
AMOUREUX DE PARIS, INDIGNEZ-VOUS ! 
Rejoignez le « Collectif contre la Tour Triangle »

La Mairie de Paris est déterminée à voir construire une TOUR de 180 mètres de haut 
(soit  plus  de  50  étages)  Porte  de  Versailles,  au  mépris  de  l’avis  des  parisiens  très 
attachés au charme de la Capitale ! Selon un sondage CSA (10/2008), 64% des Français 
sont opposés à la construction de tours d'au moins cinquante mètres dans les grandes 
villes.

Une tour est énergivore et les charges particulièrement coûteuses, par conséquent, elle 
est  incompatible  avec  les  directives  du Plan  Climat  et  ne  répond  pas  au besoin  de 
logements.

Le projet envisagé prévoit  pour l’essentiel,  la  construction de 88.000 m2 de bureaux 
(5.000  salariés),  auxquels  viendront  s’ajouter  90.000 m2 ( !)  de  bureaux  loués  à  des 
entreprises privées, vers le futur Ministère de la Défense « Balard ». 
Or,  le  secteur est  saturé,  notamment  les  jours  de  salons.  Les  300 emplacements  de 
parkings proposés par Unibail-Rodamco, le Promoteur, et les capacités de transports ne 
pourront pas faire face à un tel regain de fréquentation. 

Vous êtes opposés à la construction de la Tour Triangle, projet qui justifie 
l’organisation  d’un  REFERENDUM  et  non  d’une  pseudo  concertation, 
suivie d’une enquête publique : 

REJOIGNEZ le « Collectif contre la Tour Triangle » 

Pour  recevoir  des  informations  sur  nos  actions  (la  1ère est  envisagée  vers  le  24 
septembre), consultez les sites de « Monts 14 », www.monts14.com , 
et  celui de « Jeunes Parisiens de Paris », http://jeunesparisiensdeparis.hautetfort.com , 
et adressez vos :

Nom, Prénom :
Adresse postale :
Téléphone :
Adresse email :

à « Monts 14 », 79 rue Daguerre à Paris 14 (tel.: 01 43 20 11 62 & mel : monts14@noos.fr)
et/ou  à « Jeunes Parisiens de Paris » , 5 rue de l’Harmonie à Paris 15 (tel. 06 85 12 56 80 
& mel : rigaud.olivier2@free.fr)
et/ou à « ADHAPE », 15 Boulebard Lefebvre à Paris 15

Associations Loi 1901 « Monts 14 », « Jeunes Parisiens de Paris » et « ADHAPE »
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