
NON À LA TOUR TRIANGLE 
NON À LA BETONISATION DU 15ème 

Depuis des années, nous dénonçons le projet de construction de la Tour Triangle 
haute de 180 m, large de 150 M, épaisse de 35 M et dont le Commissaire enquêteur 
jugeait dans son rapport en 2011 que « dans le plateau de la balance, les 
inconvénients pèsent plus lourd que les avantages ». 

Son gigantisme, voulu par Madame HIDALGO, sera source de nuisances pour les 
riverains et enlaidira Paris : 

➢ Parce que ce gratte-ciel générera de multiples perturbations pour le quartier de 
la Porte de Versailles : 

-  obstruction du paysage du sud du 15ème et visible de tout Paris 

-  bétonisation d’un quartier déjà trop dense  

-  impact environnemental désastreux, avec un bâtiment énergivore 

-  saturation de l’offre de transports et de la circulation 

➢ Parce que cet immeuble de grande hauteur n’accueillera sur 95% de sa surface 
que des bureaux et un hôtel  (alors que 1 200 chambres d’hôtel viennent d’être 
livrées ou sont en projet aux abords du Parc des Expositions et que 100.000m² 
de bureaux viennent d’être construits près du Ministère des Armées!). Il s’agit 
d’une opération de pure spéculation immobilière sans aucun apport 
positif pour le quartier. 

➢ Parce que cette Tour, datée, imaginée en 2008, ne répond plus aux besoins des 
entreprises, que les récents évènements liés à la propagation du  COVID 19  et 
au  développement du télétravail amènent à repenser leur mode de 
fonctionnement. 

Stop aux projets de bétonisation du 15ème par Mme Hidalgo! 

Nous voulons que le 15ème reste un arrondissement respirable. Nous refusons 
l’hyperdensification de l’arrondissement au profit d’une extension des  
espaces verts et des plantations d’arbres. 

Mobilisons-nous contre la bétonisation du 15ème par Madame Hidalgo :  Tour 
Triangle, densification des abords du square du Clos Feuquières, création d’un « ilot 
de chaleur » sur les Réservoirs de Grenelle, extension de l’usine à béton Lafarge, 
constructions sur les garages à bus rue Charles Lecocq… ! 
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