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L'ancien bâtiment scolaire de l’Oris occupe une position
représentative dans l’environnement urbain de la place de la gare.
La position inclinée ouvre l'espace de la rue et, avec le centre
culturel Palazzo, crée un emplacement intéressant. Un contexte
approprié pour un tribunal cantonal.
Sur les côtés est et ouest, l'extension de trois étages est
développée sur le modèle du bâtiment existant. Le toit, en tant
qu'élément de liaison supérieur, se prolonge à l'extérieur sous
forme fermée. Les ouvertures du toit ne se trouvent que du côté de
la cour. L'image de l'ancien palais scolaire est reprise, développée
et réinterprétée. En tant qu'élément stylistique important, le socle
de l’étage côté nord délimite l'espace entre l'école et le site de
Lüdin, le séparant spatialement du palais de justice et formant
ainsi une petite place. Le nouveau bâtiment du tribunal cantonal
est autonome et apparaît au monde extérieur comme la clé de
voûte du développement du site de Lüdin.
Les modifications structurelles tiennent compte du parc
immobilier historique. Les principales structures porteuses sont
conservées. Les axes de la façade restent dans leur structure et
aspect initial.
Afin de créer une connexion harmonieuse entre le bâtiment
existant et l'extension, les formats et la structure de l'ancien
bâtiment sont conservés et en même temps réinterprétés selon le
principe négatif-positif. Les bandes rustiques rayées et la ceinture
d'étage au rez-de-chaussée du bâtiment existant sont
reconstruits. Ces éléments sont repris sur la façade de l'extension,
laissant apparaître désormais les rayures. La matière en plâtre est
également reprise pour l’extension, les fenêtres conservent la
même forme et la même taille, bien qu'elles soient maintenant
légèrement en relief.
ARGE avec Schwob Sutter Architects, Liestal
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