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A quelques pas de la mer, 
au centre de Pointe-à-Pitre, se 
dresse aujourd’hui le nouveau 
Palais de Justice de la ville, 
projet d’envergure débuté en 
2011 qui a transformé en 
profondeur l’action judiciaire 
guadeloupéenne. 

Cette volonté des pouvoirs 
publics de remettre la justice 
au cœur de la vie de la 
cité, imposait une réponse 
architecturale appropriée, 
« une architecture juste pour 
répondre à l’armature de la 
justice. Un bâtiment familier 
et pratique pour réconcilier 
les citoyens avec l’autorité de 
la magistrature ». 

Cette aspiration à une justice 
apaisée, est incarnée par un 
bâtiment qui ne cherche pas à 
intimider le riverain.

Par son mode de composition, 
ses rythmes constructifs, sa 
matérialité, le Palais de Justice 
se présente comme une 
structure d’équilibre maîtrisée. 
A l’image de la stabilité de 
l’institution judiciaire, un socle 

topographique supporte les 
espaces majeurs des salles 
d’audience. L’inscription du 
volume dans la trame urbaine 
marque la continuité et la 
cohésion sociale inhérente à 
ce service public. Il s’agit de 
conférer à cette construction une 
forme de sérénité et de force 
qui s’exprime notamment au 
travers d’une vaste intériorité 
ouverte sur la ville, un espace 
creux, profond et préservé. 
Cherchant ainsi le point 
d’équilibre entre l’ouverture 
symbolique sur l’espace 
urbain et le nécessaire retrait 
qu’implique l’action judiciaire. 

S’inscrivant dans cette nouvelle 
vague de tribunaux pensés 
avec la volonté d’humaniser et 
de moderniser les espaces et 
les usages de la justice, « le 
nouveau Palais de Justice 
se veut une réinterprétation 
contemporaine de la 
symbolique profonde 
de l’espace judiciaire, 
forcément associé à l’idée 
de la mesure et de la 
pondération. » 

Un nouveau Palais de Justice 
pour Pointe-à-Pitre, 

Lieu 
Pointe-à-Pitre
GUADELOUPE (971)

Principales composantes du 
programme 

Tribunal de Grande Instance :

Parking,  espaces techniques, 
archives, scellés, attentes gardées,
salle des pas perdus, service 
d’accueil, 3 salles d’audiences 
publiques (civile, mixte et pénale)
4 salles d’audiences de cabinet, 
bureaux et espaces détente à 
destination de la magistrature 

Maître d’ouvrage
APIJ - Agence publique pour 
l’immobilier de la Justice

Calendrier 
Concours 2011
Chantier déc. 2015 - juil. 2018
Ouverture public oct. 2018

Communiqué de presse

Photographie de l’ancien Palais de Justice de Pointe-à-Pitre, ~1930
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Façade principale du Palais de Justice de Pointe-à-Pitre, vue de la rue Dugommier - © Luc Boegly 
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Fiche technique 

Lieu 
Pointe-à-Pitre
GUADELOUPE (971)

Programme 
Tribunal de Grande Instance

Surface
5 893 m2 SDP

Coût
24,2 M € HT

Maîtrise d’ouvrage
APIJ - Agence publique pour 
l’immobilier de la Justice

Maîtrise d’oeuvre 
Ignacio Prego Architectures 
Mandataires -
Ignacio Prego et Rémi Souleau

EGIS - BET TCE
Mazet & Associés Economiste 
Vivié & Associés - Acousticien 
Plan 02 - BET HQE

Calendrier 
Concours 2011
Chantier déc. 2015 - juil. 2018
Ouverture public oct. 2018

Crédits Photographiques
Luc Boegly 
Laure Vasconi

Vue de la façade principale, rue Dugommier - © Luc Boegly 
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Contexte

La mise en service du nouveau 
Palais de Justice de Pointe-à-
Pitre a changé en profondeur 
la vie judiciaire de l’île en 
permettant au personnel 
judiciaire comme aux usagers 
d’accéder à ce service public 
dans de meilleures conditions. 

En regroupant l’ensemble des 
services du tribunal de grande 
instance, avant dispersés sur 
plusieurs sites, en proposant 
une surface de plancher 
trois fois plus importante que 
celle de l’ancien Palais de 
Justice ainsi que trois salles 
d’audience contre une seule, 
ce nouveau Palais de Justice 
garantit l’exercice d’une 
justice moderne, plus rapide, 
accessible à tous et tournée 
vers l’avenir.

Situé au cœur de la ville, 
la localisation du bâtiment 
traduit l’idée que l’exercice de 
la justice doit se rapprocher 
du citoyen plutôt que s’en 
distancer, les rassurer plutôt 
que les pétrifier. A ce parti 
pris d’une justice qui ne 
cherche pas à intimider, il 
fallait répondre par une idée 
architecturale appropriée :

 « Une architecture 
juste pour répondre à 
l’armature de la justice. 
Un bâtiment familier et 
pratique pour réconcilier 
les citoyens avec l’autorité 
de la magistrature. »

Vue sur l’accès publique du Palais Justice - © Luc Boegly
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Détails divers des façades du Palais de Justice -  1,2,3 © Luc Boegly et 4 © Laure Vasconi Détail de la façade arrière du Palais de Justice -  © Luc Boegly 
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Intégration du Palais de Justice dans le contexte paysager de Pointe-à-Pitre - © Laure Vasconi
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Traditionnellement larges et 
épais comme pour exprimer 
force et pouvoir, les murs du 
Palais de Justice de Pointe-à-
Pitre évoquent quant à eux, 
ouverture et transparence. 
Le bâtiment oppose donc 
ici à l’imaginaire glacé 
des tribunaux une chaleur 
apparente, une lisibilité 
immédiate de ses formes et un 
affranchissement des codes 
autoritaires de l’architecture 
judiciaire. 

Construit dans la continuité 
de la trame urbaine et des 
alignements de la ville, le 
Palais de Justice assume sa 
parenté avec une partie des 
bâtiments de Pointe-à-Pitre.

 « Sans renier le 
souffle de leur vision 
subjective, les architectes 
articulent précisément 
leur intervention à la 
préexistence d’une culture 
du paysage local ». 

Les teintes du projet sont 
issues de l’environnement 
chromatique de Pointe-à-Pitre 
et notamment de la Préfecture 
qui lui fait face, les variations 
de lumières des brise-soleil 
en aluminium trouvent leur 
origine dans l’ensoleillement 
du ciel caraïbéen. Le sentiment 
de légèreté évoqué par le 
bâtiment, cherche aussi une 
proximité avec une grande 
partie des bâtiments de la 
ville où la finesse des balcons, 
colonnades et marquises 
assurent une identité très 
remarquable. 

Notice Architecturale

Vues intérieure et extérieure des façades - © Luc Boegly Vues des brise soleil en aluminum anodisé - © Luc Boegly
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Vue de la salle d’audience pénale du Palais de Justice (Tribunal de Grande Instance) - © Luc Boegly
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« Ouvert sur la ville, 
assurant la transparence 
de sa fonction, incarnée 
par trois salles d’audience 
perceptibles depuis la 
rue, le Palais de Justice 
s’offre au regard, sans 
se laisser totalement 
déshabiller. La pudeur de 
la magistrature, liée à sa 
retenue statutaire, l’oblige 
à respecter un cadre 
intime et une mise à l’écart 
de la curiosité. » 

Dominé par sa dimension 
constructive, traduite par 
une structure à la fois douce 
et forte, un volume sobre et 
expressif, le nouveau Palais 
de Justice de Pointe-à-Pitre 
se veut une réinterprétation 
contemporaine de la 
symbolique profonde de 
l’espace judiciaire, forcément 
associé à l’idée de mesure et 
de pondération. 

Par delà ses volumes et ses 
lignes, la force de l’architec-
ture tient beaucoup aux choix 
des matériaux par lesquels 
s’exprime organiquement une 
certaine idée du bâtiment. Les 
matériaux, par les effets qu’ils 
induisent ici sur les regards et 
les sensations du corps, tra-
duisent la volonté d’une justice 
proche et chaleureuse. 

 Vue de la salle des pas perdus depuis la mezzanine - © Luc Boegly 
Vue de la salle des pas perdus - © Laure Vasconi  Accès mezzanine depuis la salle des pas perdus  - © Luc Boegly 



2120 Mobilier et détails de la salle des pas perdus et des salles d’audience - © Luc Boegly Vue des accès aux salles d’audience depuis la salle des pas perdus - © Luc Boegly
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Construire à Pointe à Pitre 
n’est pas chose aisée : 
séismes de forte magnitude, 
explosions volcaniques, 
cyclones dévastateurs et pluies 
diluviennes menacent en effet 
la ville au quotidien. Ces 
risques, conjugués à l’intensité 
des rayonnements solaires et 
à la salinité corrosive de l’air 
marin, incitent les concepteurs 
à une pensée constructive très 
spécifique, d’autant que le 
matériel disponible sur l’île est 
très limité. 

Le bâtiment est construit 
avec une ossature en béton 
armé dont la géométrie 
rigoureuse assure une 
continuité parfaite du toit 
jusqu’aux infrastructures, 
afin d’assurer le transfert 
des sollicitations sismiques 
jusqu’aux fondations. Le plan 
est ainsi structuré par une 
colonne vertébrale logeant 
les distributions verticales 
(celles dédiées au public, aux 
magistrats, aux détenus et aux 

Principes constructifs

retenus) et les cheminements 
fluides. Cette ossature est 
complétée par une charpente 
métallique couvrant les 
espaces publics de grande 
dimension : salles d’audience 
et pas perdus. 

Les façades assurant le 
clos-couvert sont rendues 
porteuses pour participer au 
contreventement. Constituées 
de béton armé et rythmées de 
châssis vitrés aluminium posés 
en tunnel, elles répondent à 
des objectifs essentiels pour le 
lieu : robustesse, étanchéité, 
et modularité pour favoriser la 
réversibilité des espaces. 
Une grande ombrière 
bioclimatique complète 
le dispositif : elle assure 
la protection solaire de 
l’ensemble des surfaces 
du bâtiment (vitrages mais 
aussi murs et toitures) tout 
en contrôlant l’intensité 
lumineuse de manière 
passive.  Elle permet donc 
de réduire drastiquement 

les consommations 
énergétiques. Elle intimise 
les espaces intérieurs vis-à-
vis de l’animation des rues 
alentour car le bâtiment ne 
peut disposer d’aucun recul. 
Elle protège enfin les surfaces 
vitrées contre les chocs en cas 
d’épisodes cycloniques ultra-
violents.

Le choix de l’aluminium en 
finition anodisée colorée pour 
cette ombrière est technique 
autant qu’esthétique. Ici, 
tous les pigments colorés des 
enduits, des bardages, ou 
des carrosseries se délavent 
immédiatement tant les ultras-
violets et la salinité de l’air 
sont agressifs. L’aluminium 
dans sa finition anodisée 
est donc ici avant tout le 
choix d’une nature chimique 
inaltérable, conjuguée à la 
précision nécessaire d’une 
mise en œuvre modulaire 
préfabriquée. 

Coupe transversale, vue 
mezzanine. 

Coupe transversale, vue de 
l’accès public. 

Plan rez-de-chaussée du Palais de Justice  
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Les fortes précipitations et 
les températures chaudes 
et constantes durant toute 
l’année caractérisent le 
climat tropical de Pointe-
à-Pitre. Les alizés quasi 
permanents, l’humidité élevée 
et le rayonnement solaire 
particulièrement intense auront 
été un défi important dans la 
conception du bâtiment. 

Tout comme l’insularité de 
la Guadeloupe qui rend les 
constructions très dépendantes 
en termes de compétences et 
de matériaux, de la Métropole.

L’approche environnementale 
du projet s’est donc construite 
autour de plusieurs axes de 
réflexion : l’eau, l’énergie, 
et le bien-être visuel et 
technique. Dans le contexte 
du climat tropical et humide 
de Pointe-à-Pitre, le besoin en 
rafraîchissement du bâtiment 
a été un enjeu important dans 
la conception du Palais de 
Justice. 

Notre volonté à été de 
proposer des solutions 
pérennes dont les opérations 
de maintenance sont maîtrisées 
et réduites au maximum en 
mettant en œuvre les concepts 
de l’architecture bioclimatique 
en milieu tropical.  En 
faisant appel à des systèmes 
essentiellement passifs associés 
à des dispositifs énergétiques 
de haute qualité et à une 
régulation fine. 

L’ensemble de ces dispositifs 
trouvent leur expression 
majeure dans le déploiement 
complet sur les «5 façades» 
d’une ombrière qui crée un 
plenum naturellement ventillé.

L’optimisation et la simplicité 
de la conception ont été des 
outils de l’engagement et de 
l’attention de l’agence sur la 
question de la modération 
énergétique. Cette réflexion 
est portée à la fois sur le 
court-terme en limitant les 
besoins et la consommation 

Façades rue Duplessis, 
rue Dugommier 
et rue Léthière 

Plan du niveau 2 (bureaux magistrature et terrasses) 

Plan du niveau 1 (salles d’audience et salle des pas perdus) 

Approche environnementale

énergétique du bâtiment, et 
elle est associée à une vision 
sur le long terme en répondant 
aux problématiques futures 
de maintenance du Palais de 
Justice et de ses équipements.
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Vue façade côté Préfecture  ©  Luc Boegly
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L’agence

ignacio prego architectures est une agence 
dont l’identité de sa pratique réside dans 
une double revendication : une créativité  
architecturale innovante et libre conjuguée 
à l’excellence constructive et technique.

Cette double exigence, déclinée sur toutes les 
échelles et pendant toutes étapes du projet, 
détermine les méthodes et les outils de notre 
pratique quotidienne ainsi que notre écosystème 
de partenariats multidisciplinaires.

Inscrite dans une culture de projet, notre agence 
installe les narrations et maintient intacte l’identité 
de tous ses projets tout au long des processus 
de conception, de développement et de mise en 
œuvre afin de garantir au terme de ses réalisations 
la permanence et la lisibilité des concepts initiaux.

Notre constante ouverture au dialogue participatif, 
ainsi que notre  curiosité pour tous les types de 
territoires, du plus intime au plus vaste, et pour 
tous les types de programmes, du plus simple au 
plus complexe, nous permettent aujourd’hui de 
proposer un éventail unique d’expériences variées 
riches en configurations.

Programmes institutionnels, espaces tertiaires, 
résidentiels, ou pédagogiques sont autant de lieux 
dont nous explorons les usages à la recherche 
de leur expression la plus essentiellement 
contemporaine. Notre esprit de recherche 
appliquée et notre intérêt pour la condition 
métropolitaine nous ont ainsi conduit vers des 
situations d’extrême singularité dans lesquels la 
superposition des programmes se conjugue avec 
les particularités de sites toujours plus complexes 
pour créer la pertinence de nos propositions. 
Conscients et porteurs de cette dimension globale 
du projet, l’agence intègre au sein de ses associés 
mais aussi de ses chefs de projet, des profils 
multiples qui cumulent les qualifications propres à 
l’architecture mais aussi à l’ingénierie.

Nous sommes ainsi en capacité d’intégrer dès les 
phases initiales de la conception, les paramètres 
qui convergeront vers une concrétisation aussi 
performante et compacte d’une matérialisation 
généreuse et d’une ouverture aux usages présents 
et futurs. Car c’est bien dans cette équation aussi 
bien technique qu’éthique où l’optimisation de la 
matière, en quantité et en pérennité,  se conjugue 
avec l’augmentation des possibles, que réside 
pour nous le véritable enjeu de sobriété environne-
mentale qu’exige le moment présent.

 Ainsi, nous ne considérons pas que le sens de 
l’architecture réside dans une forme de séduc-
tion graphique, mais bien dans l’épaisseur et 
l’évidence d’une proposition qui fait résonner 
les capacités d’adaptation et d’évolutivité d’une 
structure au sein d’une enveloppe dont l’élégance 
se révèle par l’expression assumée de sa mise en 
œuvre et de ses matérialités.

ignacio prego

Ignacio Prego est architecte DPLG, diplômé 
de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture 
de Paris-Belleville. Il est fondateur de l’agence 
IGNACIO PREGO ARCHITECTURES (IPA) ainsi 
que co-fondateur du collectif Plan 01. Il est fait 
Chevalier des Arts et des Lettres en 2017. Depuis 
2007 il inscrit sa pratique architecturale dans une 
démarche éditoriale. 

rémi souleau

Rémi Souleau est architecte diplômé de l’Ecole 
d’Architecture de la ville et des Territoires 
de Marne-La-Vallée, Ingénieur de l’Ecole 
Polytechnique et Ingénieur de l’Ecole Nationale 
des Ponts et Chaussées. Il intègre IPA où il a été 
en charge de projets majeurs (M9-C, Chapelle, 
Pointe-à-Pitre).
Parallèlement, il enseigne à l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Versailles en tant 
que Maître Assistant Associé. Depuis 2014, Rémi 
Souleau est architecte associé de l’agence ip_a.

équipe 

Laetitia Barathon 
Julie Cérezo 
Juliette Estiot
Mathilde Houdebert
Camille Lagrange 
Florencia Lambert 
Baptiste Malou
Javier Minassian
Ignacio Prego
Christophe Régnier Nermérick 
Rémi Souleau
Clémence Varacca 

distinctions

Équerre d’Argent, nominé 2011
Mies Van Der Rohe, nominé 2009-2010

bibliographie

- Historial de Thiepval - Plan 01 ; Mario Palmeri - 
photographe - Filigranes éditions, 2006

- Furtif, du dessin à la réalisation : Chronique 
d’une construction. Ouvrage collectif -  Editions du 
Panama, 2007

- Cérémonie - Plan 01 ; Ouvrage collectif - Ante 
Prima Aam Editions, 2010

- Biscornet - Ignacio Prego et Jean Boccabeille. Les 
Editions de la French Touch, 2012 

- M9-C, Ignacio Prego - photographies de Laure 
Vasconi et Luc Boegly, 2013

- Palais de Justice Pointe à Pitre, Ignacio Prego, 
Nicolas Rouvière,  Jean-Marie Durand, Laure 
Vasconi et Luc Boegly - Manuella Editions, 2019
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L’actualité de l’agence

Lot B, La Chapelle International
Paris 18ème

Construction d’un immeuble de logements
[chantier en cours ]

SURFACE : 10 617m2 SDP
COÛT : 21,55 M Euros HT 
MAÎTRE D’OUVRAGE : LINKCITY

Lycée Voillaume, 
Aulnay Sous Bois, 
Rénovation globale du site et construction de 
nouveaux bâtiments
[chantier en cours ]

SURFACE : 15 000 m2 SDP
COÛT : 28,8 M Euros HT 
MAÎTRE D’OUVRAGE : Région Ile de France

N1 Clichy-Batignolles , 
Paris 17e, 

Construction d’un immeuble Mixte : logements, 
maison de santé et commerces

SURFACE : 11 030 m2 SDP
COÛT : 25 M Euros HT 
MAÎTRE D’OUVRAGE : RIVP

CHANTIERS EN COURS

IPHE
Paris - Saclay

Incubateur, pépiniaire et hôtel d’entreprise

SURFACE : 6 300 m2 SDP
COÛT : 18 M Euros HT 
MAÎTRE D’OUVRAGE : BOUYGUES BÂTIMENT - IDF

Reportage photographique sur le chantier du Lot B de la Chapelle International - Juillet 2019 ©  Laure Vasconi
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PROJET ÉDITORIAL - PALAIS DE JUSTICE

Depuis plusieurs années, 
l’agence Ignacio Prego Archi-
tectures a inscrit sa pratique 
architecturale dans une logique 
éditoriale. 

Ces ouvrages s’inscrivent dans la 
logique d’archive, de transmis-
sion et de recherche esthétique 
que souhaite porter l’agence. A 
la fois vitrine du savoir faire des 
multiples acteurs étant intervenus 
sur le projet et objet de témoi-
gnage et de transmission ces 
ouvrages donnent la possibilité 

Sortie 20 septembre 
2019

Texte : Jean Marie Durand 
Photographies : Laure Vasconi, 
Luc Boegly 
Direction d’Ouvrage : Ignacio 
Prego et Nicolas Rouvière

d’inscrire dans le temps la dé-
marche architecturale et de créer 
un lien entre le bâtiment et ses 
usages futurs, ses utilisateurs et 
ses spectateurs.

«  Par-delà ses contraintes 
techniques, propres à la fonc-
tionnalilté aiguë de ses services, 
chaque palais de justice lance 
immanquablement un défi à 
l’architecture. » 

Palais de Justice est un parcours 
graphique et poétique autour 

du nouveau Palais de Justice de 
Pointe à Pitre. Cette promenade 
photographique proposée par 
Laure Vasconi et Luc Boely nous 
livre une image singulière et 
sensible d’un palais de Justice. 

Manuella éditions publie, depuis 2008, des livres consacrés 
à la création et à l’expérimentation contemporaine au 
croisements des arts, de la littérature et de l’histoire. 
Son catalogue propose des livres d’art (arts plastiques, 
architecture, design, photographie, dessin), mais aussi 
des catalogues d’exposition, entretiens, écrits sur l’art, et 
livres d’artistes.
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Ignacio Prego Architectures 
ignacio prego - rémi souleau
ingénieurs et architectes associés

CONTACT PRESSE & VISUELS

Clémence Varacca
clemence.varacca@prego-architectures.com

12 impasse Mousset 
75012 Paris
T. 01 53 33 24 26 
contact@prego-architectures.com
www.prego-architectures.com
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