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Faire revivre la grange du Châtelard

La médiathèque du Châtelard

Le domaine du Châtelard, ensemble de bâtiments agricoles du xvIIe siècle, devint propriété de voltaire en 1759. Il y
entreprit des aménagements, notamment pour y loger les domestiques de son château. Réquisitionnés par l’armée pendant
la Révolution, les bâtiments servirent de corps de garde, d’entrepôt et de fournil. Au xIxe siècle, la ferme retrouva sa
vocation agricole, puis cessa son activité en 1988. En 1991, le théâtre du Châtelard fut créé dans la grange principale
et rénové en 2011. Au regard de l’augmentation prévisionnelle de la population ferneysienne, la municipalité a engagé
le projet d’une médiathèque répondant aux besoins du Ferney-voltaire d’aujourd’hui et de demain. Pour
cela, en collaboration avec le cabinet Basalt Architecture, elle a choisi de réhabiliter ce monument
remarquable, tout en valorisant son architecture et son histoire. Une grande partie de la
charpente en bois d’origine sera conservée, tandis que la façade sera préservée et mise
en valeur, assurant ainsi le charme et la beauté de cet édifice, témoignage de
notre héritage gessien.

se dévoile
Lieu de sociabilité, d’échanges, de culture et de savoir à destination d’un
public intergénérationnel et cosmopolite, la médiathèque, dont
l’ouverture est prévue en 2019, se révèle. Située en centre-ville,
à l’intersection entre le quartier historique et le futur quartier
de la ZAC, elle conjuguera modernité et histoire.

Théâtre
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Bienvenue
dans la médiathèque du Châtelard

niveau

ENTRÉE
Une entrée commune sera créée pour accéder à la médiathèque et
au théâtre. Elle regroupera un point d’accueil et de renseignement,
une borne libre-service pour l’enregistrement des prêts et des retours,
un rayon « actualité » avec des revues, des magazines et des
quotidiens, ainsi qu'un espace de détente. Un ascenseur sera aménagé
pour permettre aux personnes à mobilité réduite l’accès aux étages
supérieurs.

180 m2
Capacité :
environ 4 000 CD et 2 500 DVD.
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340 m2
Capacité :
environ 16 000 ouvrages
dont plus de 2 000 anglophones
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entrée
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210 m2
Capacité :
environ 1 000 ouvrages
(60 revues pour l’espace presse)

niveau

Un espace de lecture,
de travail et de détente
sur trois niveaux

En chiffres

Illustrations © BasaltArchitecture architectes

• 920 m2 accessibles au public
• 3,4 M€ : budgets prévisionnels
(2,4 M€ pour la commune
et 1 M€ pour la société publique
locale Terrinnov)

NIVEAU 0

NIVEAU 1

NIVEAU 2

Au rez-de-chaussée, un espace convivial
accueillera les enfants : les tout-petits
accompagnés de leurs parents, les lecteurs
débutants et les jeunes. Livres cartonnés,
romans, revues et bandes dessinées
rempliront les rayons, tandis qu’une salle
sera dédiée aux animations et un espace
sera aménagé pour l’heure du conte.

Le premier étage, accessible par un escalier
monumental positionné sous une grande
verrière sera consacré aux collections pour
les adultes et les adolescents. Cet espace
rassemblera des documents variés organisés
par thématiques : bandes dessinées, romans,
beaux livres et livres en langues étrangères.
Deux salles de travail seront mises à
disposition des usagers.

Le deuxième étage consistera en une grande
mezzanine surplombant le 1er étage. Il sera
réservé au multimédia : ordinateurs et
tablettes en accès libre, collections
dématérialisées, musique, partitions, films,
documentaires. Des bureaux seront attribués
au personnel de la médiathèque,
notamment pour l’entretien des ouvrages.

9

