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Déjà cernée par le hors d’échelle des tours de la Défense, du Front de Seine ou 
de la Porte d’Italie, la silhouette urbaine de Paris est gravement menacée par le 
projet de la tour Triangle à la Porte de Versailles. Le principe du « plafond de 
hauteur » des constructions civiles, élaboré au terme de trois siècles de politique 
publique réglementaire (de Louis XIV jusqu’à la IIIe République), fut longtemps 
respecté - faisant des toits de Paris un paysage inoubliable, célèbre à travers le 
monde. Cette forme urbaine, héritée de la culture romaine, constitue par elle-
même un patrimoine. La conservation en est d’autant plus précieuse qu’elle 
détermine l’originalité du paysage bâti de la capitale française. L’intérêt général 
aurait pu justifier une telle intrusion dans le paysage. La tour Triangle n’y répond 
en aucune manière. Investissement dû à une société privée (Unibail) pour un 
usage purement commercial (bâtiment de bureaux), elle contribuera uniquement 
à imposer la domination des milieux financiers sur le centre des villes. Cela se 
fera au mépris des valeurs collectives exprimées jusqu’alors par les seuls 
monuments publics : de Notre-Dame de Paris à la tour Eiffel, ces derniers 
apparaissent comme hautement symboliques de notre culture - de notre 
héritage comme de nos espérances.  
 
Enfin, contrairement à ce qui est avancé, la tour Triangle est un édifice à 
l’architecture banale : un immeuble de bureaux à façades de verre et à la 
silhouette compliquée comme il y en a tant d’autres aujourd’hui à travers le 
monde, de Dubaï à Shanghai. Elle n’est un symbole de modernité que pour ceux 
qui voient dans le capitalisme international l’avenir de nos sociétés. Dans un 
pays démocratique, il est légitime que des citoyens contestent avec force 
l’approche totalitaire que sous-entend cette vision de la ville et de sa silhouette. 
 
 À ce point de vue fondamental, démontrant à quel point la tour Triangle ne 
répond en aucune manière à l’intérêt public mais aux intérêts particuliers de ses 
investisseurs (dans le cadre de leurs négociations privées avec la Ville de Paris), 
s’ajoutent des observations sur le choix du site. Placée à la jonction entre la 
capitale et ses banlieues, la haute silhouette du bâtiment jouera le rôle d’une 
tour de guet au long de ce rempart infranchissable qu’est devenu le boulevard 
périphérique – construction dont on attend avec impatience qu’elle disparaisse 
pour que Paris retrouve son unité, à l’échelle de l’agglomération (et non de la 
ville de 1860, quatre fois moins peuplée que celle d’aujourd’hui). Comme il est 
craindre que les intérêts de la Ville de Paris ne la poussent à multiplier les 
opérations de ce type sur les rares opportunités foncières que réserve l’ancienne 
ceinture verte, abusivement mise à contribution depuis un siècle pour lui 



permettre de desserrer la contrainte de ses limites administratives, c’est à un 
mur de tours qu’il faut s’attendre le long du périphérique, que ce soit côté Paris 
ou côté banlieue, au terminus des lignes du métro parisien.  
 
En autorisant la tour Triangle, on ouvrira la voie à un urbanisme destructeur pour 
l’ensemble de l’agglomération. La volonté publique doit s’exprimer par la 
correction des tendances négatives de l’évolution urbaine et non par leur 
encouragement au nom d’intérêts circonstanciels (en termes de ressources 
financières ou de rivalités régionales). Veut-on asphyxier Paris dans ses murs ou 
apaiser les tensions entre centre et périphérie ? La tour Triangle choisit 
clairement l’option du repli et de la rivalité, contre l’ouverture et le dialogue à 
l’échelle de l’agglomération toute entière. 
 
 


