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COMMUNIQUE DE PRESSE 
le 4 octobre 2013 

 

Des couloirs bus Rue du Faubourg d'Arras 
 

 

Suite à l’accident survenu entre un automobiliste et un piéton qui venait de descendre du bus, sur un 

passage piétons rue du Faubourg d’Arras à Lille, l'Union des Voyageurs du Nord déplore une fois de 

plus l'inadaptation de ces grandes avenues conçues uniquement pour les automobilistes…  

 

Nous demandons la réalisation rapide de couloirs bus + vélo de manière à sécuriser et favoriser les 

déplacements des cyclistes, des transports en commun mais également des piétons, en passant d’une 

logique d’autoroute urbaine à celle d’une rue au trafic automobile maîtrisé.  

 

La réalisation de couloirs bus ouverts aux vélos s'impose d'elle même compte tenu du nombre 

important de lignes de bus empruntant cet axe. On se demande pourquoi rien n'a encore été fait en 

ce sens, alors que le Plan de Déplacements Urbains validé en 2010 rend indispensables ces travaux. 

 

Il ne reste plus qu'un coup de peinture à mettre pour matérialiser les voies bus, ce qui devrait 

pouvoir se faire avant les prochaines élections municipales ? Ou bien faudra-t-il attendre un 

accident grave de plus ? 
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Créée en 1978, l'Union des Voyageurs du Nord 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. 
Elle est membre de la FNAUT et de la MRES de Lille. 
 
La Fédération Nationale des Associations des Usagers des Transports, association agréée de consommateurs, rassemble 
au plan national environ 150 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), soit plus de 68000 adhérents, qui partagent une même vision de la politique des transports. 


