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agir localement

penser mondialement

Sur l’axe ouest-est majeur du centre Nantes
entre « Chantiers Navals » et « Gare nord » projets et
travaux se télescopent. Parfois en reprenant des idées
(anciennes) de l’ANDE comme les zones dévolues aux
piétons. Mais aussi en les ignorant souvent : pas
d’étude sur la faisabilité d’une halte SNCF à « Petite
Hollande », non valorisation de la station
« Manufacture ». L’expertise des associations n’est
pas au rendez-vous et cela aura des revers :
mécontentement des usagers , reprise de chantiers,
obsolescence accélérée, gaspillages…
Et face à ce constat pessimiste il n’y a pour
notre association qu’une issue inspirée de La Fontaine:
« sans cesse sur le chantier reprenez votre ouvrage »

Le succès actuel en Europe des marches et des
grèves solaires pour le climat devrait réjouir les
militants de l’ANDE, association qui depuis désormais
plus de 40 ans parle de transfert modal, de priorité au
transport public et aux modes doux, sans oublier ses
combats pour l’accessibilité et un espace urbain non
encombré par la publicité. Mais ils ne peuvent aussi
que constater la timidité des décisions prises et la
faiblesse des responsables face au lobby de
l’automobile qui use et abuse de l’expression valise
« écologie punitive ». Alors que continuent d’être
punis les victimes de la pollution, des maladies
respiratoires, des accidents de la route qui doivent
rester au centre de nos préoccupations

En photo : travaux d’agrandissement de la gare de Nantes

En photo : la gare XIX° s de Łódz-Fabryczna (Pologne)
recouverte par une superstructure du XXI°s

Assemblée générale de l’ANDE
Mercredi 27 février 18h-20h
« Maison des associations » salle D (1° étage)
Avenue des Hauts Pavés à Nantes

2018 : LES AVANCÉES DE L’ANDE

Ordre du jour :
-Rapports 2018
-Élection bureau
-Projet et budget
2019
-Questions
diverses

La concertation absolument
nécessaire entre la Région et
la Métropole sur les liaisons
ferrées entre Nantes et sa
périphérie
(en photo :Roch Brancour)

Incontestablement la régularité de nos permanences du premier
jeudi du mois (sauf en août) qui ont permis plus d’ échanges entre les
militants et la mise en place de projets concertés (voir plus bas la
réactivation de l’action de 2015 sur l’info dans les trams et les bus)
Dans le cadre du Collectif transport les rencontres avec Roch
Brancour, vice-président du Conseil régional sur le développement de
l’étoile ferroviaire nantaise et la participation au premier comité de ligne
consacré au suburbain nantais.
Nos engagements dans le Conseil des usagers de l’espace public,
nouvelle structure de concertation sur la mobilité où l’on a traité (et on
traitera en 2019) des nouveaux mobiliers urbains, des changements de Des fauteuils roulants à l’Hôtel de Ville certes.
Mais aussi sur tous les trottoirs
comportement à lier au « transfert modal »

2018 : LE TRAVAIL DE FOND, INGRAT MAIS NECESSAIRE
On peut appeler cela de la « réunionite » ou regretter de ne pas
mener des actions plus percutantes mais force est de reconnaître qu’une
des forces de notre association est sa présence dans les instances de
concertation mises en place par les autorités organisatrices ou les
groupements dont nous sommes solidaires :
- Collectif transport de Nantes reçu cinq fois en commission tri partite
par Nantes Métropole et la Semitan (avec à chaque fois une réunion
interne préparatoire)
- Conseils d’administration d’Ecopôle où notre représentant a pour
mission de toujours affirmer que les évolutions vers une mobilité plus
écologique est parmi les conditions les plus importantes de la lutte
contre l’effet de serre
- Commission préfectorale dite T3P (pour « transport public particulier
des personnes ») où l’ANDE siège désormais en partenariat avec la
FNAUT et où nous sommes confrontés au malthusianisme du monde
des taxis et à ses retards en matière d’accessibilité
- Conseil d’administration et Comité tripartite de la Semitan
désormais dirigée par Olivier Le Grontec
- Commission consultative des services publics de Nantes Métropole
où l’on parle de transport public, de stationnement, de gares fluviales
sans oublier l’Ile de Nantes et ses enjeux d’accessibilité et de
densification
- Conférence Loire où notre représentant qui n’a rien contre le retour
des guinguettes préférerait que l’on avance sur les dossiers
franchissement (à quand des lignes d’autobus à fréquence élevée sur
les ponts de Cheviré et de Bellevue)
- Réunions sur le futur PDU où nous sommes restés sur notre faim car
on y a trop parlé de la survie de l’automobile en milieu urbain (ah les
magnificences de l’auto partage et du véhicule autonome !) et pas
assez du transfert vers le transport public dont la progression
envisagée en part modale est tout simplement affligeante
- Instances délibératives de la FNAUT et de son association régionale,
de Place au Vélo et de Rue de l’Avenir

Directeurs de la Semitan :l’ancien et le
nouveau

« Taxis nantais en colère »
Exercent-ils vraiment un service public
Attractif ?

© « Presse Océan »
Pont de Bellevue : à quand une liaison
par bus Sud Loire-Doulon contre la
centralisation du réseau ?

2018 : DES DOSSIERS IRRITANTS
Nous n’en retiendrons que deux qui ont entraîné prises de position
et interventions de l’ANDE pour un résultat médiocre et totalement en
contradiction avec ce que nous attendons du transport public.
Les abribus « Jean-Claude Decaux » ont fini par repeupler Nantes,
Rezé, St Herblain et Saint Sébastien au bout de près de vingt mois. Et
parfois le compte n’y est pas tout comme la mention du nom de la station
parallèlement au sens de la marche des véhicules : les usagers n’ont qu’à
© J-C Decaux
tordre le cou ou tendre l’oreille. Nous continuerons à souligner l’impéritie Des abribus qui ne respectent pas leur
des responsables politiques dans ce dossier et regrettons que la réaction de cahier des charges et leur publicité !
l’opposition (enfin exprimée dans la dernière livraison de « Nantes
Passion ») n’ait pas été plus rapide et plus incisive.
Dans la traversée de St Sébastien sur Loire sous prétexte de
chronobus C9 (une quasi réussite lui) les services de la ligne 30 ont été
réduit à la portion congrue en semaine et supprimés les samedis et
dimanche. Au détriment notamment des personnes âgées souhaitant
fréquenter les commerces du bourg. La municipalité s’est repliée sur un
transport à la demande, substitut dont l’ANDE a appris à se méfier.
Une pétition bien relayée mais sans effet

2018 : LA NECESSAIRE AUTOCRITIQUE
Ici aussi dans une démarche de progrès nous pourrions développer
les insuffisances de l’ANDE sans sombrer dans la flagellation ou le
pessimisme.
Nous n’avons pas (malgré de bons débuts en 2017) été assez
percutants sur l’extension du parking Foch-Cathédrale véritable
« aspirateur à bagnoles » sur un site que la Semitan persiste à garder
comme terminus de la ligne 4 (cf. les travaux pour l’approvisionnement en
électricité du nouveau « busway »)
En matière de communication notre diffusion du bulletin aux
adhérents a été amputée du numéro du printemps-été et personne n’ose Un silo à voitures au pied de la colonne
Louis XVI.Les Nantais l’ont-ils mérité ?
se lancer dans la rénovation de notre site internet qu’il faudra rendre plus
interactif

COMPTE-FINANCIER 2019 : UNE ASSOCIATION TROP
SOBRE ?
Recettes 2018 : 460€
Dépenses 2018 : 494€
Trésorerie fin 2018 : 1347€

PROJETS 2019: RENFORCER NOTRE SERVICE AUX
USAGERS
Faute de place et même si pour la première fois notre
bulletin n’est plus un « deux-pages » la rubrique « projets de
l’ANDE » sera réduite ce mois-ci à la portion congrue. Ce qui nous En améliorant les annonces lumineuses et
obligera à livrer très tôt un inventaire des actions prévisionnelles ou sonores les compagnies de transport
améliorent la vie de tous les usagers
entamées qui tourneront autour :
- de la mesure de la qualité de l’information aux voyageurs
dans les trams et bus, opération pour laquelle nous
souhaitons constituer un panel de 50 usagers volontaires et
qui aura sa propre communication
- d’une réflexion citoyenne sur le réseau de transport public
que nous voulons pour Nantes moins polarisé, faisant plus
appel à « l’étoile ferroviaire », mieux valorisé…
Dans l’attente du prochain numéro nous sollicitons d’ores et
déjà donc votre collaboration sur ces deux sujets

La région et la métropole doivent mieux se
concerter pour améliorer l’étoile ferroviaire
au service des « centraux » comme des
« périphériques »

Ticket vert (orange) de l’ANDE

Ticket rouge

A l’e-busway qui
n’est désormais plus
une image de synthèse
ou
l’objet
d’une
campagne de pub et qui
fait ses premiers tours
de roue sur notre beau
sol nantais.
Tout cela pour saluer l’entrée du mode
électrique et probablement un peu plus de confort
pour les usagers de la ligne 4.
Mais des membres de l’ANDE suggéraient
plutôt un ticket orange pour un service qui sera
probablement rapidement saturé, Et surtout pour le
manque d’une correspondance avec les lignes 2 et 3
de tram que Nantes Métropole et la Semitan refusent
dogmatiquement d’envisager

La trop grande timidité de Nantes-Métropole en
matière de Navibus dont les services quand ils existent sont
plébiscités.
Les projets sont menés trop lentement sans réelle
concertation des usagers potentiels et des riverains. La
liaison Trentemoult-Chantenay est renvoyée aux calendes
grecques.
Les nouveaux modes de
motorisation sont ignorées Alors
que la métropole se voulait
« amie de l’hydrogéne »
on
n’envisage pas de successeur au
« Jules Verne »

L’ANDE réclame un sursaut et interpellera les responsables
lors de leurs réunions avec le Collectif transport

