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▪▪Immobilier

Stéphane NOËL
Président du tribunal
judiciaire de Paris

Ne lui dites pas que la justice s’est arrêtée pendant deux mois, cela risquerait
de l’agacer. Stéphane Noël, président du tribunal judiciaire de Paris affirme
avoir mis ses services en ordre de marche pour assurer une continuité de
l’activité. Celle-ci a cependant été fortement ralentie, en raison du faible développement numérique de l’institution.
LPA : Comment avez-vous vécu
cette période de confinement ?
Stéphane Noël : Quelques jours avant
le 16 mars, lorsque nous avons compris
que nous nous orientions vers un confinement, nous avons préparé la mise en
place du plan de continuité d’activité. Ce
plan, qui ressemble au régime de vacation des vacances d’été, existe dans toutes
les administrations. Nous l’avons réacti-

vé en mobilisant tous les chefs de service.
Lorsque le confinement a été annoncé,
nous étions donc prêts. La juridiction a pu
se mettre en mode gestion des urgences
sans difficultés. Nous avions au départ
maintenu le tribunal ouvert sur le grand
parvis, les gens n’avaient pas encore intégré que les administrations fermaient.
Nous avions donc une affluence dans la
salle des pas perdus. Nous avons fermé
son accès parvis et réorienté le public.
Suite en p. 3

Édition quotidienne d’Actu-Juridique
petites-affiches.com

gazettedupalais.com

le-quotidien-juridique.com

laloi.com

annonces-pa@lextenso.fr
Grande Arche de La Défense
1, parvis de La Défense – 92044 Paris - La Défense
Tél. : 01 42 61 56 14

Accueil client
annonces-gp@lextenso.fr
12, place Dauphine - 75001 Paris
Tél. : 01 44 32 01 50

annonces-qj@lextenso.fr
Grande Arche de La Défense
1, parvis de La Défense – 92044 Paris - La Défense
Tél. : 01 49 49 06 49

annonces-jll@lextenso.fr
Grande Arche de La Défense
1, parvis de La Défense – 92044 Paris - La Défense
Tél. : 01 42 34 52 34

JOURNAL AGRÉÉ POUR PUBLIER LES ANNONCES LÉGALES DANS LES DÉPARTEMENTS 75, 92, 93, 94 (40 PAGES) - RÉDACTION (40 PAGES) - UNE PUBLICATION DE LEXTENSO

