idéesse

Champ de Plan SA

Extension du Centre Médical du Jorat
La mise à l’enquête, à l’origine de la construction

actuelles d’économies d’énergie, le matériau

en 1968-1970, mentionnait déjà une possible

naturel utilisé pour l’isolation étant la laine de

extension des bâtiments au nord de la parcelle.

pierre, totalement ignifuge.

Dès lors, quand il a été question d’étudier, en
2012 et pour les besoins actuels, un agrandissement en liaison avec l’existant, nous avons opté
pour une architecture respectant, tant la trame
existante des constructions (modulaire), que
leur gabarit en volume.

Les Doctoresses Sarah Pernet Fattet et Gaël
Vadnaï installant une unité de pédiatrie dans
le pavillon d’origine, la transformation intérieure
a été réalisée avec leur entière collaboration

45 ans
Extension 2015

pour le choix des espaces et les matériaux
de finition. Elles disposent de quatre cabinets,
d’une salle d’isolement, d’une réception,
d’une salle de soins et d’une salle d’attente
avec espace jeux pour les enfants.

Le cahier des charges élaboré en étroite

Le local d’archives pour les cabinets médicaux,

collaboration avec Monsieur Patrice Guenat,

situé au rez-de-chaussée, a pu être déplacé

Président du Conseil d’administration, les

dans l’ancien local citerne à mazout désaffecté

Docteurs Jean-Michel Bigler et Jean Perdrix,

au sous-sol, ce qui a permis d’agrandir les

a abouti à la création de cinq cabinets

locaux de la physiothérapie.

médicaux, d’une salle d’intervention,

Le réaménagement des espaces extérieurs

d’une salle de colloques-bibliothèque,

offre une augmentation d’une dizaine de

d’une réception ouverte sur la salle d’attente

places de parking pour les patients et de

et de WC, dont un pour personnes handicapées.

deux places pour personnes handicapées.

Le choix de la structure porteuse s’est rapide-

Energie et chaleur

ment porté, avec les conseils de l’ingénieur

En 2007, lors des travaux de rénovation des

civil du bureau Boubaker, sur des poteaux de

toitures plates, des vitrages et de la ventilation,

sommiers en bois (contrairement aux existants

nous avions remplacé le chauffage à mazout

en béton) pour la facilité de leur mise en oeuvre

par une chaudière à plaquettes bois issues des

(la structure a été entièrement préfabriquée dans

forêts du Jorat. L’agrandissement des volumes

les ateliers de l’entreprise Gebhardt charpente à

actuels a nécessité le redimensionnement

Servion) mais aussi pour permettre le déplace-

du local à plaquettes qui est passé

ment des cloisons de séparation non porteuses

de 22 m3 à 100 m3, ce qui diminue notablement

sur la trame, en fonction des besoins futurs.

la fréquence d’approvisionnement.

L’enveloppe thermique du bâtiment (façades,
toiture et dalle de sol) remplit les normes

MGM architectes associés sa

juin 2015

agrandissement

Historiquement
14 communes propriétaires
Carrouge, Corcelles-le-Jorat, Les Cullayes, Essertes,
Ferlens, Forel (Lavaux), Mézières, Montpreveyres,
Peney-le-Jorat, Ropraz, Savigny, Servion,
Vucherens et Vulliens.

Route de Servion 4-6-8
1083 Mézières

Champ de Plan SA

Champ de Plan SA

Centre médical du Jorat

45 années

Cette année 2015 sera marquée par la réali-

Après environ 9 mois de travaux, les nouvelles

Au nom du Conseil d’administration de

Les budgets ont été respectés à la satisfaction

sation de nouveaux locaux mis à disposition

surfaces de l’extension du Centre médical sont

Champ de Plan SA, je tiens à remercier tous

de toutes et tous. Un remerciement aussi aux

de médecins et la rénovation d’un module

terminées et occupées par les Docteurs actuels

les partenaires/locataires qui ont supporté les

différentes entreprises qui ont œuvré à la réa-

existant. En plus des cabinets existants,

Jean-Michel Bigler et Jean Perdrix, ainsi que

désagréments inhérents aux travaux pendant

lisation de l’extension et à la partie rénovation

ce sont ainsi plusieurs nouveaux praticiens

par les nouveaux praticiens, la Doctoresse

la durée du chantier et pour leur participation

de ces superbes nouveaux locaux.

qui viennent s’installer dans le Centre médical

Jeanne de Montmollin et les Docteurs Biniam

active dans les réflexions et dans la réalisation

du Jorat pour le bien de la population de la

Shawul, Carlos A. de Mendonça Lima et

de ce projet et de ses ajustements.

région du Jorat.

Dimitris Foskolos.

Les premières réflexions avec les différents

14 communes historiquement actionnaires
de Champ de Plan SA pour leur confiance

L’ancien module occupé par les Docteurs

girard et Kaeser du bureau d’architecte MGM

accordée au Conseil d’administration tout

utilisateurs du Centre médical ont débuté

Bigler et Perdrix a été entièrement rénové.

pour l’excellente collaboration dans la réalisa-

au long de ces années.

en 2012. Après acceptation du projet par le

Il est dorénavant utilisé par les deux Docto-

tion du projet et dans le suivi de travaux.

resses pédiatre Mesdames Sarah Pernet

les travaux ont commencé en 2014.

Fattet et Gaël Vadnaï.

1er janvier 1991

2007

27 juin 2015

Le docteur Michel Guisan propose son projet

Reprise du cabinet médical du docteur

Remplacement des portes d’entrée par un

Inauguration de l’extension du Centre médical et

d’organisation de médecine de groupe aux

Jean-Daniel Bovey par le docteur Christopher

sas automatique.

journée portes ouvertes.

communes de la région qui lui réservent un

Krayenbühl.

accueil favorable.

Je ne pourrais terminer sans remercier les

Sont également remerciés, Messieurs Grand-

Conseil d’administration de Champ de Plan SA,

13 janvier 1966

Patrice Guenat
Président de Champ de Plan SA
Syndic de Mézières

2008
1 octobre 1998

9 décembre 1967

Rénovation des murs de la salle de radiologie et

Ouverture du cabinet dentaire de Madame

des couloirs et pose d’une nouvelle porte

Assemblée générale constitutive de la société

Valérie Dormenval dans les locaux de l’ancien

de garage pour l’ambulance.

« Champ de Plan SA », puis inscription au Registre

logement de fonction.

er

du commerce. Nomination d’un Conseil d’administration de 5 membres sous la présidence de
M. Charles Pasche, Syndic de Mézières.

31 août 1970
Ouverture du Centre médical du Jorat en

2008-2009
1 janvier 2000

Remplacement du chauffage à mazout par

Reprise du cabinet médical du docteur Michel

un chauffage à plaquettes

er

Guisan par le docteur Jean-Michel Bigler.
Quelques années plus tard, il est rejoint par
le docteur Jean Perdrix.

présence de Messieurs Jean-Daniel Bovey et
Michel Guisan, docteurs en médecine générale,
Monsieur et Madame Alain et Claire-Lise
Mack, pharmaciens et Monsieur Pierre Pittet,
physiothérapeute. Le logement de fonction du

1er août 2000
Reprise de la pharmacie du Jorat par Monsieur
David Mack qui succède à ses parents.

concierge est occupé par la famille de Monsieur
Claude Lavanchy. L’inauguration officielle a lieu

1er septembre 2000

le 19 octobre 1970.

Installation d’une antenne de l’entreprise

1er août 2010
Reprise du cabinet de physiothérapie
par Madame Alison Garland de Rivaz.

1er avril 2015
Ouverture de l’extension du Centre médical par
les docteurs Jean-Michel Bigler et Jean Perdrix.
Quatre médecins supplémentaires sont attendus
dont deux en psychiatrie.

STAR ambulances.

1er octobre 1983

1er juin 2015

Reprise du cabinet de physiothérapie par

2005-2006

Ouverture officielle d’un cabinet de pédiatrie par

Mesdames Ariane Frei et Christine Vernier.

Changement des fenêtres et des coupoles

Mesdames Sarah Pernet-Fattet et Gaël Vadnaï,

en toiture.

médecins pédiatres.

