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 Emin Iskenderov va devoir apprendre la patience. Le promoteur des tours Hermitage 

Plaza, pressé de commencer la démolition du premier bâtiment de la résidence des 

Damiers avant de poser les premières pierres de ses tours, doit attendre au moins 

jusqu’au 30 novembre. C’est à cette date que le tribunal d’instance de Courbevoie se 

prononcera sur la demande d’expulsion d’une locataire entrée en résistance, Bouchra 

B. 

Son bailleur, Logis Transports, l’a assignée devant le tribunal, où elle était convoquée 

hier, pour la contraindre à quitter les lieux. « Nous demandons l’expulsion immédiate, 

explique Michel Menant, l’avocat du bailleur. Car cette femme a obtenu un autre 

logement social dans le Val-d’Oise. On n’a pas le droit de bénéficier de deux 

logements sociaux. » 

Mais Bouchra a mis son studio de La Défense à disposition de sa sœur et refuse de le 

quitter. « Elle bloque l’opération à des fins mercantiles », s’agace l’avocat de Logis 

Transports, rappelant les 14 propositions de relogement du bailleur refusées par 

Bouchra. La locataire espérerait « un gros chèque » du promoteur des tours Hermitage. 

Selon l’avocat de l’intéressée, Michel Cosmidis, la question n’est pas là. Sans pouvoir 

nier que sa cliente vit ailleurs, il suggère au juge de comprendre qu’elle a quitté La 

Défense à cause des « conditions d’habitation dégradées » des Damiers. 

Surtout, l’avocat tente de gagner du temps en réclamant du juge d’instance qu’il 

attende une autre décision de justice avant de se prononcer sur l’expulsion : celle de la 

cour d’appel de Paris, saisie par une association d’habitants contestant que Logis 

Transports est propriétaire des Damiers! « Si Logis Transports n’est pas propriétaire, 

le bailleur ne peut pas l’expulser. » La situation devient quelque peu ubuesque. Si le 

tribunal de Courbevoie accorde l’expulsion, celle-ci peut avoir lieu avant la fin de 

l’année. S’il décide d’attendre la décision de la cour d’appel de Paris avant de se 

prononcer, il peut se passer des mois avant que l’expulsion soit ordonnée ou non. 
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