
 
Jeudi 8 septembre 2016 

 

NOTE AUX REDACTIONS 

Déplacement en Isère (38) 

 

Jean-Jacques URVOAS, garde des Sceaux, ministre de la Justice, sera en déplacement en Isère le 
vendredi 9 septembre 2016, sur le thème de la Justice de proximité.  
Il se rendra aux palais de justice de Grenoble et de Vienne pour en visiter les différents services. 
L’occasion d’échanger avec les personnels notamment sur le service d’accueil unique du justiciable et 
d’autres mesures du projet de loi de modernisation de la Justice du 21ème siècle.  
Egalement, une réunion de travail se tiendra sur la mise en œuvre de la réforme des conseils des 
prud’hommes entrée en vigueur avec le décret du 25 mai 2016.  
 
 
Déroulé prévisionnel :  
 
Séquence à Grenoble 
 
9h00 Accueil par les chefs de cour et de juridictions au palais de justice de Grenoble – 1 

place Firmin Gautier, 38 027 Grenoble 
 
9h05 - 10h05  Visite des services du palais de justice : 

- Service d'accueil unique du justiciable (SAUJ) du palais 
- Tutelles du tribunal d’instance [hors presse] 
- Traitement en temps réel (TTR) [hors presse] 
- Assises à la cour d’appel [hors presse] 

 
10h05 - 10h50 Réunion de travail sur la réforme des conseils des prud’hommes [tour images en 
début de réunion] 
 
10h50 - 11h00 Temps presse micros-tendus 
 
11h05 - 11h35 Entretien avec Maître Wilfried Samba-Sambeligue, bâtonnier de l'ordre des avocats 

de Grenoble, Maison de l’avocat [hors presse] 
 
 
Séquence à Vienne 
 
14h15 Accueil par les chefs de cour et de juridictions et les élus au palais de justice de 

Vienne – 16 place Charles de Gaulle, 38209 Vienne  
 
14h15 - 14h45 Visite des services et échanges avec les personnels [hors presse] 
 
14h45 - 15h30 Réunion de travail sur l’aspect immobilier des tribunaux de grande instance de 

Vienne et Bourgoin-Jallieu [hors presse] 
 

15h30 - 15h40 Temps presse micros-tendus 
 
 

Accréditations auprès du service presse de la Préfecture de l’Isère 
communication@isere.pref.gouv.fr 

 
 

Contact presse – Cabinet du garde des Sceaux 
01 44 77 63 15 secretariat-presse.cab@justice.gouv.fr 

http://www.justice.gouv.fr/le-garde-des-sceaux-10016/la-mise-en-oeuvre-de-la-reforme-des-prudhommes-29006.html
http://www.justice.gouv.fr/le-garde-des-sceaux-10016/la-mise-en-oeuvre-de-la-reforme-des-prudhommes-29006.html
mailto:communication@isere.pref.gouv.fr
mailto:secretariat-presse.cab@justice.gouv.fr

