
 
 

Le permis de construire des tours Hermitage retardé 
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La défense. Le projet de tours jumelles, hautes de 320 m, n’a pas encore obtenu de permis de construire car il manque des pièces 

administratives dans le dossier. | (NORMAN FOSTER.) 

Le permis de construire des deux ours Hermitage prévues à La Défense, n’a pas été délivré. Le préfet devait se 

prononcer hier, date butoir après la remise du rapport d’enquête publique le 18 novembre. Mais il n’est « pas en 

mesure » de donner un avis. « L’Etat n’est pas en mesure de statuer sur la délivrance des permis de construire 

des tours Hermitage », indique la préfecture dans un communiqué envoyé hier soir, expliquant qu’il « manque 

[…] des pièces administratives indispensables à l’aboutissement de la procédure ». 

Impossible d’en connaître le détail hier. 

La non-décision de la préfecture, n’inquiète pas le promoteur 

Emin Iskenderov lui-même ne les a pas en tête. Mais il « ne doute pas » qu’elles ne sont que des « détails » et 

que le permis de construire lui sera délivré. La non-décision de la préfecture, n’inquiète pas le promoteur. « Le 

délai est prorogé. L’enquête publique n’est pas remise en cause. » Ce que confirme la préfecture. « Cette 

situation ne remet pas en cause le projet […] qui a reçu un avis favorable à l’issue de l’enquête publique. » 

De toute façon, il ne risque pas de commencer la construction des tours : il ne peut pas désamianter ni démolir la 

résidence des Damiers, érigée en lieu et place des futurs immeubles. Une locataire, « qui fraude », relève le 

promoteur, bloque le début des travaux du premier des trois bâtiments des Damiers, immeuble de logements 

sociaux. Visée par une procédure d’expulsion, celle-ci fait de la résistance et profite d’un délai inhérent à une 

autre procédure judiciaire. Un sac de nœuds qui entrave les premières phases de démolition. Alors, la 

construction… 

Emin Iskenderov n’en reste pas moins optimiste. « Nous aurons le permis de construire. Et la locataire devra 

partir. » A la préfecture, on attend les documents manquants pour réexaminer la délivrance du permis de 

construire. 

http://www.leparisien.fr/espace-premium/hauts-de-seine-92/le-permis-de-construire-des-

tours-hermitage-retarde-19-01-2012-1818233.php  

  

 


