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Bevaix, février 2016 
Groupement du quartier du Vignoble 
c/o V.Goullet, P.Henry, C.Porret et R.Clottu 

 
 

Nuisances sonores de la route nationale A5 à Bevaix 
Historique non exhausif - Édition février 2016 

 
 
 

• 2002 - Téléphone de Mr Charles Porret à l'ingénieur en chef Brocard. Une bute de 190 mètres 
est ajoutée en réponse à cet échange 
 

• 2 juillet 2006 – lettre de Mr Porret à Mr Brocard ingénieur en chef  (avec copie à la commune de 
Bevaix) signalant un excès de bruit et suggérant des mesures correctives  

 
• Juillet 2006 – réponse verbale de Mr Brocard suivi de la création d’une butte d’environ 2 m de 

hauteur en terre dans la projection de la maison de Mr Porret 
 

• 9 août 2006 – réponse de non entrée en matière de la commune de Bevaix  
 

* * * * * * * *  
 

• xx février 2008 – lettre de Mr Goulet à l’office concerné pour se plaindre du bruit 
 

• 21 février 2008 – réponse de Mr Broccard proposant une série de mesures de bruit. Mr Miserez 
est mandaté de contacter Mr Goulet 
 

• 1 avril 2008 – réponse de Mr Broccard démonte notre argumentation et prétend , entre autre, 
que les mesures indiquent que l’OPB est « largement » respectée 
 

• 2 juillet 2008 - Le Département de la Gestion du Territoire par MM Liechti, chef de service et 
Racine, responsable bruit et radon, justifie l’absence de protection phonique à la lumière des 
mesures de bruit 
 

• xx mars 2009 – le Groupe du Vignoble effectue ses propres mesures relevant des valeurs de 40 
– 60 db. Envoi à Mr Merlotti 
 

• 24 mars 2009 – première lettre / pétition à l'OFROU (Office Fédéral des ROUtes) et copie au 
Service des Ponts et Chaussées avec nos propres mesures de bruit accompagnées de 50 
signatures des voisins 

 
• 31 mars 2009 - accusé de réception de l'OFROU nous demandant de patienter 

 
• 4 avril 2009 – question écrite du parti socialiste M.Y.Boillod au conseil communal de Bevaix 

 
• 8 juin 2009 – Le Département de la Gestion du Territoire par Mr Broccard nous informe que nos 

revendications doivent dorénavant être envoyées à l’OFROU, et indique que le Département de 
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protection de l’environnement a refusé d’entrer en matière 
 

• 3 août 2009 - réponse de l'OFROU nous invitant à les contacter pour consulter les archives à 
Estavayer-le-Lac 

 
• 17 août – 1ère circulaire d’information aux voisins, signataires de la pétition 

 
• 21 août 2009 – consultation des archives à Estavayer-le-Lac où nous découvrons que les 

documents qui nous concernent sont toujours à Neuchâtel, le tronçon étant toujours en 
« projet » 

 
• 31 août 2009 - lettre du groupe au Service des Ponts et Chaussées à Neuchâtel demandant de 

consulter les dossiers des km 27 au km 29 à Neuchâtel 
 

• 3 septembre 2009 - Le Département de la Gestion du Territoire par Mr Merlotti accepte notre 
requête et nous demande de fixer un rendez-vous avec l'archiviste Mr Orlando 

 
• 29 septembre 2009 - consultation à Neuchâtel des archives des km 27 au km 29, non-disponibles 

à Estavayer-le-Lac 
 

• 11 octobre 2009 – lettre à l’OFROU et au Service des Ponts et Chaussées contenant une 
synthèse de nos découvertes dans ces archives. Notre argumentation s’articule autour de trois 
aspects : 

1. la route est construite largement plus haute que la hauteur planifiée 
2. l‘installation des protections anti-bruit bien que planifiée et budgétée n’a pas été réalisée 
3. la vitesse des véhicules, bien que planifiée limitée à 100 km/h est à 120 km/h  

 
• 28 octobre 2009 - Le Département de la Gestion du Territoire par Mr Merlotti nous confirme 

que la patate chaude est à l’OFROU  
 

• 18 décembre 2009 – une réunion a eu lieu à Estavayer-le-Lac dans les locaux de l’OFROU 
rassemblant : pour l’OFROU MM.Corraducci et Poffet, et pour le groupe du Vignoble : MM 
Clottu, Goullet, Henry, Porret, Ribaux (président de la commune de Bevaix) et Sandoz (notre 
avocat de Neuchâtel). Les arguments des uns et des autres ont été présentés. Le résultat a été 
que l’OFROU allait nous envoyer une réponse avec prise de position écrite vers la fin de l’été 
2010 

 
• 12 octobre 2010 – restés sans nouvelles d’une réponse promise par l’OFROU pour l’été, nous 

avons téléphoné pour apprendre que notre dossier allait maintenant être transmis à un bureau 
d’ingénieurs de Villeneuve afin d’évaluer la pertinence de notre argumentation 
 

• 24 janvier 2011 - Maître Bauer organise une réunion avec l’Ingénieur Blendermann de AJS SA à 
Neuchâtel et visite sur le site, afin d’obtenir un éclairage d’un spécialiste en la matière. Ce 
dernier est très étonné que de telles modifications du projet aient été tolérées 
 

•  Février 2011 – Réunion sur site entre le groupement du quartier du Vignoble, MM Bauer et 
Blendermann. Ce dernier nous encourage à poursuivre notre combat qu’il trouve justifié  

 
• 2 février 2011 – réunion avec le conseil communal de Bevaix pour expliquer la situation. Nous 

obtenons un soutien timide 
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• 27 juin 2011 – lettre de Maître Bauer à l’OFROU où notre argumentation est couchée sur six 

pages  
 

• 14 juillet 2011 – lettre de l’OFROU informant de la transmission du dossier à leur département 
juridique à Ittigen pour étude 
 

• 28 septembre 2011 – rappel de Maître Bauer invitant l’OFROU à organiser une rencontre entre 
ces derniers et le groupement du quartier du Vignoble  
 

• 22 décembre 2011 – réponse en trois pages de l’OFROU à Maître Bauer, prenant position sur les 
trois points sus-mentionnés, que nous contestons par l’envoi du courrier du 8 février 
 

• 8 février 2012 – lettre de Maître Bauer contestant les arguments de l’OFROU points par points 
 

• 16 avril 2012 – rappel de Maître Bauer réitérant notre volonté de rencontrer l’OFROU sur le site 
et demandant des copies des cadastres du bruit 
 

• 10 Mai 2012 – réponse de l’OFROU écartant momentanément l’option d’une rencontre sur le site 
et proposant en lieu et place une nouvelle campagne de mesure du bruit. 
 

• 28 juin 2012 – complément de réponse à celle du 10 mai de l’OFROU acceptant une nouvelle étude 
de bruit, en précisant que les conclusions de l’étude seraient contraignantes pour les deux 
parties, ce que le groupe du Vignoble refuse dans la lettre réponse du 18 décembre 2012 
 

• 18 décembre 2012 – réponse tardive à l’OFROU où nous reprécisons nos positions 
 

• 11 février 2013 – réponse de l’OFROU proposant trois dates pour une rencontre sur le site  
 

• 18 mars 2013 – réunion à Bevaix avec les représentants de l’OFROU et d'Ecoacoustique  
 

• 26 mars 2013 – paiement de 4000.- d'honoraire à l'Etude Bauer 
 

• juin 2013 - campagne de mesure au Vignoble dans quatre habitations par Ecoacoustique 
 

• 13 novembre 2013 - rapport d'Ecoacoustique à l'OFROU, transmis le 17 décembre à M Bauer, 
transmis le 19 décembre au Groupe du Vignoble. Le rapport conclu que l'OFP est respectée 
 

• 28 février 2014 - lettre au Directeur Général de l'OFrou Dieterle, accompagné d'un dossier 
exhaustif exposant nos griefs  
 
 

• 4 mars 2014 - premier contact avec l'ATE Neuchâtel 
 

• 6 mars 2014 - réponse de l'OFrou à notre lettre du 28 février 2014 
 

• 8 mars 2014 - parution d'une annonce dans l'Express rédigée par le Groupe du Vignoble, 
publication synchronisée avec l'inauguration du tunnel de Serrières. 
 



Page 4 
 

• 13 mars 2014 - notre réponse à l'OFrou 
 

• 13 mars 2014 - le groupement du Vignoble adresse un courrier au service cantonal de la 
protection de l'environnement Mr Grivel, concernant le non respect de la mise à l'enquête de la 
N 5 ainsi que l'EIE 
 

• 17 mars 2014 - lettre de la commune de Bevaix au DG de l'OFrou Dieterle en appui de nos 
revendications 
 

• 21 mars 2014 - articles paru dans l'Express de Neuchâtel et Littoral Région 
 

• 4 avril 2014 - article paru dans le journal LHI  
 

• 28 avril 2014 - réunion à Ittigen entre le Groupe du Vignoble MM Clottu, Goullet, Henry et 
Porret et l'OFrou MM Roethlisberger, Coraducci, Turtschi et Paichot. L'OFrou conclu la réunion 
en indiquant que ces derniers vont lancer un projet d'étude de réduction de bruit qui nous sera 
présenté dans une année jour pour jour. Un procès-verbal de la réunion nous sera envoyé par 
l'OFrou. 
 

• 21 mai 2015 - réunion à l'OFROU à Estavayer. L'OFROU présente la variante du projet initial 
trqué de certain éléments comme la moitié du plafond. L'atténuation du bruit de 1.5 dB est 
inacceptable 
 

• 8 juin 2015 - envoi de notre contre-proposition à l'OFROU 
 

• 12 juin 2015 - annulation d'une réunion à Estavayer sine-die, en réponse à notre courrier sus-
mentionné 
 

• 20 juillet 2015 - notre lettre au DG Röthlisberger rappelant les engagements pris à Ittigen en 
avril 2014 
 

• 6 août 2015 - réponse du DG Röthlisberger indiquant qu'un nouveau projet sera rapidement initié 
 

• 24 août 2015 - notre lettre au DG de l'OFrou 
 

• 4 septembre 2015 - réponse du DG de l'OFrou 
 

• 2 novembre 2015 - lettre d'encouragement reçue du conseiller d'état Laurent Favre 
 

• 1 décembre 2015 -notre lettre de félicitation à Maître Bauer nouvellement élu 
 

• 29 décembre 2015 - notre lettre de rappel au DG de l'OFrou 
 

• 15 janvier 2016 - réponse du DG de l'OFrou 
 

• 13 février 2016 - notre lettre de rappel au DG de l'OFrou  
 
 

 
 



Page 5 
 

 
Les documents surlignés en bleu sont disponibles à l’adresse http://chatelard18.ch   …en cliquant sur 

OFROU en bas à gauche de la page d’accueil. 
 
 
Dans l’attente de nouveaux développements nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures 
salutations. 

  
 

http://chatelard18.ch/

