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La délibération qui nous est proposée aujourd’hui s’inscrit dans la continuité de celles qui visent 
avant tout à permettre à Unibail de construire son triangle aussi monstrueux qu’inutile, symbole du 
passé et du déni du dérèglement climatique. 
 
En effet, la dénonciation anticipée de la concession à la demande d’Unibail du parc des expositions, a 
pour seul objectif de lui permettre d’être à nouveau titulaire d’une concession dont l’échéance sera 
ainsi reportée.  
 
Personne n’est dupe du choix qui sera finalement proposé au Conseil de Paris. Le coût du ticket 
d’entrée sera de l’ordre de 250M€ soit à peu près ce qu’Unibail touchera au titre de la résiliation 
anticipée. Avantage concurrentiel incontestable qui ne peut que faire douter de l’égalité des chances 
de l’autre et seul candidat. Tout laisse d’ailleurs accroire qu’il s’agit plus d’un leurre que d’une 
candidature réelle et sérieuse puisque ce prix d’entrée est largement supérieur à son chiffre 
d’affaires dans ce secteur d’activités qui se monte à 215 M€. 
 
La délibération elle-même est claire. Il s’agit de tenter de lever une des réserves du commissaire 
enquêteur afin de permettre la réalisation de la tour triangle.  
Pour cela il est affirmé que le projet s’inscrit dans le cadre du Projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD) de Paris et notamment son chapitre II.  Certes ce dernier prévoit la 
possibilité de créer un hôtel et un centre de congrès. 
 
Mais cela n’a qu’un lointain rapport avec le projet réel de cette délibération qui avoue tout de go 
dans un considérant du délibéré, je cite : « Considérant la place de Pairs comme capitale mondiale 
des congrès internationaux et l’objectif de renforcer son attractivité dans ce domaine, en liaison avec 
la Région, pour conserver son rang ». 
 
Tout est dit. 
 
Il s’agit de lancer une révision du PLU dont ce considérant servirait à lever la réserve sur sa simple 
énonciation. 
 
Or la réserve est un peu différente : 
«Réserve 1 : que la Ville de Paris obtienne, avant approbation de la révision simplifiée du PLU, un 
consensus des diverses parties prenantes à l’exploitation du Parc des expositions (gestionnaires et 
organisateurs de salons les plus emblématiques) démontrant que le projet préserve la force du 
positionnement concurrentiel du site, en particulier au niveau européen. » 
 
Il faut donc que la Ville obtienne un consensus de l’ensemble des parties prenantes et pas seulement 
du gestionnaire du parc. Or cela semble nettement plus compliqué puisque la réduction de la 
superficie du hall N°1 a fait l’objet de très vives critiques de la part des organisateurs  des deux 
principaux salons. 
 
Par ailleurs le Commissaire enquêteur à émis une deuxième réserve : 
« Réserve 2 : que la réflexion globale sur le secteur sud-ouest montre, avant l’approbation de la 
révision simplifiée, l’acceptabilité du cumul de projets (Balard, et à moyen terme Paris Sud Ouest / 
Issy Nord) en matière de transports et de circulation. » 
 



Comment croire que la création d’un centre de congrès et d’un complexe hôtelier ainsi que le 
renforcement de l’attractivité du site soit de nature à répondre à cet objectif de compatibilité. En 
voulant trop en faire la Ville fragilise elle-même le dossier de triangle. Si cela était volontaire nous ne 
pourrions que nous en féliciter mais nous en doutons. 
 
Il semble qu’une fois de plus il y ait confusion entre vitesse et précipitation, tout comme pour 
d’autres dossiers emblématiques tels que Roland Garros et nous ne doutons pas que cela risque de 
se terminer de la même façon. 
 
 
Nous voterons donc contre cette délibération. 
  
 
 


