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BEVAIX Des habitants du Vignoble se battent depuis huit ans pour que la paroi antibruit, prévue
au départ dans la tranchée semi-couverte qui passe près de chez eux, soit bel et bien réalisée.

L’autoroute les réveille chaque matin
NICOLAS HEINIGER

Le joli quartier du Vignoble, à
Bevaix, respire le calme en ce mi-
lieu de matinée ensoleillée. Mais
c’est loin d’être toujours le cas:
«Aux heures de pointes, avec un
peu de vent du nord, on a l’impres-
sionque lescamionsquipassent sur
l’autoroute roulent dans notre jar-
din», lance Philippe Henry. De-
puis 2006, cet habitant du quar-
tier se bat avec d’autres pour que
la paroi antibruit prévue dans le
projet initial de la tranchée semi-
couverte qui passe à 300 mètres
de leurs habitations, de l’autre
côté d’un champ, soit bel et bien
construite.

«Nous ne sommes pas des brico-
leurs, nous avons tout documen-
té», précise son voisin Charles
Porret, désignant une pile de let-
tres, rapports techniques et au-
tres plans soigneusement clas-
sés.

«Nous avons fait confiance»
Lorsque ce projet leur avait

été présenté, au milieu des an-
nées 1990, il était prévu que la
tranchée autoroutière soit en
majeure partie enterrée. La vi-
tesse du trafic devait être limi-
tée à 100 km/h. Enfin, des pa-
rois antibruit devaient y être
installées, comme en témoi-
gnent les différents rapports
de l’époque. «Nous avons fait
confiance et nous n’avons pas fait
opposition», se souvient Char-
les Porret, également habitant
du quartier.

Une décision que les trois
hommes regrettent amèrement
aujourd’hui. Car en raison de la
présence d’une nappe phréati-
que, la tranchée a été enterrée
moins profondément que prévu.
De plus, la vitesse a été fixée à
120 km/h. Et surtout, la paroi
antibruit prévue n’a jamais été
posée. «En cours d’étude, il a été
décidé de ne pas poser les parois
sur toute la longueur de la tran-
chée [...]. En effet, les modélisa-
tions de propagation du bruit ef-
fectuées permettaient de
démontrer que les valeurs de pla-
nification de l’Ordonnance fédé-
rale sur la protection contre le
bruit (OPB) étaient respectées
sans isolation», leur a répondu
l’Office fédéral des routes
(Ofrou) dans un courrier.

Une campagne de mesure me-
née par l’Ofrou sur demande des

habitants du quartier a confirmé
que le niveau sonore ne dépas-
sait pas ce qui est toléré par
l’OPB, soit 45 dB en moyenne.
Mais elle a aussi montré que le
niveau sonore dépassait réguliè-
rement les 50 dB le matin tôt,
même si cela n’est pas illégal.
«Allez donc expliquer à celui qui
est réveillé entre 5h et 7h tous les
jours de la semaine par le bruit
qu’il doit dormir plus tard», lance
Philippe Henry.

Malgré ces revers, les habi-
tants du Vignoble sont déter-
minés à continuer leur combat
pour qu’une paroi antibruit
soit installée, comme c’est le
cas sur la majorité des autres
tronçons neuchâtelois de l’A5.
Charles Porret de conclure:
«Quand on voit les mesures ap-
pliquées à Serrières, on en at-
trape des boutons!»�

Habitants du quartier du Vignoble, Philippe Henry, Charles Porret et Raymond Clottu se battent depuis huit ans pour que la paroi antibruit,
prévue dans la tranchée autoroutière de Bevaix, soit bel et bien construite. RICHARD LEUENBERGER

2002 Construction de la tranchée semi-couverte de Bevaix. La paroi
antibruit prévue au départ n’est pas réalisée.

2006 La butte où passait la route cantonale, qui protégeait les
habitants du quartier du Vignoble du bruit de l’autoroute, est rasée.
Les riverains écrivent au canton pour signaler un bruit excessif. Une
petite butte est construite en remplacement mais n’a aucun effet.

2008 Nouvelle lettre de protestation des habitants du quartier. Le
canton affirme que les normes fédérales antibruit sont respectées.

2009 Pétition des riverains à l’Office fédéral des routes (Ofrou). En fin
d’année, rencontre entre des représentants de l’Ofrou et des riverains à
Estavayer. Plusieurs lettres seront échangées.

2011 L’Ofrou prend position et rejette les arguments des habitants.

2013 Campagne de mesures du niveau sonore organisée par l’Ofrou
sur la demande des habitants du Vignoble. L’office fédéral conclut que
les normes en matière de bruit sont respectées.

2014 Les riverains décident de dévoiler l’affaire à la presse.

HUIT ANS DE DISCUSSIONS INFRUCTUEUSES

�«On a parfois
l’impression
que les
camions
roulent dans
notre jardin.»
PHILIPPE HENRY
BEVAISAN MÉCONTENT

Homme fort des années du-
rant de la commune de Brot-
Dessous, Eric Robert dit vivre un
calvaire depuis qu’il a quitté la
vie politique. L’ancien président
de commune, diminué par un
accident vasculaire cérébral, l’a
répété hier devant le Tribunal de
police, à Neuchâtel. Instance de-
vant laquelle l’agriculteur expli-
quait pourquoi il s’était opposé à
une ordonnance pénale le con-
damnant à 20 jours-amende à
100 francs. C’est qu’un habitant
du petit village – une centaine
d’âmes – avait dénoncé le quin-
quagénaire pour une infraction
aux lois sur les déchets et la pro-
tection des eaux.

L’objet du délit? Les sacs-pou-
belles restés sur la remorque ser-
vant à la tournée de ramassage

des ordures ménagères; le lieu
de stationnement de l’engin,
plus précisément.

En général, Eric Robert remi-
sait la remorque, chargée, à l’in-
térieur de sa grange. Mais pas le
week-end des 16 et 17 octobre
2010. «C’est la seule fois que j’ai
laissé la remorque dehors. Je ne
pouvais pas la rentrer à cause des
échafaudages installés pour les
travaux sur une partie du bâti-
ment», s’est défendu l’ancien
élu. Il précise qu’il faisait grand
beau. «Si cela n’avait pas été le
cas, je l’aurais recouverte avec
une bâche.»

Grave erreur aux yeux d’au-
cuns qui, photos à l’appui, dé-
nonçaient l’édile. C’est qu’on
n’entrepose pas des sacs-pou-
belle n’importe où. «Une per-

sonne de la commune me fait pas-
ser pour un pollueur. Je suis révol-
té», s’écrie l’agriculteur. Et de
s’attarder sur une longue liste de
différends qui opposent les deux
hommes et, par ricochet, cer-
tains groupes de la population.
«Il a voulu me taper dessus et il va
continuer. On saccage mes barriè-
res. On est dans l’extrême; il va ar-
river un malheur à Brot-Dessous»,
s’indigne l’ex-édile. Eric Robert
attribue ses soucis de santé à la
pression que lui infligeraient ses
détracteurs: «C’est à cause d’eux
si j’en suis là aujourd’hui!»

De fait, police et Ministère pu-
blic ont consacré de nombreuses
heures à démêler plaintes et con-
tre-plaintes (une est encore pen-
dante) qui rendent l’atmosphère
lourde dans la commune. La juge

Florence Dominé Becker parle
de deux classeurs d’infractions
(normes de constructions, cap-
tage d’eau, etc). Et d’une grosse
instruction menée par le Minis-
tère public qui a débouché au
classement de la plupart des cas.

Restait l’affaire des poubelles à
juger. Relevant le caractère très
formaliste du dénonciateur, la
juge a considéré que l’infraction
sur le traitement des déchets
était prescrite. La magistrate s’est
ensuite demandée si les ordures
ménagères étaient de nature à
polluer les eaux. «Mais on ignore
tout du contenu des sacs-poubelle
puisqu’ils étaient fermés.» La juge
s’est refusée à assimiler ces pou-
belles à du fumier et a donc ac-
quitté Eric Robert, pour son
grand soulagement.� STE

Le village de Brot-Dessous
est divisé depuis des années
par des histoires de Clochemerle.
ARCHIVES DAVID MARCHON

BROT-DESSOUS Le Tribunal de police a acquitté l’ancien président de la petite commune.

Eric Robert se dit ravagé par les querelles de clocher

TRIBUNAL
Il se repent
et évite la prison

L’affaire que la cour pénale du
Tribunal cantonal avait hier à
rejuger a pour cadre un couple
se déchirant sur fond d’alcoo-
lisme. Condamné en première
instance à une peine privative
de liberté ferme, Luc* avait re-
couru. Il estimait la peine dis-
proportionnée et ne tenant pas
assez compte d’une incapacité
de discernement au moment
des faits, entre fin 2012 et dé-
but 2013.

«J’étais dépendant d’elle»
C’est sans avocat que ce qua-

dragénaire a assuré sa propre
défense. Dans une longue plai-
doirie lue d’une voix parfois
tremblante, Luc a dit des choses
que, selon lui, il n’avait jamais
dites auparavant. A l’avocat d’of-
fice le représentant en première
instance, «j’ai demandé de ne
rien dire; j’avais trop honte et, sur-
tout, je ne voulais pas perdre ma
femme, dont j’étais dépendant».

D’abord «très heureuse», la rela-
tion conjugale d’une dizaine
d’années, faite notamment de
consommation excessive d’al-
cool et de coups réciproques, est
devenue «de plus en plus compli-
quée». Découvrant que son
épouse lui était infidèle, il a
«sombré dans la folie». Luc a ad-
mis lui avoir «rendu une gifle» et
l’avoir menacée, mais il a con-
testé l’avoir saisie par le cou. «Ce
qui est presque décrit comme une
tentative d’homicide n’est qu’une
violente et absurde dispute entre
deux alcooliques», a-t-il souligné.

«Un manipulateur»
«Encore une fois, Luc tente de se

victimiser et de faire diversion
pour amadouer la cour, en des-
cendant la victime», a rétorqué
l’avocate de la plaignante. Cette
dernière n’était «heureusement
pas présente, sinon elle serait tom-
bée de sa chaise. Ce manipulateur
lui fait vivre un enfer».

Dans leur verdict, les trois ju-
ges ont confirmé que la gravité
des faits justifiait une peine
ferme. A l’enfermement, ils ont
toutefois préféré un travail d’in-
térêt général de 600 heures.
«Le prévenu a démontré au-
jourd’hui une prise de conscience
de la gravité de ses actes.» La
cour a par ailleurs relevé qu’il
s’astreignait à un suivi médical
et qu’il avait retrouvé un emploi
à temps partiel.

En cassant une peine d’ensem-
ble de 12 mois ferme, il s’agissait
aussi de se conformer à une ju-
risprudence du Tribunal fédé-
ral. Dans deux autres affaires
jointes, le sursis n’avait pas à
être révoqué. Dans l’une, le dé-
lai d’épreuve a été porté de trois
à quatre ans.� FME

* Prénom fictif

NEUCHÂTEL
Concert oriental.
Pour le jeudi nomade, le Bleu
Café propose un voyage vers
l’Orient. Le groupe israélien Kol
Kedem se présentera et vous
fera découvrir les chants
séfarades et la musique
orientale israélienne jeudi
prochain dès 20h au Bleu Café,
à Neuchâtel.

MÉMENTO


