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Le tribunal de grande instance de Tulle (TGI) dispo-
sera d’une plénitude de compétence tant en matière 
civile que pénale à l’exception d’une part des mineurs 
(assistance éducative et volet pénal) pour lesquels la 
compétence pour tout le département de la Corrèze 
restera à Brive, d’autre part des affaires criminelles 
de la compétence exclusive pour tout le Limousin du 
pôle de l’instruction à Limoges. Les affaires familiales, 
le contentieux civil général, mais aussi l’essentiel des 
affaires pénales et l’exécution des peines seront traités 
au TGI de Tulle, au titre de son ressort.

Le budget global de l’opération s’établit à 2,850 M € en 
investissement immobilier : 

-  dont 1,9 M € au titre de la mise en conformité et des 
grosses réparations qui auraient été engagés de toute 

Tulle continuera par ailleurs à être le siège de la cour 
d’assises de la Corrèze. 

La réouverture du tribunal de grande instance de Tulle 
permettra au justiciable un accès plus aisé à la justice, 
notamment pour tous les habitants de la haute Cor-
rèze. Cet accès à la justice sera en outre facilité par 
la présence à Tulle sur un site unique des trois juridic-
tions : tribunal de grande instance, tribunal d’instance 
et conseil des prud’hommes. 

manière pour la mise en conformité du bâtiment et sa 
rénovation, 

-  0,950 M € au titre de l’aménagement des locaux au 
titre du TGI rouvert.

Effectifs de fonctionnaires

Le budget

Juridiction Fonctions Réel au
 01-09-2014

TGI Tulle Directeur de greffe 1
Greffiers 7

 Adjoints administratifs 6
 Adjoint non fonctionnel 1
TOTAL TGI de Tulle 15

Adresse : 9 quai Gabriel Péri 19000 Tulle

Horaires d’ouverture : 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 30 à 17 h 00

Téléphone : 05 55 20 24 01

Tribunal de grande instance de Tulle



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

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

La ministre de la justice confiait au conseiller d’État Serge Daël, et à deux autres experts, la 
mission de réexaminer la situation de huit des vingt-deux tribunaux de grande instance supprimés 
par le décret n°2008-1110 du 30 octobre 2008 dans le cadre d’une réforme de la carte judiciaire.

Il s’agit pour sept d’entre eux de juridictions dont la suppression, bien que regardée comme 
douteuse par le rapporteur public lors de l’examen contentieux des fermetures de 2008 (CE 
19.02.10), a échappé à l’annulation par le Conseil d’État. Le huitième est le tribunal de grande 
instance de Marmande dont le palais de justice tout neuf se trouvait en grande partie déserté à 
la suite de cette réforme.

Cet objectif d’offrir aux citoyens une justice plus accessible, de meilleure qualité, avec des juridictions 
qui assurent proximité et spécialisation avec une équipe pensée autour du magistrat, procède 
d’un projet politique cohérent. Il va se poursuivre avec la mise en œuvre de la réforme judiciaire : 
«Justice du 21ème siècle», initiée en 2012 et dont les premières mesures et expérimentations 
débuteront cet automne. 

La réforme de la carte judiciaire de 2008 a supprimé le tribunal de grande instance 
(TGI) et le tribunal de commerce (TC) de Tulle et les a regroupés au sein des 
tribunaux de grande instance et tribunaux de commerce de Brive. Le tribunal 
d’instance (TI) d’Ussel a été supprimé et son ressort rattaché à celui de Tulle.

Le tribunal d’instance ainsi que la Cour d’assises de Tulle sont restés en place dans 
le Palais de justice, rejoints par le conseil de prud’hommes. Le bâtiment de l’avenue 
du général de Gaulle a été restitué à France Domaine.

 1 -  Présentation

 2 -  Réforme de la carte judiciaire 
en Corrèze et en Limousin

A compter du 1er septembre 2014, la 
Corrèze comptera deux tribunaux de grande 
instance à Tulle et à Brive, deux tribunaux 
d’instance à Tulle et à Brive, deux conseils de 
prud’hommes à Tulle et à Brive et un tribunal 
de commerce à Brive. 

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

Création d’un emploi supplémentaire de juge au TGI de 
Brive-la-Gaillarde dès 2014.
Président : Chantale OLLIER-CHASSANG, 
Procureur de la République : Agnès AUBOUIN, 

Au 1er septembre 2014, 6 postes seront pourvus 
par des magistrats sortant de l’Ecole nationale de la  
magistrature (juge, juge d’instance, juge d’instruction, 
juge d’application des peines et 2 substituts).

Effectifs de magistrats 

Juridiction Fonctions  Au 01-09-2014
TGI Tulle Président Création 1
Siège Vice-président Redéploiement du TGI Brive 1
 Juge Redéploiement du TGI Brive 2
 Instruction Création 1
 Application des peines Redéploiement du TGI Brive 

(1) création (1)
2 

 Instance  TI Tulle 2
Total siège 9
TGI Tulle Procureur de la République Création 1
 Substitut Redéploiement du TGI Brive 2
Total parquet 3
TOTAL TGI de Tulle 12

Le tribunal de grande instance de Tulle 
disposera des effectifs suivants :


