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AMÉNAGEMENT
1, PLACE DE LA MADELEINE - TERRASSE AGRIPPA D’AUBIGNÉ

OBJET

TERRASSE AGRIPPA D’AUBIGNÉ

1, PLACE DE LA MADELEINE - 1204 GENÈVE

PARCELLE  6600

COMMUNE DE GENÈVE - SECTION CITÉ

FICHE TECHNIQUE ET DONNÉES
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SITUATION

AMÉNAGEMENT
ESPACE PUBLIC

1, PLACE DE LA MADELEINE - TERRASSE AGRIPPA D’AUBIGNÉ

Réaménagement de la terrasse Agrippa d’Aubigné

Plantation d’arbres

Mise en place de mobilier

PROGRAMME DES TRAVAUX   

(*)

CHRONOLOGIE

Octroi de l’autorisation de construire  29 octobre 2013

Début des travaux 14 janvier 2014

Fin des travaux 30 avril 2014

Inauguration      18 mai 2014

 

MAÎTRE DE L’OUVRAGE

VILLE DE GENÈVE 

Département de l’environnement urbain et de la sécurité

Service des espaces verts

118, rue de Lausanne, 1202 Genève

Tél. 022 418 50 00

MANDATAIRES

ARCHITECTES 

Atelier d’architecture Brodbeck-Roulet SA

ARCHITECTES PAYSAGISTES 

Bureau d’études du Service des espaces verts

BUDGET 

Aménagement fi nancé par la Fondation Hans Wilsdorf

DONNÉES CHIFFRÉES      

Surface aménagée  950 m²

Nouveaux arbres plantés 13 cerisiers du Japon

Surface en revêtement argilocalcaire  740 m²

Mobilier 4 bancs historiques rénovés

 2 tables et banquettes

COUPE

Rue de Rive

Rue de la Croix-d’Or
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AMÉNAGEMENT DE LA TERRASSE 
AGRIPPA D’AUBIGNÉ

NOTICE HISTORIQUE ET MOTIFS 
DES TRAVAUX

La terrasse Agrippa d’Aubigné, construite 
sur deux niveaux, date de 1940. C’est à 
cette époque que la prison de l’évêché, 
fut démolie et les pierres réutilisées pour 
la construction des murs de soutènement
de la terrasse. L’édification de celle-ci
visait à offrir un espace public au cœur de la 
Vieille-Ville, mais également à construire un 
abri de protection civile permettant l’accueil 
de 1200 personnes. Cet aménagement 
s’inscrit aussi dans une grande opération 
d’assainissement du quartier : de nombreux 

immeubles sont démolis, de nouvelles rues 
et places, dont celle de la Madeleine, sont 
créées pour aérer le tissu bâti.

Suite à la disparition de nombreux lieux 
culturels et la désaffectation de l’abri de 
protection civile, la Ville de Genève s’est 
associée à la Fondation Hans Wilsdorf pour 
développer un projet de transformation 
de l’abri en salle de spectacle. D’une 
superficie de plus de 600 m², «l’Abri» 
viendra enrichir l’offre culturelle genevoise.
Il sera composé de trois salles : une salle 
de théâtre et/ou de spectacle d’environ 
80 places assises ou 150 debout, une 
salle polyvalente permettant d’accueillir 
une large gamme de styles musicaux ainsi 
que des performances artistiques et/ou des 
expositions, un espace central qui sera 

dévolu à l’accueil des spectateurs, tout 
en leur permettant de se désaltérer dans 
un cadre convivial lors des entractes. A 
l’étage, deux salles de répétition seront à 
disposition des artistes. 

Ces travaux, débutés en janvier 2013, 
impliquaient la démolition de la partie 
inférieure de la terrasse  Agrippa d’Aubigné 
pour donner accès à la dalle de l’abri. 
Le projet, déposé en septembre 2011, 
prévoyait de la reconstruire à l’identique. Le 
Service des espaces verts a jugé opportun 
de profiter de ces travaux pour proposer un 
projet de réaménagement apportant une 
plus-value à l’existant.

PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT

Pour des raisons foncières, le projet 
d’aménagement concerne uniquement la 
terrasse inférieure qui appartient à la Ville 
de Genève, la terrasse supérieure étant 
propriété de l’Etat de Genève. Néanmoins, 
le projet de plantation se devait de prendre 
en compte le contexte élargi. Chaque 
usage nécessite une végétation adaptée. 
Le projet végétal proposé vise clairement 
à identifier et différencier les typologies 
végétales pour contribuer à la clarification 
de l’organisation des espaces verts en 
Vieille-Ville. Les deux terrasses n’ont pas 
le même rôle : la terrasse supérieure, à 
l’arrière de la Cathédrale, a toujours eu un 
caractère représentatif et une plantation 
d’arbres à grand développement. C’est aussi 

depuis cette terrasse qu’on jouit de la vue 
sur la ville et le lac. Il était souhaitable de 
marquer une différenciation entre ces deux 
lieux, de même qu’avec les espaces plantés 
dont la structure végétale a une substance 
patrimoniale forte (la Treille, Saint-Antoine, 
la cour devant la Cathédrale). 

Sur la terrasse inférieure, il s’agissait avant 
tout de préserver le point de vue unique 
qu’offre la terrasse supérieure. Le choix 
d’un jardin plutôt qu’une place propose 
pour cet espace une ambiance bien 
spécifique, contemporaine et adaptée aux 
usages actuels : pique-nique, lecture, etc.
Pour prolonger cette idée de jardin, les 
plantations ont été disposées de manière 
aléatoire et de petits arbres à fleurs avec 
un port en cépée ont été préférés aux 

traditionnels arbres tige. Il s’agit de 
cerisiers du Japon qui ont été choisis pour 
leur abondante floraison rose au printemps 
et pour leur port étalé. Ces arbres sont 
plantés dans de généreuses fosses de terre 
végétale délimitées par des bordures en 
acier de forme arrondie. Les surfaces en 
terre sont ornées de plantes vivaces pour 
renforcer l’aspect jardiné et soigné de 
l’aménagement. 

MOBILIER URBAIN

L’utilisation d’un mobilier particulier a 
été l’un des outils permettant d’allier le 
caractère contemporain de l’aménagement 
au cadre historique du site. Quatre bancs à 
piètement de roche, présents dans l’amé-

nagement de 1940 et entièrement rénovés, 
sont redisposés sur la terrasse. 

En complément et pour répondre à des 
usages plus récents, deux tables et ban-
quettes de la gamme Léman sont installées 
sur une grande dalle béton. D’un point 
de vue conceptuel, cet ensemble assoit 
le projet d’aménagement, en contre-
balançant la disposition aléatoire des 
plantations. 

UN ESPACE DE QUALITÉ À LA 
DISPOSITION DE LA POPULATION

En raison de sa situation privilégiée au 
cœur de la Vieille-Ville, la terrasse Agrippa 
d’Aubigné méritait un traitement qui la 

mette en valeur. Son réaménagement, qui 
concilie avec bonheur patrimoine historique 
et esprit contemporain, offre un espace 
de détente et d’agrément de qualité à la 
population, en surplomb de la place de la 
Madeleine.
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