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Qu’est-ce Qu’un tribunaL 
De granDe instance ?
Une large compétence en matière civile
•litiges civils opposant des personnes privées 
qui ne sont pas attribués à une autre juridiction  
(tribunal d’instance, conseil de prud’hommes…)
•litiges civils qui concernent des demandes 
supérieures à 10 000 €

et en matière pénale 
•connaissance des crimes et délits commis 
dans son ressort ou de sa compétence aux termes  
des règles générales

QueLLes sont ses activités ?
il a une compétence exclusive  
pour de nombreuses affaires
•état des personnes : état civil, filiation, 
changement de nom, nationalité
•famille : régimes matrimoniaux, divorce, autorité 
parentale, adoption, pension alimentaire, succession
•droit immobilier : propriété immobilière, 
saisie immobilière
•brevets d’invention et droit des marques…
•infractions pénales (délits et crimes)

coMMent est-iL coMPosé ?
selon le nombre d’affaires à traiter, 
un tgi comporte plusieurs chambres
•tgi d’amiens : 3 chambres
•tgi de lyon : 16 chambres
•tgi de paris : 31 chambres
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et Pour Le tgi De Paris ?
en plus des activités classiques, 
le tgi de paris a des compétences 
nationales et interrégionales 
•santé publique
•crime organisé
•affaires maritimes
•affaires financières très complexes
•bourse
•brevets
•propriété intellectuelle
•terrorisme
•certaines pollutions maritimes
•infractions commises à l’étranger, 
non attribuables à une autre juridiction

Le volume d’affaires du tgi de Paris  
est 10 fois PLus iMPortant 
que la moyenne des autres tgi, 
avec une fréquentation quotidienne 
d’environ 8 500 Personnes.
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Le futur Palais de justice de Paris dans le projet 
d’aménagement de la Zac clichy-batignolles

BÂTIMENTS EXISTANTS

BÂTIMENTS PROJETÉS : LOGEMENT ET ÉQUIPEMENT

BÂTIMENTS PROJETÉS : LOGISTIQUE URBAINE

BÂTIMENTS PROJETÉS : BUREAUX ET ACTIVITÉS

ESPACE VÉGÉTALISÉ PROJETÉ DE LA ZAC

ESPACE VÉGÉTALISÉ EXISTANT

PÉRIMÈTRE ZAC CLICHY-BATIGNOLLES

EMPRISE ZAC CLICHY-BATIGNOLLES

PÉRIMÈTRE ZAC CARDINET-CHALABRE

PÉRIMÈTRE SECTEUR SAUSSURE

FUTURS TRANSPORTS EN COMMUN  

TRANSPORTS EN COMMUN EXISTANTS

Tram M 14 

M 13 Sncf Rer C Bus

EMPRISE DU FUTUR PALAIS DE JUSTICE DE PARIS

EMPRISE DU NOUVEAU SIÈGE DE LA DIRECTION 
REGROUPÉE DE LA POLICE JUDICIAIRE DE PARIS

LÉGENDE

Localisation du futur  
palais de justice de Paris  
dans la Zac clichy-batignolles
dans le 17e arrondissement 
de Paris.

Parcelle au sol
17 500 m2

bâtiment d’une surface d’environ
61 000 m2 * dont :

•3 200 m2 *
consacrés à l’accueil du public

•5 500 m2  *
pour la salle des pas perdus 

•9 400 m2 *
pour près de 90 salles d’audiences 

•29 000 m2 *
pour les espaces tertiaires 
(bureaux, salles de réunions…)

* surface utile

UNE OPÉRATION
d’une envergure exceptionnelle


