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Centre de formation multimétiers
(CFM) de la Haute-Gironde, Reignac

Conçu comme un campus, le CFM de Reignac présente des volumes
simples dotés de façades sérielles orientées vers un mail piéton
végétalisé, parfaitement intégré à son environnement paysager.

GUIRAUD-MANENC, ARCHITECTES

Lauréat 2019 du prix européen 40 under 40
attribué par le Chicago Athenaeum et
The European Center for Architecture, Art design
and Urban studies, ainsi que du Palmarès
régional d’architecture en Nouvelle-Aquitaine,
dans la catégorie L, le CFM de la Haute-Gironde,
signé Antoine Guiraud et Étienne Manenc,
s'inscrit dans le paysage avec une grande
cohérence et inventivité.
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Le Centre date de 2000, avec, en 2010, une première extension.
Le nouveau bâtiment répond à l’augmentation des effectifs au sein
de l’établissement, aux nouvelles offres de formation en lien avec
la zone d’activité Gironde Synergie et le secteur de la maintenance
nucléaire. L'idée fédératrice a été de concevoir le CFM à l'image d'un
campus. Les demandes de la maîtrise d’ouvrage ont évolué durant
le chantier, ses échanges avec les architectes étant constants, et il
est à souligner que le résultat la satisfait pleinement. L’architecture
développée recherche l'harmonie avec les bâtiments existants, et
joue l'unification plutôt que la dissonance, via un troisième langage
architectural. Les volumes simples sont dotés de façades sérielles,
légères, à ossature bois, tissées d'un maillage de verticales en bois
et de lames de métal réfléchissant. Cet épiderme vibrant reflète
l'environnement champêtre dans une ambiance chatoyante aux
couleurs changeant au rythme de la journée, de la météo et des
saisons. Le parc de stationnement ombragé de pins maritimes a été
agrandi et les arbres existants préservés. Depuis là, on s'oriente vers
un mail piéton identifié par une aile métallique suspendue, un signal
indiquant l'entrée du centre de formation. Celui-ci épouse la déclivité
du terrain naturel, sans effet d'encaissement confinant le regard.
La nouvelle extension s'ouvre sur le paysage, avec des cadrages sur

les verticales des pins et les horizontales de la vigne. Les trois pôles
fonctionnels du centre de formation, ateliers, classes et chantiersécole de sûreté nucléaire, s'organisent autour d'un patio paysager
lumineux, lieu de convivialité. En accroche tellurique, au cœur de
l'extension, il est structuré de dallages en béton balayé, utilisant
astucieusement le dénivelé du site pour assurer un accès à tous
aux différents espaces. Suspendues aux façades, de grandes lames
horizontales en bois et métal protègent du soleil les larges baies
ouvertes sur le paysage. Elles abritent également les cheminements
piétons extérieurs des intempéries. Circulant le long des ateliers
et des classes, les élèves ont un regard croisé sur les activités
pédagogiques, ce qui stimule les échanges interdisciplinaires.
L’édifice est un bâtiment passif sans rafraîchissement actif,
et est doté d’une ventilation naturelle.
L’agence ici à l’œuvre est le fruit de l’association de deux
personnalités, Antoine Guiraud, qui a suivi, à l’école d’architecture
et de paysage de Bordeaux, l’enseignement de Jacques Hondelatte
et de Jean-Philippe Vassal, et Étienne Manenc, diplômé de l’école
spéciale d’architecture de Paris, qui a notamment travaillé à
la fameuse agence catalane EMBT. Ils ont tous deux collaboré
avec Patrick Arotcharen. Leur écriture, attentive aux contextes,
désencombrée de tout artifice au profit d’une inventivité sans cesse
renouvelée, est marquée par une grande cohérence, un regard
respectueux des héritages les plus prestigieux et comportant
une dose de malice qui la singularise dans un monde trop gris.
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