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 Groupe des élu(e)s PS 

Hotel de Ville 

2, rue de la Commune 

de Paris 

93300 Aubervilliers 

 

Section locale PS 

167 rue André Karman 

93300 Aubervilliers 

 

06.52.17.27.38 

 

www.ps-aubervilliers.fr 

www.ps-aubervilliers.com 

Rejoignez le PS !       (coupon à retourner à la Section locale) 
 

Nom : ……………………………………………………………………….… Prénom : …………………………………………………………… 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Mail : ……………………………………………………………………………………… Téléphone :  …...... / ….….. / ….…. / ….…. / ….…. 

Les élu(e)s socialistes d’Aubervilliers regrettent le choix du STIF et de la RATP 

d'installer le terminus du bus 173 au Fort d’Aubervilliers à compter du mois 

d’avril 2012, et ce pendant les 18 mois que dureront les travaux du plan de 

déplacement urbain (PDU) qui réorganiseront la Place du 8 mai 1945 à La 

Courneuve. 

 

Cette décision, sans réelle concertation préalable et sans information 

publique, sera la source de nombreuses difficultés pour les habitants de 

notre ville. 

 

La ligne 173 effectue un trajet stratégique sur notre ville et dessert 12 stations du 

nord et du centre d’Aubervilliers. Elle permet aux Albertivillariens de se rendre à La 

Courneuve et d’accéder depuis la Place du 8 mai 1945 au tramway qui les 

conduit notamment vers le Carrefour de Drancy, l’hôpital Avicennes et la 

Préfecture de Bobigny.  

 

Depuis de nombreux mois, nous nous sommes au contraire mobilisés avec 

Evelyne Yonnet pour demander un renforcement de la ligne 173, qui, signe 

supplémentaire de son importance, est régulièrement saturée. La perspective de 

supprimer pendant un an et demi la connexion avec La Courneuve ne va pas 

dans le sens du développement du service de transports que nous appelons de 

nos vœux.  

 

Par conséquent, nous demandons au STIF et à la RATP de  

• présenter officiellement son projet et ses modalités, 

• garantir l’information à destination de tous les usagers concernés, 

• prévoir un dispositif de substitution.  
 

Ligne de bus 173 :  

ce n'est pas sa restriction qu'il 
faut, mais son développement ! 


