
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Association Nantaise
Déplacements Environnement

1, rue d’Auvours 44000 Nantes
courriel
site

LETTR
2022

 

Agir localement 

Nantes : parvis  Gare Sud  en travaux
                                     ©Marc Lefebvre

 

ÉDITORIAL: 
Rentrée bousculée pour l’ ANDE
- enrôlée avec le Collectif transport et la FNAUT dans le comité 

de défense des rails de L’Île de Nantes animé par la CGT Cheminots 
et recueillant enfin l’intérêt des «
commun), 

- souhaitant présenter ses analyses sur l’
dessertes en transport collectif dans les traversées de la Loire 
notamment aux extrémités de Nantes

- qui n’a pas renoncé à son analyse 
de la Semitan même si la Covid 19 et la gratuité le week
passés par là, 

- and last but not least  le toilettage de son site internet que 
l’on sait consulté, scruté, décortiqué voire apprécié.

Les militants, les adhérents et tous nos lecteurs ne devraient 
pas s’ennuyer. On compte sur leur soutien

 

 

 

 
 
 

 

Site internet de l’
     A la demande de notre président Jérôme Dyon l’association a mandaté Madame 
Christelle Cabaret (studio graphiste MaMa) pour renouveler notre site internet de 
manière à le rendre plus facile à consulter
        L’opération est en cours et devrait rendre 
austère. 
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en travaux 
©Marc Lefebvre 

Penser mondialement

Bruxelles : la ligne STIB n° 90 en réfection
                                           ©Jean Bernard Lugadet

Rentrée bousculée pour l’ ANDE : 
enrôlée avec le Collectif transport et la FNAUT dans le comité 

de défense des rails de L’Île de Nantes animé par la CGT Cheminots 
térêt des « politiques (Verts, Nantes en 

souhaitant présenter ses analyses sur l’insuffisance des 
dessertes en transport collectif dans les traversées de la Loire 
notamment aux extrémités de Nantes-Métropole, 

qui n’a pas renoncé à son analyse de la qualité des services 
de la Semitan même si la Covid 19 et la gratuité le week-end sont 

and last but not least  le toilettage de son site internet que 
décortiqué voire apprécié. 

t tous nos lecteurs ne devraient 
On compte sur leur soutien 

Gare de La Chapelle sur Erdre

Permanence de l’ANDE (ouverte aux adhérents)
Mercredi 02 novembre

Dossiers en cours : Traversées de la Loire 
Site internet. 50° anniversaire de l’ANDE

à partir de 17h30 (1, rue d’Auvours)

La permanence du 05 octobre sera assurée sous réserve.

Site internet de l’ANDE : 

A la demande de notre président Jérôme Dyon l’association a mandaté Madame 
Christelle Cabaret (studio graphiste MaMa) pour renouveler notre site internet de 
manière à le rendre plus facile à consulter, plus interactif.

L’opération est en cours et devrait rendre http://ande
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Permanence de l’ANDE (ouverte aux adhérents) 

Mercredi 02 novembre 

 ; Étoile ferroviaire ;                                                      
0° anniversaire de l’ANDE 

rue d’Auvours) 

La permanence du 05 octobre sera assurée sous réserve. 

A la demande de notre président Jérôme Dyon l’association a mandaté Madame 
Christelle Cabaret (studio graphiste MaMa) pour renouveler notre site internet de 

, plus interactif. 
http://ande-nantes.fr/ un peu moins  
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Cinquante ans et toutes ses dents ? 
                                                                            

Fêter notre  anniversaire ? 

 Le parcours de l’ANDE, ci devant en 1972  « association de défense des 
rives de l’Erdre » mérite un regard à la fois contemplatif (combien de nos 
demandes jugées utopiques se sont réalisées...sans que nous en soyons 
crédités) et lucide (la mobilisation des usagers du transport public sur le 
long terme est un apostolat sans fin). 
 Cette commémoration pourrait par exemple être l’occasion d’une 
présentation plus offensive qu’à l’accoutumée de nos propositions et 
actions...Toute suggestion est bienvenue...avant le 31 décembre 

 

Les dossiers chauds de l’ANDE 

 

Traversées de la Loire: 
- constat de leur importance et de leur insuffisance (Basse Goulaine-Doulon, 
Couëron-La Montagne) alors que monte la demande de dessertes plus fines 
et non centralisées, 
- propositions circonstanciées et cartographiées de l’ANDE en cours 
d’édition à « populariser » dès la rentrée, 
 

 
 

« RER Nantais »: 
- faire tout ce qui est possible pour relancer le sujet ignoré par les décideurs 
responsables de la mobilité (et de l’état de la planète) 

- proposer au Collectif transport et aux nouveaux intervenants « pro-train » 
(au sein du « Collectif Fer Nantes) d’inaugurer avec 10 ans d’avance le pôle 
multimodal Mangin-Beaulieu !!! 

 
 

Rappeler la longue liste desinfrastructures et services sacrifiés depuis dix 
ans :ligne 30 à Saint Seb, escalator place du Cirque, voie ferrée Doulon-
Carquefou, ligne 11 place Graslin, voies ferrées de l’Île de Nantes… 

                            à détailler, à compléter pour un rappel sans concession 

 

Ticket(s) vert (s) en débat: 
 
- la réaction des élus nantais (EELV ; Nantes en 
Commun...) face aux projets de démantèlement 
des voies ferrées dans l’île de Nantes, 
 
- le tarif « vieux » aux heures creuses alors que 
cette clientèle a plus que les autres fui les rames et 
les autobus. 

 Ticket(s) rouge(s) en débat:  
 
- toujours et désespérément le manque de 
concertation entre la région et la métropole sur 
l’optimisation de l’étoile ferroviaire (« RER 
nantais ») 
 
-   le « silence radio » sur l’expérimentation d’une 
navette qui a entraîné le démantèlement de la voie 
Carquefou-Doulon 

 
 

 

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

 


