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  LETTRE D’INFORMATION : JANVIER 2010 

Editorial valant rapport moral ! 
         Tout rapport moral se doit d’être optimiste mais c’est sans arrière-pensée que j’avoue ma 
satisfaction sur le fonctionnement et les actions de l’ANDE en 2009. Si notre petite association se 
rit de la crise c’est parce que cette dernière se répercute sur la vie des métropoles urbaines et 
interpelle les militants préoccupés par la qualité de la vie, l’amélioration de la mobilité. La fragilité 
générale des systèmes de transport public qui se répercute à Nantes nous a valu des occupations 
dont on se serait passé : hausses de tarifs, réduction de certains services. Elle peut nous faire 
parfois douter de la pertinence économique de nos propositions. Elle doit nous mobiliser car nous 
savons que le transport public, les mobilités douces ont toujours au bout du compte un bilan social, 
écologique, sanitaire supérieur au « modèle californien » qui n’en est plus un quand on voit revenir 
le tramway et les trains rapides à Los Angeles. Militants urbains nous savons aussi que c’est dans 
les villes que se forgent les comportements vertueux (et les autres) en matière de circulation, de 
protection des éco-systèmes et des paysages. 
           Grands amateurs de réunions, de débats, d’entrevues, de rapports  sur les questions de 
transport nous n’avons pas chômé en 2009 et nous ne faiblirons pas en 2010. Le travail mené en 
liaison étroite avec le collectif transport sur l’évaluation du PDU 2000-2010 et sur nos propositions 
pour la décennie 2010-2020 a mobilisé nos énergies face à Nantes Métropole, son gouvernement, 
ses élus, son conseil de développement. A nous maintenant d’expliciter, de vulgariser, d’illustrer 
nos propositions encore et toujours aux décideurs, mais aussi aux usagers qui on droit en même 
temps à un réseau structurant SEMITAN  non figé et à de nouveaux axes de progrès ces 
« chronobus » dont nous approuvons le développement alors que les services  concernés sont 
encore trop souvent gênés par des embouteillages contre-productifs ou des stationnements indus. 
A nous de répéter que l’étoile ferroviaire nantaise qui progressera cette année n’est qu’à l’aube de 
son optimisation telle que nous en parlons depuis 1998. 
             L’approche « Environnement-Publicité » a aussi progressé cette année d’abord avec notre 
nouveau contact avec « Paysages de France » et notre participation à la commission préfectorale 
des sites. Incontestablement notre communication a aussi progressé même si la présente « news 
letter » n’est pas aussi régulière que promis lors de l’assemblée générale 2009 ! Les chantiers de 
l’année prochaine sont eux d’ores et déjà ouverts et concerneront surtout à la fois les 
approfondissements décrits ci-dessus (surtout explicitation de nos propositions pour le futur PDU) 
et le développement de l’activité en réseau à la fois dans le cadre des associations habituelles 
(FNAUT, Fubicy) mais aussi de nouveaux contacts à approfondir (« Ecopôle », « Droits du 
piéton »..) 
                                                                     Le Président :  J B LUGADET              
 

Assemblée générale ordinaire 
Elle se tiendra le Mercredi 20 janvier de 18h à 19h30 à la Maison des syndicats 
Salle A (5 place de la Gare de l’Etat à Nantes) 
           ORDRE DU JOUR   Rapport moral 
                                     Rapport d’activité 
                                      Rapport financier 
                                   Election du conseil d’administration 
                  Elle sera suivi d’une réunion du Conseil d’administration 

 
 
 
 
 
 
   

                                                 

                   

 
http://www.fubicy.org/nantes 
http://www.fnaut-paysdelaloire.org/  
http://www.pietons.org/ 
http://paysagesdefrance.org/ 

 



Rapport d’activité 2010 
Depuis l’assemblée générale du 4 février 2009 nous pouvons noter : 
 
Déplacements, transport, mobilité: 
        Evaluation du PDU 2000-2010 de Nantes Métropole : trois débats au 
sein du Collectif Transport, plusieurs  rencontres avec MMs RETIERE et 
CHEVALIER et leurs équipes, réunions et contributions au sein du Conseil de 
développement. 
        Préparation du PDU 2010-2020 : élaboration (D ROMANN) et 
discussion de nos propositions éditées dans les délais, contribution aux 
propositions du Collectif Transport. 
        Présence régulière de F MAITRE au conseil d’administration de la 
SEMITAN et répercussion de nos observations à la direction. 
        Actions publiques : mécontentement des usagers de Ste Luce 
(débat, manifestation), hausse des tarifs SEMITAN (ouverture dune boîte 
aux lettres, articles de presse), journée du patrimoine à St Sébastien (circuit 
vélo). 
        Dîner-débat sur l’étoile ferroviaire nantaise avec FNAUT Pays de la 
Loire : 40 convives le 1° avril. 
        Adhésion à l’association nationale « Les Droits du piéton » à 
commenter 
Environnement 
        Contact avec « Paysages de France » 
        Participation à la Commission préfectorale des Sites et Paysages (au 
ressort départemental) 
        Affaiblissement de nos liens avec « Nantes Renaissance » 
Accessibilité 
        Commission à renforcer. Une action spécifique s’impose sur ce sujet à 5 
ans de l’échéance de 2015 
Communication 
        Site internet de l’ANDE approvisionné régulièrement par M. PEROY. 
De plus en plus d’informations de l’ANDE sur le blog de la FNAUT Pays de la 
Loire. 
        Lettre électronique d’information trop espacée mais est ce la bonne 
formule en dehors des adhérents ? Permanence commune FNAUT-ANDE du 
mercredi de 18h30 à 19h30 : maintien à discuter 
         Plaquette d’information ANDE « Nantes doit rester la référence » en 
cours d’achèvement grâce à l’implication d’A GILLAIZEAU et de M PEROY 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Projet 2010 

PDU 2010-2020 : renforcer la diffusion de nos propositions ( projet 
d’exposition, évènement médiatique) 

Projet « Chronobus » : développer nos propositions à partir de l’étude en 
cours d’A GILLAIZEAU 

Affichage : préparer une rencontre commune avec les adhérents de 
« Paysages de France » 

Renforcer la Commission accessibilité et rencontrer les associations 
représentants les handicapés. 

Approfondir la liaison avec « Place au vélo »en menant  par exemple une 
action  sur les cheminements cyclistes de St Sébastien sur Loire et de ses 
environs. 

 
 
 

 

  
 


