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> Le projet eN temps réeL

Avec la sélection le 18 juillet 2011  
de l’entreprise de travaux  
Léon Grosse, le projet entre  
dans sa phase opérationnelle :  
les travaux d’extension puis  
de réhabilitation du palais  
de justice actuel.

Sélection de l’entreprise  
de travaux 

> L’ageNda

> Les chiffres

SHON actuelle :   
4 800 m2

SHON projetée :  
9 300 m2 

Montant des travaux : 
17.5 M€ TTC

Durée des travaux : 
36 mois 

Obtention du permis 
de construire :  
Avril 2011

Notification du marché 
de travaux :  
18 août 2011

Démarrage de la période  
de préparation du chantier :   
1er septembre 2011 

Démarrage du chantier : 
Automne 2011

Livraison : 2014

Après le lAncement de 
l’Avis d’Appel public à 
concurrence, en janvier 2011, 
pour le marché de travaux,  
les phases de sélection se sont 
enchaînées : réception des 
candidatures le 28 février 2011, 
sélection de 6 candidats admis 
à remettre une offre et remise 
de ces dernières mi-juin pour 
une sélection finale en juillet et 
notification du marché en août. 

Il s’agit désormais pour 
l’entreprise Léon Grosse  
de mettre en place tous  
les préparatifs nécessaires,  
en lien avec l’APIJ, pour s’assurer 
d’un parfait démarrage  
de chantier à l’automne. 

Ce chantier, d’une durée 
prévisionnelle de 36 mois,  
se déroulera en deux phases,  
la première consistant à 
construire l’extension afin  

paLais de justice de 

chALon-Sur-SAône
saôNe-et-Loire - 71

Vue du projet : angle de la rue d’Autun et de la rue de la Citadelle
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3 queStionS
à Laurent Pierre, architecte du cabinet  
chochon & Pierre Architectes

Quelles performances attendez-vous  
de l’entreprise qui sera choisie pour 
réaliser votre projet ? 
Notre travail d’architecte vise, à travers 
un lieu, un programme, un budget,  
les discussions avec la maîtrise 
d’ouvrage et les utilisateurs, à proposer 
une synthèse des possibilités. 
Au-delà d’un marché, nous considérons 
que le travail de l’entreprise est 
d’intégrer cette synthèse pour pouvoir 
la prolonger par son savoir-faire et 
parvenir ainsi à une réalisation  
de qualité.

L’opération a été suspendue en 2007 
puis reprise en 2010 : comment avez-
vous répondu aux nouvelles exigences 
fonctionnelles et techniques sans 
dénaturer votre projet initial ? 
Les fondamentaux du premier projet  
(la prise en compte de l’existant,  
des rapports urbains, des grandes 
fonctions) étaient suffisamment clairs 
et définis comme une stratégie, pour 
ne pas dénaturer les grands principes, 
d’accès, de fonctionnement voire 
de forme du projet : la prolongation / 
déformation de l’archétype, décrivant 
un jardin. Evidemment les réglages 
n’ont pas été simples mais, pour finir, 
le léger amaigrissement du projet lui a 
fait beaucoup de bien, d’un point de vue 
architectural et urbain. 

De quelle manière le développement 
durable est-il pris en compte dans  
votre projet ? 
La conception d’un bâtiment répondant 
aux enjeux environnementaux s’est 
naturellement orientée vers la maîtrise 
des consommations énergétiques, ainsi 
que celle des ressources naturelles. 
Pour ce faire, nous avons conçu une 
enveloppe performante avec isolation  
par l’extérieur, permettant d’obtenir un 
gain de l’ordre de 20% sur le standard  
de la RT2005.
Les équipements techniques seront 
également sélectionnés pour leurs 
performances et leur rendement 
énergétiques.

Vue du projet : angle de la rue du docteur Mauchamp et de la rue Emlland Manand

Vue actuelle du site en travaux

Avant
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de prévoir dans un second temps,  
le déménagement de tous les personnels  
des services du palais de justice actuel  
et permettre, enfin, la réhabilitation du 
palais de justice. Une attention particulière 
sera portée à la rénovation du dôme de 
l’ancienne maison d’arrêt, qui nécessite une 
consolidation structurale et un fin travail de 
reprise des façades, avant la pose de l’isolant 
et la réalisation des enduits extérieurs.

En 2014 se verront ainsi regrouper dans ce 
palais de justice l’ensemble des activités 
judiciaires actuellement réparties sur 3 sites 
distincts. 


