La Mairie de Paris impose aux
habitants la construction d’une tour
de bureaux de 180 m de haut !

Manifestations les samedis 18 Janvier
et 22 Février 2014 à 13h30 à la Pte de Versailles
- à des bureaux qui saturent les transports,
qui font fi de nos besoins en logements
et profitent à la spéculation immobilière
- à des projets mégalos, inutiles socialement
et aberrants écologiquement
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- IL EST ENCORE TEMPS D’AGIR
pour un urbanisme beau,
humain,
et raisonné !

NON à la Tour Triangle
Porte de Versailles, Paris 15ème
Aucun logement, uniquement des bureaux…
La pénurie de logements est une priorité nationale. Pourtant la Mairie de Paris opte pour la
construction de 88.000 m² (!) de bureaux qui s’ajouteront à la pléthore d’offres de bureaux vides dans
le quartier et les communes voisines.
Des transports davantage saturés
La Tour Triangle (localisation de 5000 salariés) ne sera desservie que par le tramway et le métro. Les
porteurs du projet n’ont même pas mené de réflexion commune avec les autres projets urbains
- Ministère de la Défense Balard : 90.000 m² de bureaux privés, 9000 salariés supplémentaires au total
- Tours du Pont d’Issy : 230.000 m² de bureaux
Curieuse méthode que d’imposer un projet aux habitants et de faire les études d’impacts ensuite.
Les Parisiens et les Franciliens d’Issy les Moulineaux, de Vanves au Val de Seine, méprisés :
Les derniers sondages montrent que 2/3 des Parisiens sont opposés à la construction de tours. Ce sont
même 82% des observations portées à l’enquête publique qui sont défavorables à la Tour Triangle. En
maintenant ce projet, les élus démontrent un véritable mépris pour leurs administrés… leur électorat !
D’autres projets de tours menacent la petite couronne !
L’environnement non respecté…même le minime Plan Climat est négligé
Selon les spécialistes, les tours ne respectent pas le Plan Climat. La Mairie de Paris se vantait pourtant
de l’avoir adopté avant même que son application ne devienne obligatoire au plan national. Les bonnes
intentions et incantations ne suffisent pas.
Des conditions financières opaques
Le Canard Enchaîné (le 16/11/11 et le 06/06/12) et le journaliste Dominique Foing (« Comptes et
légendes de Paris : bilan de la gestion Delanoë » aux Editions Denoël - Impacts) dénoncent les
conditions financières ahurissantes que la Mairie de Paris a accordées à Unibail-Rodamco (Les Halles,
Beaugrenelle, Tour Triangle).

Le Parc des Expositions et l’intérêt général sont sacrifiés
La Mairie de Paris a déjà fait détruire une partie du Hall 1 du Parc des Expositions alors que l’audit
KPMG (audit demandé par la Ville afin de définir les solutions pour le maintien du Parc comme leader
européen) démontre que ce Hall 1 de 6000m² constitue un atout exclusif parmi tous les parcs d’Europe.
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Une politique urbaine qui tient de la mégalomanie
Paris ne doit pas servir l’ambition politique de certains élus qui veulent ériger des tours ostentatoires
pour leur communication. L’UNESCO, qui a manifesté son opposition à ces tours aux portes de Paris, a
aussi rappelé le fait que l’architecture à six étages parisiennes vaut à Paris d’être plus dense que New
York tout en étant la ville la plus visitée au monde. Paris doit poursuivre son développement avec des
constructions respectueuses et innovantes : éco-quartiers, mixité sociale, fonctionnalités…

