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Un symbole de modernité qui
ne fait pas l’unanimité

Par Lucie Monnat Zurich le 02.12.2011 à 14:53

Plus haut bâtiment de Suisse, la Prime Tower s’élève dans un
quartier en pleine mutation et sera inaugurée mardi

De prime abord, le quartier ouest de Zurich reste une zone

industrielle. Ici et là se côtoient parkings, entreprises et vieilles

maisons défraîchies. Témoignages d’une époque passée, des

fresques d’artistes de rues tapissent les murs. Cachés dans de

petites ruelles, des bars aux tables bariolées survivent aux clubs

lounge flambant neufs du quartier.

Et puis, coincée entre la gare Hardbrücke et une bretelle

d’autoroute, s’élève la plus haute bâtisse de Suisse. Au milieu de la

grisaille, la Prime Tower, toute de verre vêtue, détonne. Elle est

entourée de quatre bâtiments à l’allure tout aussi moderne.

Bureaux, restaurants, bars, centres de conférence, garderie et

épicerie abritent depuis cet été le luxueux bloc.

Depuis qu’elle est achevée, banquiers, financiers et avocats sont

venus rejoindre la population bigarrée de l’ouest zurichois. Un

contraste déplaisant aux yeux de certains anciens du quartier, qui se

plaignent de la mort d’un milieu alternatif auparavant très riche.

Zurich-Ouest, avant le projet de développement qui l’a totalement

transformé, était en effet le lieu de rencontre des artistes et des

marginaux de la ville.

Restaurateurs heureux

La Prime Tower fait partie d’un projet d’expansion lancé à la fin des

années 1990. Celui-ci prévoit la création de 7000 logements et près

de 30?000 places de travail, ainsi que l’implantation de musées, de

commerces et même d’une école. Le but: créer une véritable vie

dans un quartier jusqu’ici peu habité. A la moitié des travaux,

l’ambiance a déjà bien changé. A midi, une foule de costard-cravate

affamés se rue vers les bistrots environnant. Et malheur à celui qui

a oublié de réserver. Avec 2000 employés rien que pour la tour, et

les grandes banques aux alentours, les restaurants sont vite remplis.

Au grand bonheur de leurs tenanciers, qui en ont profité pour faire

grimper les prix. Du côté des habitués, c’est la soupe à la grimace.

«Non seulement on paie plus cher, mais en plus on ne trouve plus

de place», soupire le client d’un restaurant situé à 100?mètres de la

tour. «Les restaurateurs sont contents, les habitants du quartier

râlent», résume une promeneuse.

Au café du coin, on concède une certaine hausse des coûts cet été,

sans pour autant confirmer le rapport avec la plus grande tour de

Suisse. «Nous avons augmenté les prix de 50?centimes en

moyenne. Mais en cinq ans, les prix ont de toute façon doublé»,

tempère le serveur.
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Pas impressionnés

Alors qu’elle a été achevée en juin, l’effet de nouveauté de la Prime

Tower semble déjà être passé. On trouve parfois ce grand pylône

insolite, peu à sa place dans un paysage suisse. «C’est un soldat

solitaire, rigole une passante. C’est sympa, sans plus.» Du haut de

ses 126?mètres, la plus haute tour n’impressionne pas. «Moi, j’aime

Zurich comme elle est», commente cet expatrié anglais établi en

Suisse depuis deux ans. «Elle ne devrait pas être transformée en

cité moderne avec des buildings partout.» Le jeune homme risque

d’être déçu, car la ville projette de développer encore le quartier

ouest, et d’y construire de nouvelles tours.

Mardi, la Prime Tower sera présentée aux médias. Le public, quant

à lui, devra patienter jusqu’au 12 décembre, jour de l’inauguration

du restaurant Clouds situé au 34e?étage, pour profiter de la vue. Un

lieu qui risque désormais d’être incontournable lors d’un passage

dans la ville de Zurich.
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