
Micro trottoir 1 - Est-ce que les travaux ont impacté 
votre quotidien ?
Interwievé·e
Pas directement, mais c'est vrai qu’en fait parce que moi je passe pas trop par le Grand-
Pont. Mais depuis qu'il y a les travaux, il y a des nouvelles lignes de bus. Et ça, c'est assez 
pratique, parce que je peux prendre ce bus pour aller chez moi et avant il n’y en avait pas.

Interwievé·e

Je vais être honnête, pas du tout. C’est parce que je ne l'utilise pas, je passe qu’en vélo, 
donc non, pas trop en fait.

Interwievé·e

Oui, au niveau des transports publics, avec tous les changements de bus, de numéros, 
c'était un peu dur de s'y retrouver parfois. Mais ça va sinon, ce n’était pas non plus trop 
laborieux.

Interwievé·e

Non, pas spécialement. Moi, je me déplace sur Lausanne, mais je marche passablement et 
autrement je prends les transports publics. Donc c'est vrai que juste pour le passage, mais 
avec la passerelle qui a été mise en place, il n’y a pas de problème.

Interwievé·e

Alors pour passer de Bel-Air à Saint-François, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. 
Parce que le passage est plus étroit et quand il y a beaucoup de monde et que tu dois te 
dépêcher, c'est un peu embêtant mais sinon, en général, non, je ne crois pas trop.

Interwievé·e

Oui, parce que c'est vrai qu'on avait l'habitude de passer par là en voiture pour amener nos 
enfants chez le pédiatre. Donc ça nous a fait prendre une route un peu différente. Mais 
hormis ça, ce n’était pas un gros problème.

Interwievé·e

Je suis là depuis trois mois et quand je me suis installé ici, il y avait déjà les travaux. Et pour 
moi, c'est bien parce qu'il y a une passerelle et ça va permettre à plein de monde de passer 
juste devant le magasin.

Interwievé·e

Il est vrai que c'est un petit peu ennuyeux ces derniers temps avec les transports publics, il 
fallait souvent faire des transferts et puis s'habituer à des numéros qu'on n'avait pas 
l'habitude. Donc il fallait être vigilant, préparer vraiment avant de partir de la maison quel 
trajet on allait faire. 
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Interwievé·e
Pour ma part, non. Enfin, heureusement, non, parce que j'ai changé de lieu de travail au 
dernier moment, donc les travaux ont commencé après coup. Non, alors moi je trouve que 
c'est une bonne chose.

Interwievé·e
Aucun impact par rapport à moi.

Interwievé·e
Juste un tout petit peu en fait, parce qu'il fallait que je redéfinisse par où passaient les bus, 
parce que moi j'habite à Bussigny et je prends souvent le bus pour aller jusqu'à Bussigny. 
Du coup, il fallait que je change un peu mon itinéraire, mais pas énormément.
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