communiqué
Lac de Sauvabelin, la nature en ville

la population pourra s'informer sur les futurs projets
de réaménagement du site les 24 et 25 octobre prochains
Dans le cadre de la mise en valeur du lac de Sauvabelin dans le nord lausannois, la direction
de la sécurité sociale et de l'environnement et son service des parcs et promenades présenteront
au public leurs premières réflexions les 24 et 25 octobre 2009 (10h-16h). Les réaménagements
projetés visent en priorité une amélioration de l’accessibilité au public et des infrastructures,
ainsi qu'une renaturation de l’étang.
Créé en 1888, le lac de Sauvabelin offre encore aujourd’hui un lieu de promenade prisé
des Lausannois. Du parc animalier à la réalisation de berges en béton, ce site a subi au cours des
ans différentes transformations. Afin d’améliorer l’accueil d’un public toujours plus nombreux,
le service des parcs et promenades souhaite réaliser un projet durable qui s'inscrit dans une
réflexion globale sur le Grand Sauvabelin et dans l'Agenda 21 lausannois.
une nature accessible au cœur de la ville

La cohabitation entre les différents utilisateurs du site tels que les familles, les personnes âgées et
les visiteurs est au cœur de ce projet. Une attention particulière sera portée à l’accessibilité des
diverses infrastructures pour les personnes à mobilité réduite. Une sécurisation optimale de la place
de jeux et des berges est à l'étude. L’introduction de végétation indigène dans les diverses
plantations permettra d’améliorer la présence d’une faune spécialisée des milieux humides. Un
biotope didactique permettra à la population de côtoyer des espèces en voie de disparition.
places de jeux, de détente et espace d’accueil

Le projet propose de recentrer les places de jeux et l’accueil vers le restaurant principal, pour en faire
une porte d'entrée vers le site de Sauvabelin. Des pontons sur le lac offriront aux curieux un point
d'observation de la biodiversité de l’étang. Par ailleurs, le restaurant et la pinte devront être rénovés
pour répondre aux normes d’hygiène et améliorer l’accueil des visiteurs. L'assainissement du lac fait
également partie de ce projet.
journées d'information les 24 et 25 octobre
Le service des parcs et promenades et ses partenaires (service des forêts, domaines et vignobles, Pro
Specie Rara) présenteront leurs premières réflexions sur place les 24 et 25 octobre 2009 de 10h à 16h
(programme détaillé sur www.lausanne.ch/sauvabelin). Des panneaux d'information offriront
l'occasion aux visiteurs d'en savoir plus sur ce projet, et de discuter avec des spécialistes. A cette
occasion, un concours sur le site lancera le tout nouveau Jeu de carte des familles créé par le service
des parcs et promenades. Les barques seront gratuites durant les deux jours.
Rappelons enfin que le site de Sauvabelin est appelé à devenir l'un des sept parcs principaux de
l'agglomération lausannoise et qu'il constitue l'un des volets de réflexion de la Municipalité sur la
requalification des espaces publics dans le développement urbanistique de la Ville.
La direction de la sécurité sociale et de l'environnement
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• Philippe Curdy, délégué à la nature, tél. 021 315 57 28 – 079 508 07 68
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