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Le futur tram (Alstom) nantais

 

ÉDITORIAL: 
 Les projets d’extension du pont routier de Be
discutés au sein de l’ANDE, ont été l’occasion d’un remue
sur le thème des franchissements de la Loire où nous estimons que 
les transports publics ont un rôle à la fois indispensable et minoré
dans la situation actuelle.  
 Dans les prochaines semaines nous serons amenés à 
présenter publiquement des propositions argumentées et illustrées 
avec toujours le sentiment qu’elles finiront par s’imposer dans le 
débat sur les mobilités brutalement relancé par une crise 
internationale. 
 Mais entre temps il nous faut réussir notre assemblée 
générale. 

 
 

 

 
 

Tram-train/vélo : un enjeu de 
l’intermodalité 

 © cc Sèvre-Loire 

Le mot de l'asso
 Depuis notre assemblée générale 2021 retardé
de Covid successifs force est de reconnaître que les interrogations sur l’avenir des 
transports publics avancent
- avec les projets de Nantes
- avec la stratégie de mobilité du Conseil régi
- avec surtout les conséquences «
continent qui vont accélérer brutalement les mutations dans le champ des énergies
  
 Militants depuis fort longtemps dans la promotion des mobilités 
responsables
des grandes métropoles
responsabilité. 
 

 Celle
posés les probl
de l’avenir du Collectif transport, bousculé par les nouvelles modalités de 
concertation entre Nantes Métropole et les usagers dans une application mécanique 
de la Loi d'Orientation des Mobi
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Le futur tram (Alstom) nantais 
 ©20 minutes 

Penser mondialement
 
 
 
 
 
 
 
 

Intérieur d’une rame de métro:Kiev

Les projets d’extension du pont routier de Bellevue, très 
discutés au sein de l’ANDE, ont été l’occasion d’un remue-méninges 
sur le thème des franchissements de la Loire où nous estimons que 
les transports publics ont un rôle à la fois indispensable et minoré 

ochaines semaines nous serons amenés à 
présenter publiquement des propositions argumentées et illustrées 
avec toujours le sentiment qu’elles finiront par s’imposer dans le 
débat sur les mobilités brutalement relancé par une crise 

re temps il nous faut réussir notre assemblée 
Les navibus

Le mot de l'asso 
Depuis notre assemblée générale 2021 retardé

de Covid successifs force est de reconnaître que les interrogations sur l’avenir des 
transports publics avancent : 

avec les projets de Nantes-Métropole pour la décennie en cours,
avec la stratégie de mobilité du Conseil régional, 
avec surtout les conséquences « de l’extension du domaine de la guerre

continent qui vont accélérer brutalement les mutations dans le champ des énergies

Militants depuis fort longtemps dans la promotion des mobilités 
responsables, c’est à dire contre le « tout automobile
des grandes métropoles, nous sommes partagés entre amertume et sens des 
responsabilité.  

Celle-ci devrait prévaloir lors de cette assemblée générale où seront aussi 
posés les problèmes du renforcement (rajeunissement
de l’avenir du Collectif transport, bousculé par les nouvelles modalités de 
concertation entre Nantes Métropole et les usagers dans une application mécanique 
de la Loi d'Orientation des Mobilités qui ne nous plaît guère.

   

 

Penser mondialement 

Intérieur d’une rame de métro:Kiev 
 ©mapa-metro.com 

 
 

 
 
 

Les navibus : un atout à renforcer 
 © actu-nantes.fr 

 

Depuis notre assemblée générale 2021 retardée au 17 novembre pour cause 
de Covid successifs force est de reconnaître que les interrogations sur l’avenir des 

Métropole pour la décennie en cours, 

de l’extension du domaine de la guerre » sur notre 
continent qui vont accélérer brutalement les mutations dans le champ des énergies. 

Militants depuis fort longtemps dans la promotion des mobilités 
tout automobile » qui a si peu reculé en dehors 

, nous sommes partagés entre amertume et sens des 

ci devrait prévaloir lors de cette assemblée générale où seront aussi 
èmes du renforcement (rajeunissement !) indispensable de l’ANDE et 

de l’avenir du Collectif transport, bousculé par les nouvelles modalités de 
concertation entre Nantes Métropole et les usagers dans une application mécanique 

lités qui ne nous plaît guère. 



 

 
 
 

« E-busway » place Foch :  
un prix de l’UITP mais des 

bouts de ligne figés  
 depuis 16 ans  

 ©20 minutes 

 

Travaux place du Commerce : 
une longue attente 

 ©actu.fr 

 
 

Il faut améliorer la liaison bus 
TAN - bacs de Loire 

 © Omnibus 

 

En vue de l'AG 2022,  
le jeudi 31 mars à 18h00, au siège 1 rue d'Auvours 

 
  
Rapport d’activité... 
Présence de l’ANDE aux concertations organisées : 
- par la Commission du débat public sur le pont de Bellevue (en décembre à 
Ste Luce et Basse Goulaine) 
- par Nantes-Métropole dans le cadre du Comité des Partenaires de la 
Mobilité (« urbanisme tactique », « ville à 30 », tarification et projets)  
- par la commune de St Sébastien sur le plan de déplacements urbains  
 

Des permanences mensuelles désormais le 2° jeudi du mois, 
 

Des relations actives avec nos partenaires : FNAUT Pays de la Loire, Rue de 
l’Avenir, Ecopôle… 

 
 

Projets à court et moyen terme 

 
Actions pour l'amélioration du réseau TAN : 
- élaboration d’un dossier public « franchissements de la Loire », dont des 
demandes à court terme (navibus Chantenay – Trentemoult, ..) 

- relance de la transformation de la ligne 10 en chronobus C10 
 

Renforcement de l'expertise qualité de l’ANDE : 
- fiches-qualité collectées par des correspondants de ligne  
 

Communication : 
- amélioration du site internet 

- réflexion pour un changement du logo  
- relance des balades multimodales 
 

 

Tickets verts : 
 

- l’amélioration (relative) de l’information 
lumineuse dans les abribus Decaux. 
 
- l’arrivée annoncée des nouvelles rames Alstom. 

 
 

 

 Tickets rouges : 
 
- la longueur des travaux autour de la gare Sud et 
l’éloignement des taxis, 
 
- la longueur des travaux sur la place ett dans la 
station Commerce qui pénalise fortement la 
circulation des piétons, 

 
- la longueur de certaines correspondances dans le 
Sud-Loire (C9-60 à « Quintaine », 4-30 et 42 à 
« Bourdonnières). 
 

 

 

Rencontrez l’ANDE lors de ses permanences mensuelles au siège de l’association  
1, rue d’Auvours à Nantes le deuxième jeudi du mois à 18h 
 
 et plus de détails sur: http://ande-nantes.fr/ 

 


