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STRASBOURG Rénovation-reconstuction du tribunal de grande instance

Unchantier sansaccroc

Le satisfecit est global. Robert
Herrmann a loué hier le
« chantier exemplaire »mené
par l’Agence publique pour

l’immobilier de la justice (Apij) dans
le cadre de la reconstruction du pa-
lais de justice de Strasbourg, quai
Finkmatt. « Il est tellement bien mis
en œuvre qu’il n’y a pas de réclama-
tion et qu’on n’en entend pas par-
ler ! », se réjouit le président de
l’Eurométropole. « On a eu trois

plaintes et elles ont été rapidement
réglées, corrige le directeur de l’Apij,
Paul-Luc Dinnequin. Nous sommes
très attentifs aux riverains. »
Onzemois après le début de ce chan-
tier à 63millions d’euros sur lequel
travaillent quotidiennement entre
100 et 150personnes, le gros œuvre
touche à sa phase finale. La charpen-
te située au-dessusde la salle des pas
perdus a été montée, et celle qui
couvre le reste du bâtiment devrait

être finie à la fin de l’été. Le chantier
se concentrera ensuite au centre de
cet immense carré de pierre, notam-
ment avec la construction de l’espa-
ce qui accueillera les salles d’audien-
ce. « Le chantier avance dans les
délais prévus », se félicite encore Ro-
bert Herrmann, qui en a profité pour
visiter les lieux avec la presse, les
équipes d’Eiffage et de Spie Batignol-
les en charge des travaux,mais aussi
en compagnie de l’architecte espa-

gnol qui a conçu le projet, Jordi Gar-
ces. « Nous sommes très heureux de
pouvoir travailler à Strasbourg »,
souligne en français le Barcelonais,
en insistant sur sa volonté de « con-
cilier l’ancien et le nouveau », per-
mettant de « maintenir une activité
principale au centre-ville sans re-
noncer à la modernisation. C’est ça
l’Europe : conserver le patrimoine
tout en faisant preuve de moderni-
té. »
Magistrats, avocats, greffiers et justi-
ciables devraient pouvoir découvrir
le nouveau et lumineux palais de
justice de Strasbourg début 2017,
comme prévu. R

A.P.

Vue sur le cœur du chantier du palais de justice où les travaux vont se concentrer cet été. PHOTOS DNA – LAURENT RÉA

Leprésidentde l’EurométropoleRobertHerrmannamenéhierunevisiteduchantierde rénovationdu tribunaldegrande
instancedeStrasbourg, qui avanceau rythmeprévu. Legrosœuvre sera fini cet été.

Des bureaux seront installés sous la charpente. Le chantier prend de la hauteur.

Le sommet du toit est protégé par
une structure bâchée durant les
travaux.

La salle des pas perdus va gagner en
luminosité.

L’architecte Jordi Garces dans les
lieux.

DES IMPACTS
HISTORIQUES
CONSERVÉS
La façade d’entrée du tribunal de
grande instance a d’ores et déjà
été nettoyée par sablage. Toute-
fois, elle n’est pas redevenue im-
peccable.
En effet, des impacts de tirs da-
tant de la Deuxième Guerremon-
diale ont été conservés, sans être
obstrués. Et ce volontairement, à
la demande de la Direction régio-
nale des affaires culturelles d’Al-
sace.


