Communiqué de Presse
du « Collectif contre la Tour Triangle »

Depuis le début de la procédure, les Partis Politiques EELV, Parti de Gauche, MoDem, Debout la
République, Parti des Libertés ont manifesté leur opposition à la TOUR TRIANGLE, projet urbain
soutenu par la Mairie de Paris et prévoyant la construction d’un immeuble de bureaux de 180 mètres
de haut, Porte de Versailles à Paris 15e.
A présent, deux autres Partis Politiques, l’UMP et l’UDI, s’opposent également à ce projet et se sont
exprimés en ce sens, lors du Conseil d’Arrondissement Paris 15e, séance du 1er juillet 2013.
Manifestement, les opérations de lobbying du « Collectif contre la Tour Triangle », y compris auprès
des Partis Politiques, ont participé à cette évolution.

A ce propos, paru le 2 juillet 2013, sur la page Facebook de Monsieur Philippe Goujon, Député-maire
du 15e arrondissement :
https://www.facebook.com/philippe.goujon
« Philippe Goujon

Les élus de la majorité municipale du 15e ont décidé de voter contre le projet de la tour
Triangle présenté en conseil d’arrondissement ce soir pour dénoncer l’opacité, le manque de
concertation, les promesses non tenues, les mauvaises réponses aux réserves du commissaire
enquêteur et des habitants concernant l’intérêt général du projet, les conditions de transport
et de circulation, l’amélioration de la compétitivité du parc des Expositions etc.
Le projet présenté est de moins en moins conforme au projet initial et son utilité n’est plus
démontrée. La démission subite de Mme Hidalgo de la Commission en charge de la
modernisation et l'exploitation du parc des Expositions ainsi que le passage en force de la
municipalité qui n’attend pas les conclusions de la seconde enquête publique ajoutent au
trouble des élus du 15e qui regrettent l’absence de transparence et de concertation autour de
ce projet. »

Nos commentaires :
-

Attention, les délibérations présentées en Conseil d'Arrondissement Paris 15e le 1er juillet
2013 (pièces jointes), seront présentées en Conseil de Paris, séance des 8, 9 juillet et 10
juillet 2013...

-

Néanmoins, la prise de position de l'UMP et de l'UDI qui rejoint à présent, celle d'EELV, du
Parti de Gauche et du MoDem sur le dossier Tour Triangle, "fragilise" ce même dossier, y
compris vis-à-vis de la société UNIBAIL-RODAMCO qui pourrait s'appuyer sur ce "rejet"

d'une bonne partie de la classe politique et de 62% au moins des Parisiens (voir sondage
BVA de mai 2013 à la suite), pour ne pas construire cette tour et ne pas restructurer le Hall
1 du Parc des expositions de la Porte de Versailles (pour libérer l’emprise au sol nécessaire à
la future Tour Triangle ; période du chantier envisagée : du 15 juillet 2013 à septembre
2014)...

-

Enfin, lors du Conseil d’Arrondissement du 1er juillet 2013, Monsieur Philippe Goujon,
Député-maire du 15e, a fait un « réquisitoire » de plus de 15 minutes contre ce projet, et 9
élus(es) UMP et UDI ont pris également la parole pour justifier leur position CONTRE...
Mme Anne Hidalgo, 1ère Adjointe du Maire de Paris et Conseillère municipale du 15ème
arrondissement était... absente...

Les débats de ce Conseil d’Arrondissement ont été filmés et un compte-rendu détaillé sera disponible
par la suite (d’ici 2 à 3 jours pour l’enregistrement vidéo, les 3 délibérations concernant la Tour
Triangle, étant débattues au bout d’une heure et 15 minutes de séance environ).
http://www.mairie15.paris.fr/mairie15/jsp/site/Portal.jsp?page_id=153
http://www.mairie15.paris.fr/mairie15/jsp/site/Portal.jsp?page_id=204
Plusieurs représentants du « Collectif contre la Tour Triangle » ont assisté à ce Conseil
d’Arrondissement Paris 15e (moi compris) et assisteront au Conseil de Paris, séance des 8, 9 et 10
juillet 2013.

Les arguments mis en avant lors de ce Conseil d'Arrondissement Paris 15e (puis lors du Conseil de
Paris, séance des 8, 9 et 10 juillet 2013), viendront soutenir ceux du "Collectif contre la Tour Triangle"
devant le Tribunal Administratif de Paris, si la délibération concernant la révision simplifiée du Plan
Local d’Urbanisme de Paris, Porte de Versailles à Paris 15e, est votée malgré tout en Conseil de
Paris, séance des 8, 9 et 10 juillet 2013 (cette révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de Paris
est nécessaire pour déroger à la règle qui plafonne à 37 mètres de haut, toute nouvelle construction
dans la Capitale, la Tour Triangle étant un immeuble de 180 mètres de haut).

Cordiales salutations
Olivier Rigaud
« Collectif contre la Tour Triangle »
rigaud.olivier2@free.fr
06.85.12.56.80
01.42.50.03.82

http://www.contrelatourtriangle.com/
https://fr-fr.facebook.com/collectif.triangle
https://twitter.com/t_triangle
et :
http://jeunesparisiensdeparis.hautetfort.com/
https://www.facebook.com/OlivierRigaud3

https://twitter.com/Olivier_Rigaud
et :
http://sosparis.free.fr/
http://sosparisblog.wordpress.com/2013/06/01/paris-un-conte-de-deux-villes-possibles/
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https://twitter.com/SOSParisAsso
http://www.monts14.com/
http://touchepasamonciel.unblog.fr/search/tour%20triangle

