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Bâtiment de services
Bahnhofplatz, Altdorf
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Laudatio Dominique Salathé
Au milieu de la plaine de la Reuss et d’un impressionnant panorama de montagnes, une maison en béton précisément implantée et marquante se dresse,
solidement ancrée entre les voies ferrées et la route. Le nouveau bâtiment
de services marque l’évolution du tronçon vers la nouvelle ligne ferroviaire à
travers les Alpes (NEAT), dont Altdorf est la nouvelle gare cantonale et un
important nœud de transports publics. Logiquement, le nouveau bâtiment est
aussi plus qu’une maison, mais devient, par sa force structurelle, le signe
visible d’une infrastructure d’importance et le nouveau centre du lieu.
Le bâtiment finement proportionné de cinq étages a été développé avec rigueur
en partant de la donnée constructive liée à son affectation. La structure en
portiques est portée par le haut, ce dont les poteaux extérieurs suspendus de
la façade frontale témoignent. À l’instar d’une œuvre d’art concret, l’édifice
puise sa force dans la géométrie: le corps du bâtiment, disposé parallèlement
aux voies ferrées, est composé de manière symétrique et divisé par deux cages
d’escalier spacieuses. Les zones spatiales régulières qui en résultent peuvent
être subdivisées de manière flexible, en fonction de l’utilisation. Le rez-dechaussée est conçu comme un hall ouvert qu’accompagnent deux rangées
piliers en 20
croix placés à l’extérieur. Côté place, les piliers suspendus de la
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façade qui s’avancent un peu plus d’un étage à l’autre allouent au bâtiment
sa plasticité et sa prépondérance. Une rampe pour vélos intégrée au rezde-chaussée et la toiture flottante de la gare routière complètent l’offre infrastructurelle.
Et même si nous devons aujourd’hui reconsidérer de manière critique notre
rapport aux matériaux, ce bâtiment, avec sa matérialité de béton et d’aluminium industriel brut, est un signe visible et fier adressé à une culture architecturale bien spécifique. Nous avons été impressionnés par cette construction
expressive et élégante, que notre esprit associe à tous les bâtiments d’infrastructure que nous connaissons – les ouvrages d’art des autoroutes, les
bâtiments CFF de Max Vogt et le tout proche silo à grains de Maillart. La force
de l’histoire et la pression des montagnes qui imprègnent le lieu nous assurent
que ce bâtiment se dressera là encore très longtemps.
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