
Les Damiers attendent leur démolition depuis quatre
ans
Il y a quatre ans, les habitants des Damiers apprenaient que leurs
immeubles seraient rasés en vue de la construction des tours Hermitage,
les plus hautes de France.
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Sur les 250 résidants de l’ensemble des Damiers (à gauche), une vingtaine d’occupants
refusent de partir, alors que la préfecture des Hauts-de-Seine doit bientôt donner ou non son
feu vert au permis de construire des tours jumelles Hermitage Plaza (à droite).

Le compteur tourne. D’ici quelques jours, quelques semaines tout au plus, la préfecture des
Hauts-de-Seine donnera ou non son feu vert au permis de construire des tours jumelles
Hermitage Plaza. Ces deux gratte-ciel, culminant à 320 m, les plus hauts de La Défense, seront
érigés après la démolition de trois résidences de l’ensemble des Damiers, des bâtiments en
forme de Lego datant des années 1970.

Il y a quatre ans, les 250 locataires de ces trois résidences (Infra, Anjou, Bretagne) recevaient
de leur bailleur Logis-Transports une lettre qu’ils ne sont pas près d’oublier : « Logis-Transports
a envisagé la vente de votre résidence à un investisseur privé qui souhaite libérer l’immeuble. »
Cet investisseur, c’est Hermitage, filiale du groupe russe Nazvanie, qui a fait appel à des
architectes de renom, Jacques Ferrier puis Norman Foster, pour imaginer un projet ambitieux de
tours jumelles à usage mixte.

Le projet a un allié de poids : Nicolas Sarkozy

Depuis la fameuse lettre et la première réunion avec les locataires le 3 mars 2008, le projet
avance malgré les procédures en cours et les incertitudes sur son financement — Hermitage
assure avoir déjà investi 200 M€ et pouvoir obtenir 700 M€ de crédits une fois le permis purgé
de tout recours. Les tours jumelles ont, il faut le souligner, un allié de poids. En juin 2010,
Nicolas Sarkozy s’était déplacé à Saint-Pétersbourg, en marge d’un sommet international, pour
assister à la signature d’un accord entre Hermitage et l’Epad (Etablissement public pour
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l’aménagement de La Défense) sur ce projet.

Aujourd’hui, sur les 250 résidants, 190 ont été relogés. Les immeubles Infra, situés en bordure
des quais de Seine près du pont de Neuilly, sont désormais vides à une exception près, une
locataire menacée d’expulsion. Sur la soixantaine d’occupants restants, une quarantaine
attendent une possibilité de relogement et une vingtaine refusent de partir. Parmi ces derniers,
plusieurs ont engagé des procédures judiciaires, notamment pour demander l’annulation de la
vente de l’ensemble des Damiers par Logis-Transports à Hermitage. « Les loyers ont augmenté
en janvier. On paie nos charges (400 € mensuels pour 100 m2) mais le ménage des parties
communes n’est pas fait et il y a de nombreuses fuites d’eau non réparées », se plaint une
habitante.

Quant aux six commerçants occupant environ 1000 m2 au pied des immeubles, leurs baux ne
sont pas renouvelés et ils se sentent oubliés. « Nous n’avons plus de bail depuis deux ans et
nous devons prendre un avocat pour nous défendre, regrette le jeune couple qui tient le tabac-
presse. Nous voulons partir mais nous n’avons reçu aucune proposition écrite. » Le patron du
restaurant les Feuillantines tient le même discours : « Je n’ai rien contre le fait de partir mais
dans les règles. On doit pouvoir rouvrir le même commerce dans le secteur. »

Les commerçants risquent de rester dans le flou pendant quelques mois encore car même si la
préfecture délivre le permis de construire rapidement, plusieurs recours visent les permis de
démolir. Et surtout, les premiers immeubles (Infra et Anjou) doivent être totalement libérés avant
le lancement des travaux.
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