IL FAUT SAUVER LE (BÂTIMENT DU) PALAIS DE JUSTICE DE LILLE

L'association Axe Culture "think tank" qui s'est donné pour objectif d’alimenter le débat public au sein de la métropole lilloise dans le champ des politiques culturelles, de l’aménagement du territoire, de son développement économique, de son
image ou encore de sa gouvernance, pose la question du maintien, ou de la démolition, du bâtiment qui abrite actuellement la majeure partie des institutions judiciaires lilloises, appelées à se déplacer dans les prochaines années sur un site
dont on pourrait discuter du choix (mais ce n'est pas la question avancée par Axe Culture, même si l'on peut regretter que
cette autre question ne soit pas posée, tant il semble qu’il y ait là aussi matière à débat...).

Quelques inexactitudes dans l'énoncé de la question
Avant de répondre, quelques observations sur la façon dont la question est formulée. Diverses assertions qui figurent
dans son énoncé méritent, en effet, à tout le moins d'être précisées :
•

Axe Culture énonce à propos du bâtiment : "Cette tour, très critiquée dès sa conception..."
Deux points sont à corriger :

1. Le bâtiment ne se réduit pas à une simple tour. Sa volumétrie est plus complexe et a sans doute fait l'objet d'une réflexion
plus aboutie que l'on croit quand on le réduit à une simple tour. On s'en expliquera lus loin.
2. Achevé en 1968 et mis en service au début de l’année 1969, le bâtiment a en effet été l'objet de vives critiques dès son
édification. Cependant, certains l'ont apprécié. A la fin des années 60, le Vieux Lille n'avait pas connu les nombreuses réhabilitations qui ont été entreprises depuis. L'association pour la Renaissance du Lille Ancien existait à peine, et la Collectivité n’avait pas encore pris la mesure des actions à mener pour requalifier le quartier : par exemple, la SORELI (Société
d’Economie Mixte de Rénovation et de Restauration de Lille), qui a été initialement mise en place pour ce faire, n’a été
créée qu’en 1982, plus de dix ans après l'achèvement du Palais de Justice.
Ainsi, ce bâtiment est venu apporter de l'air et de la modernité dans un quartier qui était proche de l’insalubrité, ce que
nombre de gens ont jugé estimable et heureux. On peut ensuite discuter de sa qualité architecturale : nous y viendrons.

•

Axe Culture indique plus loin, quant aux éléments qui présideront à la décision démolition ou réhabilitation : "Le choix final dépendra largement des coûts liés à la rénovation du bâtiment (mise aux normes, désamiantage, etc.)."
Cet énoncé semble poser que dans le cas d'une démolition, il n'y aurait pas de nécessité de désamianter le bâtiment au
préalable... Non seulement, des dispositions seront à prendre vis de l'amiante présent dans le bâtiment quelle que soit la
solution retenue, mais il est possible que, dans le cas d'une réhabilitation, ces coûts soient moins importants, dans l'hypothèse, par exemple, où des solutions dites d' "encapsulage" seraient possibles au lieu et place de la dépose et de l'enlèvement de l’amiante qui seront obligatoires dans le cas d’une démolition.

Ce préalable étant posé, tentons maintenant d’évaluer les éléments qui, du point de vue de l’urbanisme et de l’architecture, plaident pour une démolition ou une réhabilitation. Avant que d'examiner l'architecture du bâtiment, nous nous intéresserons à son environnement proche, de façon à disposer de quelques données qui permettent ensuite d'apprécier le
rapport que le bâtiment entretient avec cet environnement.

L'environnement proche :
Selon Axe Culture, le bâtiment du Palais de Justice serait "en rupture totale avec l'environnement du Vieux-Lille". Il aurait
sans doute été plus exact d'indiquer qu'il est en rupture non pas avec l'environnement du Vieux-Lille, mais avec le quartier
du Vieux-Lille, lequel constitue l'élément principal de l'environnement du Palais de Justice.
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Il est vrai qu'il s'agit d'un bâtiment en béton blanc, quand c'est la brique qui est le plus souvent utilisée dans les constructions proches, qu'il propose des toitures terrasses quand les bâtiments immédiatement alentour sont généralement couverts d'une toiture à pentes, et qu'enfin sa hauteur paraît disproportionnée par rapport aux immeubles voisins. Mais avant
que d'évoquer une verrue, comme on a pu le lire ici ou là, il nous paraît qu'il y a lieu de porter un regard plus attentif au
bâtiment et aux relations qu'il entretient avec son environnement.
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Rappelons d'abord que l'on a affaire à une institution régalienne, qu'il s'agissait de le signifier, et qu'à partir de là il ne paraît pas anormal que le bâtiment qui l'abrite se distingue des édifices qui le jouxtent. Les illustrations qui représentent le
pécédent Palais de Justice, implanté sensiblement au même emplacement que le bâtiment actuel, montrent que l'ancien
bâtiment avec ses façades hellénisantes néo-classiques visait à exprimer nettement ce statut particulier en se singularisant par rapport aux constructions adjacentes. Les mêmes qui veulent aujourd'hui la démolition du bâtiment actuel au nom
de "l'intégration architecturale" s'extasieraient sans doute devant l'ancien immeuble, pourtant en rupture avec l'environnement lillois traditionnel de l'époque...

Carte postale ancienne :
le Palais de Justice de Lille
vers 1900
(source : duckduckgo.com/images)

Il n'est pas inutile ensuite de resituer le bâtiment dans son contexte au moment de son édification : l'observation des constructions qui l'entourent met en évidence qu'à l'exception de l'Hospice Comtesse et d'une brève séquence de trois immeubles, rue du Palais de Justice, toutes ont été édifiées postérieurement au Palais de Justice. C'est à dire que lors de sa
conception, ce sont ou bien des immeubles fortement dégradés, dont le maintien n'était pas envisagé (puisqu'ils ont été
démolis depuis) ou bien des immeubles récents (et l'on pense aux immeubles d'habitation qui font face, le long de l'avenue du Peuple belge) qui constituaient l'environnement immédiat du projet. Pourquoi alors reprocher au bâtiment d'avoir
choisi l'expression d'une certaine modernité, quand le projet de l'époque pour le devenir du quartier était à la "tabula rasa"
(à l'exception , cela va sans dire, de l'Hospice Comtesse)?

Rue du Palais de Justice :
une brève séquence de 3
immeubles anciens (au-delà de
la dent creuse). Les autres
immeubles sont contemporains
du Palais de Justice ou bien ont
été construits postérieurement.
(source : Google Map / Street view)
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Rue Alphonse Colas :
le bâtiment qui abrite
l'extension du Conservatoire
de musique, d'inspiration
néo-régionaliste, est plus
récent que le Palais de Justice.
Les constructions qui existaient
lors de son édification étaient
promises à la démolition.
(source : Google Map / Street view)

Le vis à vis du Palais de Justice,
avenue du Peuple Belge :
des constructions postérieures
aux années (19)50.
(source : Google Map / Street view)

Le bâtiment :
Le bâtiment qui abrite le Palais de Justice est l’œuvre de l’architecte Jean Willerval, originaire de Tourcoing, qui a beaucoup œuvré dans la région et plus particulièrement sur la métrople lilloise. On lui doit notamment la remarquable résidence dite du Beffroi, à proximité de l’Hôtel de Ville de Lille et, moins intéressants, la tour Mercure à Roubaix/Tourcoing et
surtout le centre commercial V2 à Villeneuve d’Ascq (et s'il faut absolument "casser du Willerval", je propose de commencer plutôt par ce dernier bâtiment...).

•

Une volumétrie plus subtile qu'il n'y paraît `
S'il existe bien une tour, forme à laquelle on réduit souvent le bâtiment, elle n'est pas isolée, mais elle émerge d'une manière de socle, implanté strictement à l'alignement des rues qui lui sont adjacentes et dont la hauteur de l'acrotère est calée sur celle de l'égoût de toiture de son voisin emblématique, l'Hospice Comtesse, le seul bâtiment dont la préservation
était assurée à l'époque de la
construction du Palais de
Justice.

Un socle bas dont la hauteur
d'acrotère est calée sur celle de
l'égoût de toiture de l'Hospice
Comtesse
(source : Google Map / Street view)
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Ce mode de composition dit "socle/bloc", selon la terminologie proposée par Joseph Abram et Gérard Monnier1, a été utilisé dans les années 1960/70 par divers architectes pour des bâtiments souvent emblématiques par leur fonction (hôtel de
ville, préfecture, musée)2. Cependant, au-delà d'un éventuel effet de mode, dans le cas du Palais de Justice, il semble
que Jean Willerval ait voulu pousser la réflexion plus loin, avec une visée manifeste d'intégration urbaine de son bâtiment.
En effet, si l'implantation comme le gabarit du socle indiquent une volonté de s'inscrire dans la volumétrie générale du
quartier, l'implantation de la tour ne relève pas des aleas de l'organisation fonctionnelle du bâtiment : elle marque l'axe de
symétrie de la façade principale de l'institution, celle qui se développe le long de de l'avenue du Peuple Belge. Si le gabarit du socle fait référence au îlots urbains voisins, la tour renvoie à l'échelle de la ville tout entière, telle un nouveau beffroi.
Et l'on ne peut s'empêcher de penser à la halle de la Grand-Place de Bruges, surmontée de son beffroi, qui exprime nettement ce système de double échelle : celle de l'environnement urbain proche d'une part, comme celle de la ville toute en-
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tière d'autre part3.

Source : site internet France 3 Hauts de France

Source : duckduckgo.com/Images

Un système de composition apparenté à celui de la halle de Bruges :
- une tour marque l'axe de symétrie de l'ensemble de la construction et fait référence, par sa dimension, à l'échelle la ville
- un bâtiment plus bas propose un volume dont le gabarit est celui des immeubles voisins.

•

Une enveloppe avec une modénature assez pauvre :
L'enveloppe de l'édifice alterne des éléments préfabriqués en béton blanc et des surfaces vitrées. Le reproche est ainsi
parfois adressé au bâtiment d'un matériau et d'une blancheur en rupture avec le matériau et la teinte dominante des contructions alentour. Ce grief s'entendrait s'il s'agissait d'un édifice banal. Or ce n'est pas le cas : comme on l'a exposé plus
haut, il abrite une institution régalienne, et il paraît légitime d'affirmer cette fonction exceptionnelle en choisissant un matériau qui se distingue du matériau dominant utilisé dans les constructions alentour, comme le programme accueilli dans le
bâtiment se distingue de celui d'un immeuble tertiaire banal.
L'examen détaillé de la façade est, en revanche, plus décevant. Le socle propose un soubassement plein, couronné de
percements horizontaux, qui n'offre aucune aménité pour le piéton longeant le bâtiment. L'importante largeur disponible
avenue du Peuple Belge a permis de planter sur une brève séquence dont l'implantation apparaît tout à fait hasardeuse et
dont perçoit mal l'intérêt, tandis que l'entrée est indiquée par un auvent assez lourd dont on doute de l'efficacité comme
abri vis à vis des intempéries.

1
2

3

Joseph ABRAM, sous la direction de Gérard MONNIER, L'architeture moderne en France de 1889 à nos jours, Tome 2, Du chaos à la
croissance 1940-1966, Editions Picard, 1999
On citera par exemple l'ancien Musée National des Arts et Traditions populaires à Paris, dont le bâtiment est l'œuvre de Jean Dubuisson, architecte originaire de la métropole lilloise, comme Jean Willerval dont il est contemporain. On notera en outre que ce bâtiment
vient de faire l'objet d'une acquisition par Bernard Arnault, PDG de Louis Vuitton Moët Hennessy, qui entend le transformer en un centre culturel autour des métiers d’artisanat d’art, et a confié la maîtrise d'œuvre de cette restructuration à Franck Gehry, architecte qu'il
est de bon ton de trouver génial depuis qu'il a livré le bâtiment du musée de la fondation Solomon R. Guggenheim à Bilbao.
Voir Philippe BOUDON, Sur l'espace architectural, Essai d'épistémologie de l'architecture, Paris, Editions Dunod, Collection Aspects
de l'urbanisme, 1971, page 89
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La modénature de la façade n'offre que deux propositions, l'une pour le socle, l'autre pour la tour. Composées selon une
alternance d'éléments préfabriqués en béton blanc et de surfaces vitrées, elles présentent toutes deux la même répétitivité qui lasse l'observateur, et font qu'au premier regard on perçoit à peine qu'une attention différente à été portée à chaque
volume.
Comme on l'a vu plus haut, l'acrotère du socle règne sensiblement avec l'égoût de toiture de l'Hospice Comtesse voisin,
ce qui permet d'accepter la hauteur de façade. En revanche, rien n'indique dans la façade ce qui permettrait de "caler" la
hauteur de la tour : la proportion ne "parle" pas à l'œil ; aucune variation dans la répartition ou la dimension des pleins et
des vides ne vient annoncer la fin du bâtiment que l'on pourrait ainsi prolonger sans fin vers le haut, tant que "ça tient debout".
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•

Le socle du bâtiment : des éléments préfabriqués excessivement répétitifs sur un soubassement sans aménité
(source : duckduckgo.com/images)

Une tour dont la manière de crénelage qui la couronne peine à
faire comprendre ce qui a conduit à limiter sa hauteur.
(source : Wikipedia)

Les espaces intérieurs :
Ayant peu fréquenté l'édifice, j'ai quelque difficulté à avancer un avis sur les espaces intérieurs du bâtiment. J'ignore quel
confort offrent les locaux de bureaux aux différents personnels qui occupent les lieux, je ne sais quelle attention a été portée à leurs conditions de travail. En revanche, les salles d'audience me semblent affirmer une certaine solennité, sans
pour autant écraser le justiciable qui y est convoqué. De même le hall d'accueil, manière de salle des pas perdus, propose
un mur en béton sculpté, dont les coffrages soignés confèrent au matériau brut une texture de grande qualité.
L'ensemble est mis en valeur par l'abondante lumière apportée par la verrière en vis à vis qui ouvre sur un patio agrémenté de sculptures contemporaines.

Le patio sur lequel ouvre le hall d'accueil.

On a ainsi affaire à des espaces qui méritent l'attention, et
dont il semble souhaitable de regarder attentivement les
possibilités d'usage avant que de les vouer aux gémonies
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avec le reste du bâtiment.

Alors, démolition ou pas ?
La ville s'est toujours édifiée par superpositions successives, plus que par des transformations radicales et destructrices.
On cite toujours à ce propos, Haussman et les transformations de Paris, mais ces bouleversements sont l'une des exceptions qui viennent confirmer la règle. Vauban par exemple, autre bâtisseur auquel il est d’usage de faire référence, lorsqu'il
n'a pas construit "ex nihilo" a toujours procédé par des modifications savantes d'ouvrages existants. Plus de la moitié de la
commande architecturale porte aujourd'hui sur des interventions sur des bâtiments existants : réhabilitation, reconversion,
surélévation, etc., et ce phénomène va croissant depuis les années 19804.
Pourquoi le bâtiment du Palais de Justice ne pourrait-il pas bénéficier de ce type de réflexion? Si, de prime abord, il peut
heurter le regard de certains, il présente cependant d'indéniables qualités. La pauvreté de ses façades ne les rend pas immédiatement perceptibles et tend même à faire que l'on s'en désintéresse. Or, elles sont constituées avec des éléments
rapportés, qui ne semblent pas présenter de fonction porteuse essentielle, et il est très probable qu'ils puissent être déposés, permettant ainsi de recomposer une façade nouvelle et sans doute plus amène, qui conduirait à faire accepter ce bâtiment mal-aimé, en même temps qu'à rendre compte de sa transformation. Certains crieront à la trahison, et souhaiteront
que l'on préserve absolument ce témoin d'une époque. Je ne trancherai pas. Je pense que la question mérite débat, et
qu'il n'est pas interdit de "toucher" à ce qui a été fait : le château de Versailles a connu plus d'un architecte.
Il reste que cette réappropriation du bâtiment ne peut pas être le fait de n'importe quel programme : à bâtiment exceptionnel, programme exceptionnel et, de ce point de vue, l'hypothèse d'un hôtel "prestigieux" évoquée ici ou là pour le devenir
du bâtiment n'est peut-être pas la plus appropriée.
Le président de la Métropole Européenne de Lille a fait savoir qu'il se verrait bien dans quelque tour : le bâtiment du Palais de Justice est sans doute un peu étroit pour les appétits métropolitains, mais la question vaut la pein d'être examinée.
D'autres institutions pourraient sans doute trouver là "chaussure à leur pied" : la Chambre de Commerce et d'Industrie du
Grand Lille, ou quelque administration d'échelle régionale, voire nationale ou même européenne en manque de locaux et
de visibilité sont les bienvenues.
Il faut sauver le bâtiment du Palais de Justice.

Bruno Feracci
18 mars 2017

4

Les résultats de l'édition 2016, parue en janvier 2017, de l'enquête menée tous les 2 ans par le Conseil des architectes d’Europe
(CAE), appuyés sur 27000 réponses d'architectes issus de 32 pays, indiquent que le marché européen du bâtiment se porte à 59%
sur des travaux de rénovation et à 41% sur de la construction neuve (en France 55% de travaux de rénovation, pour 45% de construction neuve).
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