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1. Introduction 

1.1 Contexte 
 
La Ville de Lausanne réfléchit à l’avenir des établissements publics (Auberge et Pinte) du site de Sauvabelin et a 
invité la population à participer à cette réflexion. Elle a mis à disposition pour cela un sondage en ligne (annoncé 
sur le site Internet des établissements publics de la Ville de Lausanne et les réseaux sociaux de la Ville) ainsi que 
sur papier aux réceptions du Service du logement et des gérances (SLG) et à la Pinte de Sauvabelin. Elle a aussi 
proposé à tout un chacun de participer le 18 novembre 2017 à une démarche participative sur le site de 
Sauvabelin lui-même. 
Cette démarche s’adressait non seulement aux usagers des lieux (familles, seniors, touristes, coureurs, 
promeneurs de chiens, etc.) 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 auxquelles les personnes intéressées étaient amenées à 
se prononcer portent sur l’usage des établissements publics ainsi que sur les besoins et les attentes de la 
population. 
 
Le présent rapport documente les résultats de cette démarche. 
 

 
(A droite la pinte de Sauvabelin avec sa terrasse, à gauche l’ancienne Auberge; on distingue la nouvelle place de 
jeu en arrière-plan, entre les deux bâtiments). 
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1.2 Objectifs généraux 
 
La démarche avait pour but d’identifier la façon dont les lausannois-es ainsi que les utilisateurs-trices passé-e-s, 
actuel-le-s et futur-e-s du site de Sauvabelin appréhendaient les établissements publics de Sauvabelin. Plus 
précisément, il s’agissait de :  
> Recueillir les souvenirs liés aux établissements du site de Sauvabelin (à quoi la population est-elle attachée ?) 
> Lister et mettre en mots les usages passés et actuels du site (quels types d’usages existent ?) 
> Recueillir les idées, envies et attentes en matière d'usage des établissements du site (qu’est-ce qui serait 
imaginable et souhaitable ?) 

 
2 Démarche et méthode  

2.1 Méthodes et déroulement 

 

Le sondage s’est fait de deux manières : à distance à travers un sondage électronique et papier, ainsi qu’un 

samedi après-midi dans les locaux de l’Auberge grâce à des ateliers participatifs. 

 

Sondage en ligne et sur papier 

Un sondage en ligne et sur papier ont été diffusés dans un premier temps par la Ville, à travers ses différents 

canaux de communication digitale. En tout 373 personnes ont répondu au sondage en ligne et 50 formulaires 

papiers ont été récoltés aux réceptions du Service du logement et des gérances et dans la boîte aux lettres mise 

à disposition à la Pinte de Sauvabelin. 

 

Les questions posées dans le cadre de ces deux sondages étaient : 

1. Quels souvenirs gardez-vous du lac de Sauvabelin et de ses deux cafés-restaurants? 

2. Quels usages en faites-vous aujourd’hui? 

3. Quelles attentes et envies avez-vous en matière d’accueil et de restauration autour du lac? 

 

Ces sondages ont permis d’avoir un échantillon large d’avis de personnes intéressées par le lieu et par le sujet, 

sans toutefois permettre d’interaction et de réflexion approfondie. 

 

Ateliers participatifs 

La démarche de consultation s’est déroulée à l’intérieur même de l’Auberge de Sauvabelin, afin de pouvoir 
dialoguer avec les personnes intéressées ainsi que les usagers réguliers ou occasionnels des lieux. En tout, une 
centaine de personnes a participé sur place. Un tiers d’entre-elles s’est déplacé pour l’occasion, alors que la 
majeure partie des personnes se trouvait déjà sur place ou a été invitée fortuitement à participer et à s’exprimer 
dans les ateliers.  
 
L’Auberge, fermée depuis plusieurs mois, a été exceptionnellement ouverte le samedi 18 novembre 2017 de 14h 
à 17h. Natacha Litzistorf, conseillère municipale en charge du logement, de l’environnement et de l’architecture, a 
accueilli les visiteurs et présenté les contours et les objectifs de cette consultation.  
Des ateliers interactifs dans différents lieux de l’auberge ont ensuite permis la récolte des souvenirs, des usages 
actuels et des attentes des participant-e-s. Organisés avec la collaboration de sanu sa mandaté pour la 
circonstance, les ateliers étaient animés par des collaboratrices de la Ville en charge du dossier afin de permettre 
un dialogue direct et constructif. 
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Ouverture des ateliers par la Directrice du logement, de l’environnement et de l’architecture, Mme Natacha Litzistorf 

Atelier 1 : Tu te souviens? 

Activité  Les participant-e-s rédigent une carte postale illustrant une vue du site au siècle dernier, 
l’organisation l’envoie ensuite à l'adresse indiquée. 

Documentation  Scan ou photo de la partie écrite de la carte (sans l'adresse). 
 

Atelier 2 : Mes activités à Sauvabelin aujourd'hui 

Activité   Les participant-e-s notent sur des cartes quelles sont les activités que qu’ils-elles font 
actuellement à Sauvabelin. 

Documentation Cartes A5 affichées et regroupées par types d’activités. 
 

Atelier 3 : Mes idées et envies pour demain 

Activité 1  Les participant-e-s remplissent un menu vierge en répondant à la question : Quel menu 
aimeriez-vous demain à Sauvabelin?  

Activité 2 Les participant-e-s écrivent sur feuilles leurs idées et souhaits quant à l’avenir du site des 
établissements publics de Sauvabelin. 

Documentation Menus remplis et affichés, ainsi que les idées rédigées ou dessinées sur des feuilles A4, 
également affichées 

 

Atelier enfants : Assiettes souvenir 

Activité  Les enfants sont invités à dessiner leur vision de Sauvabelin sur une assiette en porcelaine. 
 
Les participant-e-s se sont pris au jeu et ont activement documenté leurs réflexions, en profitant de pouvoir 
dialoguer avec les personnes présentes représentant la Ville de Lausanne. Les attitudes étaient critiques et 
constructives. De nombreux participant-e-s ont déclaré avoir apprécié ce moment de réflexion et de dialogue en 
toute convivialité. 
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2.2 Participants  
 
Le nombre et le type de participants diffère selon le canal utilisé. 
 
Ateliers (100 personnes) 
Certaines personnes se sont déplacées spécifiquement pour l’occasion, alors que d’autres étaient présentes à 
Sauvabelin l’après-midi des ateliers (météo froide et maussade) et ont pu être mobilisées sur le moment en tant 
qu’utilisatrices et connaisseuses du site. Ces personnes ont accordé entre une demi-heure à plus d’une heure de 
temps pour participer aux ateliers.  
 
Sondage « papier » (50 personnes) 
Le sondage papier était à disposition dans les locaux du Service du logement et des gérances ainsi qu’à la Pinte. 
Au final, ce sont avant tout des clients de la « Pinte » qui se sont exprimés par le biais de ce canal et ont 
principalement évoqué leur rapport et leur attente vis-à-vis de la Pinte actuelle. 
 
Sondage électronique (373 personnes) 
Le sondage électronique a été diffusé par les canaux des réseaux sociaux, du site Internet de la Ville et ceux de 
la presse. Le public ainsi mobilisé est très large. On y trouve, pour la plus grande partie, des personnes qui se 
rendent peu fréquemment à Sauvabelin aujourd’hui, mais qui connaissent le site et qui s’y rendaient autrefois. Le 
fait qu’ils prennent du temps pour répondre au sondage démontre leur intérêt pour le site. 
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3. Résultats 

Pour chacune des questions, les résultats sont présentés dans un tableau comportant quatre colonnes (atelier, 
sondage papier, sondage électronique et total). Ils sont classés par ordre d’occurrence selon les résultats totaux 
pour prendre en compte l’ensemble des résultats. 
Les occurrences sont regroupées sous un terme générique au plus proche des mots utilisés par les participants. 
Une part d’interprétation dans le dépouillement étant inévitable, les résultats sont à prendre en termes de 
tendances. Ces résultats ont été discutés avec les collaboratrices de la Ville présentes sur place lors des ateliers, 
afin d’en permettre une interprétation plus fine et solide. 
 
 

3.1 Souvenirs  
 

 
Un des panneaux de l’exposition de photographies anciennes 

 
Une petite exposition de photographies anciennes a permis aux participant-e-s de se remémorer quelques 
souvenirs d’hiver comme d’été, liés principalement au site. Quatre photos sélectionnées ont également été 
imprimées pour l’occasion au format carte postale et mises à disposition du public qui souhaitait écrire à un 
proche par exemple. 
 
41 cartes postales ont ainsi été « postées » dans l’après-midi du 18 novembre 2017, suite à cet atelier. La 
colonne « Ateliers » dans le tableau ci-après répertorie le nombre de fois où un type de souvenir a été mentionné 
par un-e participant-e dans une carte. A noter que la plupart des participant-e-s ont simplement salués leurs 
proches grâce aux cartes postales, sans évoquer de souvenir particulier. 
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Les sondages papier et électroniques reprennent également les éléments indiqués dans la réponse à la 

question : « Quels souvenirs gardez-vous du lac de Sauvabelin et de ses deux cafés-restaurants? ». Cela permet 

d’identifier les éléments d’ordre plutôt émotionnel, constitutifs pour la majorité, de l’attachement de la population 

au site du lac de Sauvabelin. 

 

Souvenirs Ateliers Sondage 
papier 

Sondage 
électronique 

Total 

Sortie en famille 0 0 40 40 

Promenade 1 7 15 23 

Patins 9 6 8 23 

Lieux vieillots 0 0 18 18 

Restaurant 3 2 9 14 

Repas occasion spéciale, réunions de famille 1 2 10 13 

Biches 2 2 8 12 

Barque 1 3 6 10 

Terrasse 0 0 2 2 

Fondue 0 2 0 2 

Paons 1 0 0 1 

 

Sortie en famille et promenade 

Les sorties en famille arrivent en première position pour les répondants du sondage électronique. Ces derniers, 
n’étant pas sur place, ont davantage dû faire appel à leur mémoire d’événements ou de bons moments passés 
sur le site. Dès lors, le thème de la famille et des sorties ressort très fortement (occasion spéciale, réunions 
familiales, promenade du dimanche, par exemple). C’est également le cas de l’élément « promenade » qui 
remporte les suffrages du sondage papier. Beaucoup ont parlé de « balades agréables et familiales ».  
Il faut aussi noter que plusieurs répondants en ligne ont relevé le caractère « vieillot » et « démodé » du site. Ils 
expliquent d’ailleurs que c’est pour cela, entre autres, qu’ils ne se rendent plus sur le site aujourd’hui.  
 

Activités estivales et hivernales 

Le patinage ressort comme le souvenir principal des participant-e-s aux ateliers. C’est en effet le plus partagé sur 
les 41 cartes postales envoyées. « Petit souvenir d’une session de patinage avec nos copains » écrit un 
participant. Ou encore « Te rappelles-tu de tes premiers pas sur des patins ? » demande une autre. Cet 
attachement est également partagé par les répondant-e-s au sondage (papier et électronique), même si ce n’est 
de loin pas le souvenir le plus évoqué par les répondants en ligne. 
 
On note également un certain attachement aux animaux (biches) et autres activités que le site offrait (barques) 
qui apparaissent par les trois canaux. 
 

Restaurant 

Le lien émotionnel au restaurant est également évoqué. Les cartes postales ne mentionnent guère la 
restauration, tandis que les formulaires papier relèvent plutôt des souvenirs liés à la terrasse conviviale et 
familiale. Certains participants au sondage papier rappellent aussi la qualité de la cuisine de l’Auberge 
d’autrefois, alors que d’autres relèvent que la qualité n’était pas au rendez-vous. 
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3.2 Usages actuels 
 

 
Participation sur des cartes de couleurs 

 
Chaque participant-e pouvait mentionner plusieurs usages actuels, qui ont tous été comptabilisés. 
 

Usages Ateliers Sondage 
papier 

Sondage 
électronique 

Total 

Balade en forêt, nature 16 15 18 49 

Halte à la pinte (boire un verre, goûter) 17 14 10 41 

Visiter les animaux 14 4 5 23 

Promenade avec les enfants 14 2 1 17 

Ballade au bord du lac 9 2 6 17 

Perdu l’habitude d’y aller 1 0 14 15 

Manger sur la terrasse 4 4 5 14 

Repas à la Pinte 5 4 5 13 

Promener son chien 6 5 1 12 

Promenade en famille 1 0 6 7 

Barques sur le lac (nostalgie) 7 0 0 7 

Visite de la tour de Sauvabelin 5 0 1 6 

Donner du pain aux canards, les regarder 4 0 0 4 

Regarder les enfants jouer 3 0 0 3 

Jogging 2 1 0 3 

VTT, vélo 2 0 0 2 

Fête de la forêt 1 1 0 2 

Lire un livre sur la terrasse 1 0 1 2 

Au frais l’été 1 0 0 1 

Danser dans la cantine au Signal 1 0 0 1 

Luge 1 0 0 1 

Marcher sur le lac gelé 1 0 0 1 

Cueillir des châtaignes 1 0 0 1 

Photographie 1 0 0 1 
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Se promener et faire une halte à la pinte 

Les usages les plus fréquents cités de manière globale sont la halte à la pinte, la promenade, le lien avec la forêt 
et la nature, ainsi que la place de jeux. L’usage de la terrasse est plusieurs fois explicitement mentionné. 
L’aspect « petite balade/promenade » prédomine, couplée parfois avec la visite de la tour, « loin de la ville », 
pour « respirer et prendre un bon air en se relaxant », certains parlent même de « poumon vert au nord de la 
ville » ou de « lieu magnifique  et magique» avec son chien et/ou en famille et presque toujours associé à « halte 
à la pinte ». Les promenades se font en toutes saisons.  La présence des animaux est appréciée en particulier 
par les enfants ainsi que la place de jeux « la plus belle de Lausanne » pour Mathieu ! Les parents et les grands 
parents accompagnent les enfants et les petits-enfants. 
A noter que le chien apparaît souvent (presque toujours) comme un motif de promenade. 
 

Manger sur place 

Le fait qu’il y ait un établissement public sur le site est fortement apprécié après la promenade. Toutefois la 
capacité d’accueil restreinte est souvent mentionnée. En d’autres termes, la pinte n’est pas assez grande pour 
accueillir tous les usagers du site de Sauvabelin. Cela est corroboré par le sondage en ligne où beaucoup d’avis 
mentionnent « pinte bondée », « trop de monde le week-end et aucune place pour s’asseoir », « buvette 
débordée les jours de beau temps », « difficile d’y trouver de la place ». 
 
Plusieurs relèvent quand même les « repas de midi », « la petite balade du dimanche avec mon chien et diner à 
la Pinte », « la sortie bucolique en forêt et arrêt buvette », « l’arrêt à la pinte parfois même pour une petite 
fondue », à midi comme le soir, « y manger une petite salade sur la terrasse ». 
La terrasse de la pinte est particulièrement appréciée et devrait être maintenue et pas entravée par un nouveau 
bâtiment. « Manger au bord du lac est un réel plaisir ». L’accueil fort sympathique à la pinte est également relevé, 
tout comme le fait que la restauration soit simple et à un prix abordable. Pour beaucoup, une pause à la pinte 
pour boire un verre (café et chocolat chaud ont été mentionnés plusieurs fois) ou manger une petite collation 
(coupe glacée ou part de tarte) ont été relevé plusieurs fois. 
 

Activités estivales et hivernales 

Certains regrettent les biches et qu’il n’y ait plus de barques sur le lac. Un couple âgé a également mentionné le 
revêtement (gravillons) autour de la pinte peu pratique pour des questions de confort. Dans le sondage en ligne, 
beaucoup ont fait part de leur regret et de leur tristesse que l’auberge soit fermée et parlent même « d’ambiance 
morose ». Certains attendent sa réouverture pour revenir à Sauvabelin. Toutefois cette réouverture est 
conditionnée par certains désirs comme « un endroit qui doit rester populaire », « une cuisine locale avec 
proposition de plat régionaux à adapter selon les saisons », « produits du terroir » et « menus végétariens avec 
des boissons saines ». D’autres mentionnent l’importance de « faire découvrir nos traditions culinaires » surtout 
que le site de Sauvabelin est fréquenté par de nombreux touristes car c’est un but de promenade pour venir avec 
ses amis étrangers. Il a également été mentionné l’envie « d’un restaurant avec une salle digne de ce nom pour à 
nouveau organiser des repas de société » et « d’un endroit plus convivial pour les familles ». Certains souhaitent 
un lieu un peu plus vivant avec des activités sur le thème de la nature ou des animaux. 
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3.3 Idées pour l’avenir 
 
3.3.1 Idées de cartes 
 
Les participants aux ateliers ont pu rédiger un « menu » qu’ils auraient plaisir à manger à Sauvabelin. Les idées 
caractéristiques de ces menus ont été listées ci-dessous, puis comptabilisées dans la colonne atelier. 
 

 
Idées de menu pour le futur étabissement de Sauvabelin 

Les deux colonnes « sondages » ci-dessous reprennent les réponses à la question « Quelles attentes et envies 

avez-vous en matière d’accueil et de restauration autour du lac? » liées au type de restauration souhaitée. 

 

Type de restauration souhaité (menu) Ateliers Sondage 
papier 

Sondage 
électronique 

Total 

Non luxueux, prix raisonnables, populaire 11 14 54 79 

De saison, biologique, saine 8 1 35 49 

Menus « famille, enfants » 8 4 24 36 

Thés, chocolats chaud, tartes 5 1 12 18 

Restauration rapide 0 2 9 11 

Brunchs 2 0 4 6 

Glaces 1 2 3 6 

Filets de perche 2 0 3 5 

Cuisine gastronomique notamment le soir 1 1 3 5 

Panier pique-nique à emporter (avec caution) 3 0 0 3 

Spécialités typiques du lieu 1 2 0 3 

Chasse, cochons laineux, canard du lac 1 0 0 1 

 

Un lieu convivial et accueillant pour les familles, à des prix raisonnables 

Une tendance forte ressort dans les trois canaux utilisés : l’envie d’une restauration goûteuse, régionale et 
populaire, saine et biologique, à un prix raisonnable et avec une orientation famille (accueil Family friendly) et 
inter-générationnelle servie par un personnel efficace, professionnel mais surtout accueillant et chaleureux.  
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Propositions de restauration diverses et variées 

Pour les familles notamment mais pas uniquement, les propositions sont souvent déclinées en «  brunch le week-
end » ou « en goûter après une ballade en forêt », sans oublier les plats adaptés pour les enfants. Plusieurs ont 
mentionné l’idée de pouvoir « disposer d’un panier à pique-nique (en consignation) pour s’installer autour du lac 
ou partir en forêt ». Dans un joyeux inventaire à la Prévert, sont encore cités une buvette, un take away, des 
stands, des food trucks où on trouverait des «  bricoles à manger à l’emporter » (finger food), des boissons, de la 
pâtisserie faite maison, des gaufres, des crêpes, des glaces  artisanales en été, des marrons en hiver, dans tous 
les cas des plats adaptés pour les enfants et une « petite carte qui varie au fil des saisons et qui est proposée à 
toute heure de la journée ».  
 
Dans un registre plus classique, les plats du jour, à la fois « bons et à prix abordables », reviennent naturellement 
pour ceux qui viennent régulièrement pour y manger à midi. La présence de la pinte, autant hier qu’aujourd’hui, 
avec ses propositions de fondue, raclette, croûte au fromage et autres plats de röstis semblent aussi 
indissociables du lieu. Mais il est également fait mention à plusieurs reprises des incontournables filets de perche 
et proximité de la forêt et des animaux oblige « de chasse en saison » vivement suggérée !   
 
Avec tout cela, naturellement « un joli vin vaudois » ou  « une bonne bière artisanale » pour les grands, « des 
limonades et sirops maison » pour les petits. 
 
Plusieurs personnes citent en référence « le Chalet des enfants » pour  son offre familiale et sa couleur « terroir 
local ». Dans un esprit plus « Biergarten » pour certains, ou plus urbain et raffiné pour d’autres, les édicules tels 
que la Galicienne, la Jetée de la compagnie, la Grenette, voire le Montriond ou la Folie Voltaire (avec notamment 
son ciné en plein air et ses petits concerts) ont également été mentionnés comme des exemples transposables. 
Enfin, dans un autre genre, redevenu tout aussi tendance, « la brasserie de Montbenon » est relevée à de 
nombreuses reprises, en particulier chez les internautes, comme une valeur sûre, pour  son côté local, vaudois, 
« faits maison et de saison », accessible, de bon goût avec et pour les plus assidus l’envie d’y voir décliner « des 
semaines à thèmes ». Pour les plus exigeants une connotation un tant soit peu bistronomique serait bienvenue, 
notamment le soir, sans être gastronomique car « il y en a déjà suffisamment en ville » disent certains.  
 
 

3.3.2. Idées pour le site 

A côté de la rédaction des menus, les participant-e-s ont été interrogé-e-s plus généralement sur des 
propositions, des envies, quant à l’avenir des établissements publics du site de Sauvabelin. Les réponses 
données via les trois canaux sont quantifiées ci-dessous.  
 

Idées pour le site Ateliers Sondage 
Papier 

Sondage 
électronique 

Total 

Lieu convivial, sympa 4 6 14 24 

Restaurant accueillant pour les enfants, coin jeux 5 2 11 18 

Centre d’activité pédagogique sur les thèmes forêt, 
eau, animaux, ateliers … 

4 I2 7 13 

Garder 2 établissements (un restauration et une 
buvette) 

3 4 5 12 

Grande salle pour banquets, réunions, fêtes, concerts 7 2 1 10 

Terrasse ouverte sur le lac et la place de jeux 2 1 5 8 

Pouvoir faire du bateau 2 0 5 7 

Établissements complémentaires « annexes », 
variation été/Hiver, Foodtrucks 

2 0 5 7 

Chambres d’hôtes à l’étage, Bed and Breakfast 5 1 0 6 

De la hauteur avec vue sur le lac 4 0 0 4 

Restaurant gastronomique 4 0 0 4 

Accueil chiens 2 2 0 4 
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Patinage 1 1 2 4 

Accessible à tous 1 0 3 4 

Lieu d’exposition culturel, conférences 2 1 0 3 

Places de parc gratuites 0 0 3 3 

Raser le bâtiment 1 0 2 3 

EMS 0 2 0 2 

Lieu pour formations continues à l’étage 1 0 0 1 

Take away avec produits bio/du terroir 1 0 0 1 

Carte de visite touristique 1 0 0 1 

Terrasse 1 0 0 1 

Salle à l’étage avec Loggia 1 0 0 1 

Bon restaurant pour inviter des amis 1 0 0 1 

Refuge avec dortoirs 1 0 0 1 

Site d’élevage et consommation de perches 0 1 0 1 

Institution gérée par handicapé ou personnes en 
réinsertion 

0 0 3 1 

 

Un lieu convivial et spacieux 

Sur le plan de l’usage ou d’animation pour le lieu, les idées ont également fusé sur les trois canaux. Les 
caractéristiques du lieu principalement relevées sont le côté convivial, sympa et accueillant pour les familles ou 
groupes notamment. Revenant également de façon récurrente, une salle au premier étage pour organiser des 
banquets (mariage, anniversaire) ou toute autre réunion d’ordre privé, professionnel, voire associatif. Les 
sociétés locales sont également mentionnées ainsi que les repas d’affaires qui pourraient être susceptibles de 
revenir sur les lieux si ceux-ci sont adaptés en conséquence.  
 
Enfin, corollaire de la fréquentation du site de Sauvabelin, un parking suffisamment grand et gratuit revient 
régulièrement dans les désidératas ainsi que des toilettes publiques propres, chauffées et avec un espace de 
change pour les enfants en bas âge. 
 
 
Entre extérieurs et intérieurs 

La terrasse ressort fortement comme un atout majeur du site surtout depuis qu’elle a été rénovée dans le 
sondage électronique. Pour certains, elle devrait toutefois aussi être tournée côté place de jeux pour que les 
parents puissent garder un œil sur leurs enfants qui y jouent, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 
L’idée de « dégager la vue à la fois sur le lac et la place de jeux » a également plusieurs fois été relevée et le 
souvenir de pouvoir faire du bateau et du patinage reste très présent. Y danser serait également un souhait dans 
l’esprit de quelques-uns en particulier l’été dans un genre « ginguette-chic » ! 
Un établissement lumineux ouvert sur le lac avec de larges baies vitrées, de préférence en bois mais dans tous 
les cas « en cohérence avec le site» revient également plusieurs fois dans le sondage électronique. 
 
Concernant les restaurants à proprement parlé, il est souvent évoqué la possibilité d’«avoir deux restaurants 
complémentaires » sans préciser s’il s’agit de deux bâtiments différents, avec, une buvette-pinte et un restaurant 
« à la décoration moins datée », plus actuelle, plus moderne que celle présente aujourd’hui en particulier à 
l’auberge, car un rajeunissement du lieu et du concept semble dans l’esprit du moment. 
Les personnes sur place, influencées certainement par la visite de la loggia de l’auberge ont plusieurs fois 
mentionné l’idée d’offrir une activité du type « chambre d’hôtes », et d’avoir une activité à l’étage permettant de 
profiter de la vue incroyable sur le site. 
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Un espace familial 

Un espace où les enfants puissent jouer à l’intérieur en cas de mauvais temps ou pour permettre aux parents de 
manger plus tranquillement. « Un coin lounge pour l’hiver, façon retour de chasse avec grande cheminée, coin 
lecture » ou exprimée de façon plus large mais dans le même esprit « un coin chaud pour l’hiver, avec cheminée 
et ambiance montagne et un coin frais pour l’été ambiance plage ou ginguette ». 
 

Une place ludique et pédagogique 

Par ailleurs, beaucoup souhaitent également qu’une dimension pédagogique soit attachée au lieu, en relation 
avec la nature et la forêt (conférences, expositions, projections, activités, sensibilisation pour les enfants, 
parcours didactiques pour découvrir la faune et la flore environnante). Il est même cité en exemple le Signal de 
Bougy dans une réponse du sondage électronique. 

 

 

4. Conclusion 

La forte participation aux sondages et aux ateliers montre que Sauvabelin est un lieu cher à la population. Il est 
un lieu « pour se ressourcer et respirer hors de la Ville » mais néanmoins à deux pas du centre-ville. Il est 
particulièrement apprécié par les familles et les grands-parents, notamment pour la place de jeu, et les 
promeneurs de chien. 
 
La dimension conviviale, accueillante et une restauration de type « terroir » simple et à la portée de toutes les 
bourses et des familles est plébiscitée. L’augmentation de la capacité d’accueil est également indispensable pour 
accueillir tous les visiteurs de Sauvabelin, même si la terrasse de la Pinte fait l’unanimité ! Certains regrettent la 
fermeture de l’auberge et attendent un nouveau « concept » pour revenir. Il en ressort un besoin de deux 
restaurations complémentaires d’un côté une petite restauration et un espace buvette et de l’autre un restaurant 
répondant ainsi à un panel large de deux utilisations différentes de consommation, qui satisferaient tant les 
promeneurs de chien que les groupes à la recherche de lieu convivial où se réunir pour des événements. 
Plusieurs personnes, notamment dans les discussions, peuvent imaginer une combinaison d’activité, par 
exemple avec une restauration plus « exigeante » le soir, ou des types de zones de consommation différentes 
(fondue, terroir, repas de famille, café et gâteaux, foodtrucks).  
 
D’une façon plus générale, nous pouvons également conclure que les participant-e-s aux sondages et ateliers 
ayant dû faire des efforts d’introspection sur leur attachement au site et aux établissements existants pour leur 
permettre d’apprécier le lieu aujourd’hui et l’imaginer demain, ont eu plus de facilité à s’appuyer pour le bâti tel 
que connu que de pouvoir esquisser un nouvelle organisation spatiale et constructive idéale. De même, les 
personnes ont eu de la difficulté à segmenter les souvenirs d’hier ou les utilisations d’aujourd’hui avec ce qu’ils 
souhaiteraient pour demain, c’est pourquoi plusieurs recoupements d’avis similaires se croisent dans les trois 
ateliers. 
 
La population consultée s’est avant tout exprimée sur les usages qu’elle souhaite et moins sur un concept 
architectural, urbanistique ou d’aménagement paysager.  
L’information ainsi récoltée sera alors particulièrement précieuse pour permettre d’élaborer un cahier des charges 
de contenu qui pourra alors être confié à des architectes et aménagistes pour le mettre en forme et ainsi pouvoir 
répondre à la question politique initiale : rénovation- transformation ou démolition-reconstruction tout en prenant 
en compte les souhaits principaux de la population. Enfin, il serait judicieux de ne pas couper le cordon ombilical 
avec la population et de lui permettre par groupe de travail thématique interposé de continuer d’apporter son 
expertise d’usage et ses attentes au cours des processus suivants : de la définition du programme, de sa 
réponse architecturale, de son mode d’exploitation futur et des animations qui feront vivre encore davantage ce 
lieu tant apprécié des lausannois-e-s.  


