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 Mairie du 14ème arrondissement 

 

 
 

Paris, 2 mars 2015 
 

 
Le lundi 2 mars 2015, à 19 h 00, sous la présidence de Madame Carine PETIT, Maire du 14e arrondissement, 
les membres du Conseil du 14e arrondissement de Paris se sont réunis en salle des mariages sur 
convocation adressée à chacun des conseillers ainsi que l’ordre du jour par voie dématérialisée (ODS) le 
mardi 24 février 2015. 
 
Publication des convocations et de l’ordre du jour a été faite à la même date sur le panneau de la Mairie 
du 14e arrondissement prévu à cet effet. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Florentin LETISSIER 
 
Membres présents :  
 
M. Didier ANTONELLI, Mme Marianne AUFFRET, M. Éric AZIERE, M. Hervé BÉGUÉ, Mme Agnès BERTRAND, 
Mme Célia BLAUEL, M. Amine BOUABBAS,  
M. Pascal CHERKI, Mme Catherine CHEVALIER, Mme Marie-Laure DAUCHEZ,  
M. Stéphane FERTIER, M. Cédric GRUNENWALD, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Mme Sylvie LEKIN, M. 
Bertrand LESAIN, M. Florentin LETISSIER, M. Nicolas LIEBAULT, Mme Valérie MAUPAS, Mme Caroline 
MECARY, Mme Chantal MERCHADOU, M. Etienne MERCIER, M. Cyril MOURIN, Mme Carine PETIT,  
Mme Olivia POLSKI, Mme Danièle POURTAUD, M. Armand RENARD, Mme Mélody TONOLLI. 
 
 
Excusés ayant donné pouvoir pour les votes :  
 
Mme Elisabeth GUY-DUBOIS 
M. Hermano SANCHES RUIVO 
M. Etienne MERCIER (à partir de la délibération 2015 DEVE 37) 
M. Pascal CHERKI (à partir de la question Q14 2015 10) 
Mme Danièle POURTAUD (à partir de la question Q14 2015 11) 
 
dont les mandataires sont respectivement :  
 
Mme Carine PETIT 
M. Pascal CHERKI 
Mme Mélodie TONOLLI 
M. Cédric GRUNENWALD 
M. Didier ANTONELLI 
 
 
Excusée n’ayant pas donné pouvoir :  

 
 Mme  Marie-Claire CARRERE-GÉE 
 
Mme Carine PETIT ouvre la séance à 19 h 00. 
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Vœu 2015 06 

 
 
 

Après discussion le vœu est adopté à la majorité. 
 
Votants :    28 dont 4 pouvoirs 
 
Pour :      23 dont 4 pouvoirs 
 
Contre :     dont  pouvoir 
 
Abstentions : 5 (UMP + Mme MERCHADOU) dont  pouvoir 
 
Ne prennent pas part au vote :   dont  pouvoir 
 

 

 
 

  - V14 2015 07 
 
Vœu déposé par Madame Catherine CHEVALIER et les élus PCF Front de gauche, relatif à la création 
de la halle alimentaire. 
 
 
Mme CHEVALIER 
 
Considérant que l’accès à l’alimentation saine de qualité et peu chère est une priorité de la mandature ; 
  
Considérant qu’à quatre reprises, en décembre 2008, mai 2009, juillet 20110 et septembre 2011, le 
Conseil de Paris a adopté des vœux présentés à l’initiative du groupe des élus communistes Front de 
gauche, se prononçant en faveur des circuits courts de vente directe de producteurs aux consommateurs ; 
 
  
Considérant que le développement de l’approvisionnement en privilégiant les circuits courts, réduisant 
les gaz à effet de serre, doit être privilégié ; 
 
Considérant que les inégalités alimentaires soulignent et renforcent les inégalités sociales et économiques 
des ménages les plus défavorisés ; en effet 14 % des habitants des quartiers politiques de la ville sont 
touchés par l’insécurité alimentaire ; dans ces familles, on est loin des 5 fruits et légumes par jours, ce 
qui peut entraîner une surcharge pondérale, particulièrement remarquée au niveau des enfants et des 
adolescents, et diverses pathologies liées : diabète, hypertension artérielle ; 

 
Considérant que ce projet de « halle alimentaire » est une nécessitée et en même temps a valeur de 
prévention au niveau de la santé ; 
  
Considérant que l’industrie agroalimentaire pèse sur les producteurs de proximité et les asphyxie, par des 
marges exorbitantes, aidée en cela bien souvent par une politique européenne de prime, qui défavorise 
les petits exploitants de proximité ; 
 
Considérant qu’une étude va être réalisée par l’inspection générale, afin d’identifier les modalités de 
création de halle alimentaires, approvisionnée en circuits court, solidaire du producteur, rémunéré à un 
juste prix ; 
 
Considérant que le concept de halle alimentaire peut couvrir plusieurs modèles économiques et  

organisations ; 
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Considérant qu’une ou des expérimentations pourront apporter une meilleure appréciation de modèle et 
de développement ; 
  
Sur proposition de Catherine Chevalier et des élus du groupe communistes Front de gauche nous émettons 
le vœu :  
 

 que, conformément au vœu relatif à la création de halle alimentaire adopté au Conseil de Paris 
en séance du 10/02/2015, le 14ème arrondissement soit un territoire également choisi pour 
l’expérimentation d’un projet de halle alimentaire. 

 
Mme PETIT  
 
Y a-t-il des demandes de prise de parole sur le sujet ? Cela fait suite au débat du dernier Conseil de Paris 
où le 14ème a décidé de se porter candidat. Ce vœu tombe à point nommé pour faire avancer ce projet et 
cet engagement. 
 
Je vous propose de passer au vote. 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Vœu 2015 07 

 
 
Après discussion le vœu est adopté à l’unanimité 
 
Votants :   28  dont 4 pouvoirs 
 
Pour :     28  dont 4 pouvoirs 
 
Contre :     dont  pouvoir 
 
Abstentions :     dont  pouvoir 
 
Ne prennent pas part au vote :   dont  pouvoir 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 
  - V14 2015 08 

 
 
Vœu déposé par le groupe écologiste, relatif à l’appel à végétalisation.  
 
M. RENARD 
 
Nous voulons saluer le succès de la première phase de cette opération « Du vert près de chez moi » dont 
Madame la Maire a évoqué les résultats précédemment.  
 
L'objet de ce vœu est de demander des informations supplémentaires quant à la mise en place effective 
de l'opération. Nous proposons ce vœu dans l'optique d'améliorer le processus pour les années à venir et 
d'y associer les habitants. La mairie du 14ème arrondissement organise d'ailleurs un événement le 4 avril 
prochain, pour la végétalisation de l'espace public, qui sera complémentaire de l'opération « Du vert près 
de chez moi » et pour lequel la participation citoyenne est un élément clé.  
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