
 

 
Communiqué sur TOUR TRIANGLE, demande d'un vote à main levée 

 
 

 

http://www.contrelatourtriangle.com/ 

https://www.facebook.com/pages/Collectif-contre-la-Tour-Triangle-future-tour-de-bureaux-à-Paris-

15e/230419520359934?ref=hl 

  

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

  

Lors du Conseil de Paris, séances des 17, 18 et 19 novembre prochains, sera débattue la délibération 

2014 DU 1117 relative au déclassement de la parcelle sur laquelle la SCI Triangle, filiale de la société 

Viparis Holding, compte ériger l’Immeuble de Grande Hauteur Tour Triangle, Porte de Versailles, à 

Paris 75015. 

  

Le « Collectif contre la Tour Triangle » demande un vote à main levée et non à bulletins secrets : 

  

Madame la Maire de Paris, vous affirmez souhaiter une transparence parfaite dans le dossier de la 

Tour Triangle, un projet présenté par ses architectes Herzog et de Meuron comme une œuvre 

"transparente  et cristalline". 

  

Vous donnerez liberté de vote à vos quatre adjoints Verts lors de la délibération cruciale qui doit être 

examinée en conseil de Paris mi-novembre pour cette Tour. Un non la condamnerait. 

  

Donnerez-vous d'ailleurs aussi liberté de vote aux élus PS pour qu'ils puissent se déterminer en 

conscience ? 

  

Qu’en sera-t-il des élus PCF, notamment vos Adjoints PCF ? 

  

En effet, les cadres de la cellule du 15ème arrondissement du Parti Communiste Français (PCF 15) 

demandent dans un article publié vendredi 31 octobre dernier : « A nouveau, nous demandons aux 

élus étiquetés PCF au Conseil de Paris de suivre une ligne minimale de gauche et de s’opposer au 

projet d’Unibail et Mme Hidalgo ». 

  

Votre Adjoint à l'Urbanisme se vante partout d'essayer de débaucher des élus de l'opposition UMP-

UDI-Modem pour qu'ils votent pour cette Tour. 

  

Pour toutes ces raisons : 

  

Mme Hidalgo, nous vous demandons à notre tour, d'assurer une transparence parfaite lors du scrutin 

prévu lors du prochain Conseil de Paris sur la Tour Triangle et de ne de pas organiser avec vos amis 

un vote à bulletins secrets. 

  

  

Cordiales salutations. 

  

Olivier Rigaud 

Coordinateur du « Collectif contre la Tour Triangle » 

Membre de JEUNES PARISIENS DE PARIS 
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