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Communiqué  
 

Travaux  
Le Grand-Pont sera réouvert le 3 décembre 2022  

Les travaux de réfection du Grand-Pont se terminero nt dans les temps et selon les 
engagements pris par la Ville. Les mesures d’accomp agnement ont permis de minimiser au 
mieux les conséquences négatives de ce chantier d‘u ne ampleur exceptionnelle. L’ouvrage 
sera rendu à la population le 3 décembre 2022. La V ille ouvrira le pont à toutes les mobilités. 
Concernant le trafic individuel motorisé (TIM), cet te ouverture sera provisoire.  
 
« La rénovation du Grand-Pont est un chantier hors normes. Nous pouvons aujourd’hui nous féliciter d’un 
bilan positif, autant sur le plan des travaux que des défis de mobilité que nous avons su relever, avec 
l’ensemble des Lausannoise et des Lausannois », indique Madame Florence Germond, conseillère 
municipale en charge des finances et de la mobilité. Après dix mois de travaux, le Grand-Pont connaît 
une seconde jeunesse. Les interventions menées sur cet ouvrage construit en 1844 ont permis de 
remédier aux dégradations qui avaient été relevées lors de l’inspection menée en 2020. Le tablier du pont 
a été démoli, permettant notamment de régler les importants problèmes d’étanchéité. Les maçonneries 
ont été traitées et les garde-corps remis à neuf dans le respect de l’esprit de cet ouvrage historique, de 
même que les mâts de drapeaux et l’éclairage public dont la consommation d’énergie a été réduite de 
près de 75%. Le budget annoncé de 11.5 millions de francs pour la rénovation a été respecté.  
 
Des mesures qui ont fait leurs preuves 
Sur le plan des mobilités, différentes mesures avaient été mises en place dès janvier 2022 afin 
d’accompagner les usagères et les usagers pendant la fermeture totale du pont. Le monitoring effectué 
indique que ces mesures d’accompagnement ont fait leurs preuves. Elles ont permis à la mobilité 
piétonne, aux cyclistes, aux bus et au trafic individuel motorisé de continuer de façon fonctionnelle et 
sécuritaire pendant toute la durée des travaux. Les aménagements cyclables sécurisés créés sur le pont 
Chauderon et l’avenue Jules-Gonin ont quant à eux permis une augmentation du passage des vélos de 
37 %. Enfin, les aménagements piétons ont facilité les déplacements à pied, avec une appropriation forte 
et rapide des nouvelles traversées, à l’exemple de celle établie aux Terreaux, qui comptabilise quelque 
4’000 passages par jour. La passerelle provisoire a permis quant à elle le cheminement de près de 
13’600 personnes par jour, avec des pics à plus de 17’000 personnes pour certains jours du printemps.  
 
Une réouverture au TIM provisoire 
La Ville ouvrira le Grand-Pont et les trémies au trafic automobile le 3 décembre 2022. Les véhicules 
motorisés pourront à nouveau tourner-à-gauche depuis le pont Chauderon en direction de l’avenue 
Jules-Gonin dès le 12 décembre. Ces mesures sont provisoires. Leur durée sera définie dans le 
cadre des discussions en cours en lien avec la procédure du tram. 
 
Fluidité des transports publics et sécurité 
Les mesures cyclables mises en place durant les travaux du Grand-Pont sont maintenues, ainsi que les 
nouvelles traversées piétonnes à la rue des Terreaux et à la place Bel-Air.  
Le carrefour de Bel-Air sera régulé par des feux de circulation et modifié afin d’assurer de nouveaux 
mouvements de lignes de bus. Sur la rue des Terreaux, les règles concernant les livraisons prévalant en 
2021 seront rétablies. Elles seront complétées par d'autres mesures facilitantes. Ceci afin d’assurer le 
bon fonctionnement de l’approvisionnement des commerces et de maintenir une forte attractivité du 
centre-ville. « Les solutions de mobilité envisagées par la Ville ont pour objectif de maintenir un cœur de 
ville attractif, accessible à celles et ceux qui souhaitent s’y rendre tout en augmentant la sécurité de 
l’ensemble des usagères et usagers », souligne Madame Florence Germond. 
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Un nouveau réseau de transports publics avec de mei lleures connexions 

En ce qui concerne les transports publics, le « réseau Grand-Pont » déployé durant toute la période de 
fermeture de l’ouvrage a mis en avant certaines opportunités, permettant aux tl de renforcer leur offre à 
partir du 3 décembre 2022. «Le nouveau réseau de transports publics fait apparaître une meilleure 
répartition des lignes de bus et de nouvelles possibilités de connexions plus rapides. Tout est mis en 
œuvre pour accompagner nos clientes et nos clients dans leurs nouvelles habitudes », explique Madame 
Patricia Solioz Mathys, directrice des tl. 

Ainsi, des lignes transverses offriront de nouvelles liaisons directes au sein de l’agglomération. C’est 
notamment le cas avec l’introduction d’une ligne 4, comme liaison directe entre l’Ouest («Prilly, 
Coudraie») et le quartier des Faverges, reliant également ce dernier directement au centre-ville («Bel-Air, 
Chauderon»). La ligne 18 empruntera un nouveau tracé permettant une liaison directe sans changement 
entre l’Ouest («Crissier Timonet») et le Nord («Lausanne Clochatte»). La ligne 17 reliera à son tour le 
terminus de «Lausanne-Flon» en provenance de «Villars-Ste-Croix, Croix-Péage». 

Quelques lignes modifiées lors de l’opération Grand-Pont ont connu un succès important et engendré 
des retours très positifs de la clientèle, si bien qu’elles vont perdurer à l’avenir.  C’est le cas des lignes 8, 
16 et 21. D’autres lignes reprennent leur ancienne configuration et abandonnent leur numérotation 
provisoire (lignes 84 à 88). Toutes les informations utiles sont consultables directement sur l’application tl, 
sur internet à l’adresse : https://t-l.ch/nouveaureseau ou auprès des centres clientèle des tl. 

 
Une exposition pour partager avec la population 
Afin de célébrer la réouverture du Grand-Pont, la Ville de Lausanne organise une exposition sur le pont le 
week-end du 26 et 27 novembre 2022. Cette exposition, gratuite et ouverte à toutes et tous, sera 
l’occasion de revenir sur les temps forts et les grands défis de ce chantier. Des animations pour tous les 
âges sont prévues le samedi et le dimanche afin de rendre encore plus vivant ce moment de partage. 
Les animations pour les familles sont sur inscription sur la page https://www.lausanne.ch/grand-pont-
expo jusqu’à épuisement des places disponibles.  
 
Plus d'informations sur :  
https://www.lausanne.ch/grand-pont 
https://t-l.ch/nouveaureseau 

La Municipalité de Lausanne 
 

 
Pour tout renseignement complémentaire, prendre con tact avec : 
 

• Florence Germond, conseillère municipale, Direction  finances et mobilité, tél. +41 21 
315 72 00  

• Christophe Jemelin, membre de la Direction des tl, Responsable de l'unité 
Développement de l'Offre (par l’intermédiaire du se rvice de presse), tél 076 357 04 99, 
mediatl@t-l.ch   

 
 
Lausanne, le 10 novembre 2022 
 


