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Une tour extrudee 

La plupart des articles dans la presse specialisee32 ou quotidienne33 por
tant sur la tour d'habitation de la Weststrasse (2009-2013) a Zurich
Wiedikon, des architectes._;f0:arc L�eliger et Barbara Strub s'attardent 
sur le caractere a�chitect�iral particulier du bätiment. Ils insistent sur 
la parente avec des tours zurichoises remarquables des annees 1950 
situees a proximite, au centre-ville, ou encore sur l 'influence de l' ele
gance de l'architecture speculative milanaise des memes annees, ren
due accessible et abordable pour un public de la, classe moyenne. Les 
signes distinctifs de cette derniere reference sont, entre autres, l'utilisa
tion raffinee du verre strie, des "Gadres enlaifüfe{ J;tpiign.ees de porte 
speciales, avec un soin du detail,remarqqa�le; les fa�ades sont revetues 
de panneaux de fibrociment finement o.ndules, maintenus ensemble par 
un reseau de profils en aluminium �nodis� dore, a l'instar de textures 
legeres; enfin, une ambiance particuliere est aussi accordee a la toi
ture-terrasse, qui, a travers les surfaces en beton coule aux differentes 
teintes de couleur bleu, evoque une atmosphere mediterraneenne, aux 
accents corbuseens. 

11 a moins ete releve qu'il s'agit d'une tour extrudee a partir de la geo
metrie de la parcelle et des alignements des fa�ades des bätiments situes 
a proximite. A partir de cette empreinte, il s'agissait pour les architectes 
d'integrer ce bätiment haut dans un quartier traditionnel de Zurich - et 
de donner un front a un parc cree a la fin du XIX' siede avec deux ran
gees d'arbres - en inflechissant son caractere autonome (typique d'une 
tour) au profit d'une attention au contexte immediat. Ce contextualisme 
ne se fait pas a travers un quelconque mimetisme de langage, mais par 
des inflexions en plan et en coupe qui tissent des liens avec les bätiments 
« voisins », qui stratifient le volume en hauteur tout en generant des 
facettes multiples qui allegent la masse du bätiment. 

Le rez-de-chaussee est occupe par des espaces de service et un cafe
restaurant qui donne sur la place - animant ainsi l'espace public -, 
l'entree a l'immeuble se faisant a travers une cour plantee situee a 
l'arriere. Chaque etage accueille deux logements disposes de part et 
d'autre d'un noyau de circulation vertical situe en fa�ade nord-est, 
les types de logements variant selon un travail sophistique en coupe: 
jusqu'au quatrieme etage (correspondant a la hauteur des avant-toits 
des batiments environnants), les sejours se deploient Je long de la 
fa�ade sud-est, orientes vers la place, communiquant avec les cui
sines par des portes vitrees; ces espaces collectifs sont eclaires par des 
amples fenetres qui vont jusqu'au plafond, un parapet bas protegeant 
des vues depuis la rue; a partir du cinquieme etage, le rapport se fait 
plut6t avec le paysage lointain: c'est l'emergence de l'habitat en hau
teur, avec la disposition des sejours aux deux extremites de Ja tour, 
beneficiant, par des fenetres vitrees jusqu'au so!, de la vue lointaine 
au-dessus des toits sur le lac de Zurich et !es montagnes; signalons 
enfin !es deux derniers etages ou des logements en duplex forment un 
couronnement a Ja tour. 
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