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Vaud
Anniversaire

Avec65000 passagers chaquejour,le
métro arévolutionnélaviedes Vaudois
Le M2 a déjà fait
voyager des
dizaines de millions
d’usagers
Gilles Biéler
Blandine Guignier
Ilssont chaquejour 65 000. A entendre la chasse d’eau annoncer
l’arrivée au Flon, à bondir d’un
quai à l’autre, à épier les visages
fatiguésdesvoisins, àpasser, pressés, lesportesautomatiquesdu M2
pour attraper un train, nepasrater
un rendez-vous, aller voir grandpèreaux urgences, humer l’air du
Léman, nepasvoir lesembouteillages. Bref, il y a deux ans, le M2
modifiait la vie quotidienne de
65 000 Vaudois.
En cejour anniversaire, difficile
detrouver danslesramesbondées
quelqu’un pour formuler unecritique. Mêmelesnombreusespannes
desdébutssemblentoubliées. Tout
comme le coût de l’équipement –
plus de 700 millions –, qui ne fait
plustousser personnedepuislongtemps.
Maistout n’est pasrose, forcément. Sur www.24heures.chetsur
Facebook, trèsnombreux sont en

effetceuxqui regrettentlemanque
deplaceaux heuresdepointe. Des
rames plus longues et plus nombreuses, unevoiedoubléesousla
gare, descadencesresserrées, les
propositionssontnombreuses. Et
bien prochesdesprojetsesquissés
par lavilleetlesTL pour l’avenir de
laligne. LesTL, pour augmenter la
capacitédesramesà200 personnes, au lieu des170 à180 actuelles,
pensent par exemple supprimer
des strapontins. Autres solutions
envisagées:ladiminution dutemps
durant lequel lestrainsfont demitour ou defermeturedesporteset
l’augmentation delavitessemaximale en descente.

Daniel, 28 ans
Lausanne

J ’emprunte le M2 tous les
matins, de la Riponne à
Fourmi. C’est joli et le métro
donne à Lausanne les airs
d’une métropole!
Nieves,
67 ans
Lausanne

Qu’est-ce que vous voulez
faire d’une voiture à Lausanne? Il n’y a pas de places
de parc. Le métro permet
aussi d’éviter les bouchons.
Michel,
45 ans
Vevey

Pour la promenade, le métro
La sensation de distance
ça change!Avec mon mari, on est moins longue qu’avec le
descend en bus et on remonte bus. J e viens en train de Vevey
chez nous avec le M2.
et je fais beaucoup plus vite
mes courses.

Plus de réactions
www.24heures.ch/
m2-reactions

Régina,
15 ans
Yverdon
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Le M2a transporté 24 millions de
personnes pour sa deuxième
année d’exploitation.Un chiffre que
les spécialistes pensaient pouvoir
être atteint après quatre ans…

J ean-Pierre
Blanc, 80 ans
Mézières

Le métro facilite la vie.
J ’arrive d’Yverdon à la gare et
puis en deux minutes je suis au
Flon pour faire du shopping!

Le M2 a su séduire les usagers bien plus rapidement
que ne l’attendaient les spécialistes. VALDÉMAR VERISSIMO

Susana,
20 ans
Fribourg
J ’arrive à la gare et après je
vais au Flon ou aux Croisettes.
J ’ai essayé une fois de prendre
le bus au lieu du métro. Pour
faire le même trajet, c’est
15 minutes de plus!

