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1. Contexte et démarche 

Situé au pied de l’immeuble administratif de la place de la Riponne, l’édicule est à 
l’origine l’ancienne cuisine d’été du Mövenpick. Cet établissement et le cinéma 
Romandie, ont joué un rôle important d’animation et d’attraction dans les années 80 
dans ce qui était alors encore l’épicentre de la Ville. Après la fermeture du Mövenpick, 
l’exploitation de cet édicule a été réactivée en 2014 dans le cadre de la manifestation 
Lausanne-Jardin pour devenir un lieu fréquenté, d’avril à octobre, autant en journée 
par les activités commerciales et administratives environnantes, les parents de 
l’espace récréatif de la Grenette voisin que le soir par une clientèle plus festive. 

Afin de renouveler l’exploitation de l’édicule de la Riponne, sis place de la Riponne 10, 
la Municipalité de Lausanne lance un appel à projet pour une exploitation saisonnière 
ou annuelle, en l’inscrivant dans le cadre de la politique publique des édicules.  

Si en journée et à la belle saison, l’espace récréatif de la Grenette prend ses quartiers 
sur la terrasse côté ouest pour permettre aux enfants de se dégourdir les jambes, ce 
périmètre, comme celui de toute la place de la Riponne, est aussi celui qui va être 
redessiné urbanistiquement. Il est également fréquenté par une marginalité dont la 
présence doit être intégrée au projet. 

L’ouverture de l’édicule est souhaitée au 15 juin 2023. 

2. Principes d’exploitation  

Concepts d’exploitation  
S’inscrivant dans la catégorie des édicules à vocation culinaire, son équipement (voir 
chapitre 3) ne lui permet en l’état que de proposer des préparations relativement 
simples. Il s’agira donc d’imaginer une carte de propositions adaptée au lieu, à la 
surface de travail à disposition et aux équipements existants. La ou le futur·e 
exploitant·e est libre d’adapter ou de compléter les équipements à ses frais pour 
proposer une carte de mets et de boissons plus élaborés.  
Les candidat-e-s intéressé-e-s à la reprise de l’exploitation de cet édicule sont ainsi 
invité-e-s à définir l’ambiance et le décor de cet édicule car il s’agit de lui garder toute 
son attractivité familiale avec cette pointe de convivialité et d’accessibilité que nous lui 
connaissons jusqu’ici, tout en respectant le périmètre alloué et les règles 
d’aménagement de terrasse prescrites dans le règlement communal. 

Dans le cadre de cet appel à projet, il est également demandé de trouver un nouveau 
nom à cet édicule en relation avec le concept proposé. 
 
Licence d’exploitation 
La ou le futur·e exploitant·e est au bénéfice de la formation délivrée par GastroVaud, 
relative au type d’établissement qui correspondra au concept choisi (en principe licence 
de café-restaurant). Par ailleurs, la ou le futur·e exploitant·e s’engage à suivre 
scrupuleusement l’ensemble de la législation et de la règlementation en vigueur de 
même que les conditions liées à l’obtention des autorisations, notamment en termes 
d’horaires, de diffusion de musique, de manifestations et de vente d’alcool.  

 
Périmètre d’exploitation et capacité de la terrasse 
Situé place de la Riponne 10, sur le domaine privé communal (parcelle n°10283), 
assimilable à du domaine public, l’exploitation prend place dans l’édicule proposé ainsi 
que sur sa terrasse, selon le plan en annexe 1. Aucune construction complémentaire 
ne sera autorisée. 
Sont ainsi à disposition de la ou du futur·e exploitant·e : 

 un édicule de 44 m2 ;  

 une zone terrasse de 125 m2 ;  

 une zone sanitaire sans équipement de 13 m2 ; 
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 un local adjacent d’une surface de 77 m2 qui pourra servir de local pour le 
personnel et de lieu de stockage.  

 
Autorisations nécessaires 
Le∙la futur∙e exploitant∙e sera responsable d’effectuer toutes les démarches requises 
pour obtenir les autorisations d’exploitation nécessaires auprès des instances 
cantonales et communales, à ses frais. 
 
Durée d’exploitation et horaires 
Les horaires seront liés au type d’activité et à la Loi sur les auberges et les débits de 
boissons (LADB).  

Le maximum autorisé est une exploitation du site les samedis, les dimanches, et les 
jours fériés de 6h30 à 24h00, les autres jours de 5h30 à 24h00. Sur demande d’une 
autorisation exceptionnelle, il sera possible d’ouvrir jusqu’à 1h du matin du dimanche 
au jeudi et jusqu’à 2h00 les vendredis et samedis, moyennant le paiement d’une taxe. 

La ou le futur∙e exploitant∙e s’engage à ouvrir son exploitation avec des horaires 
réguliers adaptés au type de commerce et à la clientèle. Des jours et/ou des horaires 
d’ouverture minimum seront discutés avec la ou le candidat·e retenu·e sur la base des 
propositions d’exploitation qu’elle ou il formulera dans son dossier de candidature. Il 
est souhaité que l’édicule soit ouvert au minimum six jours par semaine avec des 
horaires réguliers couvrant l’ensemble de la journée, notamment le matin et le midi.  
 
Mode de financement 
Le crowdfunding, ou tout mode de financement similaire, n’est pas autorisé, du moins 
dans le cadre de la reprise de l’exploitation.  
 

3. Installation et équipements – rôles et responsabilités 

Travaux et aménagements 
La Commune n’effectuera pas de travaux importants dans l’édicule.  
L’aménagement intérieur est fonctionnel et utilisable immédiatement pour une vente 
de mets simples à manger sur place ou à l’emporter, sous réserve de premiers travaux 
d’entretien et/ou d’adaptation aux normes en vigueur à effectuer par la Commune avant 
la réouverture de l’édicule. 
 
Equipements 
L’équipement intérieur de l’édicule dispose d’un local de cuisine composé de : 
 un tableau électrique ; 
 une hotte de ventilation avec monobloc extérieur ; 
 deux plonges en inox avec égouttoir ; 
 une plonge en inox ; 
 un chauffe-eau mural ; 
 un meuble bas inox ; 
 deux cuves de séparateur à graisse.  
Un état des lieux entrant précisera l’état du matériel.  
 
Mobilier 
Conformément à la directive en matière d’aménagement de terrasse, les meubles en 
bois et métal sont à privilégier. Les meubles en plastique ou matériaux similaires ne 
sont pas admis.  
Les installations, les équipements, le mobilier ou tous autres dispositifs ne devront pas 
comporter d’éléments publicitaires. 

Aucun élément fixe ne pourra être construit ou ancré sur le sol (bâches, tentes, 
parasols, etc.).  
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Le mobilier devra être enlevé tous les soirs et rangé dans l’édicule ou dans le local de 
rangement ou plié et cancellé de façon à ce que personne ne puisse l’utiliser. 
 
Investissements  
La concédante ne versera aucune indemnité à la bénéficiaire relative aux éventuels 
investissements. Les investissements fixes devront donc être amortis sur la durée 
d’exploitation accordée. 
 
Frais d’électricité, d’eau chaude et frais accessoires et chauffage 
Le ou la futur·e exploitant·e prendra en charge l’entier des charges de préférence et 
taxes publiques, telles que par exemple la taxe d’enlèvement d’ordures. Elle assume 
aussi l’entier des frais éventuels liés au système de ventilation, aux installations 
électriques et à la production d’eau chaude mis en place dans les locaux. 
L’édicule n’étant pas isolé, aucun chauffage n’est autorisé. Dans le cas d’une 
exploitation annuelle, seule la bénéficiaire sera autorisée à travailler durant la saison 
froide (aucune ou aucun employé-e). 
Les frais de chauffage pour le local dépôt-vestiaires de 77 m2 est forfaitaire et inclus 
dans la redevance annuelle. Pour ce local, le ou la futur·e exploitant·e prend à sa 
charge sa propre consommation d’électricité (location de compteurs et consommation). 
Elle s’annoncera aux Services industriels de Lausanne (SIL) et recevra directement de 
ces dernier les factures y relatives. L’entretien courant ainsi que le nettoyage sont à la 
charge du ou de la futur·e exploitant·e. 
 

Gestion des déchets et entretien du site 
Les containers pour le tri et la gestion des déchets sont à la charge du ou de la futur·e 
exploitant·e qui s’acquittera également de toutes les taxes publiques liées aux déchets.  
Par ailleurs, il s’agira également d’assurer en tout temps la propreté et l’entretien du 
site.  
 
Procédé de réclame  
Aucun élément fixe ne pourra être construit ou ancré sur le sol (bâches, tentes, 
parasols, etc.).  

L’installation d’un éventuel procédé de réclame devra être autorisée par l’autorité 
compétente  à la suite d’une procédure complète. 

Les installations, les équipements, le mobilier ou tous autres dispositifs ne devront pas 
comporter d’éléments publicitaires. 

Seul un éclairage et la pose de procédés de réclame sobres et esthétiquement soignés 
seront susceptibles d’être admis. Les chevalets commerciaux ne seront pas autorisés. 

4. Redevance 

L’usage de l’édicule sera concédé au ou à la futur·e exploitant·e contre paiement d’une 
redevance. Le montant de la redevance annuelle totale est fixé en pourcentage du 
chiffre d’affaire, soit l’ensemble des recettes perçues sur le lieu de consommation ou à 
l’emporter ou par livraison, avant déduction des charges, salaires, amortissements et 
frais divers.  

Les pourcentages évoluent par paliers. 

Le montant de la redevance ne pourra être inférieur à CHF 45'600.- si exploitation 
annuelle, et CHF 30'770.00 si exploitation saisonnière. 

La taxe due pour l’occupation du domaine public ou assimilé, à titre saisonnier est de 
CHF 6’762.00 et de CHF 11’592.00 à titre annuel et est incluse dans le montant de la 
redevance.  
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Le chiffre d’affaire est au minimum attesté par une caisse enregistreuse ou système 
équivalent. La ou le futur·e exploitant·e devra en outre s’engager à faire vérifier ses 
comptes par une fiduciaire.  

 

5. Développement durable 

Dans le cadre de la gestion de son établissement, la ou le futur·e exploitant·e 
s’emploiera à respecter les points suivants :  

 s’intégrer à la vie de quartier et entretenir des bonnes relations avec le voisinage, 
en particulier avec la halte-jeux qui occupe la surface voisine ;  

 assurer l’accessibilité financière des prestations ;  

 favoriser les produits locaux, cultivés dans des conditions respectueuses de 
l’environnement (bio, MSC, etc.) et des droits humains (Fair Trade ou équivalent) ; 

 promouvoir l’offre végétarienne ; 

 vendre les vins de la Ville de Lausanne sans exclusions d’autres vins ; 

 respecter strictement les interdictions de vente d’alcool aux mineurs et refuser la 
vente d’alcool aux personnes en état d’ébriété, et former et sensibiliser le 
personnel de bar à ces aspects ; 

 promouvoir une offre attractive de boissons non alcoolisées et supérieure aux 
obligations légales : en termes de prix, de gamme de produits et de mise en avant 
de ces produits ;  

 mettre en place un tri sélectif des déchets (au minimum PET, verre, papier/carton, 
alu, compost et déchets alimentaires cuits) et ne laisser traîner aucun déchet sur 
l’espace public ; 

 limiter le gaspillage alimentaire ; 

 avoir recours à de la vaisselle lavable et non jetable ; 

 limiter le recours à des contenants ou ustensiles en plastique à usage unique ;  

 respecter le droit du travail et les conventions cadres de la branche, si existantes. 

 
6. Convention de droit administratif  

Une convention de droit administratif qui sera signée contractuellement liera la 
Commune à la ou au futur·e exploitant·e. Elle reprendra notamment les éléments 
indiqués dans le présent appel à projet. En outre, elle interdit formellement tout transfert 
des droits et obligation issus de la convention (sous quelque forme que ce soit, 
notamment toute sous-location, contrat de gérance libre ou analogue ou mise à 
disposition de tout ou partie des locaux et de l’emplacement en faveur de tiers), toute 
remise du commerce ainsi que toute opération analogue, à titre gratuit ou onéreux, et 
la cession de l’exploitation, et toutes mesures dérivées qui pourraient aboutir à la même 
conclusion (modifications des actionnaires, etc.). Une convention type est jointe en 
annexe 2.  

7. Visite de l’édicule 

Une visite se déroulera le mercredi 26 avril 2023 à 13h30 à 15h00, rendez-vous sur 
place. 

8. Date d’ouverture 

La date d’ouverture est à convenir et à proposer dans le dossier d’appel d’offre, avec 
un scénario réaliste sur le plan de la reprise de l’activité et de l’obtention de la licence 
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d’exploitation mais également de la volonté politique de pouvoir ouvrir d’ici au 15 juin 
2023. 

9. Dépôt des dossiers, délais et personne de contact 

Les personnes intéressées sont invitées à déposer un dossier complet sous pli fermé 
d’ici au plus tard 12 mai 2023, à l’adresse suivant :  

Direction du logement, de l'environnement et de l'architecture,  
Secrétariat général,  
Rue du Port-Franc 18,  
Case postale 5354 
1002 Lausanne  

avec la mention « Edicule de la Riponne – Appel à projet ». 

Une visite se déroulera le mercredi 26 avril 2023 de 13h30 à 15h00, rendez-vous sur 
place. Les questions doivent être adressées par écrit à l’adresse courriel : 
sglea@lausanne.ch d’ici au 28 avril 2023 au plus tard avec aussi la mention « Edicule 
de la Riponne – Appel à projet ». 

Une réponse groupée sera ensuite donnée afin que chaque candidat-e puisse 
bénéficier des mêmes informations.  

10. Critères d’évaluation et processus 

Une commission d’évaluation analysera l’ensemble des dossiers et procédera aux 
auditions nécessaires la première entre le 22 et le 24 mai 2023. Une invitation officielle 
sera envoyée aux candidat·e·s présélectionné·e·s. Les critères d’évaluation seront les 
suivants : 

 conformité avec l’appel à projet ; 

 qualité des produits et des services proposés en termes d’activité, 
d’équipement et d’aménagement;  

 viabilité économique du projet et adéquation financière des prestations; 

 plus-value en termes de durabilité ; 

 expérience de la ou du candidat·e dans ce type de situation. 

11. Dossier de candidature 

Les candidat·e·s doivent présenter un dossier comprenant : 

 une lettre de motivation ; 

 le concept et le projet d’exploitation, avec mise en évidence des paramètres liés 
au développement durable  

 la présentation des produits et des services qui seront proposés, avec mention 
des prix ; 

 un business plan détaillé ; 

 la preuve de la capacité financière et l’origine des fonds nécessaires aux 
investissements ; 

 le CV du ou des candidat·e·s avec mise en évidence de l’expérience liée à 
l’exploitation proposée ; 

 une copie du certificat cantonal de capacité de cafetier restaurateur et hôtelier 
délivré par l’Association vaudoise des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, si 
applicable. 
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Seuls les dossiers complets seront examinés. 

Les candidat·e·s retenu·e·s pour un examen détaillé devront fournir : 

 un extrait du registre des poursuites et du casier judiciaire récents (moins de 3 
mois) ; 

 des documents attestant de la solvabilité de la ou du candidat·e (attestation de 
solvabilité, déclaration d’impôts, bilan, pertes et profits et autres) ; 

 une déclaration sur l’honneur du respect complet des conditions fixées dans le 
présent appel à projets. 

12. Annexes 

1. plan de l’édicule et périmètre d’exploitation  

2. convention type de droit administratif 

 

N.B : ce dossier d’appel à projet ne constitue pas un document contractuel. Les 
informations qu’il contient sont communiquées avec les réserves d’usage. 


