Nos Objectifs
Droit au Transport Public
Desserte de tout le territoire
Rapidité

Fréquences et horaires adaptés aux
besoins

Accessibilité aux personnes à mobilité
réduite

Tarification équitable

Continuité du service



Protection de l'Environnement
et Développement Durable
Réduction des nuisances locales (bruit,
pollution) et des atteintes à la santé des
citadins et riverains des grands axes
routiers

Economie d'espace urbain, rural, et
naturel




Réduction des gaspillages d'énergie et
des émissions de gaz à effet de serre

Maîtrise de la mobilité des personnes et
des marchandises

En un mot....
… l'écomobilité

Nos Propositions
Renforcer les réseaux de transports
urbains et départementaux

Développer des transports performants
(tramways, métros, TER-GV, ...)

Moderniser et étendre tous les services
ferroviaires : TER, Intercités, TGV,...

Généraliser des matériels confortables et
accessibles à tous

Accélérer les transports urbains (voies
réservées, priorité aux carrefours,...)

Favoriser l'intermodalité (correspondances,
horaires, tarifs, information, ..)


Libérer l'espace urbain encombré par la
voiture, au profit des piétons, cyclistes, bus,
et tramways

Enrayer l'étalement urbain, densifier
l'habitat et les activités autour des gares et
stations

Offrir des transports attractifs comme
alternative à la voiture particulière

Arrêter les surinvestissements routiers

Reporter les marchandises sur le rail et la
voie d'eau

Agissez avec nous pour
des transports plus efficaces,
la défense des usagers,
un meilleur environnement.



Et le vélo urbain ?
Pour lutter contre les nuisances
automobiles en ville, le vélo est un
complément
indispensable
des
transports collectifs. En 5 mn à vélo
une station dessert 16 fois plus de
population que la marche. Plus d'infos
www.droitauvelo.org...

Membre de la
Fédération Nationale des Associations
d'Usagers des Transports (FNAUT)
et de la Maison Régionale
de l'Environnement et des Solidarités
5 Rue Jules de Vicq
59800 LILLE
Site www.uvn.asso.fr.
Mail : contact(at)uvn.asso.fr
Twitter @uvn_fnaut

POURQUOI ?
Nos déplacements sont au coeur de
nombreux enjeux locaux et globaux :
les économies d'énergie
la réduction des émissions de CO²

la réduction de notre dépendance au
pétrole

une pollution de l'air moindre

un environnement plus sain

moins d'accidents de la circulation

des rues à vivre

moins de bruit en ville

moins d'embouteillages

un urbanisme plus agréable



Tous ces enjeux qui dessinent notre
avenir nécessitent des transports
collectifs de qualité et bénéficiant
d'une priorité absolue.

COMMENT ?
L'U.V.N. agit localement auprès des élus,
des autorités organisatrices de transport et
des exploitants de réseaux, pour obtenir un
meilleur fonctionnement au quotidien et
pour élaborer les projets d'avenir.
La FNAUT rassemble au plan national des
associations
très
diverses
(piétons,
cyclistes, handicapés, familles de victimes
d'accidents de la route, usagers des
transports collectifs urbains, ferroviaires et
routiers, citadins et riverains des corridors
de transit confrontés aux nuisances de la
circulation routière, citoyens soucieux
d'environnement global et d'aménagement
du territoire) qui partagent une même vision
de la politique des transports.

Le saviez vous ?
Les transports sont organisés par :
• les intercommunalités urbaines (transports
urbains)
• les Régions (TER et cars interurbains)

Une famille habitant une maison bien
isolée mais grande utilisatrice de
l'automobile, consomme autant d'énergie
qu'une famille dans une maison mal
isolée mais utilisant le vélo et les
transports collectifs !

Le fonctionnement des réseaux est assuré
par des entreprises :
• des groupes nationaux (Kéolis, ..) qui
exploitent sous un nom local (Ilévia,...) pour
les transports urbains
• des autocaristes (cars)
• la SNCF (TGV, Intercités, TER,...)

Agissez avec nous !
Je souhaite adhérer à l'U.V.N.
Adhésion simple : 5 €
 Adhésion couple/famille : 8 €

Adhésion famille : 10 €
 Adhésion soutien : 20 €


 Je m'abonne à FNAUT Infos
(10 numéros par an) : 20 €
La FNAUT publie un bulletin mensuel de 8 pages consacré à tous
les aspects de la politique des transports : sociaux,
économiques, et environnementaux.

Nom .....................................................
Prénom ................................................
Adresse .................................................
...............................................................
CP.......... Ville........................................
Tél : .......................................................
Courriel : ...............................................
Ci joint un chèque de ........... € à l'ordre
de l'UVN, à envoyer à :
UVN, 5 Rue Jules de Vicq 59800 LILLE
Vos attentes pour les transports
collectifs du Nord – Pas de Calais :
.............................................................
..............................................................
..............................................................

