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ELIZABETH LINE
LE MÉTRO
QUI RACONTE
LONDRES

rendre la nouvelle Elizabeth Line,
qui traverse Londres, revient à découvrir
en un temps record la capitale britannique
dans toute sa diversité. On monte à Paddington,
non loin des quartiers cossus bordant Hyde
Park. Quelques minutes plus tard, on arrive
à Tottenham Court Road, haut lieu de la vie
nocturne et des théâtres du West End. On repart
en direction de Farringdon, au cœur de la City,
avant d’effectuer une halte à Canary Wharf, le
nouveau refuge de la finance construit à la fin
des années 1980, puis à Whitechapel, un quartier
multi-ethnique en pleine gentrification. Le
métro sort alors de terre pour venir achever sa
course au sud-est de la Tamise, dans les quartiers
défavorisés de Woolwich et Abbey Wood.

À bord du train, les passagers d’ordinaire si
blasés du métro londonien sont tout émerveillés.
« Nous sommes déjà arrivés, c’est incroyable!»,
glisse une femme d’âge moyen à sa comparse,
après avoir traversé le centre-ville en moins

Véritable chef-d’œuvre
technique et esthétique,
la nouvelle ligne de métro,
inaugurée fin mai 2022, traverse
la capitale britannique d’ouest
en est. Elle va profondément
transformer la géographie
de cette cité de 9,4 millions
d’habitants. Reportage le long
de son tracé.

Par Julie Zaugg

« Central London »
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de dix minutes. «Il y a même l’air conditionné»,
s’enthousiasme un homme d’affaires engoncé
dans un complet-cravate. L’inauguration de
la ligne Elizabeth fin mai est l’aboutissement
d’une réflexion qui a débuté dans la période de
l’après-guerre. « Traverser Londres d’ouest en est
a de tout temps été problématique, car la Tamise
et ses méandres limitent le nombre de routes
qui peuvent être construites sur cet axe, explique
Christian Wolmar, l’auteur de Crossrail : the
Whole Story, un ouvrage sur le projet. À la fin des
années 1980, le gouvernement a donc commencé
à évoquer l’idée d’une ligne ferroviaire urbaine,
inspirée du RER parisien.»

PLUS CHER QUE LE TUNNEL SOUS LA MANCHE
Il a toutefois fallu attendre l’arrivée au pouvoir
des travaillistes en 1997 et la création du poste
de maire de Londres en 2000 pour que le projet
voie le jour. La construction de la ligne a
finalement démarré en 2009 pour s’achever à
l’automne 2021. Ce fut un effort monumental. La
ligne Elizabeth a coûté 18,9 milliards de livres
(22 milliards d’euros), soit plus de 4 milliards
de livres de plus que prévu, et davantage que
le tunnel sous la Manche. Elle a été mise en
service avec près de quatre ans de retard. Les
42 km de tunnels qu’il a fallu forer sous la
métropole représentent un chef-d’œuvre
d’ingénierie. « Nous avons dû éviter les autres
lignes de métro, les conduites d’eau et les lignes
électriques qui truffent le centre-ville, relate Mark
Dewhirst, l’un des ingénieurs en chef de
Transport for London, l’entité en charge du
réseau de transports publics. Lorsque nous
avons construit la station de Tottenham Court
Road, certains tunnels se trouvaient à moins d’un
mètre au-dessus de la ligne du Nord. »

Il a fallu prendre garde aussi à ne pas
endommager les fondations des gratte-ciel et
les bâtiments historiques en surface. Sur le site
de Liverpool Street, les ouvriers ont découvert
les ossements de plus de 3 000 victimes de
la peste, qu’il a fallu délicatement exhumer.
La phase d’excavation, qui s’est achevée en 2015,
s’est toutefois déroulée sans trop de heurts.
Les vrais ennuis ont commencé après.

« Le réseau des transports publics londonien
a de tout temps été fondé sur une doctrine

La longueur totale d’Elizabeth
Line, la nouvelle ligne
du métro londonien.

118
KILOMÈTRES

d’autofinancement, explique Oliver Green,
un historien des transports. Le gouvernement
estime que ce n’est pas à lui de le subventionner et
qu’il doit générer la quasi-totalité de ses revenus
par l’entremise de ses passagers. » La vente de
tickets représente 72% des rentrées du métro
londonien, contre 38% pour son homologue
parisien. Cette vision a poussé les promoteurs de
la ligne Elizabeth à multiplier les sous-traitants,
notamment durant la phase d’installation
des équipements, dans le but de réaliser des
économies. Cela a eu l’effet inverse. Les diverses
entreprises de construction impliquées n’ont eu
de cesse de se heurter les unes aux autres,
chacune cherchant à tirer la couverture à elle.

Certains tronçons ont été construits avant même
que les plans ne soient dessinés. Une sous-
station électrique a dû être réinstallée trois fois.

De plus, le projet n’a cessé d’évoluer au fil
des ans. « Il y avait tellement de parties prenantes
à consulter, chacune avec des intérêts à défendre,
qu’il a fallu multiplier les concessions », relate
Nuno Gil, un spécialiste des grands projets
d’infrastructures à l’université de Manchester.
Il cite l’intervention d’un politicien du sud-est
de Londres pour exiger le rajout de la station
de Woolwich, le plaidoyer d’un parlementaire
en faveur de l’installation de toilettes dans
la station de Farringdon ou encore l’activisme
d’une coalition d’élus locaux et d’architectes qui A
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a débouché sur la création de dix nouvelles
stations dessinées par des cabinets d’architecture
de renom. Ces modifications ont fait exploser les
coûts et provoqué des retards. À cela s’est ajouté
le climat populiste de la campagne autour du
Brexit. « Le contrat pour la fourniture des trains
avait été octroyé à l’allemand Siemens, détaille
Nuno Gil. Mais face à la pression populaire, il a
finalement été confié au canadien Bombardier,
qui possède une usine sur le sol britannique. »
Là encore, les prix ont pris l’ascenseur.

DES STATIONS CATHÉDRALES
Voyager sur la ligne Elizabeth est une
expérience extrêmement sereine. Lorsqu’on
descend les longs escalators qui mènent dans
ses entrailles, bordés d’un ascenseur horizontal
aux airs de funiculaire futuriste, on arrive dans
un réseau de tunnels aux parois recouvertes
d’un doux béton gris clair illuminé par un subtil
éclairage indirect. On navigue dans le silence
comme on glisserait le long des vaisseaux
sanguins d’une gigantesque bête souterraine.
Sur le quai, il y a de la place et peu de publicités.
Lorsque le train entre en gare, une porte de
verre s’ouvre automatiquement et on monte
dans le wagon spacieux, qui démarre sans bruit.

« Nous avons voulu créer une identité visuelle
commune à toute la ligne dans sa portion
souterraine », détaille Julian Maynard, le
directeur de la société de design Maynard Design
Consultancy, chargée de cet aspect du projet.
Parmi les principaux composants de cette
esthétique figurent les parois en béton armé de
fibre de verre ponctuées de trous pour absorber
le son, l’absence d’angles durs pour faciliter le
transit des passagers et les forêts de totems
hébergeant les luminaires, les caméras de
surveillance, les haut-parleurs et les bornes wifi.
« Nous avons cherché à désencombrer les parois et
les plafonds, pour créer une sensation d’espace »,
relève-t-il. L’éclairage a été pensé pour refléter
l’usage des différents espaces. « La lumière est
froide dans les lieux où les passagers sont en
mouvement, comme les escalators et les couloirs,
et chaude là où ils ralentissent la cadence, comme
aux intersections et sur les quais », explique-t-il.

Sur terre, l’effet est non moins saisissant.
« Ces stations ressemblent à des cathédrales »,
s’est émerveillé le maire de Londres, Sadiq
Khan, le jour de l’inauguration. Chacune a un
thème, reflétant l’environnement dans lequel
elle est insérée, et a été dessinée par un cabinet
d’architecture différent, parmi lesquels de
grands noms comme Foster + Partners,
Hawkins\Brown ou Aedas. Celle de Tottenham
Court Road, située à l’orée de Soho et de ses
attractions nocturnes, prend des airs de
night-club avec des spots roses et un plafond
recouvert de lampes industrielles. Celle de
Farringdon arbore un plafond orné d’un treillis
de losanges en béton, en référence au quartier
des diamantaires tout proche. La ligne
Elizabeth sert également d’écrin à des œuvres
d’art ambitieuses, à l’image de la verrière de
2 300 m2 recouverte de nuages peints de

Page de gauche:
à l’intérieur
de la station
Liverpool Street,
sur Elizabeth Line.

Ci-contre: la station
de Canary Wharf,
dessinée par le
prestigieux cabinet
d’architecture
Foster + Partners.

Page de gauche:
le quartier de
Woolwich, au sud-est
de Londres, autour
de l’ancien arsenal,
est en pleine
régénération.
L’arrivée de la
nouvelle ligne de
métro, qui le met
à vingt minutes
du centre-ville,
s’est accompagnée
de la construction
de milliers
de logements.

Ci-contre:
le quai de la
station Farringdon,
au cœur de la City.

LE PLUS VIEUX MÉTRO DU MONDE

Le tout premier train
du métro londonien
a quitté la station de
Paddington le 9 janvier
1863. « Il s’agissait
d’un train à vapeur,
produisant des
émanations nocives et
dépourvu de fenêtres,
raconte Oliver Green,
un historien du rail

période d’une
petite vingtaine
d’années,
entre 1890
et 1907,

a coïncidé avec
le développement
de la plupart des lignes
du réseau tel que
nous le connaissons
aujourd’hui », précise-t-

il. Il a fallu attendre
1968 pour que la ligne
Victoria voie le jour,
puis la ligne Jubilee
en 1979, étendue vers
l’est à la fin des années
1990. À cela se sont
ajoutés les trains de
surface du DLR à la fin
des années 1980 et de
l’Overground dès 2007.

britannique. Ce
n’était pas très
agréable pour
les passagers. »
En 1890, la ligne
Northern est venue
s’ajouter à la ligne
Metropolitan, puis, en
1905, tous les trains
sont devenus
électriques. « CetteC
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l’artiste américain Spencer Finch à l’entrée
de la station de Paddington.

Assise sur un banc devant la station de
Woolwich, Averil Lekau, une élue locale
travailliste, se remémore le quartier environnant,
celui de l’arsenal, il y a une dizaine d’années.
« Les portes et les fenêtres des bâtiments étaient
recouvertes de planches en bois, des munitions non
explosées traînaient à même le sol et les espaces
publics avaient des airs de terrain vague, relate-t-
elle. Personne ne s’aventurait ici.» Une description
qui paraît presque inconcevable aujourd’hui.

LA RENAISSANCE D’UNE BANLIEUE DÉSHÉRITÉE
En cet après-midi ensoleillé de juin, des familles
se promènent le long de la Tamise, des serveurs
au look hipster préparent des cocktails dans
un bâtiment de briques rouges rénové et des
employés de bureau font leurs courses chez
Marks & Spencer, le supermarché de luxe
qui vient d’ouvrir à côté de la station. L’ancien
arsenal, qui a fermé ses portes en 1994, abrite
aujourd’hui 5 000 appartements modernes, le
centre culturel Woolwich Works, des restaurants
et des espaces verts. Le théâtre immersif
Punchdrunk Love s’est récemment installé dans
l’un des bâtiments de l’ex-fabrique de munitions.
« Rien de tout cela ne serait arrivé sans la ligne
Elizabeth, souligne Averil Lekau. Elle a donné le
courage aux promoteurs d’investir ici. »

Avant l’ouverture de la station de Woolwich,
il fallait prendre plusieurs bus pour se rendre
dans le centre de Londres ou un train puis un
métro, un trajet de plus d’une heure. Avec la
ligne Elizabeth, cela prend à peine vingt minutes.

ethniques, les restaurants des Caraïbes et les
enseignes de paris sportifs le disputent aux
devantures vides. Non loin de là trônent les tours
brutalistes de Thamesmead, un gigantesque
parc de HLM qui a servi de décor au film Orange
mécanique . « Il subsiste de vraies poches de
pauvreté à Woolwich, avec un chômage record »,
dit Averil Lekau. Un peu plus d’un quart de la
population est composée de minorités ethniques
et 40% vit dans des logements subventionnés.
« Avec la ligne Elizabeth, nos résidents ont
désormais accès aux emplois au centre-ville,
dit-elle. Cela change la donne pour eux. »

CROSSRAIL 2, NOUVEAU PROJET PHARAONIQUE
Mais l’impact de la nouvelle ligne, longue de
118 km, ne se fera pas sentir que dans le sud-est
défavorisé de la capitale. Elle mettra 1,5 million
de résidents additionnels à 45 minutes du centre.
«Il deviendra possible de vivre loin en banlieue,
dans le Berkshire ou dans l’Essex, par exemple,
tout en travaillant à Londres, note Mark Dewhirst.
Cela va agrandir l’empreinte de la ville.»
L’expérience du centre-ville va elle aussi changer.
Passer d’Oxford Street à la City ne prend plus que
trois minutes. Neuf de plus et on arrive parmi les
tours de verre de Canary Wharf. « Cela va réduire
les embouteillages au cœur de la métropole et
revitaliser des zones qui ont périclité ces dernières
années, comme l’extrémité est d’Oxford Street»,
souligne Christian Wolmar. Les hommes
d’affaires et les touristes apprécieront en outre
de pouvoir rejoindre l’aéroport d’Heathrow, l’un
des terminus de la ligne, en une demi-heure.

Malgré le succès de la nouvelle ligne, qui a
accueilli 6,9 millions de voyageurs durant ses
trois premières semaines d’opération, il subsiste
un grand point d’interrogation. Les travailleurs
retourneront-ils au bureau dans l’ère post-
Covid ? « Le réseau des transports publics
londonien est revenu à 70% de son niveau
prépandémie », indique Deepak Kumar, un
porte-parole de Transport for London. Une
partie de cette réduction va sans doute se
pérenniser. « Les salariés retourneront au bureau,
mais probablement pas plus de trois ou quatre
jours par semaine », relève Oliver Green. À cela
s’ajoute la passion grandissante des Londoniens
pour les diverses formes de micromobilité (vélos,
e-scooters), qui les détourne des transports
publics. Cela n’empêche pas le gouvernement de
songer déjà à la suite, à savoir Crossrail 2, une
ligne de train rapide qui traverserait la ville du
sud au nord, reliant Wimbledon à Tottenham.
« Le Premier ministre Boris Johnson a appelé
à poursuivre ce projet lors de l’inauguration de
la ligne Elizabeth », commente Mark Dewhirst.

Mais avec un coût évalué à 30 milliards de
livres et dans un climat de guerre politique entre
le gouvernement conservateur et le maire
travailliste de la capitale – sans parler de la crise
ouverte début juillet par la démission de BoJo, à
qui Liz Truss vient de succéder –, les Londoniens
devront sans doute se montrer patients.

Plus de 10000 ouvriers
ont travaillé sur le
chantier de la ligne
Elizabeth durant treize
ans. Ils en ont extrait
sept tonnes de terre,
qui ont servi à créer
une nouvelle réserve
naturelle dans l’Essex.
Ses tunnels, construits
pour durer cent vingt
ans, abritent des
plates-formes qui
peuvent faire jusqu’à
260 mètres, et
accueillent des trains
pouvant transporter

LA LIGNE DE TOUS
LES SUPERLATIFS

1 500 passagers, soit
près du double des
autres lignes de métro.
Ils circulent à une
fréquence de 24 par
heure, soit un train
toutes les 2 minutes 30.
Sur certains tronçons,
ils peuvent circuler
à 145 km/h, contre
33 km/h en moyenne
sur le reste du réseau.
Certaines stations
comptent une dizaine
d’étages en sous-sol.
Celle de Paddington
est si profonde qu’elle
pourrait contenir
The Shard, le plus haut
gratte-ciel de la
capitale britannique.

« Nous avons vu arriver de nombreux jeunes
professionnels, qui ne peuvent plus se payer
un logement au centre-ville », relève l’élue.
La population de Woolwich a crû de 17% ces
quinze dernières années. Il suffit pourtant
de s’éloigner de quelques centaines de mètres
pour comprendre les défis affrontés par ce
quartier, l’un des plus défavorisés de la capitale.
Des sacs-poubelle sont empilés devant les
maisonnettes aux vitres brisées et à la peinture
écaillée. Dans la rue commerçante, les coiffeurs

La station d’Abbey Wood, à l’extrémité sud-est de la ligne Elizabeth. M
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