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« Le déménagement va engendrer des problèmes 
pratiques » 130g9

Entretien avec Alexandra PERQUIN, avocat à la cour, membre du conseil 
de l’ordre

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Le nouveau palais de justice devrait ouvrir aux Batignolles le 14 avril 2018. 
Chargée de suivre l’avancée des travaux pour le conseil de l’ordre, Alexandra 
Perquin est en relation régulière avec l’établissement public du palais de jus-
tice de Paris. Pour les Petites Affiches, elle revient sur les changements que ce 
déménagement va occasionner pour les avocats.

LPA – Comment avancent les 
travaux du nouveau palais de 
justice de Paris ?

Alexandra Perquin – D’une manière géné-
rale, et pour ce que nous en savons, les 
travaux avancent bien. Le tribunal de 
Paris, puisque ce sera son nom, a été livré 
juridiquement au milieu de l’été, même 
s’il reste encore quelques aménagements 
à faire. L’ordre est en charge d’aménager 
un espace «  toque-vestiaire  ». En effet, 
un service de vestiaire est nécessaire au 
nouveau tribunal. La toque des avocats 
restera à l’ancien palais, mais il est tout 
de même nécessaire que nous puissions 
gérer les échanges de courriers ou dos-
siers de plaidoiries entre les confrères et 
les différentes chambres du tribunal. Par 

ailleurs, la Maison des avocats va prendre 
place sur le parvis du tribunal. Elle est en 
cours de construction et devrait ouvrir un 
an après le tribunal.

LPA – Pourquoi la Maison des 
avocats verra-t-elle le jour un an 
plus tard ?

A. P.  – La Maison des avocats sera 
construite au-dessus de la bouche de 
métro qui va accueillir la ligne  14. Nous 
avons donc dû attendre qu’une partie 
des travaux de la station de métro soit 
achevée avant de débuter les nôtres. En 
attendant, les avocats trouveront les ser-
vices dont ils ont besoin au quotidien, 
notamment le SVS et le service du timbre 
BRA dans l’espace vestiaire.
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