
Faire la fête aprèsminuit et rentrer
chez soi enmétro, c’est désormais
possible à Londres. La capitale bri-
tanniqueainaugurécevendredisoir
sonnouveauservicedenuit,promis
parl’ancienmaire,BorisJohnson,et
réalisé avec un an de retard. Ce ser-
vice, baptisé «Night Tube », permet
demaintenir l’activitédedeuxgran-
des lignes, la Central et la Victoria,
qui traversent lacapitaledunordau
sudet d’est enouest, toutes les nuits
du vendredi et du samedi, à raison
d’une rame toutes les dixminutes.
En effet, le plus vieux métro du
monde, construit en 1863, s’arrêtait,
jusqu’alors, de rouler aux alentours
deminuit en semaine et une heure
dumatin leweek-end.
Ce nouveau service pourrait

contribuer àdynamiser l’économie
londonienne.UneétudedeVolterra
pour lasociétéTFL, régiedes trans-
portsde la ville, a établi que le fonc-
tionnement dumétro toute la nuit
p o u r r a i t g é n é r e r p r è s d e
2.000emploisetplusde90millions
d’euros à l’horizon2029. Cela signi-
fieque,àterme,pour1livreinvestie,

leNightTubepourraitpermettrede
générer un bénéfice de 2,70 livres
pour la ville.

Paris étudie la question
LenouveaumairedeLondres, Sadiq
Khan, s’est félicité du fait que ce ser-
vice allait développer l’univers de la
nuit londoniennemais aussi bénéfi-
cieraux« infirmièresetgardesdesécu-
rité » qui travaillent la nuit. D’autant
qu’aux deux lignes, d’ores et déjà

misesencirculationdepuis ceweek-
end devraient s’ajouter trois autres
lignes à l’automne. Lemétro londo-
nien transporte chaque année plus
d’unmilliarddepassagerset,avecces
cinqlignesnocturnes,cesontplusde
180.000 trajets de plus qui devraient
êtreeffectuéschaquenuit.
Si cette solution ravit les Londo-

niens, elle donne aussi des idées à
d’autres métropoles européennes
comme Paris. Une étude pour

l’application de ce fonctionnement
estd’ailleursencoursselon«LePari-
sien ». Mais, d’après Frédéric Hoc-
quard,conseillédéléguéà lanuità la
MairiedeParis, lasolutionest« tech-
niquement infaisable », notamment
en raison des 400 chantiers noctur-
nesd’entretiendumétro.Lecoûtest
aussi un sujet. L’extension d’une
heure du fonctionnement en 2007
s’est élevée à 30 millions d’euros.
— J.T.

LemétrodeLondrespasseenmode24heuressur24
Le maire de la ville
a inauguré ce vendredi
le Night Tube, un service
de nuit sur deux grandes
lignes du métro londonien.

Le service s’étend les nuits du vendredi et du samedi, à raison d’une rame toutes les dixminutes
pour lemoment sur deux lignes puis sur cinq à l’automne. Photo Shutterstock
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