
Un remarquable travail collectif

Interview de Mme Florence Germond, Conseillère municipale 
en charge des finances et de la mobilité, et retranscription.

Quels ont été les moments forts du chantier?

Le premier moment fort, pour moi, c'est vraiment l'annonce de la nécessité de lancer le 
chantier. Tout d'un coup, en juillet 2020, mon chef de service me dit «il faut y aller» pour des 
questions de sécurité. Et donc là, branle-bas de combat, on devait en une année et demie 
environ, d'une part, organiser les travaux et puis mettre en place les mesures de 
communication. Et d'autre part, informer les tl qu’ils devront revoir complètement leur réseau, 
communiquer aussi à leurs clients. Ce partenariat a été vraiment très productif et on en est 
très content. Ça a été un temps très court pour mettre en place tout cela. Et puis, le 
deuxième moment fort, évidemment, du chantier, c’est le premier jour, quand on a fermé le 
pont. C'était une nuit de samedi à dimanche et le dimanche matin, ce  Grand-Pont sans 
voitures, c’était incroyable. Puis après, évidemment, le stress du lundi. Est-ce que ça allait 
être le chaos complet dans toute la ville, ou est-ce que ça allait marcher? Ça a été le cas, la 
population a joué le jeu. D'ailleurs, je la remercie sincèrement. Globalement, cela s'est bien 
passé pour un chantier d'une telle ampleur. Le chantier du siècle, puisque la dernière fois 
qu'on a rénové ce pont, c'était au siècle passé.

Le Grand-Pont: quels défis pour la mobilité de demain?

Aujourd'hui, nous avons malheureusement une mobilité qui n'est pas durable, donc cela a 
pour conséquence que notre planète souffre. Elle se réchauffe avec les conséquences 
dramatiques que l'on connaît. Donc il faut aller vers l'usage des transports publics, la 
marche, le vélo pour celles et ceux qui peuvent. Et c'est vraiment dans ce sens-là qu'on 
développe la ville, la mobilité de demain. On veut faire arriver un tram, il y aura un m3, il y 
aura des bus à haut niveau de service et c'est dans ce sens-là qu'on veut aller pour une ville 
plus durable. Ce Grand-Pont sera aussi, à long terme, réservé à ces mobilités durables et on 
s'en réjouit.

Est-ce que vous avez une petite histoire sur le Grand-Pont, un souvenir, une anecdote 
personnelle?

Je me souviens des neiges de 1985, des images qui étaient tout à fait incroyables ou les 
gens faisaient du ski de fond sur le Grand-Pont, descendaient à ski le Petit-Chêne. Ça, c'est 
des souvenirs un peu plus lointains, mais qui sont vraiment marquants. Ou encore, plus 
récemment, j'aime beaucoup quand il y a les photographies du Prix de Lausanne sur le 
Grand-Pont, je trouve que c’est magnifique ces images.
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