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La réouverture du tribunal de grande instance (TGI) de Saumur, ainsi que la 
réimplantation des TGI à Tulle, à Saint-Gaudens, et la création des chambres 
détachées (CD) auprès des tribunaux de grande instance (TGI) de Lons-le-Saunier 
(Dôle), de Saint-Brieuc (Guingamp) et d’Agen (Marmande) sont effectives depuis le 
1er septembre 2014.

Elles s’inscrivent dans la volonté de la garde des Sceaux, Christiane Taubira, de revisiter la 
réforme de la carte judiciaire de 2008, offrant ainsi plus de proximité et d’accessibilité pour le 
service public de la justice.

Dès son arrivée à la Chancellerie, la ministre de la Justice confiait à cette fin, au conseiller d’État 
Serge Daël, et à deux autres experts, la mission de réexaminer, à partir des conclusions du 
rapporteur public au Conseil d’Etat, qui avait qualifié de « douteuses » plusieurs suppressions de 
TGI, la situation de huit des vingt-deux tribunaux de grande instance fermés par le décret n°2008-
1110 du 30 octobre 2008 dans le cadre d’une réforme de la carte judiciaire.

Les décisions prises à l’issue du rapport Daël l’ont été à partir de critères objectifs tels que : le 
niveau d’activité avant la suppression, la distance par rapport au tribunal de grande instance de 
rattachement, mais aussi l’évolution démographique du territoire, la fonctionnalité de la distribution 
territoriale des juridictions et enfin la présence d’une maison d’arrêt sur le ressort.

L’objectif de la garde des Sceaux est d’offrir aux citoyens, dans le cadre d’un projet politique 
cohérent, une justice plus accessible, plus protectrice et plus efficace, grâce à des juridictions qui 
assurent proximité et spécialisation.

Il se poursuit avec la mise en œuvre de la réforme judiciaire J21, « Justice du 21e siècle », lancée en 
septembre 2014 et dont les premières mesures et expérimentations ont débutées à l’automne dernier.

 1 -  Présentation

La réforme de la carte judiciaire de 2008 avait supprimé le tribunal de grande 
instance (TGI) et le tribunal de commerce (TC) de Saumur et les avait regroupés 
au sein des tribunaux de grande instance et tribunaux de commerce d’Angers. Le 
tribunal d’instance de Baugé avait été supprimé et son ressort rattaché pour moitié 
à celui de Saumur.

 2 -  Réforme de la carte judiciaire 
en Maine-et-Loire



Depuis le 1er septembre 2014, le Maine-et-loire 
compte deux tribunaux de grande instance à 
Saumur et à Angers, trois tribunaux d’instance 
à Cholet, Saumur et à Angers, deux conseils 
de prud’hommes à Saumur et à Angers et un 
tribunal de commerce à Angers. 

Le tribunal de grande instance de Saumur 
dispose des effectifs suivants : 

 3 -  Ce qui change avec la réouverture  
du tribunal de grande instance :

Président : Mme Estelle LAMOTTE-GENET 
Procureur de la République : Mme Carine HALLEY-QUILLOUX

Effectifs de magistrats 

Juridiction Fonctions

Circulaire de 
localisation 
des emplois 

(postes  
localisés) 

2014

Réel au 
02-01-2015

TGI Saumur
Siège

 
 
 
 

Président 1 Création 1
Vice-président 1 Redéploiement du TGI 

Angers
2

Juge 1 Redéploiement du TGI 
Angers

0

Enfants
Instruction 1 Création 0
Application des peines 1 Redéploiement du TGI 

Angers
1 

Instance 2 TI Saumur  2
Total siège 7 6
TGI Saumur
Parquet

Procureur de la République 1 Création 1
Vice-procureur
Substitut 1 Redéploiement du TGI 

Angers
1

Total parquet 2 2
TOTAL TGI de Saumur 9 8



Le budget global de l’opération s’établit à 1,050 M€ en 
investissement immobilier : 

–  dont 0,272 M€ au titre de la mise en conformité et 
des grosses réparations qui auraient été engagés de 
toute manière pour la mise en conformité du bâtiment 
et sa rénovation, 

–  0,778 M€ au titre de l’aménagement des locaux au 
titre du TGI rouvert.

Le palais de justice de Saumur regroupe désormais les 
services du tribunal de grande instance, du tribunal d’ins-
tance, ainsi que ceux du conseil de prud’hommes, mais 
aussi d’autres services tels que ceux de la  protection 

judiciaire de la jeunesse (PJJ), le service  pénitentiaire 
d’insertion et de probation (SPIP), l’association d’aide 
aux victimes et les délégués du procureur.

Effectifs des fonctionnaires

Le budget

Juridiction Fonctions Réel au
 23-01-2015

TGI Saumur
Directeur de greffe 1
Greffiers 6
Adjoints administratifs 4

TOTAL TGI de Saumur 11
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