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Recommandé
Madame
Doris Leuthard
Présidente de la Confédération
Palais fédéral
Bundesplatz 3
3005 Berne

Bevaix, le 12 juillet 20i7

Comrnune de Bevaix, groupernent du quartier du Vignoble

Madame la présidente de ta Confédération,

Par la présente' te conseil communal de la eommune de Bevaix se permet de vous
;:T:.;îï3,i.:";:ïj,T" **.,* à" r,tt".on;;; Ë;,,"; au niveau a! 

'nsa 
hauteur

vous aviez déjà été saisie dans re cadre d,une interpeilation déposée re14 septembrezols par Madame lonn-crr"**; ,il*';viez répondu pâr re procès_
;:##Irr:.âut:î,S*ettre erfectivement que tes mesures antibruir préconisées

Après un exâmen approfondi du dossier qui nous a été soumis ainsi qu,une inspectionlocale, nous sommes effective**nt atri. qre ues;;;r;; antibruit prévues à r,origine
:ai,§f"u, mesures qui ont fait |objet à'rn. pro.àJrlà o* sanaion. n,ont pas éré

A-notre avis' la qualité de vie des habitants de Ia commune de Bevaix est sensibrementpéjorée par l'absence des,** *".riàs au suO de l,AS.

Le groupement de citoyens cités en exergue n'est pas d,avis qu'un seur revêtementphoto-absorbant serait suffisant.

un ré-haussement des parois existantes au sud de l'autoroute, tel que préconisé par legroupement de citovens dans son courrier à r orRbül- 'g 

üi" 2015, serait sâns doutetrès efficace pour rtténru, r"* nri=*.às ooservée= oà n,tllmme de jour
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La commune de Bevaix dernande que ce qui a êté sanctronné soit realrsé ou alors
que des mesures de substitutton sotent prises. Nous sommes d'avis que le present Ap
ne constltue pas un élément probant suffisant pour annuier les mesures non réalisées.ll est aussi important de préciser que la mise à l'enquête N5 / Section 64 -
assainissement du bruit Commune de Bevaix découle d'une décision du direcieur de
I'OFROU qui a admis lors de la séance du 21 mai à ltigen que l'étude d'impaci initiaie
n'a pas été respectée et que par conséquent un projet doit être remis à l'enquête. La
mise à l'enquête publique de ladite route nationale en 1994, à son approbation en 1gg6
et I'actuelle mise à I'enguête du même tronçon dans les mêmes conditions sont donc
bien liées.

Nous rappellerons pour mémoire que l'étude d'impact n'a absolument pas été
respectée et que I'OFROU s'est réfugié derriere des normes économiques \Ârfi qui ont
été édictées après l'acceptation du projet initial.

Dans le cadre de la procédure de sanction du projet qui a suivi celui qui n'a pas été
respecté, l'association citée en marge a formé des oppositions auxquelles nors ,ors
renvoyons pour le détail.

De son cÔté. Ie canton a émis un préavis favorable, quand bien même il reconnaît que
dans le cas de figure. le principe de prévention défini à l'ar1 11 de la loi sur la
protection de I'environnement (LPE) n'a manifestement pas été respectée. ajoutant que
celui-ci s'applique comme ie Tribunal fédéral l'a précisé indépendamment des
nuisances existantes ei même si les valeurs limites d'exposition sont respectees ce
qui n'est pas le cas en I'espèce.

Le canton a également reconnu que le DETEC avait admis que l'ElE de septembre
1994 n'avalt effectivement pas été intégralement respecté et qu'un engagement avait
été pris pour qu'un revêtement photo absorbant soit posé

Le canton s'est également montré surpris de constater que bien que certaines mesures
compiémentaires (revêtements drainants. nouvelles buttes) aient eté réalisées dans
l'intervalle, le pro1et d'assainissement actuellement à l'enquête ne confirme pas
l'engagement du DETEC qui a Été pris en 2014.

De son cÔté, l'Office fédéral de l'environnement relève que i'autorité d'exécution de
l'époque à savoir le canton de Neuchâtel aurait dü contrôler si les mesures
préconisées avaient été prises

Aujourd'hui, cette compétence ne relève plus du canton mais de la confédération et en
particulier l'OFROU

Au vu de ce qui précede, nous vous prions de bien vouioir rntervenir aux fins que les
décisions prises à l'origine, encore susceptibles d'être réalisées le soient dans les
meilleurs délais, cela pour garantir une qualité de vie aux habitants de Bevaix établis
au sud de l'autoroute A5

En vous remerciant de votre très aimable attention, nous vous prions de crorre,
Madame la Présidente de la Confédération, à I'assurance de notre très haute
considération.

AU NOM DU CONSEIL COMM
La présidente,
Sandra Fqr-ger-€-
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du quarlier du Vignoble tVlConie à . Groupement
2A22 Eevaix

V. Goullet. ch du Vignoble 1b


