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Repenser le tribunal 
de grande instance 

EXIGUÏTÉ et manque de 
fonctionnalité, inaccessibilité 
aux personnes à mobilité 
réduite : ces constats ont 
conduit le ministère de  
la Justice et des Libertés  
à repenser le TGI  
d’Aix-en-Provence. 

Dans cette perspective,  
une opération de démolition-
reconstruction des différents 
bâtiments qui composent 

l’actuel TGI a été lancée pour 
ne bâtir qu’un seul et même 
édifice, assurant ainsi  
une fonctionnalité adaptée 
aux spécificités de l’activité 
judiciaire.

Conçu pour en assurer  
la continuité, le projet 
s’articule en différentes 
phases de relogement,  
déjà entreprises depuis 2009, 
pour permettre in fine 

la démolition de l’actuel TGI  
et la construction du futur 
palais de justice sur une 
emprise plus importante afin 
de regrouper tous les services 
et, ainsi, d’améliorer l’accueil  
des justiciables et les 
conditions de travail des 
utilisateurs. Le futur palais 
de justice, imaginé par 
l’architecte Marc Barani qui 
vient d’être désigné, verra  
le jour d’ici fin 2016.

Le bon déroulement de la justice dans le tribunal de grande 
instance d’Aix-en-Provence, hébergé dans les locaux d’un 
ancien couvent et d’une ancienne maternité, aujourd’hui 
vétustes et inadaptés, ne peut se poursuivre dans ces 
conditions. La construction d’un nouvel édifice s’impose.
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’

AIX‑EN‑PROVENCE

www.justice.gouv.fr

Vue de l’accès véhicules, depuis le boulevard des Poilus.

> LE PROJET EN TEMPS RÉEL 



L’ancien couvent qui accueille actuellement le TGI ne correspond plus aux normes 
d’accessibilité et de sécurité en vigueur et sera démoli.

Les travaux sont engagés, une première étape de libération d’emprise permettra  
la construction d’une installation provisoire pour le relogement temporaire du pôle pénal.

« Rester à l’écoute de chacun »
Michel Allaix, président du tribunal 
de grande instance d’Aix-en-Provence> 
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En tant que Président du tribunal 
de grande instance, vous êtes 
également chef d’établissement. 
À ce titre, comment envisagez-vous 
votre rôle durant cette période de 
travaux ?
En sa qualité de chef 
d’établissement, le président a 
naturellement le regard tourné  
vers l’intérieur du tribunal.  
Il s’agira d’abord de prévenir, au 
mieux, tous les risques relatifs 
à la sécurité des personnes et à 
la sûreté du bâtiment, à son plan 
de circulation et aux systèmes et 
circuits d’information.
Pour y parvenir, le président devra 
rester à l’écoute de chacun, des plus 
enthousiastes aux plus réticents 
aux changements qu’implique une 
telle évolution. Enfin, un travail 
d’explication est indispensable et 
passera notamment par le travail au 
sein des commissions restreintes et 
de la commission permanente, que 

nous sommes en train de réélire ;  
mais aussi par la communication 
dans les assemblées générales.

Pensez-vous que ces modifications 
structurelles permettront  
de faire évoluer les relations avec 
les acteurs du monde judiciaire ?  
Si oui, de quelle manière ?
Un nouveau palais, ce sera d’abord 
la chance de voir regroupé, sur un 
même site, l’ensemble de la chaîne 
pénale et de lui restituer sa pleine 
cohérence et sa lisibilité.  
Ce sera ensuite l’opportunité  
de renforcer le dialogue 
entre pénalistes et civilistes, 
naturellement complémentaire.  
Enfin, ce nouveau palais sera  
le lieu indispensable de rencontre 
avec nos partenaires naturels 
du barreau, fonctionnaires de la 
protection judiciaire de la jeunesse 
et de l’administration pénitentiaire, 
services d’enquêtes et associations.

Le projet architectural vient  
d’être sélectionné. En quoi pensez-
vous qu’il réponde aux exigences 
d’accueil et d’amélioration  
des conditions de travail ?
Le nouveau palais de justice nous 
permettra d’abord de mutualiser 
un certain nombre de services 
communs, actuellement éclatés 
sur deux sites, et de conjuguer 
économies, rationalité et efficacité. 
Au-delà, le palais, c’est l’image de  
la justice au cœur de la Cité.  
La juridiction de première instance 
d’Aix-en-Provence n’était pas 
immédiatement repérable dans ses 
anciens locaux. Avec le nouveau 
projet architectural, de grande 
qualité, qui vient d’être adopté, ce 
signal fort va renaître.  
À nous de l’investir, de le faire vivre 
et de renvoyer, ainsi, l’image d’une 
justice vivante, présente, cohérente 
et à l’écoute de nos concitoyens.
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Vue sur la façade principale du TGI depuis le boulevard Carnot, réaménagé en cours urbain.

Vue intérieure de la grande salle d’audience.Vue de la salle des pas perdus.

Vue de l’entrée principale depuis l’angle de la place Miollis et du boulevard Carnot.

L’architecte Marc Barani a été sélectionné fin mars pour la réalisation du futur palais.

> LE PROJET EN IMAGES 

Un bâtiment qui fait place à la lumière 



Cette lettre a été éditée à l’initiative de l’APIJ, remerciements à : Michel Allaix, président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, 
Dominique Moyal, procureure de la République près le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence.  
Ont participé au sein de l’APIJ : Jean-Pierre Weiss, directeur général, Alexandre Bernusset, Roger Lichtle, Guillaume Pinget. 
Coordination : Marion Moraes, Valérie Bonneville, mission communication. Crédits photos : RSI Studio.

www.apij.justice.fr 

« Une opportunité stimulante »
Dominique Moyal, procureure  
de la République près le tribunal  
de grande instance d’Aix-en-Provence
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La reconstruction du TGI va 
être l’occasion de moderniser 
l’organisation du tribunal.  
Quels sont les principaux progrès 
que vous en attendez ? 
Abandonner les anciens bâtiments 
(notamment pour la partie  
du TGI abritée depuis une trentaine 
d’années, dans une ancienne 
maternité) pour occuper de 
nouveaux locaux : voilà une 
opportunité stimulante.  
En effet, il en résultera une 
amélioration très sensible de 
l’environnement professionnel  
des magistrats, des fonctionnaires  
et auxiliaires de justice.
Le projet immobilier nous a 
conduits, chefs de juridiction et 
directrice de greffe, à repenser 
l’organisation et la localisation des 
services, à distinguer les espaces 
ouverts au public, les espaces 
bureaux et logistiques et les 
espaces sécurisés reliés entre eux 
par des circulations différenciées, 
à prévoir des box et des espaces 
de consultation de dossiers pour 
les avocats, une zone d’accueil du 
public, accessible et fonctionnelle, 

une attente gardée, respectueuse 
des droits et de la dignité des 
personnes. Nos attentes sont  
à la mesure de l’enjeu : concilier 
modernité, confort, accessibilité, 
sûreté et lisibilité de l’action de 
la justice dans une architecture 
judiciaire rénovée.

La durée des travaux est nécessai-
rement un peu longue. Comment 
allez-vous organiser l’accueil  
des publics pendant cette phase ?
Les travaux successifs de 
relogement dans deux bâtiments 
provisoires complexifient 
l’organisation des services et  
le fonctionnement de la juridiction. 
La question de l’accueil des publics 
a toujours été au cœur de nos 
préoccupations. Sur l’ancien site  
du TGI, il n’était pas possible  
de prévoir un guichet unique des 
greffes. Depuis la mise en service 
du site Pratési, des progrès 
incontestables ont été réalisés  
pour accueillir le public.
La mise à disposition du bâtiment 
provisoire sur le site Carnot 
(activité pénale), d’ici fin 2012, 

nous permettra de disposer d’une 
salle des pas perdus, d’une banque 
d’information et d’un accueil.  
Les services spécialisés amenés à 
recevoir et renseigner les usagers 
seront : le bureau d’exécution des 
peines, l’accueil du service civil  
du Parquet, l’aide aux victimes,  
le service éducatif auprès du 
tribunal pour enfants (SEAT),  
le service d’enquêtes rapides et  
le bureau des appels correctionnels.

Le choix de l’architecte chargé  
de la réalisation vient d’être acté. 
Qu’attendez-vous des propositions 
pour traduire la symbolique 
judiciaire ?
Un palais de justice n’est pas 
un bâtiment comme un autre. 
L’architecture extérieure et 
intérieure, les couleurs, les formes, 
les agencements doivent raconter 
la Justice et symboliser les notions 
d’accès de tous les citoyens à  
la justice et d’égalité devant  
la loi, le tout teinté de solennité 
pour assurer la sûreté des lieux  
et le respect des personnes  
qui y travaillent.

Printemps 2012 : 
démarrage du chantier du relogement 

Fin 2012 : 
mise en service du bâtiment provisoire

2013 : démolition de l’ancien TGI

2014 : 
démarrage des travaux du futur TGI

Fin 2016 :
mise en service du futur TGI

> L’AGENDA

Effectifs : 177

Magistrats : 61

Fonctionnaires : 116 

Budget : 48.5 M€

> LES CHIFFRES

Les chantiers de l’
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