
Tour triangle: Pour mieux faire passer la pilule, la mairie saucissonne le projet ! 
 
La mairie de Paris a fait passer lors du dernier conseil une modification du Plan Local d’Urbanisme concernant le secteur de la porte de 

Versailles. Si cette modification, d’apparence, ne concerne que le parc des expositions, il est en réalité une nécessité pour que le projet de 
Tour triangle puisse voir le jour. 

J’ai donc pris la parole pour dénoncer la méthode et rappeler mon opposition à ce projet. Vous trouverez ici l’intégralité de mon 
intervention. 

« Monsieur le Maire, j’ai interrogé hier le Maire de Paris à l’occasion de la session des questions d’actualité sur l’attractivité de la capitale, 

et notamment du mouvement accru de baisse de l’attractivité de la capitale, et je dois reconnaître que les objectifs tels qu’exposés dans la 
délibération sur l’augmentation de la capacité hôtelière, sur la capacité à renforcer notre offre de tourisme de congrès, de tourisme 
professionnel, je les partage, je l’ai dit hier. 

En revanche, je pense que la délibération et le projet, et spécifiquement la modification du P.L.U. ne répondent pas à ces enjeux. 
D’abord, sur la forme, parce que nous devons, porte de Versailles, traiter le problème comme un projet global sur la porte de Versailles, 
d’une tour Triangle et d’un parc des expositions, et ne pas saucissonner, pour paraphraser Mme SIMONNET, le sujet en deux, comme si l’un 

et l’autre étaient indifférents, notamment, M. CONTASSOT l’a relevé, parce que la modification du P.L.U. telle qu’elle est là ne nous permet 
pas de relever les inquiétudes et les réserves du commissaire enquêteur, parce que notamment les conséquences pour le transport et pour la 
fluidité du transport dans le Sud-Ouest ne pourront être évaluées qu’à l’aune de projet de tour Triangle et quand on saura ce qu’il y a 

dedans, quand on saura les infrastructures routières et les modifications qu’elles vont engendrer et, par conséquent, nous ne pouvons pas, 
aujourd’hui, voter en conscience cette modification du P.L.U. tant que l’on ne sait pas concrètement ce que vous aurez mis dans cette tour 
si, d’ici là, nous n’avons pas réussi à vous convaincre de revenir en arrière sur cette décision. 

Et ces deux projets, Monsieur le Maire, mais Madame HIDALGO en particulier, ne répondent, malheureusement, pas aujourd’hui à l’objectif 
environnemental que s’est affiché la Ville de Paris, ils ne répondent pas à l’enjeu de transport, tant en mobilité douce qu’en voiture 
individuelle, dont on doit fluidifier, malgré tout, le trafic dans le Sud-Ouest, ils ne répondent pas à l’enjeu de commerce, ils ne répondent pas 

à l’enjeu de mixité sociale autour du quartier de la porte de Versailles, et enfin et surtout, cette question de la densification de bureaux et de 
tourisme de congrès dans le Sud et à la porte de Versailles en particulier ne répond pas au besoin criant que nous avons tous évoqué dans 
cette assemblée : le besoin de logements, et notamment du rééquilibrage Est/Ouest, dont nous avons parlé hier et à de multiples reprises 

dans cette assemblée. 
C’est pourquoi je ne voterai pas l’avis du P.L.U., j’irai même à la fois plus loin et moins loin en vous disant que je ne participerai pas au vote 
sur cette délibération, parce qu’il me semble que l’on ne vote pas la bonne chose et qu’on ne vote pas avec les bons éléments. 

C’est pourquoi je réaffirme ici mon opposition à ce projet de tour et je souligne que, par ailleurs, cette révision du P.L.U. devant renforcer 
notre capacité de tourisme d’exposition, de tourisme business, la réaction des principaux organisateurs de congrès, la réaction des 
principaux organisateurs de salons, a été d’être en défiance à l’égard de ce projet et je pense qu’on ne répond pas aux premiers acteurs qui 

vont être concernés par cet objectif. » 

 


