ENQUÊTE
TOUR TRIANGLE

DITES NON JUSQU’AU 14 OCT.
Jusqu’au vendredi 14 octobre (inclus)

Mercredi 21 septembre, 19 h

Parisiens, Franciliens, Citoyens, Étrangers et Amoureux de Paris,
exprimez votre refus de ce projet urbain pharaonique (180 mètres
de haut, 228 mètres de long) qui défigurerait Paris ! Une enquête
d’évaluation environnementale a démarré le 12 septembre et se
terminera le 14 octobre. Nous vous invitons à prendre connaissance
de ce dossier à la mairie du 15e et à consigner vos observations sur le
registre déposé à cet effet. Vous pouvez aussi envoyer vos remarques
au Collectif contre la tour Triangle qui se chargera de les joindre au
registre. Une simple lettre de votre part pour marquer votre opposition
suffit. Pas besoin de développer des arguments longs et compliqués,
sauf si vous le souhaitez ! Tout le monde peut s’exprimer.

par la Commission d’Enquête, présidée par son président et ses
membres. Information et échange avec le public. Il s’agira sans
doute de communication bien orchestrée en langue de bois…

PARTICIPEZ À L’ENQUÊTE PUBLIQUE

➔ À la mairie du 15e (Métro Vaugirard)

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h et les jeudis jusqu’à 19 h 30.
Conseil : vous pouvez préparer votre texte à l’avance sur papier
libre que vous n’aurez qu’à scotcher dans le registre sur place.

➔ Par e-mail à sos.paris@orange.fr. L’association SOS Paris
l’imprimera et ira l’attacher au registre à la Mairie.

➔ Par courrier postal

Adressé au Commissaire Enquêteur, M. Stanley Geneste.
Adresse : Mairie du 15e, 31 rue Péclet – 75015 Paris

RÉUNION PUBLIQUE OFFICIELLE organisée
Au Pavillon de l’Arsenal – 21, boulevard Morland, Paris 4e – Métro Sully-Morland

Jeudi 22 septembre,19 h

RÉUNION PUBLIQUE DES ASSOCIATIONS,
organisée par Monts 14 et le Collectif contre la tour Triangle.
Quelles nuisances va engendrer la tour Triangle (impact sur le
paysage, sur les transports, pollution…) ? Comment peser sur l’avis
du Commissaire enquêteur ? Quelles observations pourront nous
aider dans le cadre d’un recours contre le permis de construire ?
À l’église Notre-Dame du Rosaire – 194, rue Raymond-Losserand, Paris 14e
Métro Porte-de-Vanves

Samedi 1er octobre, 15 h

GRAND RASSEMBLEMENT organisé par le
Collectif contre la tour Triangle devant l’entrée du Parc des
Expositions. Métro Porte de Versailles
Plus d’infos sur :

www.ContreLaTourTriangle.com

