
Une association en réseau
L’ANDE entretien des partenariats réguliers et confiants 
avec :

Place au vélo
membre de la Fédération des Usagers de la bicyclette
www.nantes.fubicy.org

Écopôle
www.ecopole.com

Paysages de France
www.paysagesdefrance.org

Les droits du piéton
www.pietons.org

Une association 
active

Pour nous contacter

ANDE
Association Nantaise Déplacements Environnement
www.fubicy.org/nantes-ande

ande.nantes@fubicy.org

FNAUT
Fédération nationale des associations d'usagers des 
transports
www.fnaut.asso.fr

8 rue d'Auvours 44000 NANTES

 Nom : 

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Courriel :
	
 	
 	
 	
 	
 Signature

Joindre un chèque de 10 €.
Champs en gras obligatoires.

Pour 
adhérer

Nantes doit rester 
une référence !

Adresser à :
ANDE

8 rue d’Auvours
44000 NANTES

l'ANDE a été créée en 1972 à l'initiative de Nantais qui ne 
voulaient pas que leur ville soit dénaturée par la construction 
d'autoroutes urbaines. Elle propose depuis des solutions 
raisonnables qui garantissent à tous le droit au transport tout en 
préservant l'environnement.

L’ANDE est membre du collectif transport de Nantes force de 
proposition envers les responsables de Nantes Métropole.

Elle siège au conseil de développement de Nantes Métropole où 
ses avis sont écoutés et publiés.

Elle représente les usagers au conseil d’administration de la 
SEMITAN.

Déplacements

	
 Environnement

	
 	
 Cadre de vie



Au centre de Nantes, comme en périphérie :

Application des réglementations de l’affichage.

Densification de l’espace urbain respectueuse du cadre de 
vie et bien reliée aux transports publics.

Variété des espaces bâtis et des zones naturelles.

Mélange des zones d’activité et de logement.

Lutte contre les nuisances urbaines dues à l’affichage 
publicitaire excessif.

Par la priorité aux modes doux plus 
respectueux de l’environnement et plus 
conviviaux.

Par le renforcement du transport public 
plus économe en place et en énergie.

Par la juste place donnée à l’automobile 
individuelle trop souvent favorisée au détriment 
de la qualité de la vie notamment dans la 
périphérie de l’agglomération (embouteillages, 
stationnement non réglementé).

Extension du réseau de transport en site 
propre : Tramway, prolongement du busway, lignes pilotes 
d’autobus.

Transport public de 
qualité

Amélioration des fréquences des autobus : 
Disparition des « jours jaunes », meilleures fréquences en 
soirée et le dimanche.

Développement de l’étoile ferroviaire nantaise

Amélioration des services : Information, meilleure 
distribution des titres de transport.

Coordination SEMITAN-LILA-SNCF

Partage de l’espace 
urbain

Soutenez l’ANDE Aidez-nous à renforcer

Paysage

Aidez-nous à protéger


