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consultation populaire 

quel avenir pour les établissements publics du lac de 

Sauvabelin ? 

 

La Ville de Lausanne lance ce lundi 6 novembre un sondage en ligne auprès de la population 

lausannoise pour imaginer le futur des établissements publics du lac de Sauvabelin. Samedi  

18 novembre, entre 14h et 17h, des ateliers interactifs dans l’Auberge de Sauvabelin permettront aux 

grands comme aux petits de s’y exprimer. La récolte des informations et une réflexion complémentaire 

permettront à la Municipalité de présenter en 2018 un projet adapté pour renforcer l’attractivité et la 

convivialité à Sauvabelin. 

 

La Ville réfléchit à l’avenir des établissements (Auberge et Pinte) sur le site de Sauvebelin et invite la 

population à participer à cette réflexion à travers un sondage disponible en ligne, via les réseaux sociaux de la 

Ville (Facebook et Twitter) et aux réceptions du Service du logement et des gérances (Place Chauderon 7 et 

9). Cette démarche s’adresse non seulement aux usagers des lieux mais aussi à toutes/tous les Lausannois-e-s 

qui se sentent concerné-e-s par l’avenir des deux établissements publics du site. Les questions sur lesquelles 

les personnes intéressées seront amenées à se prononcer portent sur leur usage des établissements publics 

ainsi que sur leurs besoins et attentes.  

 

Pour se faire une meilleure idée des enjeux, l’Auberge, fermée depuis plusieurs mois, sera 

exceptionnellement ouverte le samedi 18 novembre de 14h à 17h. Natacha Litzistorf, conseillère municipale 

en charge du Logement, de l’environnement et de l’architecture, accueillera les visiteurs et présentera les 

contours de cette consultation populaire. A 14h15, une visite interactive du site permettra la récolte des 

impressions, des souvenirs et des envies des participant-e-s. Dans l’Auberge, une exposition de photos 

permettra ensuite aux participant-e-s de se remémorer les lieux pour s’en imprégner. A l’intérieur comme à 

l’extérieur, des ateliers interactifs seront proposés. Par exemple, chacun pourra imaginer le menu idéal de son 

futur établissement. En parallèle, un coin à dessins sera à disposition des enfants qui pourront mettre sur 

papier leurs idées pour l’avenir du site. Finalement, la Pinte accueillera les participant-e-s en leur offrant une 

petite collation pour les remercier de leur présence et de leur contribution. 

 

Le recueil et la synthèse de la participation du public quant à l’offre en matière d’établissements publics à 

Sauvabelin permettront de poser les bases de l’identité future du lieu et son acceptation par la population. 

Cette expertise d’usages, doublée d’une valeur émotionnelle, permettra ensuite à la Ville de se positionner 

sur le devenir de ces deux établissements. Le résultat de la consultation sera présenté aux participant-e-s et à 

la presse lors d’un événement qui aura lieu sur place au printemps 2018. 

  

La Direction du logement, de l’environnement et 

de l’architecture 

 

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec 

 Natacha Litzsitorf, directrice du Logement, de l’environnement et de l’architecture,  

021 315 52 00 

 
Plus d’informations sur : www.lausanne.ch/auberge-sauvabelin  

 

 

Lausanne, le 6 novembre 2017 
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