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Concerne : Nuisances sonores de RN5 à Bevaix sud

Monsieur le Directeur général,

Nous luttons depuis huit ans pour nous faire entendre. En désespoir de cause, nous nous adressons à

vous dans l'espoir que vous nous apportiez de l,aide.

Nous estimons être victime d'un grave abus de pouvoir lors de la réalisation de la tranchée couverte
de RN5 à Bevaix (cf annexes 1-).

Tous les habitants de notre quartier, soit environ 100 personnes, se sont joints à nous pour défendre
leur bon droit. Notre quartier en plein essor compte de nombreux jeunes ménages avec enfants.
Notre revendication porte sur l'exécution stricte et complète des mesures anti-bruit définies et
prescrites par les instances concernées: ingénieurs et autorités politiques (cf annexes 2). Ces
mesures ont été également prescrites et sanctionnées par I'OFROU. La lecture du rapport de
synthèse EIE-Ns de 1994 est édifiante à ce sujet.

Nous n'admettons absolument pas qu'une décision arbitraire et unilatérale ait supprimé ces
mesures. Le seul argument trouvé est « les ingénieurs ont décidé I » une nouvelle mise à l,enquête
s'imposait puisqu'elle concernant plusieurs centaines de milliers de francs.
Nous trouvons particulièrement étrange qu'immédiatement après à Vaumarcus, pour un cas
semblable, on prescrive ces mêmes mesures alors que la galerie borde le lac (cf annexes 3).
Nous estimons être victimes d'une grave ségrégation, voire d'un certain mépris l.

Dans le même contexte, la décision de rehausser la galerie pour protéger la nappe phréatique est
compréhensible et ne nécessitait pas une nouvelle mise à l'enquête (cf annexes 1). Cependant, cette
modification a eu pour effet d'agrandir le passage entre le talus sud et la dalle de couverture. Le
passage des nuisances a été ainsi facilité !

La vitesse de circulation passée de 100km/h à 120 km/h a également contribué à hausser le niveau
sonore.

Notre véritable combat a commencé en 2006. Auparavant, notre quartier était protégé par le talus
sur lequel passait la route cantonale provisoire (cf annexes 4). A son enlèvement, nous avons été
directement agressés par le bruit de la circulation qui n'a cessé d'augmenter depuis lors. A notre
demande, un talus de 1,5 mètre a été érigé en urgence à l'endroit le plus critique, mais sans toutefois
beaucoup d'effet. Nous avons dès lors dialogué longuement avec les ponts et chaussées neuchâtelois
dont l'attitude désinvolte démontrait le peu d'intérêt à notre cause. Selon notre appréciation, ces
dernièers semblaient surtout pressés de refiler le problème à vos services OFROU d'Estravayer.



Ce service a-repris le problème en 2009; nous avons eu dès lors un dialogue plus constructif. Mais
aussi, ces ddïiers ne semblaient pas très concernespar la reprise du passif des neuchâtelois.

Dans ce contexte, nous avons eu de nombreuses séances très constructives et intéressantes, mais la
conclusion était toujours : Nous ne dépassons pas les limites de I'OPB. Point final.
Pendant cette longue période, nous avons pu également intéresser Mr Bauer, avocat et homme
politique important, à notre cause. Mais sans davantage de succès non plus.

Les conclusions d'une dernière campagne de mesures organisées par l'OFROU (cf annexes 5).
confirment toujours que les normes OPB ne sont pas dépassées...
Nous contestons vivement ces conclusions, car l'étude approfondie de ce rapport démontre au
contraire que les nuisances sonores sont égales et constantes, réparties sur toute la surface du glacis
du sud de la tranchée (cf annexes 1). Ces mesures mettent également en évidence l'importance de
l'ouverture du portail ouest non isolé phoniquement et qui génère d'importantes nuisances. Les
mesures effectuées de nuit entre 05:00 et 06:00 atteigent5l dB contre 45 dB admis I Ces chiffres
sont dans le rapport, pondérés par la fameuse formule des moyennes et réduits à 44 dB I /Cette
pondération est difficile à faire admettre à des adultes ou enfants, réveillés en sursaut à l'aube par
ces nuisances, tous les matins des jours ouvrables en semaine.

En conséquence, dans une zone résidentielle comme la nôtre, on ne peut pas dormir la fenêtre
ouverte, un comble I il faut à l'avenir s'attendre de plus à une aggravation sensible de la situation, le
trafic augmentera toujours et les prévisions font état de 2% par an. De même, l'ouverture du
contournement de Bienne aggravera encore cette situation (cf annexes 6).
L'lnstitut du sommeil de Genève met en garde contre l'effet pernicieux de ce réveil brutal et matinal
sur la santé des enfants en particulier.

Ainsi et compte tenu de ce qui précède, nous espérons vous avoir convaincu de notre bonne foi et de
notre détermination à obtenir justice. Nous avons jusqu'ici privilégié un dialogue courtois et
mesurés. Nous sommes toutefois prêts à durcir à l'avenir notre attitude si nécessaire, et pourrions
envisager de lancer une campagne médiatique et politique. L'inauguration proche du tunnel de
Serrières nous semble une bonne opportunité. Si vous participez à cette inauguration, nous vous
suggérons de comparer les mesures antibruit érigées à l'ouest et à l'est de Bevaix.

Dans l'espoir d'être lu et entendu, et dans l'attente de vos nouvelles, nous vous présentons,
Monsieur le Directeur général, nos meilleures salutations.

Pour le groupement du quartier du vignoble
Les délégués
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