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Les tours Hermitage à la Défense chahutées 
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Les deux tours Hermitage ambitionnent d'être les plus hautes d'Europe. Crédits photo : DR 

Le gouvernement devrait réexaminer le projet de gratte-ciel géant dans le 
quartier d'affaires. 

L'horizon s'obscurcit pour le projet à 2 milliards d'euros des tours Hermitage à la Défense 

porté par le promoteur russe du même nom. En fait, aujourd'hui personne ne sait si ces 

deux gratte-ciel conçus pour être les plus hauts d'Europe (323 m) sortiront un jour de terre. 

Premier problème: si Nicolas Sarkozy soutenait l'idée de construire deux tours mixtes 

mêlant bureaux, logements et hôtels, le gouvernement actuel est plus prudent. «Le premier 

ministre, Jean-Marc Ayrault, m'a fait savoir dans un courrier qu'il avait demandé à Cécile 

Duflot, la ministre du Logement et de l'Aménagement des territoires, de réfléchir à l'avenir 

de la Défense et à ses très grandes tours», explique Jean-André Lasserre, conseiller général 

PS de Courbevoie, très hostile aux tours Hermitage. 

Or l'ex-présidente des Verts n'a jamais caché que les IGH (immeubles de grande hauteur) 

n'étaient pas sa tasse de thé. Elle a également remarqué que le projet suscitait une 

opposition locale assez soutenue. De là à le bloquer, il y a un pas qu'elle n'a pas franchi 

pour l'instant. Avant de trancher, elle devrait consulter les élus du territoire. Un risque que 

le PDG de Hermitage, Emin Iskenderov, balaie d'un revers de main. «Cécile Duflot a dit 

être opposée aux tours à Paris mais jamais à la Défense», affirme-t-il. 

Recours devant la justice 

Deuxième zone d'ombre, le permis de construire obtenu en mars 2012 pour ces tours de 91 

étages a suscité plusieurs recours devant la justice. Certains déposés par des propriétaires 

d'immeubles proches du projet comme Axa, Allianz ou le fonds immobilier Beacon. 

D'autres par des associations d'habitants de la commune. Sur le papier, ces procédures en 



justice n'empêchent pas le début des travaux. Mais les banques n'accordent pas de crédits 

en cas de recours sur un projet immobilier. Or, pour financer ces deux tours à 2 milliards, 

Hermitage qui a déjà investi près de 200 millions a besoin d'emprunter 700 millions. 

Un obstacle franchissable, selon Emin Iskenderov: «Sur les deux recours sérieux 

concernant Allianz et Axa, nous allons trouver une solution pour qu'ils retirent leur plainte, 

explique-t-il. Par exemple, nous prendrons à notre charge le déplacement du hall d'entrée 

de l'immeuble d'Allianz.» Quant aux autres recours, Hermitage se fait fort de démontrer, 

avocat à l'appui, qu'ils ne sont pas dangereux. Et donc d'obtenir d'ici à la fin 2012 la 

signature d'un prêt avec un pool bancaire constitué «d'établissements européens mais non 

français». Mais la réalité est un peu plus compliquée: propriétaire de la tour First, Beacon, 

par exemple, estime souffrir d'un vrai dommage à cause de la perte de vue que lui 

occasionnerait les tours Hermitage. 

Dernier sujet de préoccupation: avant de construire ses gratte-ciel, le promoteur russe a 

besoin de détruire les petits immeubles installés à leur place. Or, en octobre 2011, 

l'association des copropriétaires des bâtiments jouxtant le projet a obtenu devant la justice 

l'interdiction de démolir. Elle pourrait retirer sa plainte si le promoteur l'indemnisait 

suffisamment pour les frais liés à la construction de deux tours à proximité. Mais elle vient 

de refuser la dernière proposition de Hermitage qui proposait 8 millions pour compenser 

des frais de chauffage en hausse. Malgré tout, Emin Iskenderov reste confiant : «Nous 

commencerons les travaux en mars 2013 et les terminerons fin 2018», affirme-t-il. L'avenir 

dira s'il avait raison.  
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