communiqué

Edicules désaffectés de Fraisse et Bugnon

deux lauréats prometteurs
Soucieuse de valoriser le patrimoine communal et de contribuer à l’animation des quartiers,
la Municipalité a lancé un appel d’offres en vue de sélectionner les futurs exploitants des
édicules désaffectés de Fraisse, Bugnon et Pont de Chailly. Une commission a évalué les
dossiers reçus sur deux des trois édicules. La Municipalité a entériné le 15 janvier 2015 les
propositions de la commission, choisissant respectivement le projet d’un café-restaurant « Le
Montriond » à Fraisse, et le projet d’un bar café à l’italienne « Caffè Strada » au Bugnon. Le
projet lauréat pour le troisième édicule de Pont de Chailly sera connu prochainement.
De nombreux candidats ont répondu à l’appel d’offres de la direction des travaux pour la
réaffectation de trois édicules publics désaffectés. La Municipalité a finalement sélectionné deux
projets, sur recommandation à l’unanimité de la commission en charge de l’étude des offres,
conduite par la direction des travaux, avec la participation des services communaux concernés. La
vision stratégique et à long terme, l’implication dans la vie des quartiers et la motivation des
candidats ont largement contribué à leur succès dans cette compétition.
Pour l’édicule situé au giratoire de l’avenue Fraisse, la Municipalité a porté son choix sur le projet
intitulé « Le Montriond », présenté par l’équipe composée de M. Boris Wiasmitinow,
Mme Giliane Braunschweig et M. Ivan Lopes. Ils proposent l’exploitation d’un café-restaurant
offrant une petite restauration originale et de qualité, essentiellement composée de produits locaux
et de saison. Situé à l’entrée du parc de Milan et au cœur du quartier « Sous-Gare », cet édicule
envisage une collaboration régulière avec l’association de la Maison de Quartier Sous-Gare ainsi
qu’avec les commerçants du quartier, contribuant à l’animation du quartier et à la dynamique de sa
vie sociale.
Pour l’édicule de la rue du Bugnon, le projet lauréat intitulé « Caffè Strada » est celui de
M. Louis Costantini. Il propose l’exploitation d’un bar à café à l’italienne servant essentiellement
divers cafés et viennoiseries, sur place et à l’emporter. Il privilégiera des produits bios et locaux et
le café sera issu du commerce équitable. Situé près du CHUV, du Gymnase du Bugnon et à
proximité de la station du M2, l’emplacement est propice à ce genre de commerce qui profitera
aussi de l’évolution prévue du quartier pour les prochaines années.
Le projet lauréat du troisième édicule situé dans l’ancien arrêt tl de Pont de Chailly n’a pas encore
été sélectionné. La Municipalité fera connaître ultérieurement sa décision, et se réjouit du choix des
deux premiers candidats auxquels elle souhaite un plein succès.
La direction des travaux
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
 Olivier Français, directeur des travaux, 021 315 52 00
 Mme Giliane Braunschweig, « Le Montriond », 078 720 85 02
 M. Louis Costantini, « Caffè Strada », 079 886 42 35
Lausanne, le 16 janvier 2015
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