samedi 15 décembre,
à la salle des fêtes, en présence d’une vingtaine d’adhérents.
Après adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2017, le président, Joseph Pichon, a ouvert
l’ordre du jour par le bilan des activités de l’année écoulée. Celles-ci ont débuté au mois de mars par la
visite des colonies d’abeilles et la pose de cire nouvelle sur des cadres. Avec l’arrivée du printemps, en
vue de piéger les femelles fondatrices de frelons asiatiques, une première réunion s’est tenue sur la
commune en présence d’élus. Il y a été distribué des pièges, dont une partie a été financée par la
municipalité de Pleyben et une autre par celle de Gouézec.

Moustique tigre en Charente-Maritime : un paradoxe qui pique – Sud Ouest
Alors que le moustique tigre est désormais présent en Charente-Maritime, l’Établissement
interdépartemental pour la démoustication, basé à Rochefort, sera dissout d’ici un an.
Les animaux ne reconnaissant pas les frontières administratives, c’était une question de temps avant que
le moustique tigre, qui pullule à Bordeaux, ait l’envie d’aller battre des ailes au nord de la Garonne. Si des
aedes albopictus avaient déjà été observés par le passé le long des grands axes routiers, l’espèce a
officiellement été déclarée présente en Charente-Maritime cet été, à Saintes et à Nieul-lès-Saintes…
La flore est-elle de plus en plus touchée par les maladies ? – La Croix
Outre la bactérie Xylella, d’autres maladies, des champignons et des insectes ravageurs envahissent les
plantes françaises. La faute à la mondialisation des échanges.
« L’inventaire des espèces invasives – plantes, animaux vertébrés, insectes, champignons – mené au sein
du programme européen Daisie a clairement montré qu’il y a une explosion des introductions d’agents
pathogènes en raison de l’intensification du commerce international des plants. La liste n’est pas
exhaustive, mais rien que pour les champignons, 688 pathogènes ont été recensés dans au moins un pays
européen (227 en France).
Charançon rouge : l'agence de sécurité sanitaire estime qu'il est trop tard pour sauver tous les palmiers
– France 3 Provence Alpes Côte d’Azur
Les experts de l'ANSES n'ont quasiment plus d'espoir sur les chances d'éradication de l'insecte tueur de
palmiers. Ils préconisent de se concentrer sur la protection des spécimens présentant une valeur
patrimoniale.
Le rapport de l'Agence de sécurité sanitaire a été rédigé à la demande du ministère de l'Agriculture. Le
groupe d'experts conclut à la quasi-impossibilité d'éradiquer le charançon rouge dans les sept
départements du littoral méditerranéen et la Corse : il a tellement proliféré depuis 10 ans que le combat
serait perdu d'avance.
Le charançon rouge a été introduit autour de 2006 via des cargaisons de palmiers à bas prix importées
d'Egypte. Le coléoptère produit des larves qui détruisent le palmier de l'intérieur.
Dans la zone dite méditerranéenne, "l'objectif réaliste le plus ambitieux serait de stabiliser la population
de charançon rouge du palmier et de réduire son impact sur la mortalité des palmiers, tout en contrôlant
aussi longtemps que possible son aire d'extension géographique", estime l'Anses, en soulignant que "le
coût sera élevé".
Agglo des Sables. La destruction des nids de frelons asiatique devient gratuite – Actu.fr
L'agglomération des Sables-d’Olonne a voté la prise en charge totale de la destruction des nids de frelons
asiatiques sur le périmètre du territoire pour les particuliers.
Lors de la réunion du vendredi 14 décembre, la communauté d’agglomération des Sables-d’Olonne a
voté la prise en charge totale de la destruction des nids de frelons asiatiques sur le périmètre du territoire
pour les particuliers.
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En effet, jusqu’à présent, seul 50 % de la facture de destruction de ces nids était prise en charge par
l’agglomération pour les particuliers.
Le marché passé avec la société Bioneo était fixé à 10 000 euros HT maximum par an. Un nouveau marché
a été passé avec cette société pour un montant de 20 000 euros cette fois, pour une durée d’un an
renouvelable une fois.
C. Europe
Nez à nez avec un ragondin en pleine ville – 20 Minutes / Suisse
Une lectrice a fait une drôle de rencontre, récemment à Bâle. Une experte rappelle que ces rongeurs
pourraient mettre en péril la biodiversité de la région.
« Je me promenais à Bâle avec ma fille et mes petits-enfants quand un animal est passé à côté de moi »,
raconte jeudi une lectrice alémanique à «20 Minuten». Elle a été étonnée de voir ce qui semble être un
ragondin, en train de manger tranquillement dans l'herbe à proximité de l'hôpital Bethesda. « Il n'était
pas farouche !» Ce n'est pas la première fois qu'un lecteur aperçoit ce type d'animal dans la cité rhénane.
En août dernier, un Bâlois était lui aussi parvenu à filmer un tel rongeur.
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