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{ Architecture }
PRAD’A Pour sa 2e édition, le Palmarès Régional d'Architecture en Nouvelle-

Aquitaine offre un panorama du dynamisme de la création architecturale. Retour sur
la manifestation à l'occasion de l'exposition présentée au 308-Maison de l'Architecture
à partir du 17 mai. Par Benoît Hermet

L’ARCHITECTURE RÉVÉLÉE

TROIS QUESTIONS à Bita Azimi-Khoï,
présidente du jury des PRAd'A 2019,
co-fondatrice de l'agence CAB architectes et
enseignante à l'École nationale supérieure
d'Architecture de Paris-Belleville.
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LES LAURÉATS DE L'ÉDITION 2019

Catégorie XL

PLAINE DES SPORTS
DANS LES LANDES

Comment définir ce qui relie les projets choisis ?
Cette nouvelle édition des PRAd'A rassemble
des constructions réalisées en NouvelleAquitaine entre 2016 et 2018. Deux ans, c'est
souvent la durée pour incarner un projet,
c'est aussi le recul nécessaire par rapport à
la production. Le lien avec le territoire me
semble également très intéressant car il s'agit
de réponses architecturales contextualisées,
avec des écritures multiples autour de
questions communes.

Pour l'agence OLGGA architectes,
« Construire, c'est interagir avec un site,
embrasser une topographie existante. »
La parcelle de la Plaine des Sports de SaintPaul-lès-Dax présentait une différence
de hauteur de 7 m d'un bout à l'autre.
Cette déclivité donne la tonalité générale
des installations sportives qui s'enchaînent
par paliers successifs. Le projet s'équilibre
entre architecture et paysage, à la manière
d'un « travelling végétal » aux lignes pures.
Des jeux de circulations facilitent des
pratiques sportives plurielles, dans un
environnement préservé.

Quels sont les enjeux mis en valeur par le jury ?
Architectes et paysagistes, nous avons
alimenté la réflexion à travers nos pratiques
professionnelles, avec nos convictions et du
débat ! Nous avons voulu souligner notamment
la question de l'engagement et rappeler la
capacité des architectes à mener un projet dans
sa globalité, quelle que soit l'échelle. Construire
est devenu un combat car le chantier nous est
souvent enlevé !

Architectes : OLGGA architectes (mandataire)
Atelier Cambium (associé)
Localisation : Saint-Paul-lès-Dax (40)
Livraison : 2017

À voir
PRAd'A, exposition de l'ensemble des projets
candidats, du 17 mai au 22 septembre,
308-Maison de l'Architecture, Bordeaux.
Renseignements sur le308.com et palmares.archi
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Et sur les lauréats ?
Le palmarès allait pour nous au-delà du montant
des travaux ou de l'importance de la surface à
traiter. Nous avons voulu souligner la complexité
de chaque sujet, en valorisant des échelles et
des dimensions parfois cachées. Des projets
modestes donnent à voir un très grand territoire
et des projets importants se positionnent de
façon modeste dans un tissu urbain.

Catégorie L

UN CAMPUS DANS LE BLAYAIS

Conçue par l’agence Guiraud-Manenc, la
nouvelle extension du Centre de Formation de la
Haute-Gironde se découvre dans la campagne
du Blayais. Le programme réunit plusieurs
bâtiments destinés notamment aux métiers de
la maintenance nucléaire. Ateliers, classes et
chantiers-écoles s'organisent autour d'un patio
paysager, favorable aux échanges. Les cadrages
sur l’extérieur et les rythmes des façades bois
et métal dialoguent avec l'environnement.
Outre ses qualités formelles, ce projet est un
équipement important pour le développement de
l'emploi local.
Architectes : Agence Guiraud-Manenc
Localisation : Reignac (33)
Livraison : 2019
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Catégorie M

PAYS BASQUE INNOVANT

Situé à Anglet, le Générateur d'activités des Landes de Juzan est une initiative de
la communauté d'agglomération Côte Basque Adour. Il réunit bureaux, FabLab et
coworking à destination d'entreprises innovantes. Pour favoriser les synergies,
l’agence Guiraud-Manenc a conçu un bâtiment ouvert : grand atrium qui centralise
les circulations, coursives extérieures filantes, lumière naturelle et vues sur le
paysage… Le Générateur d'activités est aussi un bâtiment à énergie positive qui se
rafraîchit naturellement en été !
Architectes : Agence Guiraud-Manenc
Localisation : Anglet (64)
Livraison : 2016

Catégorie S
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VIVRE EN SUD GIRONDE

Catégorie Innovation

LA DORDOGNE AU FUTUR

Quelles alternatives imaginer en réponse
à la désertion des campagnes ? C'est
la réflexion menée par deux jeunes
architectes, Guillaume Larraufie et
Arthur Niez. Leur projet est ambitieux :
réinventer le bourg du xxie siècle, dans un
secteur touristique comme la Dordogne,
en créant une attractivité à l'année et en
exploitant les espaces vacants ? Leur idée
est astucieuse : inventer une école de
cuisine / salle des fêtes et un restaurant
pédagogique en lien avec la gastronomie
locale, dans des bâtiments évolutifs
permettant d'accueillir des activités
touristiques en été.

À l'heure où beaucoup
d'enjeux concernent la
ruralité, voici une proposition
de l'Atelier Provisoire qui
contribue à la revitalisation
des centre-bourgs. Ce projet
est situé à Preignac, près de
Langon, dans un site contraint
par les risques d'inondation
liés à la Garonne. Un îlot de
bâtiments vétustes racheté
par la commune devient un
espace public architecturé, à
deux pas de l'église classée.
Les architectes créent des
passages surélevés, des
cheminements, un ascenseur
revêtu de pierre, avec une
homogénéité entre l'ancien et
le contemporain. L'endroit est
redevenu un lieu de vie où se
croisent habitants du village et
visiteurs de passage.
Architectes : Atelier Provisoire
Localisation : Preignac (33)
Livraison : 2016

Architectes : Guillaume Larraufie,

Arthur Niez
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Localisation : Dordogne (24)
Livraison : Étude prospective

