ADU A40-A41
VŒUX 2008
Bonneville le 30 janvier 2008,
Bonjour à tous, juste un petit mot pour vous souhaiter une bonne année 2008.
L’année qui s’est écoulée a été riche pour notre association. Nous avons réussi à exposer nos actions aux
différents medias locaux( le Dauphiné Libéré, le Messager, 8 Mont Blanc, l’écho des pays de Savoie, …et des
médias nationaux( Europe 1,France Inter, Canal+). Nos discussions initiées avec les associations locales (
Groupement Transfrontalier Européen, AGFUT, …), avec les politiques, et les sociétés concessionnaires de
l’A40 et de l’A41 nous ont permis de faire avancer les dossiers des autoroutes de la région.
Nous avons rencontré certains d’entre vous sur nos permanences de Nangy, le premier jeudi de chaque mois,
pour recueillir vos remarques, problèmes dans le but de vous représenter auprès des sociétés concessionnaires et
des élus. Nous avons aussi effectué pour la première fois un grand sondage portant sur la situation du passage
de la douane de Bardonnex.
Tout ce travail porte aujourd’hui ces fruits puisque :
- ATMB vient d’annoncer des aménagement du produit « Proximi’t » pour rendre le produit plus flexible(
cf. notre site www.adu-a40.com).
- ADELAC travaille à la mise en place de produit « Domicile-Travail » sur l’A41.
- Les résultats de l’enquête de Bardonnex ont été présentés aux responsables des douanes suisses, à
l’office de la mobilité du Canton de Genève, au Groupement Transfrontalier, à ADELAC, à l’ATMB et
seront prochainement présentés aux douanes françaises, au Préfet de Haute-Savoie et au Maire de Saint
Julien.
Malgré ces bonnes nouvelles l’année 2008 doit rester une année de vigilance et d’action. Nous devons
continuer à agir pour :
- Régler avec l’ATMB le problème de la « double facturation » que subissent certains abonnés
« Proximi’t ».
- Négocier avec l’ATMB la mise en place d’un vrai produit grand rouleur( car 75% de ces grands
rouleurs ont quitté l’autoroute).
- Suivre les travaux de l’A41 et la mise en place des produits « Domicile-Travail ».
- Suivre les futurs aménagements de la douane de Bardonnex auprès des autorités ( radar 30km/h, …).
L’année 2008 sera aussi une année d’actions :
- Nous lançons dès aujourd’hui une pétition contre la double facturation et pour un vrai produit grand
rouleur. Vous pouvez dors et déjà trouver celle-ci sur notre site internet.
- Nous renouvelons la mise en place de nos permanences au péage de Nangy le 1er jeudi de chaque mois.
- Nous organisons le samedi 1 mars 2008 une action sur l’autoroute et les ponts de l’A40 pour dénoncer
les tarifs d’une des autoroutes les plus chères de France.
- Nous irons à la rencontre des élus de nos vallées pour leur exposer, comme nous l’avions fait, il y a 2
ans de l’absurdité du coût de l’autoroute et de la sous utilisation du réseau autoroutier de la région.
Merci donc à tous nos adhérents, merci à tous ceux qui ont participé à nos actions et permanences. Nous
espérons vous rencontrer à nouveau et vous compter cette année encore plus nombreux comme membre de
notre association. Nous comptons sur votre soutien, n’hésitez pas à parler autour de vous de la pétition, de nos
actions, de nos avancées, ensemble nous pouvons faire bouger les choses. N’oubliez pas, la période étant
propice à la discussion avec vos élus, d’aller les rencontrer lors de leurs campagnes pour avoir leur avis sur la
situation des transports dans la région( routes, autoroutes, trains et bus).
Bonne année à tous.
Olivier Bonora
Président ADU A40-A41

