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RECOMMANDE

GroupemenT du quortier du Vignoble

c/o Vincent Goullet

Chemin du Vignoble lb
?O?? Bevaix

Bevaix, le 24 oafrt ?015

Monsieur Jürg Rôthl isberger

Directeur Général de l'OFROU

Mühlestros se ?, lttigen
CH-3003 Berne

§ujet: projet d'ossoinissement du tronçon de Bevoix

V otr e r éf : 0314-19 41 / P.oe

Monsieur Rôthl isberger,

Nous vous remercions pour votre réponsedu 6 août 2015, bienvenue apràs l'annulotion Sine

die de lo réunion du 21 mqi à Estovayer, Poî Estovoyer'

Vous ovez roison, le projet exécutépor le Conton de Neuchâtel ne correspond pos à celui mis

à l,enquête et lesmodifications auroient du en susciter une nouvelle.Prêcisons gue les éTudes

ont éré réalisées avec des tolus à houteur du plofond de la galerie et une viresse limitée à 100

km/h.

Vous porlez à juste tiTre de revâtement droinqnï, mois lo littéroTure porle cloiremenT de leur

baissà ropide à'efficocit é après guelques années seulementl.

Oui, une butte de 190 màtres a bien été oloutée dans lo projection d'une seule maison, en

réponseà un coup detéléphone de Mr Chorles PorreT àl'ingénieur en chef Brocard en ?4O2.

Mois une molheureuse butte de t9O mètre perdue sur un tronçon de 1300 màfres ne sert

évidemment à rien comme le prouvent les mesures de ?013.

Nous confirmons le contenu de notreletrre du I juin ?0152, et doutons de lo volidiTé dela

vorisnte présentéele27mai. Vous conviendrezgu'une otténuotion du bruit det.5 db, comme

le prétendent les experts,alors gue le bruil esT mesuré.jusgu'à 52 db entreSh et 6h du

motin, est difficilement défendable, porticuliàrernent aupràs des 300+ riveroins du quartier

du vignoble enversqui nous ovons des obligations de résultots, et qui ont I'impression d'ovoir

l'outoroute devqnt ls msison tous les mstins.

Dons notre lettredu 8 juin 2015 adressée àÊ,stovaYer nous ûvons foit une proposition

constructiv e svec lo poie, ou le réhoussement de porois qui présentont de nombreux

avantages, e.î.:l-coût proch e delasolution 1 2- aucunerestriction de trofic requise pendont

lo réolisotion 3- peut-ëtremise en oeuvre en toute soison 4- atténuation du bruit plus
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importante (sous réserve d'une confirmoTion por vos experts) et option de pose de copteurs

soloires.

Nous vous remercions d'ores et déjà de votre intention de loncar ropidement un projet bruit

pour notretronçon de Bevaix. Sons remettreen couse les compétences de vos experts et

pour éviter de perdre une année de plus nous souhaitons humblemenï donner notre avis en

cours de route.

En conclusion, nous ne pouvons pas croire que si la mise à l'enguête d'un nouveou projet o lieu

elle ne débouche sur oucune mesure complémentaire, olors que les parois onTi-bruit poussent

comme des chompignons entrz 5t Bloise à Vaumarcus, ou même des réhoussements de paroi

existontes comme à Auvernier. Le QuorTier du Yignoble q droit à une égalité de troitement

comme tous les citoyens du littorol.

Nous serions heureux de vous rencontrer à lttigen pour une discussion de vive voix à votre

convenance. Enfin, nous nous permetTons une fois de plus d'inviter vos colloboroteurs à visiter

le siTe pour ovoir une vision réelle des problàmes.

Dons I 'attente de vos nouvelles recevez, Monsieur Rôthlisberger, nos meilleures salutotions.

Chorles Porret Vincent Goulet Philippe Henry Roymond Clottu
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