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TOUR TRIANGLE : LE PARIS DURABLE DE 
DEMAIN MIS À MAL PAR UN PROJET 
ARCHITECTURAL DÉPASSÉ

L’association Paris Nature Environnement (PNE), fédération parisienne de France Nature 
Environnement, s’interroge sur les réelles ambitions de la Ville de Paris à devenir une ville 
durable exemplaire.

Lancé depuis juillet 2014,  le processus de modification générale du plan local d’urbanisme 
(PLU)  doit engager Paris dans la sobriété énergétique et l’exemplarité environnementale. 
Ainsi selon le nouvel article UG.15.3.2 « les constructions nouvelles devront être étudiées 
dans la perspective d’un bilan d’émission de CO2 aussi faible que possible en utilisant des 
matériaux à faible empreinte environnementale, en maîtrisant les consommations 
énergétiques et en privilégiant l’utilisation d’énergies renouvelables (solaire, 
géothermique…) ». 

Ces nouvelles dispositions rendraient incompatible le projet de la Tour Triangle avec le PLU 
de Paris.

Annoncées pour novembre 2015, les modifications du PLU ne seront finalement soumises à 
l’approbation du Conseil de Paris qu’au premier trimestre 2016…

Un laps de temps utilisé à profit par le groupe Unibail-Rodamco qui a annoncé le dépôt du 
permis de construire de la Tour Triangle le 24 décembre auprès des services instructeurs de la 
direction de l’urbanisme de la Ville de Paris. 

À l’heure où la ville de Paris vient d’accueillir la COP 21, Paris Nature Environnement 
déplore ce tour de passe-passe juridique qui vise à construire la tour Triangle quel qu’en soit 
le coût environnemental. « Une grande partie des solutions repose sur nos épaules » déclarait 
Anne Hidalgo lors du Sommet des élus locaux pour le climat organisé à Paris le 4 décembre 
dernier. 

« La transition écologique de Paris annoncée par la Maire de Paris lors de la COP 21 passe 
par l’abandon de la Tour Triangle, symbole d’une architecture énergétivore et dépassée » 
pointe Agnès Popelin, présidente de Paris Nature Environnement. « Il serait contradictoire 
pour la Maire de Paris de s’engager pour un habitat parisien durable sobre en carbone en 
2020  et de valider le permis de construire de la Tour Triangle aux antipodes du Plan climat 
énergie de Paris; une tour dont la livraison est également annoncée pour 2020. »
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