
Bevcix, le 20 juillet 2015

6roupement du quortier du vignoble

c/o Vincent âoullet
Chemin du Vignoble tb
2t?? *evaix

tÂonsieur Surg Rôthlisberger

Directeur de I'OFROU

iÂühlestrosse 2, ItTigen
CH-3003 Berne

Monsieur Rôthlisberger,
Nous espérons gue ràt.u nouvesu poste ou sommet de I'OFROU vous convient au mieux et vous

opporte satisfoctions eT succè§'

L'objectff de cztte lettre est de vous faire port de notre inquiétude foce au projet

assainissement du tronçon de Bevoix. Nous ovons l'impression que lo bulle d'EsTovûyer,

représzntée por Mr Duchoud, n'est pas consciente da notre déterminatior scns bornes e? ne

réolise pas lo mouvoise imoge qu'uuroient des coups de projecteurs négatifs sur l'oFRoU en cetTe

période importcnte delavie politigue §uisse.

Noua u"**s églement interpellés pûr ca qui nous semb.le être un mcnque de professionnalisme

de l.oFRou gui b.osse pourtant d.es centaines de millions de froncs" Enfin nous ovons la furieuse

impression d'être cqnsidérés comme des sfiEteurs' noifs et sans connoisscnces'

En quelques mots lo situction octuelle est lo suivonte:

t ?lmoi Z0l5; ilaura follu plus de 14 mois à I'OFROU (contre 12 promis) pour fixer une

réunion où un projet qui n'est autre qu'un copié / calléde ce qui figuroit déjà dons l'EIÊt

de l9g4-9ô, nous est presantd, amputé de lo moitié de la protaction phonique du plafond

r g juin 2015: nous en'/oyons une letTre constructive à l'OFhOU dons lcgueTle nous ProPoson§

une «lfernotive peut-être moins chère, certainement plus efficace et plus facile à realiser

, 15 juin 2015: .o**" unique rÉponse è notre letfre ci-des§us, I'OFROU re-cait en onnulsnt

la réunian sine die.

Nous concluons qüe las engagemenls protoc olés le 28 ovril 2014 à r?tigren. reflélants vos PrâPos,

ne sont tout simplement paJrespectes et ceci apporte de l'eau au moulin de notre lutfe sur tous

les fronts.

Nous osons espérer qu'une interven?ion de volre part permettra d'éviter des mouvoises surprises

de port et d'outre,

Dons t'intervqfle reÇevez, illonsieur Rdthlisberger, nos meilleures salulotions.

Charles Porret Vincent 6oulel PhitipVeHenry RoYmond Clollu

L"â

Copie: Dovid Fragnoli, FM 6estion, Estovayer-le-Lqc

t'§ nu--- ffi
t tou. les documents importonts à I'adresse: http:/lchotetcrdlS.ch/pagesph/ofrou'html


