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E N Q U E T E  P U B L I Q U E  

P R O J E T  H E R M I T A G E  P L A Z A  
2  t o u r s  I T G H  +  5  b â t i m e n t s  d e  m o i n d r e  h a u t e u r  

 

 

 

A l’attention de,  
Monsieur de LA CHAIZE, Président de la commission d’enquête du projet HERMITAGE PLAZA, 

Monsieur MAUPOUME, membre titulaire, 

Monsieur ANDRY, membre titulaire, 

Monsieur PUYFAUCHER, membre suppléant. 

 

 

 

 

Messieurs, 

 

 

Par quatre fois, nous nous sommes rendus à la mairie de Courbevoie afin de rencontrer les commissaires-

enquêteurs et de consulter les dossiers (à disposition du public) de l’enquête publique du projet 

HERMITAGE PLAZA. 

 

Nous ne nous attarderons pas sur certains problèmes techniques, l’absence de réalisation d’études d’autres 

projets connexes, les vents violents et autres mini-tornades générés par les tours et la perte 

d’ensoleillement, les vues « perdues », l’ombre portée, les transports saturés, etc..., déjà longuement 

évoqués par le biais des observations et commentaires inscrits par le public dans les Registres dédiés à cet 

effet, car d’autres problèmes importants ne semblent pas avoir été soulevés dans les dossiers consultés.  

 

Mais avant cela, rappelons que, contrairement à ce qu’indiquent ces dossiers d’enquête publique, le 

secteur de La Défense 1 N’EST PAS le plus ancien quartier de La Défense. Le plus ancien étant le 

quartier BELLINI (Puteaux). 

 

Par ailleurs, la Résidence des DAMIERS forme un ensemble architectural témoin d’une époque.  

L’architecte Michel FOLLIASSON
1
 (1925-2011) a conçu cette Résidence autour de l’humain et pour 

l’humain. Offrant un cadre de vie où la lumière entre à flot, où de vastes terrasses, ou balcons-terrasses, 

attenants à chaque appartement, permettent d’être à l’extérieur tout en restant chez soi, ces espaces de vie 

sont d’une qualité exceptionnelle et d’excellente facture. 

Quatre niveaux de parkings, situés sous les immeubles de la Résidence, permettent de se garer sans 

problème. 

Construite à la demande de l’assureur UAP, la résidence des DAMIERS résolve nombre de problèmes de 

stationnement, de circulation, de pollution, de saturation des transports en commun, en permettant aux 

salariés de La Défense de gagner leur bureau à pieds. La station de métro « Esplanade de La Défense », et 

plusieurs lignes de bus, à 2 mns à pieds, offre aux salariés « d’ailleurs » un accès rapide à toutes les 

destinations. La Dalle (sans voiture) est sécurisante pour les enfants. Et tant d’autres choses qu’il serait 

trop long d’énumérer ici. 

 

                                                
1
 Premier second Grand Prix de Rome en 1956, Chevalier de l’Ordre National du Mérite en 1980 et promu Officier   

en 1995, M. FOLLIASSON a également été nommé Chevalier de la Légion d’Honneur en 2006. 
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En bref, une construction moderne, intelligente et bien-pensée, un cadre de vie rare si près de Paris, et 

réalisée dans le respect de ce qui était initialement prévu pour La Défense dans les années 60, respectant 

perspective et Axe Historique. 

 

Et, pour votre bonne information, un dossier de classement de la Résidence des DAMIERS au titre des 

Monuments Historiques, a été initié en 2007 et déposé début 2008 auprès des instances concernées. Ce 

dossier est actuellement en suspend. 

 

 

Mais aujourd’hui, le projet HERMITAGE PLAZA et son enquête publique… 

 

 

I- Sur la forme 
 

1. Si l’affichage administratif a fleuri un peu partout au cœur de La Défense 1, cet affichage a été 

relativement pauvre dans les villes de Courbevoie et de Neuilly (pour exemple, aucun affichage à 

Bagatelle).  

 

2. A Courbevoie, sur les neuf dates permettant au public de rencontrer les commissaires-enquêteurs, 

seuls deux samedis (3 heures chaque, soit un total de 6 heures), ont été instaurés. A Neuilly, une 

seule date a permis au public de rencontrer la Commission d’enquête (soit, 3 heures).  

  Ce qui est très insuffisant pour un tel projet et au regard des disponibilités des citoyens actifs des 

villes concernées, voire du département. 

 

3.  A Courbevoie, comme à Neuilly, trop peu de dossiers ont été mis à la disposition du public. Un 

samedi, en présence d’une bonne quinzaine de personnes, seuls 3 jeux de dossiers étaient 

disponibles.  

 Un autre samedi, un seul dossier était mis à disposition pour une dizaine de personnes.   

 La consultation de ce dossier volumineux ne pouvait être faite que de façon imparfaite, incomplète, 

et dans un temps réduit.   

 A Neuilly, seul un coin de table permettait de consulter les divers documents.  

 

4. Les Registres de l’Enquête Publique n’ont pas toujours été à disposition du public. Plusieurs 

personnes ont du les réclamer avant que ceux-ci ne soient sortis du coffret dans lequel ils étaient 

rangés.  

 

5. Face à l’impossibilité d’analyser sérieusement ce volumineux dossier dans un délai extrêmement 

court (un mois), et dans les conditions peu favorables ci-dessus évoquées, pour un projet d’une telle 

envergure, l’Association a demandé la prorogation de cette enquête publique. Le commissaire-

enquêteur présent lui a répondu que le Président de la commission d’enquête avait depuis longtemps 

pris la décision de ne pas la prolonger et que, par ailleurs, une telle requête devait être faite au moins 

quinze (15) jours avant la date de clôture – ce qui n’avait jamais été précisé.  

 

Il est donc manifeste que l’article 123-9 du code de l’Environnement
2
 n’a pas été respecté puisque les 

conditions quant à la conduite de l'enquête ne sont pas remplies et que celle-ci ne peut permettre au public 

de prendre complète connaissance du projet et, par là-même, de présenter ses appréciations en toute 

connaissance de cause. Par ailleurs, suggestions et contre-propositions du public ne semblent pas être 

prises en compte lorsqu’elles sont exprimées. 

                                                
2 « Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre 

au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-

propositions. (…) ». 
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II- Sur le fond 
 

Si en vertu de la courte durée de l’enquête, et des mauvaises conditions de consultation, il nous a été 

impossible d’étudier les dossiers de façon correcte et appropriée, nous avons noté : 

 

II-1 « site et population actuel » – aspect juridique 
 

A- « Population sur le site » 

 

L’étude réalisée par la Sté HER (Habitat Etudes et Recherches) sur la population ne peut qu’être 

erronée et sujette à caution puisque, comme la loi les y autorise, un certain nombre d’habitants a 

refusé de rencontrer cette société et a refusé de donner la moindre indication financière et/ou de 

composition familiale. La Sté HER n’a en outre pas pu obtenir ce type de renseignements auprès 

de LOGIS-TRANSPORTS.  

 

B- « Le parc de logements : DAMIERS INFRA, ANJOU et BRETAGNE » 

 

Les trois immeubles de logements décrits : le DAMIER de BRETAGNE, le DAMIER d’ANJOU 

et le DAMIER INFRA, représentant un parc total de 250 logements locatifs, le propriétaire étant 

Logis-Transports, filiale de la RATP et se décomposant de la façon suivante « 40 logement PLS 

(INFRA) – 68 en PLI (ANJOU) – 142 en PLI (BRETAGNE) » 

 

Il convient donc de faire un point sur certaines choses : 

Bon nombre d’habitants de ces immeubles sont locataires depuis les années 70, 80, 90, 2000 et ont 

conclu des baux privés-marché libre avec le premier propriétaire UAP-AXA.  

La légitimité du propriétaire actuel (LOGIS-TRANSPORTS) est remise en cause par recours 

juridique déposé au Tribunal de Grande Instance de PARIS, le 23 août 2010.  

 

Cette assignation vise la cession des trois immeubles sus-mentionnés par la Sté AXA à la Sté 

LOGIS-TRANSPORTS le 02 juillet 2001, ainsi que la promesse de vente signée entre la Sté 

LOGIS-TRANSPORTS et la SNC LES LOCATAIRES (filiale de HERMITAGE), le 13 décembre 

2007. 

En première instance, attaquée sur la forme, et non pas sur le fond, cette procédure est aujourd’hui 

en appel. 

Cette situation n’est pas précisée dans l’enquête publique. 

 

C – La situation juridique, non précisée dans l’enquête publique 

 

 Hormis la situation juridique concernant la cession et la promesse de vente ci-dessus mentionnées, 

- huit permis de démolir ont été déposés par les Stés LOGIS-TRANSPORTS et la SNC LES 

LOCATAIRES visant des immeubles de logements (250), des parkings, locaux techniques, 

galerie commerçante, EDC, etc.  

Ces permis font l’objet de plusieurs recours contentieux* diversement déposés par plusieurs 

acteurs du site : commerçants ; association ; deux immeubles en copropriété ; deux syndics ; une 

A.S.L. 

* pendants au Tribunal Administratif de CERGY-PONTOISE et au Tribunal de Grande Instance 

de NANTERRE). 

- D’autres recours contentieux encore ont été déposés par des commerçants du site et des 

habitants. 

 

Cette situation n’est pas précisée dans l’enquête publique. 
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L’opération HERMITAGE se réaliserait non seulement sur plus de dix années de lois d’ordre public 

bafouées mais aussi sur la violation du règlement de l’ASL (parfaitement exprimé par les Conseils 

Syndicaux des copropriétés des Damiers de CHAMPAGNE et de DAUPHINE). 

 
 

D- Le « relogement » des habitants visés 

 

La réalité du Délogement des habitants n’a rien de commun avec ce qui est décrit dans l’enquête 

publique. 

Point de Conseil Général, de Préfecture, de Mairie, de cellule « psychologique », et autres. Seuls 

divers moyens de pressions et intimidations sont exercés, en plus d’un « relogement à l’amiable » à 

la charge de la Sté LOGIS-TRANSPORTS. 

Tous les habitants n’ont pas reçu de propositions de « délogement ». Beaucoup ne tiennent pas à en 

recevoir.  

Les lois d’ordre public étant applicables à tous partout en France, il serait grand temps qu’elles 

soient appliquées à La Défense, un quartier situé sur le territoire Français.  

La France est et restera un Etat de Droit. 

   

 

II-2 Etudes techniques 
 

Certaines études techniques, aspects géographiques et particularités du site et de ses proches 

alentours, sont absents des dossiers ou peu précisés. 

 

 

A- Le RER A 

 

Dans ce dossier, il n’est nulle part fait mention du tunnel du RER A situé au nord et à distance 

respectable du Pont de Neuilly. Les caissons de ce tunnel passant sous La Défense 1 (ou Quartier 

des Saisons) sont à quelques 23 mètres de profondeur. 

 

Ce tracé n’est peut-être pas « impacté » par le projet. Cependant, la réalisation du dit projet émettra 

des vibrations et autres déboires qui ne seront pas sans effets sur le tunnel du RER A.  

La prolongation de la ligne 1 du métro et la construction de la station « Esplanade La Défense » 

ont laissé certains souvenirs aux riverains… 

L’absence de cette donnée doit amener la présente Commission à donner un avis défavorable à 

l’enquête. 

 

 

B- Le RER E « EOLE » 

 

L’un des tracés du futur « EOLE » passe directement sous La Défense 1. Est-il déjà décidé ? Ne 

l’est-il pas ? Aucune réponse n’est apportée. 

 

 

C- Forages-sondages 

 

Par arrêté n°2011 3530 du 23 août 2011, signé par M. KOSSOWSKI, Député-Maire de 

Courbevoie (92400), des forages et sondages (travaux de reconnaissance d’études géotechniques 

dans le cadre des études relatives à la construction de l’ensemble immobilier HERMITAGE  
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PLAZA) ont commencé aux alentours du 20 septembre 2011 sur la Voie NEPTUNE à proximité 

de la Voie de l’ANCRE. Selon l’arrêté, ces études prendront fin le 30 novembre 2011. 

Les résultats de ces travaux ne seront évidemment pas connus avant plusieurs mois et ne peuvent 

donc qu’amener la présente Commission à donner un avis défavorable à l’enquête. 

 

D- D’après les documents du dossier auxquels nous avons eu accès, il n’est nulle part fait état de : 

1) la cuve de fuel souterraine située rue du Général Audran, aux pieds du Damier de 

DAUPHINE, 

2) le poste « Gaz » dont le volume important alimente La Défense 1, le quartier Louis Blanc – 

également  situé rue du Général Audran, Damier de DAUPHINE. 

 

 

III - Projets indissociables à la réalisation de HERMITAGE PLAZA 
 

Le projet privé HERMITAGE PLAZA est intimement lié au projet public de la couverture de la 

RD7. « L’un ne peut se faire sans l’autre. Ils sont indissociables », répétait M . KOSSOWSKI, 

Député-Maire de Courbevoie et Vice-Président de l’EPADESA. 

 

Préalable indispensable à la réalisation du projet HERMITAGE, la couverture de la RD7 ne fait 

l’objet d’aucune enquête publique officiellement et publiquement fixée. Des études seraient en 

cours mais aucune solution financière ou même technique n’ont été avancées. 

 

 

IV- Le financement du projet 
 

Quid du financement de ce projet ? 

 

 La société HERMITAGE annonce, par voie d’avocat, avoir un capital de 4 M€ (ses filiales ont 

 toutes un capital de 1,000€). 

Sa maison-mère, la russe MIRAX Groupe, a fait faillite. En Russie, NAZVANIE.NET est créée 

mais n’avance rien sur des projets à l’étranger ayant suffisamment à faire avec ses chantiers en 

Russie. 

 

En ce qui concerne la Sté HERMITAGE au capital de 4M€, celle-ci compte acheter les Damiers de 

BRETAGNE, d’ANJOU et d’INFRA pour la somme de 50M€. 

D’autres chiffres annoncés par la presse sont : 

- 200 M€ dépensés en communication et divers travaux techniques, sondages, etc. 

- 1 Md€ doivent être récupérés grâce à la vente d’appartements sur plan (12,000€/m² en 2008, quel 

en serait le prix en 2016/2017 ?), 

- un emprunt d’environ 700 M€ n’est toujours pas réalisé. 

- Etc. 

 

Autrement dit, à ce jour, la réalité financière du projet semble être basée sur du virtuel.  

Par ailleurs, nul ne peut ignorer l’actuelle crise économique mondiale, sans précédent dans l’Histoire.  

 

Question : quelle est la réalité financière de ce projet ? 

 

 

 

 



Page 6 sur 6 
««««    Damiers de BretagneDamiers de BretagneDamiers de BretagneDamiers de Bretagne    »»»»    

~ 13-14, place de Seine - Paris La Défense 1 - 92400 Courbevoie ~ 

 

Vivre à La DéfenseVivre à La DéfenseVivre à La DéfenseVivre à La Défense    
 

 

V- Remarque  
 

Le 12 septembre 2011, jour de l’ouverture de l’enquête, les commissaires-enquêteurs nous ont affirmé 

assurer leur mission en tant que bénévoles. 

 

Cependant, nous ne pouvons laisser ignorer l’art. 123-14 du code de l’Environnement : 

 

« Le maître d'ouvrage prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation des 

commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête, ainsi que les frais qui sont 

entraînés par la mise à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête des 

moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête.  

Saisi d'une demande en ce sens par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, 

le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet ordonne le versement par 

le maître d'ouvrage d'une provision dont il définit le montant. L'enquête publique ne peut être ouverte 

qu'après le versement de cette provision.  

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, aux fins de garantir l'indépendance 

des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête, sont fixées les règles 

d'indemnisation de ceux-ci et les modalités de versement par les maîtres d'ouvrage des sommes 

correspondantes aux intéressés. » 

Il n’est donc là pas question de bénévolat. 

 

 

Conclusion  
 

Nous considérons que l’information délivrée au public par la présente enquête est très insuffisante et ne 

permet pas une parfaite information de la réalité de ce projet, apparemment non-abouti, et des 

conséquences réelles qu’il entraînerait. 

A l’évidence, le Groupe HERMITAGE cherche à passer en force par tous les moyens afin d’imposer son 

projet. 

 

Compte tenu des divers points évoqués, nous demandons à la commission d’enquête de se prononcer 

défavorablement. 

 

 

 

Dans l’attente de recevoir copie du rapport dès qu’il sera établi par vos soins, nous vous prions d’agréer, 

Messieurs les Commissaires enquêteurs, l’expression de nos meilleures salutations. 

 

 

Fait à Courbevoie, le 12 octobre 2011. 

 

 

 

        Jean-Philippe BERTRANDIE 

              Président 


