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Victimes du bruit de I'autoroute
Des habitants du quartier du Vignoble
sont en litige, depuis 2006, avec le Ser-
vice neuchâtelois des ponts et chaus-
sées et l'Office fédéral des routes. L'ori-
gine: les nuisances sonores provenant
de la tranchée couverte de l'A5.

nl.e litige a pour origine la suppression
arbitraire et unilatérale des moyens
anti-bruit prévus lors de la construc-
tion dans la galerie couverte, en lace de
notre quartier, relate Philippe Henry,
membre du groupement des habitants
du quartier du Vignoble. Des mesures
prescrites et budgétisées par les autori-
tés figurent pourtant clairement dans la
mise à l'enquête. Cette omission a pour
conséquence de générer des agressions
sonores à 1a limite du supportable pour
les riverains. En décembre 2015, des
mesures ofEcielies ont démontré qu'en
semaine, entre 5 h et 7 h, les nuisances
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sonores atteignent 50 décibels alors que
la limite admissible est de 45 entre 22 h
et 6 h. Il est temps de réagir!»

Huit ans déià
Après tant d'années de lutte et une péti-
tion restée stérile, le groupement désire
faire mieux connaître les difficultés qu'il
rencontre pour se faire entendre des
autorités. «A I'époque de la construction
de la galerie, un talus de terre nous pro-
tégeait du bruit, explique Charles Por-
ret à l'origine du groupement. En 2006,
sans nouvelle mise à l'enquête, le tracé
a été rehaussé pour protéger la'nappe
phréatique. Avec la disparition de la
butte et malgré un nouveau monticule
élevé au niveau de la prairie, nous avons
souffert du bruit de la circulation, alors
que des mesures efficaces protocolées
auraient dû être prises. De plus, ajoute-
il, le tronçon, qui devait être limité à
100 km/h, a toujours été autorisé à 120
km/h. En cours de réalisation, il a été
décidé arbitrairement de ne plus poser
de revêtement anti-bruit sur les murs, ce
qui provoque une résonance et amplifie
les nuisances. Heureusement que, par
temps de bise, nous bénéficions d'un
répit,, conclut-il.

Deux poids deux mesures?
En juin 2013, tn contrôle des nuisances
sonores a été mandaté par l'OFRou,
l'Office fédéral des routes. Le groupe-
ment s'insurge contre les conclusions
qui font ressortir la moyenne des prises
de bruit à hauteur de 44 dB sans tenir
compte des pics d'intensité. Les mesures

acceptables émises par l'Ordonnance
fédérale sur le bruit sont de 45 dB pour
la nuit et de 55 pour le jour.
Le groupement revendique une nouvelle
étude d'impact sur l'enüronnement
qui tienne objectivement compte de la
situation actuelle et demande un suivi

efficace et rapide. I1 relève également
que les mesures anti-bruit appliquées à

Serrières sont impressionnantes d'enver-
gure et de qualité. Il souhaiterait que de
semblables travaux soient appliqués à
Bevaix.

Anouk laquet

Les riuerains du quartier du Vignoble sont remontés contre l'Etat et I'OFRILI pnoto,sp


