communiqué

appel d’offres pour le futur édicule de la place de la Sallaz

la course aux idées peut commencer pour les candidats
Soucieuse de valoriser le patrimoine communal et de contribuer à l’animation des quartiers,
la Ville de Lausanne lance un appel d’offres pour l’exploitation d’un édicule à la place de la
Sallaz, prévue pour l’été 2016. La date limite pour le dépôt du dossier est fixée au
21 août 2015. Cet appel d’offre sera disponible sur le site internet à l’adresse
www.lausanne.ch/sallaz.
En 2006, la Municipalité prévoyait la construction de cinq édicules sur la place de la Sallaz. Quatre
d’entre eux serviront d’abris-bus pour le nouveau réseau des transports publics lausannois et
l’entreprise Car Postal. Le cinquième, à vocation commerciale, est prévu pour l’été 2016. Ce
dernier est sujet à un appel d’offres. Les dossiers des candidats seront à rendre avant le
21 août 2015, dernier délai. Toutes les informations seront disponibles prochainement sur le site
internet de la Ville : www.lausanne.ch/sallaz. Le grand nombre de voyageurs transitant ou
s’arrêtant sur la place assure au futur exploitant une grande visibilité.
Les candidats devront présenter une activité avec un rayonnement vers l’extérieur permettant
d’apporter une animation et une intégration dans le quartier. Il devra également financer une partie
du coût des travaux nécessaires à l’aménagement intérieur de ces surfaces. A noter que la
dimension de l’édicule ne permet pas de concevoir un restaurant muni d’une cuisine
professionnelle. Enfin, la priorité sera donnée aux acteurs économiques actuels du lieu et aux
activités complémentaires à celles déjà existantes sur la place ou à proximité.
Le quartier de la Sallaz est un pôle important de l’agglomération lausannoise, notamment depuis
l’arrivée du m2 en 2008. Il est aujourd’hui une interface des transports, alliant les bus, le métro et
la mobilité douce. Le quartier voit donc augmenter sa fréquentation de jour en jour. Avec son projet
de réaménagement en 2006, la Ville de Lausanne va, à terme, faire de la place de la Sallaz un lieu
d’échange convivial et dynamique. Elle se réjouit par avance de la découverte des futurs dossiers
des candidats et les remercie pour leur participation.

La direction des travaux

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Patrick Etournaud, chef de service des routes et de la mobilité, 021 315 54 10
 Marco Gonzalez, chef de projet Sallaz, 021 315 54 28
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