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Courrier du 26 janvier 2016 réf. P042-0861/Duc 
 

Monsieur Jürg Rötlisberger, 
 
Nous accusons réception de votre courrier du 26 janvier 2016. Nous sommes très 
reconnaissant que vous ayez personellement pris en main notre dossier. Nous saluons 
votre décision d’établir un dossier complet en respectant la loi sur les marchés publiques. 
Si nous sommes rassurés quand à l’objectivité de l’étude, nous sommes anxieux par 
rapport à l’échéance de la mise à l’enquête. En effet, notre litige dure depuis bientôt 13 
ans. Nous sommes conscient que ce n’est pas l’OFROU, mais bien le service des ponts 
et chaussée du canton de Neuchâtel qui est à l’orrigine de nos problèmes de bruit dans 
notre quartier. Mais depuis le 1er janvier 2008, le transfert de propriété et le statut du 
responsable des routes nationales est passé à l’Office fédérale des routes (OFROU). 
Nous vous demandons  instamment que lors de l’établissement complet de 
l’assainissement, il soit tennu compte, non seulement des mesures de bruit, mais 
également : 
 

• De l’origine et de l’historique du littige  
• Des conclusions de M. Rötlisberger, directeur de l’office fédéral des routes à 

l’issue de la séance tranchée couverte de Bevaix du 28 avril 2014 à Ittigen. 
• De l’évolution du trafic en hausse selon les dernières statistiques. 
• De la politique fédérale en matière de protection de l’environnement et en 

particulier de la lutte contre les nuisances sonores. 
• De l’appui des instances politiques a notre cause, le conseiller d’état M. Laurent 

Favre, l’ interpellation de Mme Calame au conseil national et la présence actuelle 
de Maître Bauer au conseil national et avocat du groupement du Vignoble. 



• Des mesures de protection anti-bruit protocollée dans l’étude de l’impact sur 
l’environnement de la route nationale 5 en application de la loi fédérale sur la 
protection de l’environnement. 

• De la situation similaire à la notre à Vaumarcus qui en se basant sur l’expérience faite à 
Bevaix ont obtenu des mesures de protections contre le bruit.  

• De bénéficier des dernières normes et techniques en matière de lutte contre les 
nuisances sonores. Avec comme exemple les dernières réalisations de Marin et d’ 
Auvernier à quelques kilomètres de notre village. 

• La mise à l’enquête publique approuvée par le conseil communal de Bevaix le, 5 
oct.1994. 

• De l’appui du conseil communal de Bevaix et du président de commune M. N. Pfund qui 
vous a adressé un courrier en soutenant notre cause. 

• La décision finale d’aprobation du projet définitif et de l’étude d’impact sur 
l’environnement approuvé le 20 fév.1996 par le conseil d’état du canton de Neuchâtel. 
Qui approuve les mesures de protections contre le bruit protocollées dans le rapport cité. 

• De la loi sur la protection de l’environnement et notamment l’article 11 al. 2 qui est sans 
doute la disposition la plus importante de tout le droit fédéral de l’environnement, car elle 
en est le pilier central.  

 
Nous vous prions de tout mettre en œuvre pour que le délai, très lointant selon notre propre 
apréciation fixé fin 2016 soit respecté, sinon raccourci. 
 
Nous sollicitons une entrevue avec les instances directrices, pour clarifier vos intentions et nous 
rassurer sur l’orientation du projet ainsi que la réalisation des engagements pris par l’OFROU à 
Itigen.   

 
Nous vous souhaitons encore plein succès dans vos fonctions et restons à  votre 
disposition. Veuillez agréer ,Monsieur le Directeur, nos cordiales salutations 
 
 
 

 
  
     Au nom du groupement du Vignoble 
 
 
 
 
         
 Charles Porret           Vincent Goullet                               Raymond Clottu                                 

 
 

  


