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Mobilités, 
 Sécurité routière,  
  Accès à l’autoroute pour tous, 
   Transports en commun, 
    … cela vous intéresse ? 
 

Rejoignez-nous, agissons ensemble pour NOTRE qualité de vie 
Un seul mot d’ordre « L’autoroute pour tous » 

 
Nous voulons interpeller les pouvoirs publics et les élus locaux et nationaux sur : 

v sur les conséquences d’une tarification excessive des autoroutes A40-A41 et 
les implications directes sur : 
o l’engorgement croissant des routes annexes,  
o la sécurité routière, 
o la sécurité des personnes riveraines de l’autoroute, 
o la mobilité des travailleurs pendulaires et l’économie de la région, 
o l’environnement. 

v la nécessité de mettre en place une tarification commune, juste et 
équitable,  pour permettre au plus grand nombre d’utiliser l’autoroute. 

v la nécessité d’offrir aux usagers des transports en adéquation avec 
l’économie de la région( Trains, bus, …). 

 
Nous voulons  dialoguer et travailler : 

v avec les sociétés d’autoroutes concessionnaires de l’A40 et A41 pour 
mettre en place des tarifications permettant au plus grand nombre 
d’accéder aux autoroutes  de la région. 

v avec les associations existantes( Groupement Transfrontalier Européen, 
Association Faucigny Genevois des Usagers des Transports) pour 
donner aux usagers un poids réel dans les discussions avec les sociétés 
d’autoroutes, les élus et les collectivités locales afin d’encourager, 
valoriser et suivre la mise en place d’alternatives à l’autoroute : 
transports en commun, covoiturage, … 

 

Nous voulons informer les usagers, les citoyens, vous informer: 
v De l’évolution des produits( Trace directe, Proximi’t, Intensi’t, …), de 

leurs tarifications sur les autoroutes A40 et A41. 
v Des évolutions techniques( péage ouvert) et technologique( télépéage) 

pouvant influencer sur la tarification sur les autoroute A40 et A41. 
v L’évolution des dossiers importants liés à l’autoroute : 

Ø Contournement de Thonon et Annemasse( péage de Nangy). 
Ø Accessibilité du futur hôpital de Findrol. 
Ø Tarification du futur tronçon Annecy-Genève pour les trajets 

occasionnels et  réguliers. 
Ø Renouvellement de la concession de l’A40 et gratuité du 

tronçon Annemasse-St Julien. 
 

Nos activités et actions: 
Ø Une lettre trimestrielle envoyée par mail ou par courrier. 
Ø Une permanence le 1er jeudi de chaque mois( Nangy) 
Ø 1 Mars 2008 : Une action sur les ponts de l’A40. 
Ø Sondage Bardonnex 
Ø Réalisation et synthèse 
Ø Présentations : 
Ø Douanes suisses et françaises. 
Ø ATMB et ADELAC. 
Ø Groupement Transfrontalier Européen. 
Ø Préfets et politiques locaux. 
Ø … 

Ø … 
 

 
Pour avoir des informations sur nos actions: 

Ø Un site internet : www.ADU-A40.com / adua40.free.fr 
Ø Contacts  mail: ATMBA40@aol.com ou ADUA40@free.fr 
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