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LETTRE D’INFORMATION TRIMESTRIELLE  (2008-4) 
 
Le mot du Président 
 
       L’association nantaise déplacements environnement (ANDE au singulier !) poursuit depuis 
trente ans son action en faveur des modes de circulation respectueux de l’environnement, ceux qui 
épargnent les émissions de carbone et la balance des paiements, ceux qui créent de la qualité de 
vie et parfois de la convivialité. 
 
          Elle a aussi pour objectif de surveiller avec d’autres l’évolution du paysage de la métropole 
menacée comme tous les espaces urbains par la publicité surdimensionnée, les constructions ou 
les occupations intempestives… 
 
          Dans la perspective du renforcement de notre action et d’une meilleure information 
mutuelle nous nous proposons d’éditer à l’usage des militants et des responsables une lettre 
d’information trimestrielle. 
 
           Vous en recevez ici le premier exemplaire que nous nous sommes efforcés de rendre 
simple et facile à consulter. Nous sommes curieux de votre accueil et comptons sur vos remarques 
ou informations notamment pour réorienter et approvisionner les rubriques retenues. 
 
                                                Le Président-Directeur de publication : Francis MAITRE 
 
 
La  proposition du trimestre de l’ANDE 
 
        Lors de la rencontre du 20 octobre avec les responsables du 
transport à Nantes-Métropole (Jean-François Retière, Eric 
Chevalier) nous avons proposé l’installation de distributeurs de 
billets dans 15 principales stations du réseau autobus. Nous 
préférons certes le développement des abonnements qui fidélise 
les usagers mais nous pensons que cette mesure peu coûteuse : 
 

- permettrait de simplement composter et aller s'asseoir, c'est 
à dire de gagner en confort sans gêner les autres usagers; 
 

- permettraient à la majorité des abonnés de perdre moins de 
temps avec les rendus de monnaie pour gagner du temps et 
respecter l'horaire et les correspondances. 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 



 
Le coup de gueule l’ANDE. 
 
L’ANDE ne peut que soutenir les réclamations des syndicats  de la 
SEMITAN qui dénoncent les goulets d’étranglement du réseau 
faute d’une voierie appropriée ou du stationnement sauvage : rue 
de Gigant ; route de Paris ; traversée du centre de St Sébastien… 
 
Ces ralentissements pénalisent les usagers du transport public et 
le poste carburant de la TAN sans oublier les nerfs des 
conducteurs. Il ne coûterait guère d’y remédier par des mesures 
appropriées notamment celles qui dissuadent les tenants du « j’en 
ai pour deux minutes.. » 
 

 
 

 

 
Trans And(e)ant : un projet d’envergure à discuter avec 
nous 
 
Le Collectif Transport de Nantes, l’ANDE et FNAUT Pays de la 
Loire s’inquiètent du flou artistique maintenu en matière de 
l’aménagement de l’Ile de Nantes et constatent que l’on 
reconstitue malgré la présence des lignes structurantes de 
tramway et de « busway » un quartier du XX°siècle où règne, 
faute d’alternative, l’automobile. 
L’ANDE préférerait que soit : 
 - mise en place rapidement la ligne 5 de tramway ; 
 - étudié un réseau TER de l’Ile de Nantes par optimisation 
des voies ferrées vers la gare de l’Etat ; 
 - envisagé sérieusement un pont ferroviaire entre cette 
dernière et Ste Anne comme support d’un réseau urbain et voie 
de contournement du tunnel ferroviaire passant au centre-ville. 
 
L’ANDE fera de ces propositions un des thèmes majeurs de ses 
interventions au sein du Conseil de développement de Nantes- 
Métropole. 

 

 
 

 
Nouvelles de l’Association 
 
A partir du 1° janvier  : permanences 
communes de l’ANDE et de la FNAUT 
 
Assemblée générale de l’ANDE prévue le 
 

 
 
Mercredi de 16h à 18h au siège : 8 rue 
d’Auvours (renseignements :06 20 54 10 57) 
 
Mercredi 4 février à 18h 

 
Nos partenaires : 

     .  

 

                     

http://www.pietons.org/                                                             http://www.fubicy.org/nantes/accueil.htm 
http://paysagesdefrance.org/spip.php?rubrique60                                  http://www.fnaut-paysdelaloire.org/ 

 


