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Recours gracieux contre le permis de construire des Tours 
Hermitage à La Défense 
 
Des élus d'opposition de Courbevoie (Hauts-de-Seine) ont déposé mercredi en 
mairie un recours gracieux contre le permis de construire de l'une des deux tours 
jumelles Hermitage à la Défense accordé début mars, ont-ils annoncé dans un 
communiqué. 
 
Le groupe "Une autre ambition pour Courbevoie", regroupant des conseillers 
municipaux PS EELV et Front de Gauche, a déposé mercredi matin un recours 
contre la tour sud, estimant que le maire UMP de la ville Jacques Kossowski "fait le 
forcing (...) et soutient sans réserve un projet injuste". 
 
Dans ce recours, les élus estiment que de nombreux points du permis restent flous 
(desserte routière, découpage du projet en trois permis de construire qualifié de 
"saucissonné", propriété des terrains, etc.) et parlent d'un "maelström juridique 
opaque" concernant la qualité des propriétaires des Tours. 
Ils y qualifient également l'étude d'impact d'"aberrante", relevant "un nombre de 
places de parking sous-estimé, un impact sur les transports décalé et un impact sur 
la circulation aérienne sous-estimé". 
 
Dessiné par l'architecte Sir Norman Foster, le projet Hermitage Plaza (320 mètres) 
ambitionne d'être le premier exemple en France de complexe associant logements, 
bureaux, hôtel et commerces sur le modèle nord-américain. 
Le permis de construire a été signé par le maire de Courbevoie, au nom de l'Etat 
français après un an et demi d'instruction, car ce complexe de 280.000 m2, dont 
165.000 d'habitation avec 543 logements et 40.000 de bureaux, est situé dans le 
périmètre d'une Opération d'intérêt national (OIN). 
 
La démolition des bâtiments existants sur le site devrait débuter à la fin de l'année 
2012 et le début de la construction au printemps 2013 pour une livraison des tours 
Hermitage fin 2017, avait affirmé début mars le directeur général de l'Epadesa 
(Etablissement public de la Défense Seine Arche) chargé de l'aménagement du plus 
important quartier d'affaires en Europe, Philippe Chaix. 
M. Chaix avait alors reconnu que de nombreux recours de riverains devaient être 
déposés contre les tours jumelles mais que ces recours n'étaient pas suspensifs tant 
qu'un tribunal ne l'avait pas décidé. 

 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/service-distribution/actu/afp-00442684-recours-

gracieux-contre-le-permis-de-construire-des-tours-hermitage-a-la-defense-321216.php 


