
 
 

Les tours jumelles décrochent leur permis de construire 

Le promoteur russe Emin Iskenderov a annoncé hier avoir obtenu l’aval de la 

préfecture pour ériger ses tours de 320 m en bord de Seine, à Courbevoie. Livraison 

attendue en 2017. 
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Le préfet a rendu un avis favorable le 1er mars à la construction des deux tours qui 

comprendront près de 500 logements de standing, un palace, des services et des bureaux.  

Le permis de construire des tours jumelles Hermitage Plaza, 320 m de haut, a été signé hier 

par le député-maire de Courbevoie, Jacques Kossowski (UMP). L’annonce officielle de cette 

signature a été faite hier soir par le PDG du groupe Hermitage, Emin Iskenderov, sur le yacht 

« Apache II » amarré à Cannes (Alpes-Maritimes), où se tient cette semaine le Marché 

international des professionnels de l’immobilier (Mipim).  

Après l’avis favorable obtenu à l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée à 

l’automne, le projet était entre les mains du préfet des Hauts-de-Seine, qui aurait dû 

se prononcer avant le 18 janvier. Des pièces manquantes ont retardé la procédure. « 

Elles ont été apportées par la société Hermitage et le préfet a rendu un avis 

favorable le jeudi 1er mars », indiquait hier la préfecture. 

La dernière locataire de la résidence Infra, l’un des immeubles des Damiers qui 

doivent être démolis avant la construction du projet Hermitage, vient de rendre les 

clés de son logement. Dans les deux autres immeubles (Anjou et Bretagne), sur 

lesquels sera construit le futur centre commercial, il reste encore 60 locataires à 

reloger. Les copropriétaires des résidences voisines (Champagne et Dauphiné) ne 



sont pas concernés par les démolitions, mais leurs charges vont s’envoler. Estimant 

être insuffisamment indemnisés, ils ont obtenu l’annulation des permis de démolir 

en octobre. 

Hier, Emin Iskenderov, qui n’a toujours pas dévoilé les noms des établissements 

bancaires participant au financement du projet — 700 M€ sur un total de 2 

milliards —, déroulait son calendrier : « Le 15 mars, nous commencerons les 

travaux préparatoires au chantier, c’est-à-dire le désamiantage de l’immeuble Infra, 

sur lequel doivent être construites les deux tours. Le désamiantage durera quatre 

mois. En parallèle, nous négocierons un protocole avec les copropriétaires des 

résidences Champagne et Dauphiné. Une fois que nous aurons trouvé un accord, 

nous lancerons les travaux de démolition, à la fin de l’année ou début 2013. » 

 

Le chantier des tours doit durer cinq ans, et leur livraison est envisagée pour le 

deuxième semestre 2017. Elles comprendront près de 500 logements de très grand 

standing, un palace, des services et des bureaux (37000 m2 sur un total de 118000 

m2). Les bâtiments ouest (prévus à l’emplacement des résidences Anjou et 

Bretagne) seront moins élevés et accueilleront un centre commercial, une galerie 

d’art, des logements étudiants et des services. Le PDG d’Hermitage s’attend à voir 

le permis de construire attaqué par les opposants au projet, comme l’ont été les 

permis de démolir. Mais s’il est prêt à discuter avec les copropriétaires — « il est 

normal qu’ils préservent leurs intérêts » —, Emin Iskenderov balaie d’un revers de 

main les autres recours : « On lancera les constructions même s’il y a des recours 

sur le permis », assure-t-il. 

http://www.leparisien.fr/courbevoie-92400/les-tours-jumelles-decrochent-leur-
permis-de-construire-07-03-2012-1893287.php 

 
 

 


