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Opération Tour Triangle 75015 Paris  
et Collectif contre la Tour Triangle 
 
Enquête publique et conseils pour les observations que vous souhaitez inscrire sur les registres mis à 
la disposition du Public à la Mairie du 15e, 31 rue Péclet – 75015 Paris (du 17/11 au 20/12/2011) 
Note du 09 novembre 2011 
 
Merci de bien vouloir diffuser ces informations à vos contacts et à vos amis 
 

Conseils pour vos observations 
(lors de l'enquête publique sur la Tour Triangle) 

Quelles observations mettre sur le registre du Commissaire enquêteur ? Monts14 vous 
recommande d'intervenir en priorité sur les points suivants. Il s'agit là des points faibles 
du projet. Pour avoir des éclaircissements, reportez vous aux Réponses à vos 
questions.  

I. La Tour Triangle est contraire à l'intérêt général  

Voici quelques exemples d'observations pertinentes 

1°) La Tour Triangle présente un intérêt d’ordre privé pour la société financière 
Unibail. Elle n’est qu’une pure opération financière, avec un « retour sur 
investissement » le plus rentable possible. 

2°) La Tour Triangle nuit à l'image de Paris dans le monde. Or, le tourisme 
représente un enjeu considérable pour la France. 

3°) Les bureaux ne créent pas des emplois. Ils les localisent seulement.  
En outre, pourquoi augmenter le nombre de bureaux à Paris alors que les communes 
de banlieue souffrent cruellement d'être trop résidentielles ?  

4°) La Tour Triangle est nuisible au Parc des expositions lui-même 

II. Les habitants d'Issy-les-Moulineaux doivent être consultés 

La Tour Triangle ne concerne pas seulement les Parisiens. Les habitants des 
communes voisines, notamment ceux d'Issy-les-Moulineaux, vont être victimes des 
nuisances de cette tour. Et ils vont ressentir davantage la démarquation entre Paris 
et sa banlieue.  

 

http://www.monts14.com/dossiers_divers/paysage_urbain/tours/2011_porte_de_versailles/2011_reponses_aux_questions.htm
http://www.monts14.com/dossiers_divers/paysage_urbain/tours/2011_porte_de_versailles/2011_reponses_aux_questions.htm
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III. Démystifier la Tour Triangle  

Voici quelques remarques démystifiantes 

1°) La Tour Triangle ne crée pas du lien avec la banlieue. Au contraire, elle accentue 
la barrière du périphérique.  

2°) La Tour Triangle n'est pas un symbole de modernité. Bien au contraire, elle fait 
partie du passé. Il y en a 15 000 aujourd'hui dans le Monde. 

3°) L’architecture de la Tour Triangle n’est pas spécialement innovante 

4°) La maquette du projet est trompeuse. Les architectes se trompent souvent. Son allure 
de diamant ne résulte que d’un travail sur ordinateur, à la portée du premier graphiste venu.  

IV. La Tour Triangle ne respecte pas le Grenelle II de 
l'environnement 

La Tour Triangle, comme les autres tours, manque d'efficacité thermique. De toute 
évidence, elle ne respecte pas la limite de 50 kWhep/m²/an (en énergie primaire). 

Patrice Maire, Président de « Monts 14 » 

Pour rappels : 
 
A/ Ci‐après, le lien Internet du « Collectif contre la Tour Triangle » 
http://www.contrelatourtriangle.com/ 
 
B/ Ce collectif est constitué à ce jour, par trois associations Loi 1901 : 
 
b‐1/ « Monts 14 », 79 rue Daguerre – 75014 Paris (monts14@noos.fr et 01.43.20.11.62) :  
http://www.monts14.com  
 
b‐2/ « JEUNES PARISIENS DE PARIS » chez Monsieur Philippe PRINCE, 5  rue de  l’Harmonie – 75015 
Paris (rigaud.olvier2@free.fr et 06.85.12.56.80) et 2 blogs :  
http://jeunesparisiensdeparis.hautetfort.com  
http://ouiaupartagedunjardinruecastagnary.hautetfort.com  
 
b‐3/ « ADAHPE », 15 Boulevard Lefebvre – 75015 Paris : pas d’adresse Internet pour le moment 
 
C/ Tous  les « liens  Internet »  inscrits dans  le  texte de ce document  sont « actifs » : pour « ouvrir » 
l’un  d’entre  eux,  positionner  le  pointeur  de  la  souris  de  votre  ordinateur  dessus,  puis  « cliquer 
gauche » avec la souris, et le cas échéant, « autoriser » l’ouverture du lien Internet à distance si une 
information  apparait  sur  l’écran  de  votre  ordinateur ;  vous  pouvez  également  « copier  coller »  le 
texte  du  lien  en  question  dans  la  « zone  d’adresse  Internet »,  de  votre  « navigateur  Internet », 
Microsoft Internet Explorer par exemple, après avoir « ouvert », celui‐ci. 
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