
Île-de-France, Seine-et-Marne
Melun
2 Avenue Du Général Leclerc

palais de justice, dit Cité judiciaire

Références du dossier
Numéro de dossier : IA77000421
Date de l'enquête initiale : 2002
Date(s) de rédaction : 2002
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : palais de justice
Appellation : Cité judiciaire

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1985, BC, 461

Historique
La Cité judiciaire occupe une partie du site de l'ancienne brasserie Gruber, usine construite en 1889 et détruite en 1990
(notice IA77000434). Elle est l'oeuvre de l'architecte Françoise-Hélène Jourda, en collaboration avec Gilles Perraudin. A
la suite du concours ouvert en 1994, le chantier a été mené de 1996 à 1998.

Période(s) principale(s) : 4e quart 20e siècle
Dates : 1998 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Françoise-Hélène Jourda, (architecte, attribution par source), Gilles Perraudin (architecte,
attribution par source)

Description
La Cité judiciaire est un vaste bâtiment de plan rectangulaire, construit en verre, béton et acier. L'ensemble couvre une
surface de 26 000 m² et comprend des salles d'audience, une salle des pas perdus et des bureaux. La façade est précédée
d'un grand auvent métallique, qui repose sur six colonnes d'acier évoquant des arbres.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : verre ; métal ; béton
Type(s) de couverture : terrasse

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique

Liens web
•  /dossinventaire/pdf/IA77000421.pdf : /dossinventaire/pdf/IA77000421.pdf
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Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Stéphane Asseline
IVR11_20057700250VA

 
Auteur(s) du dossier : Judith Förstel
Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
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Auteur de l'illustration : Stéphane Asseline
Date de prise de vue : 2005
(c) Stéphane Asseline, Région Ile-de-France
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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