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EDITORIAL 

penser bien au-delà   

   Les fondamentaux de l’action associative (débattre, informer, agir) se résumeront dans ce 
numéro de la lettre de l’ANDE au premier point pour cause de tenue prochaine de notre 
assemblée générale ordinaire. Et partant cet éditorial sera plus mesuré en taille et en propos que 
les précédents pour au contraire élargir les rapports à limiter  toutefois au trois pages au-delà  
desquelles toute lecture s’évapore … 
   C’est dire que ce numéro est plutôt destiné aux adhérents qui sont invités à le lire dans toutes 
ses nuances. Ce qui ne nous empêche pas de l’adresser à nos partenaires habituels (élus, 
autorités organisatrices, transporteurs, associations amies) ne serait ce que pour leur souhaiter 
avant le 31 janvier. 
                                                                                                                     Bonne année 2012 
                                                                                      Bonne mobilité socialement efficace 
                            Et que se développe le transport public respectueux de l’air et du sol 

 

                                                                                               J B LUGADET 

ASSEMBLEE GENERALE de l’ANDE : 
Jeudi 9 février à 18h« Manu » salle commission 1 (1° étage) 

Ordre du jour : rapports 2011, élection du conseil, projet 2012 
Rapport moral : 

         Le rapport d’activité ci-dessous vous dira que les militants de l’ANDE n’ont pas chômé en 
2011 dans les activités propres à l’association et dans celles organisées dans le cadre d’un 
Collectif transport de Nantes qui s’est renouvelé. Sans oublier, bien sûr, les multiples 
instances de consultation (du conseil de développement de la communauté urbaine à la 
commission départementale des sites) où nous siégeons plus pour refuser la politique de la 
chaise vide que convaincu de leurs efficacités. 
          Au-delà de ces activités plutôt régulières et prenantes, la plupart du temps stimulantes ce 
sont des questions plutôt graves qu’il faut faire remonter. La crise des finances publiques ne 
peut pas ne pas toucher le domaine du transport et notre agglomération a trop appris à se 
passer de l’aide de l’Etat (refusée en 2006 au busway qui selon l’ANDE aurait du être, devrait 
être un tramway). Les efforts de la région et du département à travers les premiers 
investissements sérieux sur l’étoile ferroviaire nantaise ne sauraient faire oublier que Nantes est 
plutôt oubliée du « Grenelle de l’Environnement » même si cette expression fait sourire les plus 
radicaux (!) d’entre nous. Nous souhaitons un réel succès aux « trams-trains » tout en 
acceptant de les voir jugés trop modestes par ceux qui pensent que TER doit plutôt rimer avec 
des voitures et des voies lourdes. Cet intérêt nous le portons aussi à la conférence naissante 
des autorités organisatrices que nous aurions préférée instance unique et ouverte aux 
représentants des usagers profitant aussi pour rappeler l’existence du comité régional des 
partenaires du rail ,si peu réuni ces dernières années ! 
        Le projet « Chronobus » projet phare de l’agglomération pour deux mandats reste au cœur 
de nos préoccupations. Au-delà de quelques réserves nous le défendrons contre les thuriféraires 
du tout automobile encore actifs avec leurs contre vérités, leur négation de l’évidence quant aux 
qualités originelles du transport public et à son adaptabilité. Sans naïveté mais parce que les 
aspirateurs à voiture handicapent tout le monde à commencer par ceux qui ont vraiment besoin 
de leur automobile. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Rapport d’activité 2011 
 

   Implacablement l’apparence  « inventaire à la Prévert » s’impose dans notre bilan relatif à 
l’année antérieure. Certains militants pourront légitimement s’interroger sur le rapport qualité-
prix entre les incontestables efforts faits par les uns et par les autres et l’avancée réelle des 
dossiers que nous portons, la visibilité  de notre association et les progrès pour l’usager du 
système de transport nantais. Mais pouvons nous négliger chacun des chantiers présentés ci-
dessous ? 
L’institutionnel nous occupe et nous fait vivre ! 
   Les relations de l’ANDE avec l’Etat c’est essentiellement la commission (consultative) 
départementale des sites et paysages où l’ANDE a été présente six fois cette année. Compte-
tenu du champ d’extension de cette instance (le département) nous suggérerons au préfet d’y 
préférer la présence Ecopôle… en octroyant à l’ANDE un siège à la commission travaillant sur 
l’affichage publicitaire plus proche de nos préoccupations. 
   Avec le département de la Loire-Atlantique c’est essentiellement par l’intermédiaire de la 
FNAUT que nous participons aux conférences du CODELA. Il serait important pourtant de 
réfléchir sur l’articulation des réseaux Lila et Semitan : des militants sont probablement prêts à 
aborder ce dossier important à terme. 
   Bien entendu c’est avec Nantes Métropole que nos rapports sont les plus importants. 
Acteurs importants du Collectif transport de Nantes nous avons rencontré dans son cadre au 
moins une fois par trimestre J-F RETIERE et l’équipe de la direction des transports, participé à la 
quasi-totalité des réunions « Chronobus » et suivi les manifestations liées aux économies 
d’énergie (Agenda 21, plan climat, visite du train « Hambourg, green capital ») directement ou 
au sein de la FNAUT. La participation institutionnelle et régulière au conseil d’administration 
de la Semitan met notre représentant au cœur des informations sur le réseau. Rappelons aussi 
que ses « jetons de présence » constituent l’essentiel du financement de l’ANDE. Au Conseil de 
développement nous avons présenté l’état de nos réflexions sur l’étoile ferroviaire nantaise et 
souhaitons haut et fort que ce thème soit débattu d’autant plus qu’au printemps nous avons dû 
multiplier les contacts face à l’annonce par le maître d’œuvre du projet « Ile de Nantes » de la 
suppression des voies ferrées de la gare l’Etat : conférence de presse, rencontres avec la 
SAMOA et RFF, réunions avec les groupes politiques (à achever). 
Développer notre réseau relationnel est-il rentable ? 
   Notre association représentée jusqu’ici au sein de la commission mobilité d’ « Ecopôle » siège 
désormais dans le conseil d’administration de ce centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement. Ce partenariat, à ses tous débuts, devrait certainement nous être profitable en 
matière de moyens et de visibilité. 
   Dans le volet transport on ne parlera guère, volontairement, de bicyclette compte-tenu de nos 
bons rapports avec « Place au Vélo » à qui nous signalons les problèmes dont nous avons 
connaissance. Par contre on peut souligner notre trop grande timidité dans les dossiers 
« droits du piéton » : l’évocation de la remise en service des escaliers mécaniques c’est un 
peu court comme programme !!! 
   Au-delà notre polyvalence a pu pleinement s’exercer surtout dans l’assistance individuelle ou 
collective à des colloques (le fret en ville, le vieillissement de la population, les nouvelles 
formes de mobilité et les « utopies ferroviaires » où nous découvrîmes … le projet assassin 
touchant les voies ferrées de l’île de Nantes).L’ANDE a été présente à la journée de l’accessibilité 
organisée par l’association J’accède et a organisé elle-même en mai une journée d’information 
sur l’affichage publicitaire et ses excès. Ces actions sont intéressantes et quelque peu 
chronophages. Elles posent toutefois le problème de visibilité de l’ANDE qui malgré son réseau 
de militants experts en choses des transports est rarement sollicitée à la table d’honneur de ces 
manifestations où trônent souvent des intervenants bien moins experts que nos militants de 
base 
Une vie associative  honnêtement menée ! 
   Si le président en bon bureaucrate voulait en 2011 quelques réunions de bureau 
supplémentaires il lui faudra admettre que la demi-douzaine de réunions du collectif transport a 
suffi largement à assurer le débat démocratique posé en idéal associatif. Et l’édition désormais 
régulière de notre bulletin électronique sur trois pages nous permet un lien avec les militants et 
l’affirmation publique de notre « doctrine » 
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La situation matérielle de l’association: 
Notre trésorier vous présentera le 9 février le rapport financier détaillé pour l’exercice 2011. Les 
revenus de notre association ont atteint environ 1500€ grâce aux versements de la Semitan (liés à 
la présence de l’ANDE dans son conseil d’administration) et à une subvention de la ville de 
Nantes. Nos dépenses (malgré tous mes efforts !) restent modestes : quasi extinction des 
comptes « timbres » et « papeterie », achats de livres, quelques frais de déplacement et de 
représentation, dîner-débat prévu le 13 octobre reporté le 26 janvier 2012 (avec moins de frais). 
Au bout du compte l’association thésaurise ce qui n’est pas son objectif principal (plus de 5000€ 
sur un compte-courant). Je proposerai à l’association d’envisager un plan de dépenses et 
d’investissement en prévoyant par exemple un aménagement de nos futurs locaux au 1, rue 
d’Auvours, l’accueil de stagiaires à rémunérer moins chichement, la revalorisation des frais de 
déplacement ou des subventions à la FNAUT ou aux « Droits du piéton ». A votre bon cœur et 
surtout à vos votes (J-B LUGADET) 

 

 

 

 

 

 

 

Les projets 2012 
Il sera proposé aux adhérents de l’ANDE de soutenir les revendications et propositions suivantes : 

- reprise de l’investissement tramway (liaison ligne 1-ligne 2, étude sur la ligne 4 et sur 
un tramway des boulevards…) pour que Nantes reste en tête ; 

- meilleure liaison entre densification et présence des axes de circulation (en 
particulier dans les communes de la première couronne) ; 

- soutien (critique ?) aux projets « Chronobus » en demandant des concertations plus 
avancées dans le temps ; 

- organisation urgente d’un débat public sur l’étoile ferroviaire (infrastructures à 
développer, matériels, services à la clientèle) ; 

- mise en place d’une concertation exemplaire sur la tarification sociale ; 
- mise en avant plus forte des droits du piéton ; 
- renforcement  de la compétence « affichage publicitaire » de l’ANDE (actions avec les 

associations, siège à la commission préfectorale) ; 
- recueil des propositions pour l’aménagement du futur siège (1 rue d’Auvours) prévu en 

septembre 2012 ; 

- bourse aux idées pour fêter joyeusement le 40° anniversaire de l’ANDE en 2013 en le 
liant ou non aux manifestations de « Nantes, capitale verte ». 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

NOTES DE LECTURE : A. ABIDI, J. FILIAIRE :Quelle gouvernance au service 
de la mobilité durable ? (L’Harmattan 2011: 22€) 
    Cet ouvrage que nous conseillons de consulter pour votre culture générale et locale sert de 
compte-rendu au colloque organisé à l’université de Nantes le 7 juin 2010.Parmi une quinzaine de 
contributions nous avons retenu celles de Salvador JUAN sur « l’hétéromobile », de Yapi Paterne 
MAMBO sur le cas d’Abidjan et de Virginie PRIAC sur l’intégration des transports de Cardiff dans le 
Wales Transport Plan. 
    Le livre rejoint la bibliothèque (en cours de constitution » de notre « maison de la mobilité ».Il 
vous y attend par exemple durant les permanences du lundi de 16h à 17h30 (8 rue d’Auvours) 
 

 
 

 

 

 
Aucun usager de la TAN 
blessé : ce fut notre 
miracle de Noël… 
et notre frayeur 

 

La minute de mauvaise foi du « oupie »(old urban people) 
  L’auto qui le 12 décembre 2011 s’est retrouvée allée Brancas après une 
course folle aurait pu faucher plusieurs usagers de la ligne de tramway. Les 
journaux ont insisté sur l’âge du conducteur, octogénaire. 
  Bref un miracle on vous dit comme pour justifier le « discours » de l’ANDE 
lors de son débat gastronomique du 26 janvier sur la mobilité des seniors. 
   Les personnes âgées sont des victimes mais aussi des acteurs persuasifs 
du système du « tout automobile » et les priver de leur engin contribuera à hâter 
leur mort sociale.  
  Au lieu de subventionner le « permis jeune » (ou d’envisager d’augmenter 
les abonnements) demandons aux collectivités locales de gratifier y compris en 
espèces les « seniors » qui acceptent leur retour dans les autobus ou mieux les 
tramways de leur enfance. 

 


