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Prolongement de la ligne 12 du métro au centre-ville d’Aubervilliers
La Maire Mériem Derkaoui écrit de nouveau à Madame Elisabeth Borne
Présidente-Directrice générale de la RATP
Dans un courrier adressé le 21 décembre 2016 à Madame Elisabeth Borne, Présidente-Directrice
générale de la RATP, la Maire Mériem Derkaoui avait interpellé cette dernière sur la nécessité de
mettre tout en œuvre pour que les stations de métro Aimé Césaire et Mairie d’Aubervilliers soient
livrées en 2019.
Dans un nouveau courrier en date du vendredi 3 février, la Maire a souhaité réaffirmer la
détermination des Albertivillariennes et Albertivillariens à agir pour que les engagements pris
soient tenus et pour qu’Aubervilliers soit respectée.
La Municipalité

Courrier adressé à Madame Elisabeth Borne, Présidente-Directrice générale de la RATP
Madame la Présidente,
Avec plus de 85 000 habitants, la ville d’Aubervilliers compte parmi les plus importantes villes de la
métropole parisienne. Des secteurs nouveaux sont aménagés, des quartiers anciens sont rénovés
et des entreprises s’y installent à l’instar du siège de la société Véolia. En 2019, c’est la plus
grande université des sciences sociales, le Campus Condorcet qui ouvrira ses portes à des milliers
d’étudiants, d’enseignants et chercheurs.
Pour accompagner ce développement, il est indispensable de proposer une offre de transports
adaptée aux Albertivillariennes et Albertivillariens qui doivent pouvoir se déplacer plus facilement,
plus rapidement.
C’est aussi une nécessité pour la qualité de l’accueil des milliers de salarié-e-s qui se rendent
chaque jour à Aubervilliers.
Vous le savez, le prolongement de la ligne 12 du métro au centre-ville est un projet évoqué de
longue date et concrétisé en 2002 au prix d’une forte mobilisation des élu-e-s, des associations et
de la population.
L’annonce de sa concrétisation par le Ministre des transports de l’époque, Monsieur Jean-Claude
Gayssot, s’était alors accompagnée d’une garantie : celle d’ouvrir les stations au centre-ville dans
un délai de 10 ans soit en 2012.

Depuis, les retards du chantier n’ont cessé de s’accumuler jusqu’à apprendre en octobre 2014 par
voie de presse la mise en circulation des stations Aimé Césaire et Mairie d’Aubervilliers en 2019.
Suite à cette annonce accueillie par la Municipalité et la population avec regret et inquiétude, les
échanges avec vos services et la mobilisation des riverains, des scolaires et des commerçants qui
subissent chaque jour des désagréments et des préjudices, ont permis de mesurer la gravité de
cette situation.
Aujourd’hui, vous disposez de trois années pour anticiper tous aléas techniques. Aussi, je ne doute
pas de la capacité des équipes de la RATP et des entreprises partenaires à se mobiliser pour que
la livraison en 2019 soit effective.
Tout comme je ne doute pas de la détermination des élu-e-s, des habitantes et habitants, des
militants associatifs et des actrices et acteurs du territoire à agir pour que les engagements pris
soient tenus et pour qu’Aubervilliers soit respectée.
Je vous prie de croire, Madame la Présidente, à l’expression de mes salutations les plus sincères.
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