Association Nantaise
Déplacements Environnement
1, rue d’Auvours 44000 Nantes
courriel : ande.nantes@fubicy.org
site internet : http://fubicy.org/nantes-ande

LETTRE D’INFORMATION : DEUXIEME SEMESTRE 2013

(Editorial)
agir localement
(Rue de Strasbourg le 25/05)

DIX MOIS DE PERDU ?

penser mondialement
(Tram CAF à Saragosse)

Dès à présent les élections municipales tétanisent dans l’agglomération nantaise
comme ailleurs le débat politique tel que le souhaite l’ANDE. Celui sur les choix de société :
vorace ou vertueuse en matière d’occupation de l’espace urbain, ségrégative ou tournée
vers la mixité sociale. Celui sur les équipements qui en découlent : optimisation de l’étoile
ferroviaire ou un pont routier aspirateur d’autos. Celui sur les financements du transport
public : statuquo peu satisfaisant, mesures improvisées et non expliqués ou réflexion
globale ?
Attendons-nous au contraire à 24 élections peu soucieuses de l’échelon
métropolitain, à des promesses démagogiques (je parie que la gratuité du transport
refleurira comme tous les six ans) et à la complainte des automobilistes malheureux dans
les embouteillages…
L’ironie étant mauvaise conseillère l’ANDE jouera le jeu de la démocratie municipale
et interrogera les listes en liaison avec la FNAUT, « Place au Vélo », « les Droits du
piéton » et toutes les associations du « Collectif transport » qui devrait être l’interlocuteur
privilégié des candidats. Nous espérons que ceux-ci ont dans leurs « disques durs »
l’urgence climatique, le souci de lutter contre les pollutions urbaines, la vision d’une cité
conviviale et vivante.
En avril 2014 nous connaîtrons nos nouveaux (?) interlocuteurs. Nous les souhaitons
imaginatifs et rigoureux en matière de mobilité.
Rigoureux parce que ce sujet est essentiel dans la vie d’une grande métropole et ne
peut souffrir l’amateurisme : négligence dans le service aux usagers, mauvaise
programmation des infrastructures, tarifications mal expliquées (cf le ticket à 2€)
Imaginatifs parce que Nantes doit revenir en tête des métropoles françaises, mieux relier
ses banlieues, « diamétraliser » ses services ferroviaires , passer d’une logique de lignes à
une logique de réseau pour ses trams et bus à haut niveau de service.
Mais d’ici là l’ANDE continuera à travailler pour mieux connaître les problèmes de
l’agglomération qui la concerne, pour exposer ses propositions et faire connaître les
potentiels du transport pour tous, celui-là même que nous voulons meilleur pour les
usagers et plus efficace pour la collectivité.
J B LUGADET (Président)

L’ANDE sur plusieurs fronts:
Les choses ci-dessus étant dites et écrites il convient aussi de présenter
le cours habituel de nos activités qui continuent échéance électorale ou pas.
Le tout en une page ce qui restera toujours une mission impossible car
nous n’avons pas démérité depuis notre assemblée générale.

Sur le plan de la connaissance de la mobilité nantaise
Dix stagiaires de l’IGARUN (Institut de Géographie) ont quasiment
terminé leurs études sur des sujets commandés par l’ANDE. L’heure des
soutenances est arrivée et les travaux sont de qualité. Nous communiquerons
donc fortement sur les conclusions des étudiants.

Basse Goulaine :
un cinéma sans
transport le soir

D’ores et déjà les comptes-rendus des deux groupes de Master («
Perception du centre-ville piétonnier » et « Desserte en transport public du
centre commercial Pôle Sud ») sont en ligne
- diagnostic: http://filex.univ-nantes.fr/get?k=BkqN6DwMdGVPju3qDS7
- documents: http://filex.univ-nantes.fr/get?k=5WcxwZQLamqJiQXbDBJ
A lire : vous ne le regretterez pas.

Sur le plan des services offerts aux usagers
En mars-avril-mai plusieurs militants de la FNAUT Pays de la Loire et de
l’ANDE ont traqué montre et stylo en main les services autobus de Nantes pour
en vérifier l’exactitude et la qualité des annonces sonores et visuelles. Le
prochain bulletin de l’ANDE reviendra sur ce travail pour le moment transmis au
Cercle qualité de la Semitan.

Sur le plan de la promotion du transport public
L’ANDE a été retenue dans le cadre des appels à projets de « Nantes,
capitale verte ». Dix balades multimodales seront proposées et organisées
pour des groupes que nous souhaitons variés. La première a eu lieu le 13 avril
et concernait des Roumains et des Polonais accueillis par le Comité de Jumelage
de La Chapelle sur Erdre. D’autres devraient se dérouler lors de l’opération
« Mobilus » organisée par Ecopôle lors de l’été ensoleillé qui va suivre et bien
sûr pendant la « Semaine de la Mobilité ».

Place du Pilori :
un arbre qui
change tout

L’info : un droit
pour les usagers

Balade
multinationale

Sur le plan de la contestation
En dehors des « gros » dossiers portés par le Collectif Transport »
(sauvegarde des voies ferrées et choix d’une traversée de la Loire, extension du
réseau en site propre, tarification sociale) qui seront au cœur de ladite
campagne électorale, l’ANDE souhaite qu’avant la rentrée de septembre
(marquée par l’inauguration de la ligne C5 que nous réclamions en …2009)
soient améliorés les voiries et les passages empruntés par les « chronobus »
et que l’augmentation du ticket horaire (de 1,50 à 2€) ne se traite pas à
coup de « tweet » mais par une campagne d’explication et des mesures
concrètes : promotion des abonnements, extension des services de distribution
avec notamment des distributeurs aux stations d’autobus les plus fréquentées
etc..

Deux euros : c’est
trop cher si on ne
dit pas pourquoi !

Sur le plan de la communication
Si l’ANDE en alternance avec la FNAUT Pays de la Loire tient le
cadencement de son bulletin électronique l’exposition (une douzaine de
panneaux) sur les transports promise en 2012 tarde un peu à se manifester.
Mais le bon à tirer est presque signé, l’imprimeur averti. Et nous devrions tenir
nos engagements lors de la Semaine de la Mobilité. Il est vrai que nous avons
Dix ans après
tant à faire dans notre nouveau siège social du 1 rue d’Auvours où nous vous
notre expo FNAUT
inviterons. C’est promis !
enfin remplacée
Mais vous le savez déjà pour être renseigné sur l’ANDE il vaut mieux
consulter son site internet et celui (nouveau) de la FNAUT Pays de la Loire sans
oublier de s’abonner à la lettre du blog de notre association régionale quasi
quotidienne même en été.
La minute de mauvaise foi du « oupie »
(old urban people)
Même si la photo m’est communiquée par un
trentenaire fréquentant le campus scientifique de
Nantes elle pose très bien le problème des sorties de
tram et de « busway » souvent mal protégées à Nantes
et anxiogènes pour les personnes âgées.
De petits panneaux ne suffisent pas comme ici dans un secteur redouté aussi par les traminots de la
TAN (deux établissements scolaires !). Un inventaire d’observations et de solutions s’impose : l’ANDE
devrait en faire une priorité.

