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  Interv' Parc des Expos
  

Mes cher-e-s collègues,

  

Cette délibération porte sur une modification du PLU pour « moderniser » le Parc des
expositions en envisageant un projet de centre de congrès, d’hébergement hôtelier et de
commerces associés. Certes. Mais cette délibération est étroitement liée au projet de la Tour
triangle.

  

Et au lieu d’aborder l’ensemble du projet dans sa globalité, les changements opérés sur le
secteur « Grand parc » et le projet de la « tour triangle », on nous impose de saucissonner le
sujet en 2.

  

Cette démarche n’est pas acceptable. Pour rappel, le commissaire-enquêteur avait émis des
réserves dans son rapport de mars 2012, estimant qu’il n’était pas démontré que le projet de
tour triangle permettait « de préserver la force du positionnement concurrentiel du site, en
particulier au niveau européen. ». Les travaux de démolition-construction du Hall 1 constituent
toujours une menace pour le site. Pour réviser le PLU et autoriser de déroger aux limitations
des bâtiments de plus de 37 m de hauteur, il sera nécessaire de démontrer que le projet, dans
son ensemble répond bien à l’intérêt général.

  

Et sur la globalité du projet, parce qu’il s’agit avant tout d’une grosse opération de spéculation
immobilière, parce que c’est un projet anti écologique, parce que c’est un projet anti social et
aberrant du point de vue économique, Alexis Corbière et moi-même nous voterons contre.

  

D’abord à qui avons-nous à faire ?

  

A la société Viparis et à la SCI Triangle. Viparis va donc abandonner une partie de son emprise
foncière au bénéfice de la SCI Triangle. Mais les 2 sociétés sont contrôlées directement ou
indirectement par UNIBAL-RODAMCO. Résultat, Unibail-Rodamco joue sur deux tableaux : d’u
ne part elle exploite le Parc des Expositions
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de la Porte de Versailles et 
d’autre part elle porte le projet de Tour Triangle
, qui prévoit la destruction d’une partie du parc. M. Guillaume Poitrinal du groupe Unibail a bien
précisé dans un journal les finalités de son groupe : 
« Notre métier est de distribuer du dividende, donc nous choisissons d’investir sur des
actifs qui recèlent un fort potentiel de croissance du cash-flow »
.

  

Faut-il rappeler les deux articles du « Canard enchaîné » dénonçant les conditions
financières ahurissantes accordées par la Mairie de Paris à Unibail Rodamco
pour la Tour Triangle… On y apprend que comme deux expertises avaient estimé un montant
trop élevé du loyer du terrain prévu pour la tour pour 80 ans, la ville a sorti d’un chapeau une 3
ème

expertise bien plus basse…. Et cadeau ! C’est sur cette dernière estimation, que la ville a signé
l’accord à Unibail ! Après le Forum des halles, Baugrenelle et j’en passe, on aimerait
comprendre les raisons de ces liens si sympathiques avec ce groupe qui pour nous ne l’est pas.

  

Cette tour triangle ne sera pas écologique. Cette tour, d’une hauteur de 180 mètres, ne sera
pas une tour verte car, pour l’heure, il n’existe pas de tour verte, tout comme le capitalisme vert
est un mensonge. Les bâtiments neufs doivent consommer moins de 50 kilowatts/heure par
mètre carré et par an d'énergie primaire, tout compris. Mais pour les tours de grande hauteur
les spécialistes considèrent qu'on ne peut difficilement descendre en dessous de 180. La Tour
Triangle sera non efficace d’un point de vue énergétique. Nous sommes ici complètement en
contradiction avec les objectifs du Plan Climat votés en décembre dernier.

  

Les derniers sondages indiquent par ailleurs que 63% des Parisiens sont hostiles à la
construction de tours dans la Capitale, y compris sur des sites proches du périphérique. Des
associations de riverains se sont organisées en « Collectif contre la Tour Triangle ». Ils ont
fédéré d’autres associations franciliennes confrontées à des projets de tours de bureaux. La
manifestation du 8 décembre dernier devrait inciter la Mairie de Paris à les entendre !

  

Le projet de Tour triangle réduit de fait l’espace dédié au parc des expositions. C’est 7000 m2
de surface en moins auxquels s’ajoutent 1700 m2 environ pour la création de la voierie arrière ;
autant de difficultés supplémentaires pour l’exploitation du site.

  

Et au profit de quoi ? D’une tour de bureaux ! Forcément, c’est financièrement bien plus
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rentable pour Unibail d’exploiter la location et la vente de bureaux et de spéculer dessus, que
de se consacrer à la location d’espaces de congrès. Et le fond de l’affaire est bien là !

  

Franchement, des bureaux vides à Paris, nous n’en manquons pas ! Comment par ailleurs
prétendre que ces espaces de bureaux créeront mécaniquement 5000 emplois ? Et si oui,
est-ce bien dans cette localisation de la région Ile de France qu’il faut les concentrer ? Non !
Nous devons repenser l’aménagement du territoire afin de relocaliser de l’emploi dans les
zones où il en manque. Afin de garantir une mixité d’activité entre emplois, logements et
services publics ; et cesser les concentrations de zones, absurdes du point de vue écologique
en ce sens qu’elles contribuent à l’augmentation des distances domicile-travail.

  

Ce dont nous avons besoin dans cette partie du 15ème, c’est d’un parc des expositions adapté
aux besoins et de logements sociaux.

  

Le saucissonnage du projet ne nous aveuglera pas. Ce qui est en jeu c’est une opération
de spéculation immobilière pure, sous couvert d’un projet architectural, qui constitue selon
nous un Grand projet Inutile et Imposé, anti social et anti écologique, tout comme l’aéroport
Notre Dame des landes, le Plateau de Saclay, ou encore le Triangle de Gonesse.

  

Ce n’est qu’un projet mégalomane, qui va à l’encontre des écosystèmes, de l'intérêt général et
des véritables besoins des populations présentes sur le territoire.
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