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Communiqué 
 

Le nouveau profil de l’Auberge de Sauvabelin se dessine. 

Présenter l’avancement de la réflexion de l’Auberge de Sauvabelin d’un point de vue architectural 

et permettre aux participant·e·s de réagir sur ses nouvelles esquisses, voilà les objectifs qui étaient 

fixés pour cette séance de présentation du 6 décembre dernier au Grand refuge de Sauvabelin. 

L’Auberge de Sauvabelin se dessinant plus précisément, la Conseillère Municipale Natacha Litzistorf a 

souhaité lever le voile sur son nouveau profil, tout en prenant le pouls des personnes intéressées par l’objet. 

Ainsi furent réunis, lundi 6 décembre au Grand refuge de Sauvabelin, quelques personnes émanant des 

groupes d’intérêts lausannois, de la première consultation populaire avec ateliers participatifs, des 

opposant·e·s au projet de déconstruction et des Lausannois·es. A cette occasion, il fut rappelé le contexte, 

les décisions municipales antérieures, la consultation populaire avec les usages et les attentes exprimés. 

Le déroulé de la réflexion a également été posé par des schémas et photos interposés avec une 

chronologie de l’évolution du bâtiment, du premier pavillon-restaurant de la société de développement du 

XIXe siècle jusqu’aux interventions importantes qui y ont été effectuées dans les années 50, 60, puis 80.  

Suite au projet de déconstruction de l’Auberge, au dépôt de la pétition du MDL et à une interpellation 

urgente, le rapport-préavis 2020/32 répondait déjà sur le plan architectural et de l’exploitation à certaines 

attentes. Toutefois, le défi de répondre aux nombreuses contraintes du site et à la viabilité d’une future 

exploitation désireuse de plaire à toutes et tous a conduit à renoncer à un premier projet développé par un 

mandataire externe. En lieu et place, un projet plus modeste - rappelant l’esprit « guinguette » du pavillon 

du XIXe siècle - a été développé. Reprenant le gabarit et la structure bois saine du corps principal originel, 

ce projet propose un espace intérieur, deux salles à l’étage et une terrasse ombragée directement en 

relation avec les abords du lac retrouvés. 

Le parti architectural exposé fut salué par les personnes présentes. S’inscrivant dans la volonté municipale 

de poursuivre une démarche informative et ouverte sur le sujet, l’élaboration de l’appel d’offres et la 

sélection du futur·e exploitant·e se feront encore sur un mode participatif qui reste à déterminer. D’ici 

l’ouverture de la nouvelle Auberge agendée pour fin 2024, le projet sera finalisé avec l’exploitant·e choisi·e, 

le permis de construire délivré et le Conseil communal se sera prononcé par préavis interposé. 
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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, +41 21 315 56 10 
 
 

Lausanne, le 13 décembre 2021 
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