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Construction de la cité judiciaire de Béziers (34) 

Agence Publique pour 

l’Immobilier de la Justice 
(APIJ) 

30 rue du Château des rentiers, 
75013 Paris 

www.apij.justice.fr 

Interlocuteur : 
Fabienne Leprince 

01.53.94.89.73 

Mission 

Année(s) de déroulement de l’étude : 2010-2012 
effectuée comme programmiste mandataire 

en partenariat avec MDETC et Eco-R 

Type d’étude : Etude de programmation et d’assistance à maîtrise d’ouvrage 

Descriptif : Dans la continuité de la réforme de la carte judiciaire, le Ministère de la Justice et des 
Libertés a lancé une opération de rénovation de son patrimoine judiciaire. Les quatre 
juridictions biterroises occupent trois sites qui ne sont adaptés ni à leur fonctionnement, 
ni à l’accueil du public ou des justiciables. C’est pourquoi une opération immobilière a 
été lancée afin de les regrouper sur un nouveau site. Les juridictions concernées sont :  

 Le Tribunal de Grande Instance,
 Le Tribunal d’Instance,

 Le Tribunal de Commerce,
 Le Conseil de Prud’hommes

L’étude confiée à Filigrane Programmation englobe les études de programmation et 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage : 

 Etude de préprogrammation : évaluation des besoins, test de
faisabilité, assistance à la décision.

 Elaboration du Dossier de Consultation des Concepteurs : rédaction
du programme général, du programme signalétique et mobilier, du
programme technique et exploitation / maintenance, du programme
environnemental, du dossier de site.

 Assistance à maîtrise d’ouvrage : assistance à la sélection du
concepteur, suivi des études de conception jusqu’en phase PRO.
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Données sur l’opération 

Genre : Etablissement judiciaire 

Construction neuve 
Caractéristiques : SU programmée : Environ 4 000 m² 

SHO : Environ 7 600 m² 

Démarche QE : OUI 
Maître d’œuvre : 2/3/4 architecture 

Date de livraison : 2015 
Enveloppe financière 

prévisionnelle : 

28,2 M€ Hors foncier 

Description du projet : Sans objet. 
Coût de réalisation : 14.8 M€ Travaux 


