communiqué

nouvelle politique publique

la Ville met en valeur ses restaurants
Dans une optique de développement durable, de transversalité et de synergies innovantes, la
Ville de Lausanne lance sa nouvelle politique publique afin de valoriser ses restaurants. Les
appels à projets de ces prochains mois concernent l’Auberge de Beaulieu, Riponne 10 et le
Barbare.
La Ville de Lausanne gère plus de trente établissements liés à la restauration et/ou l’hôtellerie. Le
programme de législature 2016-2021 annonçait déjà la volonté de mettre en place une politique
publique unique en la matière valorisant ces établissements tant sur le plan architectural que
culinaire, culturel, patrimonial et social. Cette nouvelle politique a notamment pour objectifs de
garantir une offre diversifiée répondant aux attentes et envies de la population, de mettre en œuvre
des projets novateurs et originaux ainsi que de créer des synergies entre les exploitants et les
acteurs du quartier. Elle se caractérise par la promotion et l’application des principes du
développement durable ainsi que par la valorisation des produits locaux dans le but de favoriser
une alimentation saine, de qualité et de proximité.
De nouveaux modèles de contrats de bail et de conventions sont également conçus et des nouvelles
procédures transversales se mettent en place à l’interne de l’administration afin de faciliter le lien
avec les exploitants. En ce sens, une distinction spécifique pour valoriser et identifier les
établissements de la Ville de Lausanne est prévue. Dans ce contexte, des supports de
communication sont développés.
Pour chaque établissement, la situation présente différentes contraintes techniques, financières et
patrimoniales qui mènent à des réflexions spécifiques pour valoriser chaque lieu de façon adéquate
et unique. Dans ce sens, des activités éphémères transitoires sont mises en oeuvre afin d’éviter que
des établissements soient longtemps inoccupés, tout en permettant aux diverses études, travaux de
remise aux normes et procédures d’appels à projets de se concrétiser.
Actuellement, un appel à projets est en cours recherchant une nouvelle exploitation de l’Auberge
de Beaulieu avec un délai de réponse au 9 mars 2018. Suivra mi-mars la publication de l’appel
d’offres pour Riponne 10, importante surface anciennement occupée par le Mövenpick, puis celui
du Barbare qui sera publié en mai prochain.
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