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Projet assainissement du tronçon de Bevaix

Mesdames, Messieurs,

J'ai bien reçu votre courrier du 20 juillet 2015 et vous en remercie.

En préambule, j'aimerais rappeler que vos critiques sur le manque de professionnalisme envers les
collaborateurs de l'Office fédéral des routes (OFROU) sont infondées. Nos collaborateurs sont tous
des ingénieurs ayant fait leurs preuves et qui s'appuient, pour des problèmes spécifiques comme la
protection contre le bruit, sur des bureaux spécialisés reconnus en suisse.

Dans le cas de la situation de Bevaix qui nous concerne aujourd'hui, j'aimerais brièvement rappeler la
situation actuelle.

Même si le projet exécuté par le Canton de Neuchâtel ne correspond pas exactement à celui mis à
l'enquête publique, les mesures complémentaires prises par le Canton (mise en place de revêtement
drainant, création de nouvelles buttes, etc.) font que les circonstances actuelles respectent le cadre
légal en matière de protection contre le bruit; les différentes études l'ont démontré.

Lors de notre séance du 28 avril 2014, nous avons conclu que seules deux possibilités se
présentaient, à savoir :

o Un projet avec remise à l'enquête pouvant déboucher sur aucune mesure complémentaire.

' Pas de mise à I'enquête du projet et réalisation des parois phono absorbantes prévues dans
l'étude d'impact sur l'environnement (ElE). Une étude est nécessaire pour évaluer les types
de revêtement phonique adéquats et leur technique de mise en place.
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Nous nous sommes mis d'accord sur la deuxième variante.

Suite à cette séance, la filiale d'Estavayer-le-Lac a été mandatée pour établir un projet, cela afin
d'évaluer la situation phonique en tenant compte d'un recouvrement phono absorbant, la manière de
pouvoir le réaliser et d'en déterminer les coûts.

En séance du 21 mai 2015, les conclusions de cette étude vous ont été présentées à la filiale
précitée.

Cette étude comporte différentes variantes. La variante retenue par l'OFROU présente un

recouvrement des parois et du plafond de Ia tranchée couverte semblable au projet mis à l'enquête
par le Canton. Ce recouvrement tient compte de l'ouvrage actuel et présente deux différences
mineures par rapport au projet mis à l'enquète et ce pour tenir compte de la disposition des
installations électromécaniques :

. Une disposition du recouvrement semblable pour le mur vertical et légèrement différente pour
la surface inférieure (plafond) de la dalle

. Une surface de 8,45 m2 par rapport à une surface de 9,50 m2 prévue par le Canton.

Ces deux différences n'impactent pas l'efficacité phonique du projet qui correspond à celui mis à
l'enquête par le Canton de Neuchâtel.

Le projet qui vous a été proposé\e21 mai 2015 concorde donc à mon engagement pris le 28 avril
2014. De plus, I'OFROU vous a indiqué lors de cette séance que cette variante pourrait être construite
déjà en 2016.

Dans votre lettre du 8 juin 2015, vous estimez d'une part qu'une "réduction de 1,5 dB ne nous paraît
pas suffisante comme résultat d'une dépense de 4 millions de francs" et que le projet présente une
"suppression de la moitié de Ia couche phono absorbante au plafond". De plus, vous faites la

proposition d'une "deuxième solution qui consisterait à poser une paroi phono absorbante verticale au

sud de la route sur tout le tronçon".

Dans votre courrier du 15 juin dernier, vous confirmez que le projet proposé ne correspond pas à vos
attentes et vous proposez à nouveau une alternative.

Malheureusement, je constate donc que les divergences entre votre groupement et l'Office fédéral
des routes perdurent et que nos propositions ne remplissent pas vos attentes.

Afin de régler ce problème, nous nous voyons dans l'obligation de revenir à la variante 1 discutée le

28 avril 2014, c'est-à-dire que I'OFROU établira rapidement un projet bruit traitant le secteur concerné
et tenant compte de la situation phonique actuelle et future.

Ce projet fera ensuite l'objet d'une procédure fédérale conduite par le Secrétariat général du

Département de I'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Dans le cadre
de cette procédure, le projet d'assainissement du bruit sera mis à l'enquête. Durant cette période,

votre groupement, d'autres citoyens, la Commune de Bevaix, ainsi que les services cantonaux et les
offices fédéraux concernés pourront faire part de leurs remarques. Cette procédure garantira vos
droits, de même que ceux de toutes les personnes concernées dans le secteur.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, I'assurance de ma considération distinguée.
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