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PRESENTATION GENERALE 

L’AGENCE D’ARCHITECTURE BROCHET LAJUS PUEYO,  
LAUREATE POUR REALISER LA FUTURE CITE JUDICIAIRE DE MONT-DE-MARSAN 

Officiellement relancé fin 2013, le projet du palais de justice de Mont-de-Marsan vise à regrouper les 
quatre juridictions du secteur : tribunal de grande instance et cour d’assises, tribunal d’instance, 
conseil de prud’hommes et tribunal de commerce.  
Après un jury qui s’était réuni cet été, le projet de l’agence Brochet Lajus Pueyo a été sélectionné.  

Son esthétique épurée, entre solennité et ouverture sur la ville, renouvelle l’image de l’institution judiciaire 
tout en répondant aux exigences de fonctionnalité fixées par le ministère de la Justice : des conditions de 
travail adaptées aux besoins des juridictions, une prise en charge digne du justiciable pour une 
justice moderne et proche des citoyens. 

Les espaces publics tels que l’accueil, les box d’entretien, et les salles d’audience, seront situés au rez-de-
chaussée. Les deux étages supérieurs seront dévolus aux espaces tertiaires des magistrats et 
fonctionnaires. Ce projet offrira une répartition des juridictions plus fonctionnelle et plus sûre et contribuera 
dès 2021 à la lisibilité de l’institution judiciaire dans le département des Landes.  

UNE ARCHITECTURE ADAPTEE AUX ATTENTES DES JUSTICIABLES ET DES PERSONNELS 

Une justice disponible et accueillante, avec : 
 un service d’accueil unique du justiciable complété par une signalétique dynamique permettant

d’orienter les justiciables au sein du palais ;
 des box d’entretien pour assurer la confidentialité des échanges ;
 des espaces destinés aux avocats.

La sécurité garantie, avec : 
 des circulations distinctes entre le public et les utilisateurs ;
 des accès contrôlés vers les zones dévolues aux magistrats et fonctionnaires ;
 un circuit sécurisé pour les personnes détenues (entrée spécifique par un sas fourgon, une zone

d’attente gardée, des accès dédiés aux salles d’audience et lieux de comparution) ;
 un box détenu sécurisé dans les salles d’audience pénales.

Des espaces de travail pensés pour le service public, avec : 
 des salles d’audience performantes (acoustique spécifique, sonorisation et visioconférence) ;
 des bureaux lumineux, une attention particulière portée à l’ergonomie des postes de travail,

modulables pour répondre aux évolutions possibles ;
 des locaux d’archives adaptés aux volumes à traiter ;
 des espaces communs (bibliothèque, salles de réunion, espace de convivialité) pour faciliter les

échanges ;
 des outils participant à la dématérialisation (bornes interactives) dans les espaces publics.
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« Le bâtiment s’inscrit sur son terrain en une forme simple, un abri vaste, pour créer un parvis extérieur 
couvert, lieu d’accueil et repère dans la ville. 
La colonnade crée l’ouverture et l’accueil vers la route tandis qu’elle se resserre formant protection devant 
les façades des bureaux et les fonctions fermées au public : unité de matière, variation des rythmes. 
La figure classique de façade est couronnée par une toiture découpée qui forme un impluvium vers le 
parvis central. Cet abri blanc, aux pentes douces offre aux utilisateurs un univers intérieur accueillant et 
clair. 
De ce balancement résulte une partition des échelles et des mesures par lesquelles l’architecture 
accompagne la fonctionnalité de l’édifice. » 

Olivier Brochet, architecte, Agence Brochet Lajus Pueyo 

CALENDRIER 

Eté 2016 Sélection du projet de maîtrise d’œuvre 

Novembre 2016 Notification du marché de maîtrise d’œuvre 

3ème trimestre 2017 Obtention du permis de construire 

1er trimestre 2018 Notification du marché de travaux 

3ème trimestre 2018 Démarrage des travaux de construction 

Fin 2020-2021 Livraison du palais de justice  

CHIFFRES CLES 

5 salles d’audience (3 pour les affaires civiles, 2 pour les affaires pénales dont la salle d’assises) 

4 salles d’audience de cabinet dont une pénale.  

6000m² de surface de plancher 

119 postes de travail 

LES ACTEURS 

Maîtrise d’ouvrage : Ministère de la Justice 

Maîtrise d’ouvrage déléguée : Agence publique pour l’immobilier de la Justice (APIJ) 

Maîtrise d’œuvre :  

Agence d’architecture Brochet Lajus Pueyo 

Bureau d’Etudes tous corps d’état CETAB 

Acousticien IDB Acoustique 

Economiste de la construction Overdrive 
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LE PROJET EN IMAGES 

Vue avenue Rozanoff  

Vue depuis le Chemin du Baradé 
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Le parvis et son péristyle 

La salle des pas perdus 
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La salle d’assises 

Une salle d’audience civile 

©Brochet Lajus Pueyo
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