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Prolongement de la ligne 12 du métro au centre-ville d’Aubervilliers
Réponse d’Elisabeth Borne, Présidente-Directrice générale de la RATP
Le 3 février dernier, j’ai interpellé Madame Elisabeth Borne, PDG de la RATP sur la nécessité de
respecter le calendrier des travaux de prolongement de la ligne 12 du métro.
C’est avec soulagement et satisfaction que j’ai pris connaissance de sa réponse dans un courrier
en date du 23 février 2017.
Consciente de « l’enjeu que revêt le prolongement de la ligne 12 du métro pour les déplacements
des Albertivillariennes et des Albertivillariens et pour le développement de la commune », elle
témoigne de « toute l’attention que la RATP porte à la bonne réalisation de ce projet ».
A la question des délais, soit trois ans pour palier à tous aléas techniques, elle précise que la
RATP avec les partenaires et les entreprises travaillent « afin d’identifier toutes les mesures
susceptibles d’aborder les conséquences de ces aléas, dans le respect du planning annoncé, tout
en maitrisant les nuisances pour les riverains ».
Autrement dit et comme elle le mentionne « la mise en service du prolongement de la Ligne 12
reste prévue pour décembre 2019 » avec l’ouverture des stations Aimé Césaire et Mairie
d’Aubervilliers.
Il s’agit d’une bonne nouvelle pour notre commune de 85 000 habitants qui compte désormais
parmi les plus importantes villes de la métropole parisienne. A ce titre elle doit bénéficier au plus
vite d’une offre de transport adaptée.
C’est aussi un gage de respect porté à Aubervilliers et à sa population qui attend depuis trop
longtemps l’arrivée du métro en centre-ville.
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