Jan Wyers
46 Rue de La Rochefoucauld
75009 Paris
Tél / fax : 01 49 70 01 16
Portable : 06 15 55 43 37
E-mail : jan@wyers.org

Paris, le 27 mars 2013

Monsieur Jacques Amory, Commissaire Enquêteur
Enquête Publique sur la modification du PLU
du secteur « Grand Parc » de la porte de Versailles
Mairie du XVème
31 Rue Péclet, 75015 Paris

Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Malheureusement, je ne pourrai pas personnellement venir vous voir et vous poser les
questions qui pourraient me permettre de me faire une opinion sur ce qui est proposé dans le projet
soumis à l’enquête : « Adaptation de certaines dispositions du règlement » comme le dit l’affiche.
L’enquête précédente du 17/11/2011 au 20/12/2011, menée par Michel Lemasson et qui
concernait la révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de Paris pour le projet Tour Triangle,
m’avait déjà fortement mobilisé, car je ne suis pas favorable à la construction d’une tour à cet endroit
du Parc. En effet, entre autres désavantages, la tour en question, la Tour Triangle, couperait le Parc
en deux, et affecterait négativement son efficacité pour accueillir des expositions nationales et
internationales. Les responsables de plusieurs salons qui s’y tiennent régulièrement avaient déjà
exprimé leurs vives inquiétudes lors de la précédente enquête publique.
Ensuite, je croyais qu’on avait supprimé le Centre de Congrès et l’hôtel puisqu’on les avait
enlevés du programme de la tour Triangle. Et maintenant ils reviennent ! Tant mieux car ce sera sans
doute utile pour le Parc. Mais pourquoi on ne l’a pas annoncé en même temps que la tour ?
Vraiment, l’information fournie au public (et sans doute aussi aux élus) manque de lisibilité.
Comment voulez-vous qu’ils y voient clair ? Cela ne mérite pas le nom de « concertation » que le
maire de Paris et son adjointe utilisent sans cesse, à tort selon moi.
Qu’est-ce qui se passe ? Y aura-t-il encore d’autres enquêtes pour d’autres aspects de ce
programme ? Tout cela me donne l’impression désagréable d’être manipulé. Je vous écris donc pour
dire que, ne disposant pas d’informations me permettant de comprendre, je m’oppose à cette
modification du PLU.
Je vous saurais gré de bien vouloir insérer ce message au registre de l’enquête publique.
Bien sincèrement,

Jan Wyers, secrétaire général de SOS Paris
E-mail sos.paris@orange.fr, site web http://sosparis.free.fr, tél. bureau 01 45 44 63 26

