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Le groupe Astoria à Lucerne a inauguré récemment
le nouveau complexe qui vient en extension de son
hôtel éponyme. Cette réalisation en deux volumes avec
un «glacier» tout de verre qui fait le lien entre l'ancien
bâtiment et la nouvelle aile affiche une audace concep-
tuelle qui confère à l établissement une image avant
gardiste. Urs Karli, maître d'ouvrage hôtelier et réputé
en ville de Lucerne pour la gastronomie qu'il propose a
l'habitude de faire appel aux grands noms de l'architec-
ture pour ses établissements. Après avoir sollicité Jean
Nouvel pour son «Thé Hôtel» en ville de Lucerne égale-
ment il a mandaté Herzog & de Meuron car commente-
t-il «J'avais fait de très bonnes expériences avec Jean
Nouvel lors de mon premier projet hôtelier Je me félici-
te d'avoir choisi Herzog & de Meuron qui sont, eux aus-
si, des architectes passionnants et suisses de surcroît.»
Pour concrétiser de telles ambitions il n'a pas hésité à
débloquer un budget de 23 millions de francs.

Approche urbanistique

Les architectes se sont basés sur la structure banale
et fragmentée de l'îlot dans lequel serait implantée la
construction et sur l'importance de la profondeur du
bâti existant. Une image, celle d'un bloc de ville entaillé
ressemblant à un glacier, s'est imposée. La parcelle elle-
même présentait des failles semblables. Par consé-
quent, les vues directes sur l'extérieur sont limitées et
l'orientation des chambres pouvait admettre qu'il n'y
eût de fenêtres ni sur une rue peu animée ni sur une
cour banale. Ils ont donc imaginé un nouveau type de
cour urbaine qui confère une qualité particulière aux
chambres d'hôtel en raison de sa géométrie et des
matériaux de façade, par effet de réflexion des images
de la ville et du ciel.

Organisation des espaces 

Le nouvel Hôtel Astoria résulte donc de la réunion de
quatre bâtiments. Un nouveau lobby large et contempo-
rain situé au premier étage de la construction sert éga-
lement de connexion horizontale entre tous les bâti-
ments et donne accès à trois noyaux de circulation
verticale. Les chambres sont dans les étages supérieurs.
Au septième un centre de congrès et de séminaires for-
me un nouveau lien entre chaque corps de bâtiment.
Enfin un accès direct aux salles de restauration ainsi
qu'au bar situé en attique rend l'ensemble extrême-
ment flexible. L'établissement est couronné de quatre
étoiles.
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