
 
 
 
 
 
 

Association de Défense des Usagers de l’A40 et de l’A41 
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74130 BONNEVILLE 

 
 

Bonneville le 24 juillet 2006 
 

Madame, Monsieur, 
 

Vous êtes peut-être comme nous usagers de l’autoroute et donc clients de 
l’ATMB ou de l’AREA sociétés concessionnaires des autoroutes A40 et A41. Peut-être 
même utilisez-vous l’autoroute régulièrement pour vos trajets « Domicile-Travail » ? 
 
Pour votre information, notre association, l’ADU( l'Association des Usagers de l'A40) et 
le GTE( Groupement Transfrontalier Européen) ont œuvré depuis 2001 à négocier avec 
l’ATMB la disparition des cartes d’abonnements qui existaient sur le réseau de l’A40( 
carte magnétique avec passage illimité) au profit du télépéage et surtout à la mise en 
place de produit « Domicile-Travail » pour toutes les personnes dans la nécessité 
d’utiliser leur voiture pour se rendre sur leur lieu de travail.  
 
Malgré le scepticisme d’une majorité d’usagers, grâce à une mobilisation sans faille et la 
volonté forte de certains d’entre nous d’œuvrer pour le bien de tous, nous avons obtenu 
aujourd’hui la mise en place par l’ATMB des produits « Proximi’t » ( 50% de réduction, 
forfait 50 passages facturés 46 passages, …) et « Intensi’t ».  
 
Cette « victoire » a prouvé qu’il était possible de faire entendre nos voix d’usagers, de 
clients aux sociétés concessionnaires, malheureusement cette victoire n’a pas résolu le 
problème de fond qui à toujours animé notre mouvement : l’inaccessibilité croissante, du 
fait de leur coût, des autoroutes de la région à tous les usagers locaux. Oui, il faut faire un 
bilan est celui-ci est sombre : Qui n’a pas dans ces connaissances un ami, un membre de 
sa famille, son conjoint, un collègue qui ces derniers mois, ces dernières années a fait le 
choix de ne plus prendre l’autoroute car elle est devenue trop chère ? ? ? 
 
Alors, VOUS : 

- Combien de temps allez-vous encore prendre l’autoroute ?  
- Souhaitez-vous exprimer votre solidarité avec les grands rouleurs et les usagers de l’Ain et de 

la Savoie exclus des solutions proposées par l’ATMB et donc exclu de l’autoroute ? 
- Souhaitez être représenté par une association d’usagers forte ? 
- Souhaiteriez vous une politique moins élitiste des sociétés concessionnaires des autoroutes 

A40 et A41 ? 
- Que ferez-vous si la subvention du Conseil Général fin 2006 n’est pas reconduite pour 

« Proximi’t » ? 
- Que ferez-vous lorsque le tronçon Annemasse-Saint Julien deviendra payant ? 
- Que ferez-vous quand la sortie la Roche sur Foron deviendra payante ? 
- Que ferez-vous quand seul les gros revenus et les camions prendront les autoroutes ? 
- Voulez-vous de réelles alternatives à la voiture et à l’autoroute grâce à des transports en 

commun adaptés ? 
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Si VOUS voulez agir avec nous pour répondre à ces questions. Si vous souhaitez être 
informé, consulté, considéré. Si vous ne voulez pas que les sociétés d'autoroutes et les 
vos élus décident sans vous informer, sans vous consulter comme ils le font aujourd'hui 
sur les grands dossiers des transports dans la région alors rejoignez-nous. 
 
Nous souhaitons regrouper les usagers des autoroutes de la région afin que les grandes 
décisions concernant nos moyens de transport  pour nous rendre sur notre lieu de travail 
ne soit pas uniquement dans les mains des actionnaires des sociétés concessionnaires des 
autoroutes et des politiques. 
 
Pour nous un seul mot d’ordre « L’autoroute pour tous » en attendant de réelles 
alternatives à la voiture. 
 
Nos objectifs sont multiples : 

- Informer les usagers, clients des évolutions techniques et tarifaires 
- Etre consulté et suivre l’évolution des produits en place sur l’A40 et l’A41. 
- Travailler avec les élus et les sociétés pour discuter de la problématique des 

tarifs autoroutiers( Organisation de tables rondes, …). 
- Travailler avec les élus, les associations( GTE, AGFUT, FNAUT,…) de la 

mise en place d’alternatives aux voitures. 
 
En espérant vous compter bientôt parmi nos membres. Veuillez agréer Madame, 
Monsieur l’expression de nos salutations. 
 

 
 
Le Président de l’ADU 
BONORA Olivier 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
**************************************************************************************
Pour adhérer : Remplir le bulletin disponible joint à ce courrier. 
Pour nous contacter : ATMBA40@aol.com ou ADUA40@free.fr 
Notre blog: http://blogs.aol.fr/atmba40/USAGERSENCOLERE 
Notre site internet : www.adu-a40.com 
Notre liste de discussion: usagers.a40-request@ml.free.fr( pour souscrire envoyez un mail à cette adresse 
avec comme sujet de votre mail le mot suscribe). 
Nos partenaires (en discussion) : GTE, AGFUT( représentant FNAUT en Haute-Savoie). 
************************************************************************************** 


