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Le vendredi 27 mai 2016, Jean-Jacques URVOAS, garde des Sceaux, ministre de la Justice, a 

lancé les travaux du Palais de Justice de Poitiers.  

 

Le futur Palais de Justice regroupera la cour d’appel, le tribunal de grande instance, le 

tribunal d’instance, le conseil de prud’hommes et le tribunal de commerce, aujourd’hui 

implantés en cinq lieux différents. 

 

Le ministère de la Justice et la ville de Poitiers, en lien avec le conseil Général de la Vienne, 

ont choisi de réhabiliter un site protégé aux titres du plan de sauvegarde et de mise en 

valeur de la ville de Poitiers et de l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ; il 

s’agit de l’ancien lycée de jésuites nommé les « Feuillants ». 

 

L’opération consiste, donc, en la réhabilitation et l’extension du lycée construit au 19ème 

siècle, qui a d’ores et déjà fait l’objet d’un déplombage, désamiantage et curage. 

 

Le projet est dirigé par le cabinet d’architectes Brossy & Associés et le paysagiste SLG 
Paysage. Les bureaux d’études SAS Mizrahi et Alternative sont en charge des études 
techniques. 
Les travaux préliminaires ont été réalisés par Charier TP et Tecknik Amiante et les travaux 
principaux sont menés par SOGEA Atlantique BTP 
 

La fin du chantier est prévue en fin d’année 2018 pour une mise en service le premier 

semestre 2019.  

  

 

 

Le Palais de Justice de Poitiers en chiffres : 

 

148 magistrats et 150 fonctionnaires seront réunis à l’horizon 2030 

8 salles d’audience dont 1 salle d’assises 

13 salles d’audience de cabinets, pénales et civiles 

8 030 m² utiles 

53,7 millions d’€ de budget complet TTC (études, travaux, actualisation) 
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