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                                                                                                            Paris le 4 octobre 2018 
 
                                                                                     
 
                                                                                                     Madame Valérie Pécresse  
                                                                                                     Présidente de la Région Ile-de-France 
                                                                                                     Présidente d’Ile de France Mobilités 
                                                                                                     39-41, rue de Châteaudun 
                                                                                                     75009  -  Paris 
 
 
Objet : Métro ligne 12 
 
 
Madame la Présidente, 
ASA PNE est une association d’habitants et d’usagers qui suit et accompagne les projets urbains du grand 
secteur d’aménagement de Paris Nord-Est (600 ha). A ce titre, les questions transversales de mobilité et de 
transport nous concernent directement.  
Il se trouve que plusieurs projets d’aménagement sont prévus sur le tracé du métro ligne 12 qui fait l’objet 
actuellement d’une prolongation jusqu’à la Mairie d’Aubervilliers (ouverture prévue en décembre 2021). Ainsi le 
Campus Condorcet, un projet que vous avez porté quand vous étiez Ministre de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche, mais aussi les opérations urbaines de Chapelle International, Chapelle Charbon, Hébert et gare 
des Mines avec l’Arena 2 vont amener un accroissement de population dans les toutes prochaines années que 
les rames de la ligne 12 de type MF 67 (construites entre 1967 et 1976) ne seront pas en mesure de supporter. 
Aussi, pour prévenir l’augmentation du flux de nouveaux habitants, usagers et étudiants, nous vous demandons 
de prévoir dès à présent avec vos équipes et la direction de la RATP un renouvellement du matériel pour cette 
ligne avec des rames plus modernes et plus spacieuses, circulant à des fréquences adaptées à la mutation 
urbaine que ce territoire, situé entre le nord du 18e arrondissement de Paris et Aubervilliers, va connaître dans un 
futur proche.  
Par avance, nous vous remercions de l’attention que vous porterez à notre courrier. 
Dans l’attente de décisions que vous prendrez à ce sujet, nous vous prions de recevoir, Madame la Présidente, 
l’expression de notre considération distinguée. 
 
 
  
                                                                                                                                              Olivier Ansart 
                                                                                                                                              Président d’ASA PNE 
 
 
 
 
 
Copie : Monsieur Eric Lejoindre, Maire du 18e  
            Madame Meriem Derkaoui, Maire d’Aubervilliers 
            Monsieur Jean-Louis Missika, Adjoint à la Maire de Paris chargé de l’urbanisme et des grands projets 
            Madame Catherine Guillouard, Présidente-directrice générale de la RATP 
            Madame Danièle Obono, Députée de la 17e circonscription de Paris 
            Monsieur Pierre-Yves Bournazel, Député de la 18e circonscription de Paris, Conseiller de Paris et du 18e  
            Monsieur Laurent Probst, Directeur général d’Ile-de-France Mobilités                                                

 


