2016 : une année riche pour l’ANDE
Ce bilan adressé avant tout à nos adhérents a le mérite de mettre en avant les forces (avant
tout l’engagement et l’expertise d’usage de ses militants) et les faiblesses (l’impossibilité de
répondre à toutes les sollicitations) de notre association. Taillé à la serpe il pourra bien
entendu être complété par le rapport d’activité présenté lors de l’assemblée générale.
Progrès du débat interne : en plus de l’assemblée générale (14 janvier 2016) deux conseils
d’administration (1° mars et 22 novembre) ont permis un meilleur débat interne et la mise
en avant de notre spécificité au sein du Collectif transport.
mention bien
Prise en compte des enjeux du péri-urbain : l’ANDE a quitté le centre-ville pour s’intéresser
aux dossiers d’aménagement (concertations sur Doulon-Gohars et Malakoff-St Félix) et
même soutenir la manifestation contre la dégradation du service Lila à Mauves (5 juillet).
mention très bien
Poursuite du dialogue avec Nantes-Métropole et la Semitan avec comme points forts notre
visite des pôles multimodaux de Pirmil et de Gréneraie (le 23 février), une participation
active aux réunions publiques sur le projet de chronobus C9 mais des interrogations sur
l’avenir de cette activité où nous refusons de devenir une « chambre d’enregistrement »
mention peut mieux faire. Marc Peroy nous a représenté à la commission consultative des
services publics locaux.
Participation active aux réseaux de l’ANDE :
-FNAUT Pays de la Loire : à noter la visite du président national le 8 décembre
-Ecopôle où désormais Jérôme Dyon nous représente
-Conseil de développement avec une balade multimodale de traversées de la Loire
-Droits du piéton repris par Maryvonne Dejeammes
-« Place au Vélo »
mention assez bien
Nous avons enfin développé notre approche accessibilité, qualité des espaces urbains en
accentuant nos liens avec « Les droits du piéton », en espérant que pour cette association
l’ennemi principal ne soient pas les cyclistes (même si certains d’entre eux se comportent
comme des automobilistes !)
mention progrès en cours

Doulon-Gohars :
Préserver l’environnement
Développer la mobilité
Contradictoire ?

Bruno Gazeau à Nantes :
-Le 8 février avec l’ANDE
-le 9 aux États Généraux de
la mobilité
Et sur les médias

Nicolas Poinot
Président de l’ANDE
en compagnie de Romaric
Richard

Notre communication est en cours d’évolution. Notre nouveau président souhaite vous voir
tous inscrits dans la liste de diffusion de l’ANDE et nous comptons sur votre suivi.
Mais plus classiquement le site internet et le bulletin (seulement semestriel malgré nos
promesses) continueront de servir.
mention peut évidemment mieux faire
Accueil de Richard Romaric , étudiant à l’IUT d’Alençon pour une analyse des pôles
multimodaux de l’agglomération

Bernard Favière :
près de 30 ans
au service de l’ANDE

Seule mauvaise et triste note la disparition de Bernard Favière, militant « historique » de
l’ANDE dont les obsèques ont eu lieu le 27 septembre. Nous lui dédions ce bulletin.
Le réseau sort de

ses grilles

Ticket vert de l’ANDE ?:
La relance du réseau structurant
L’ANDE accueille certes avec circonspection les
annonces successives de projets d’atelier tramway
à Babinière et de nouvelle ligne à travers l’Ile de
Nantes (Johanna Roland le 3 janvier).
Nous souhaitons que les représentants des
usagers soient associés aux réflexions qui vont
Mais cela va dans le bon sens : réseau
moins centralisé, perspective de liaisons entre des
lignes trop isolées.

Ticket rouge
Le projet de parking
place Foch
Nous
ne
voulons pas de cette incitation à la
paresse et nous attendons que Nantes
Métropole mène enfin une véritable
politique de transition énergétique
concernant en priorité les mobilités
actives et le transport public

