Communiqué

Dessinons ensemble la future Auberge de Sauvabelin !
Quels plats ? A emporter ou sur place ? Quelle ambiance ? Du 28 février au 21 mars
2022, la Ville de Lausanne invite la population à participer à une enquête en ligne ou sur
papier pour définir ensemble l’exploitation de l’Auberge.
Le nouveau profil de l’Auberge a été présenté d’un point de vue architectural et patrimonial aux
représentant·e·s de différents groupes d’intérêt lausannois en décembre 2021. Forte de
l’adhésion de ces dernier·ère·s mais désireuse de consolider ses intentions et de recueillir les
attentes et envies des Lausannoises et Lausannois, tant sur le plan culinaire que pour les
activités qui pourraient animer la future exploitation, la Municipalité propose une consultation par
questionnaire interposé. Celle-ci s’effectuera par une mise en ligne dans la plateforme
numérique « Lausanne participe » du 28 février au 21 mars 2022. Durant cette même période,
dans différents lieux administratifs (Chauderon 9, Port-Franc 18, Info Cité) ainsi qu’à la Pinte de
Sauvabelin seront proposés des questionnaires papier de cette enquête. Analysés, les résultats
de cette consultation feront l’objet d’une prése-_ntation sur le site de Sauvabelin le samedi 14
mai 2022 et seront accessibles sur la plateforme participative. A cette occasion sera également
révélé le projet architectural qui aura été retenu par la Ville suite à un concours sur invitation.
Les réponses et les commentaires exprimés lors de cette consultation permettront la rédaction
du cahier des charges de l’appel d’offres visant à sélectionner, dès juin 2022, le ou la futur·e
exploitant·e. Ainsi il·elle pourra, de concert avec l’architecte, participer au développement du
projet.
Dans l’immédiat, Natacha Litzistorf, conseillère municipale, invite toute la population à prendre
connaissance du projet et à participer à la consultation car « s’il s’agit de faire revivre un
établissement cher aux Lausannois·es dans sa forme d’origine avec l’esprit qui était le sien à la
fin du XIXe siècle, il est tout aussi important d’y concilier les attentes et les envies d’aujourd’hui ».
Pour rappel, le nouveau profil d’un point de vue architectural de l’Auberge de Sauvabelin
propose un esprit guinguette qui, grâce à une belle terrasse à fleur d’eau, offrira une convivialité
qui s’était perdue au fil des travaux entrepris, tout en gardant le gabarit et la structure en bois du
corps principal originel.
La Municipalité de Lausanne
Informations sur www.lausanne.ch/auberge-sauvabelin
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Natacha Litzistorf, conseillère municipale, Direction logement, environnement et
architecture, +41 21 315 52 00 | +79 647 99 85
 Nicole Christe, cheffe du Service d’architecture et du logement, +41 21 315 56 10
Lausanne, le 28 février 2022
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