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Enquête publique concernant les Tours Hermitage à La Défense 
 

 

Je me suis rendu le samedi 8 octobre 2011 en mairie de Courbevoie pour consulter le dossier 

d’enquête et rencontrer le commissaire enquêteur présent. 

 

Je fais les remarques suivantes : 
 
1. Sur la forme 

Un seul dossier est mis à la disposition du public alors que sont présentes une dizaine de 

personnes. La consultation même rapide de ce volumineux dossier ne peut se faire que 

partiellement et de façon morcelée ; ceci nuit de façon évidente à sa bonne connaissance 

même pour un professionnel de longue date que je suis. 

 

Je cible donc mon analyse sur la consultation des services publics qui doit se tenir dans le 

cadre de l’instruction de la demande de permis de construire. 

Je fais part au commissaire enquêteur présent de l’impossibilité d’une analyse sérieuse du 

dossier dans le délai d’enquête (un mois) et de l’opportunité d’une prolongation de l’enquête. 

Celui-ci me répond que la commission d’enquête a déjà tranché et opposé un refus. Je 

m’étonne d’une réponse déjà donnée à une question individuelle non encore posée ! 

 

 

2. Sur le fond 

 

Sur les réponses des services 

 

2.1 DGAC 
Il est écrit dans la réponse du directeur général de la DGAC « Sur la zone de la Défense, tout 

édifice de hauteur supérieure à 304 m NGF interfère avec le dispositif de circulation aérienne 

de la région parisienne, notamment utilisé par les aéronefs en provenance et à destination des 

aéroports de Paris Charles de Gaulle et de Paris-le Bourget. En effet les hauteurs de 

franchissement d’obstacle réglementaires d’un tel  édifice pour les arrivées face à l’Est et les 

décollages face à l’Ouest en cas de remises de gaz ne peuvent être respectées dans le cadre du 

dispositif de circulation aérienne dans sa configuration actuelle ». 

Suit une argumentation s’appuyant sur un accord déjà donné pour la tour Phare, étrangère au 

dossier, et sur un impact qui ne serait pas « plus significatif » des tours Hermitage. Cette 

argumentation se conclut par un avis favorable donné au projet. 

Je conteste la validité de ce courrier et de ses motifs. 

J’interpelle la commission d’enquête sur les risques majeurs que feraient subir les tours 

Hermitage à la circulation aérienne parisienne et demande que sur cet argument des risques un 

avis défavorable soit donné à l’enquête. 

 

 

2.2. Gaz 
GRT Gaz dans sa réponse du 5 mai 2011 écrit « Sont proscrits dans la zone des premiers 

effets létaux la construction d’immeuble de grande hauteur », puis « votre projet de 

construction de 2 immeubles de très grande hauteur se situe à l’intérieur des cercles des 

premiers effets létaux », puis encore « les cercles d’effets létaux (côté Paul Doumer) produits 

par l’implantation des 2 ITGH sont supérieurs à la zone de canalisation protégée par GRT gaz 

créant ainsi une zone de non-conformité conformément à la circulaire d’application de l’arrêté 

du 4 août 2006 ». Il est dit ensuite que cette non-conformité doit être réglée par une déviation 

du réseau dans le cadre de la couverture du RD7. 
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A ma connaissance ce projet de couverture d’une voie départementale n’est aujourd’hui ni 

validé ni décidé par les instances concernées. Ce qui amène GRT gaz à soumettre son accord 

à la réalisation de cette déviation et de cette couverture. Ces événements ne sont pas actés au 

moment de cette enquête publique. 

Je conteste donc la validité d’un avis favorable sous conditions tel qu’il est donné par GRT 

gaz et demande que cet avis donné sous conditions amène la commission d’enquête à donner 

un avis défavorable à l’enquête. 

 

2.3 Commission de sécurité (Pompiers) 
Le dossier comprend un long développement de la part de la commission de sécurité 

comprenant notamment des dérogations et des prescriptions. Les dérogations  au nombre de 8 

appellent les remarques suivantes : 

 

Dérogation 1 

Je conteste l’application anticipée du règlement de sécurité relatif aux IGH et approuvé par la 

commission centrale de sécurité le 10 janvier 2008. Ce règlement est issu d’une commission 

consultative et doit être repris par la loi. Il n’a aujourd’hui qu’une valeur de référence et non 

réglementaire au sens de la loi. 

Aussi, je conteste son utilisation dans le cadre d’un projet aussi important que celui des tours 

Hermitage et demande à la commission d’enquête de prononcer un avis défavorable au projet 

sur ce point. 

 

Dérogation 2 

Il s’agit de déroger au calcul des effectifs dans les ERP par un simple engagement du maître 

d’ouvrage. Je conteste cette disposition qui rendrait caduque de fait toutes les dispositions 

réglementaires des ERP au simple motif de la bonne volonté d’un maître d’ouvrage qui n’est 

pas en plus l’utilisateur final de l’ouvrage. 

Je demande à la commission d’enquête de déclarer cette dérogation abusive et de prononcer 

sur ce fait et en conséquence un avis défavorable à l’enquête. 

 

Dérogation 3 

Il s’agir de créer un compartiment sur 3 niveaux aux derniers étages des tours en dérogation 

aux articles du code la construction. 

Rien ne justifie que l’on déroge au code la construction, notamment aux derniers niveaux les 

moins accessibles. 

 

Dérogation 4 

Il s’agit de créer 4 vide-ordures toute hauteur en dérogation à l’article GH 18 §5. 

Les risques d’utilisation des vide-ordures sont bien connus et tels qu’ils sont supprimés dans 

tous les immeubles d’habitation neufs traditionnels à faible nombre d’étages. L’argumentation 

décrite est irréaliste (trappes vidoirs CF, extinction type déluge,..) et conduit la commission de 

sécurité à conclure « le principe de conduits véhiculant de façon sûre et silencieuse des 

matériaux divers sur 300m de hauteur semble difficile à réaliser. Néanmoins la sous-

commission émet un avis favorable… ». 

Je conteste la légèreté avec laquelle un avis favorable est donné malgré une analyse qui 

conduit à la difficulté de réalisation. 

Pour ce motif, je demande à la commission d’enquête de donner un avis défavorable à 

l’enquête publique. 

 

Dérogation 5 

Il s’agit de déroger à l’implantation et au dimensionnement des ouvrants de désenfumage. 

Je ne comprends pas qu’un des dispositifs principaux de la sécurité incendie puisse faire 

l’objet d’une dérogation. 
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Dérogation 6 

Je n’ai pas d’observations. 

 

Dérogation 7.2. 

Il s’agit de déroger à l’installation d’ascenseurs prioritaires tels que définis dans le règlement 

ITGH. 

Je ne comprends pas que l’on puisse déroger aux dispositions concernant l’accès et 

l’évacuation des personnes. 

Les risques encourus par les utilisateurs me semblent devoir motiver un avis défavorable de la 

commission d’enquête ou tout le moins un complément d’explications. 

 

Dérogation 8 

Je n’ai pas d’observations. 

 

 

Points particuliers 

6 points sont évoqués par la commission de sécurité. Deux font l’objet d’un avis défavorable 

(points1 et 2). 

Je ne comprends pas que l’on soumette à l’enquête publique des points non réglés. 

Il y a manifestement un vice de forme car le public n’est pas capable d’imaginer les solutions 

correctives qui pourraient être apportées. 

Cette irrégularité et les avis défavorables eux-mêmes doivent motiver un avis défavorable de 

la commission d’enquête publique. 

 

 

2.5 Panneaux photovoltaïques 

Il est indiqué dans le dossier technique que les façades des tours sont équipées de panneaux 

photovoltaïques sur toute la hauteur. 

Je ne vois pas l’avis de la commission de sécurité sur cette disposition. Ceci est étonnant 

compte tenu de la position actuelle prise par les pompiers sur l’installation de centrales 

photovoltaïques sur les bâtiments d’habitation. 

La commission d’enquête devrait au minimum demander cet avis avant délivrance des permis 

de construire. 

 

 

2.6 

Je n’ai pas trouvé dans le dossier d’enquête d’avis du STIF. Hors celui-ci est manifestement 

concerné d’une part par l’impact du nombre d’utilisateurs nouveaux des transports publics sur 

le secteur et d’autre part sur le plan technique par la future réalisation du projet de RER E 

dont le trajet maintenant retenu est voisin du site des tours. 

 

Conclusion 

Compte tenu des points évoqués j’émets un avis défavorable au projet et demande à la 

commission d’enquête de se prononcer défavorablement. 

 

 

 

 

        François CHARLERY 


