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INEDIT. Inaugurée, le 17 février 2017, par l'ex-ministre de la Justice, Jean-Jacques
Urvoas, la cité judiciaire de Limoges réalisée par l'agence Nicolas Michelin & Associés
affiche la rigueur d'un "lieu régalien". Elle s'affirme aussi avec un fin auvent de 14
mètres de haut qui ne repose que sur deux murs en équerre !

Un parvis, un immense auvent de 14 mètres de haut et une verrière pour la salle des pas perdus… Pour la réalisation de leur

premier tribunal, les trois associés de l'agence Nicolas Michelin & Associés - Nicolas Michelin, Cyril Trétout et Michel Delplace-

estiment avoir transformé "radicalement" l'image des bâtiments de justice. Ces derniers ont notamment conçu en octobre

2015, le "Pentagone français", le nouveau ministère de la Défense et les Etats-majors de l'armée dans le 15ème de Paris.

Jusqu'à la livraison du nouveau bâtiment en décembre 2016, les services du Tribunal d'Instance, du Tribunal de grande

instance et du Tribunal de commerce de Limoges étaient dispersés sur plusieurs sites. Désormais, la nouvelle Cité judiciaire

s'installe dans le tissu-faubourien de la préfecture de Haute-Vienne.

“"C'est la justice qui s'élève pour faire passer le justiciable dans un ensemble entièrement blanc", Cyril Trétout,
associé de l'agence ANMA.

À LIRE AUSSI Pentagone français : la "Grande Muette" dévoile ses secrets

Pentagone français : visite d'un chantier "secret-défense"

"Ici, c'est une dimension régalienne, nous avons travaillé sur un bâtiment classique : un auvent formé par un porte-à-faux dont

on ne voit pas la structure, nous explique Cyril Trétout, l'un des trois associés de l'agence Nicolas Michelin & Associés. C'est la

justice qui s'élève pour faire passer le justiciable dans un ensemble entièrement blanc. De plus, la neutralité est importante à

traduire dans un bâtiment à partir du moment où la Justice n'a pas jugé et n'a pas donné sa sentence !"

Découvrez dès la page 2, la suite de l'article.
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Un espace particulièrement lumineux
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Le projet de l'Agence Nicolas Michelin et Associés insiste particulièrement sur l'entrée de la lumière dans les bureaux comme

au centre de l'ensemble des bâtiments. La verrière de la salle des pas perdus en fait un espace particulièrement lumineux,

bien que se situant entre deux bâtiments.

À LIRE AUSSI Pentagone français : la "Grande Muette" dévoile ses secrets

Pentagone français : visite d'un chantier "secret-défense"
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Un imposant parvis, protégé par un fin auvent de 14 mètres
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Sur un site restreint de 5.919 m² de surface de plancher, la nouvelle Cité judiciaire se raccroche au centre urbain par un

imposant parvis, protégé par un fin auvent de 14 mètres, qui ne repose que sur deux murs en équerre. "Sa pointe en angle

droit surplombe ainsi la place Winston-Churchill", ajoutent Cyril Trétout et Michel Delplace.
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L'espace extérieur entièrement recouvert de carreaux de porcelaine de
Limoges
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Autre particularité : l'espace extérieur est entièrement recouvert de carreaux de porcelaine de Limoges. "Si la trame de son

revêtement évoque la rigueur d'un bâtiment régalien, ce dispositif traduit aussi par sa porosité la transparence de la justice",

commente Cyril Trétout. "Au-dessus des salles d'audience, deux autres verrières, plus petites, ont été installées. Elles sont en

verre poli pour des raisons de confidentialité", poursuit-il.
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Façade cubique et meneaux verticaux de 12 mètres
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Sur la façade cubique, ouverte sur la ville, des meneaux verticaux de 12 mètres ont été installés rythmant l'extérieur de

l'édifice. Ils permettent ainsi de protéger les surfaces vitrées de l'ensoleillement.

À LIRE AUSSI Pentagone français : la "Grande Muette" dévoile ses secrets

Pentagone français : visite d'un chantier "secret-défense"

Suite de l'article >

Je m'inscris à la Newsletter

Façade cubique et meneaux verticaux de 12 mètres http://www.batiactu.com/edito/facade-cubique-et-meneaux-verticaux-d...

1 sur 3 15/06/2017 08:46



La fluidité et l'accessibilité ont été mis en avant
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De plus, "le flux du détenu, de l'administratif et des magistrats a été fondamental dans le projet. C'est important, car ils ne

doivent jamais se croiser", complète l'architecte.
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Regroupement au palais de justice de Limoges
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Inaugurée le 17 février 2017, par l'ex-ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, la cité judiciaire regroupe bien le tribunal de

grande instance, le tribunal d'instance, et le tribunal de commerce, respectivement situés place d'Aine, boulevard Gambetta, et

place Winston-Churchill. Pour l'ex-Garde de Sceaux, "c'est l'illustration des moyens supplémentaires que mérite le justice." Au

total, c'est la réception d'un chantier de près de 16, 5 millions d'euros et qui aura duré presque trois ans. Mais c'est

l'achèvement d'un dossier et d'une réflexion qui, eux, traînaient depuis plus de 10 ans.
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Fiche technique : Palais de Justice de Limoges (Haute-Vienne)
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Fiche technique : Palais de Justice de Limoges (Hau te-Vienne)

Lieu : place Winston Churchill à Limoges (Haute-Vienne)
Maître d'ouvrage : Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ), ministère de la Justice
Maîtrise d'œuvre : ANM - Agence Nicolas Michelin & Associés
Nicolas Michelin / Cyril Trétout / Michel Delplace
Paysagiste : Olivia Samit, Vivien Corre
Calendrier
Concours : juillet 2011
Études : avril 2012 - septembre 2012
Chantier : décembre 2013 -décembre 2016
Réception Phase 1 : avril 2016
Réception : décembre 2016
Mission : MOP
Surface : 5.919 m² Surface de Plancher (PC)
Associés / BET : BET HQE & Fluides : DEERNS France
BET Structure : BATISERF Ingénierie
Acousticien : PEUTZ & Associés
Exploitation maintenance : QUADRIM
Objectif environnemental : RT 2005 -30%
Coût : 16.500 000 euros H.T. (Décembre 2016)

À LIRE AUSSI Pentagone français : la "Grande Muette" dévoile ses secrets

Pentagone français : visite d'un chantier "secret-défense"

Suite de l'article >

Je m'inscris à la Newsletter

Fiche technique : Palais de Justice de Limoges (Haute-Vienne) http://www.batiactu.com/edito/fiche-technique-palais-de-justice-de-li...

1 sur 3 15/06/2017 08:47



Une Cité judiciaire regroupée
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Jusqu'ici, les services du Tribunal d'Instance, du Tribunal de grande instance et du Tribunal de commerce de Limoges étaient

dispersés sur plusieurs sites. Désormais, la nouvelle Cité judiciaire s'installe dans le tissu-faubourien de la préfecture de

Haute-Vienne.
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La lumière au coeur du projet de l'agence Nicolas Michelin & Associés
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Le projet de l'Agence Nicolas Michelin et Associés insiste particulièrement sur l'entrée de la lumière dans les bureaux comme

au centre de l'ensemble des bâtiments.
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