
 Municipalité 

     

Communiqué de presse 
Centre du Mont : appel à projets pour la création  

d’un café-bar communal participatif 

La Municipalité du Mont-sur-Lausanne lance un appel à projets pour la création d’un bar à café ou 
pub communal. Dans la deuxième phase du concept, après la sélection du nouvel exploitant, cet 
espace permettra d’accueillir différentes démarches coopératives périodiques ou ponctuelles 
caractérisant l’identité communale entre ville et campagne du Mont-sur-Lausanne. 

Fort de son développement, le Mont devrait connaître un nouveau centre-ville d’ici quelques années. 
Dans ce contexte, la Municipalité a opté pour une solution innovante afin d’anticiper, expérimenter et 
animer la création de cette future centralité. Objectif : accompagner la transition de village en ville en 
pensant et testant un centre avec les habitants, les commerçants et les producteurs locaux. 

En reprenant le bail d’un ancien tea-
room situé en plein cœur de la 
commune, à la route de Lausanne 14, 
la Municipalité lance aujourd’hui un 
appel à projets pour la création de 
« Mont bar à … » aux objectifs 
hybrides : amener de la vie en offrant 
un lieu d’échanges et de rencontres à 
la population, mais aussi programmer 
les besoins du futur centre en termes 
d’animations, de services et de 
commerces de proximité. 

Ce lieu devrait pouvoir accueillir tant les circuits courts, favorisant la promotion économique locale 
(artisans montains, frigidaire communal avec produits des fermes, etc.), que les sociétés locales, en 
manque de lieux de réunion conviviaux, ainsi que des démarches coopératives. Par ailleurs, un mur 
participatif, qui occupera une des parois du café-bar, rythmera les futures rencontres organisées entre 
la Municipalité, les acteurs locaux et la population. 

La première phase du concept, soit l’appel à projets, est lancée pour une durée de 2 mois. Plus 
d’informations sur les procédures, dossiers de candidature et autres critères d’évaluation sont 
disponibles sur notre site internet : 

https://www.lemontsurlausanne.ch/montbar 

Le Mont-sur-Lausanne, le 2 décembre 2022 
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