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NOUVELLES EN LIGNE SPORT DIVERTISSEMENT MARCHÉ INTERACTIF

Région Le Progrès/Courrier Suisse Monde Economie Culture Divers

Piquetages mis en accusation
BRANCHE OUEST 10.05.2017, 09:26

Le comité «Axe ouest, pas comme ça» accuse la Direction des travaux publics du canton
de Berne, dans un communiqué publié hier, de ne pas avoir respecté les dispositions en
vigueur lors de la mise à l’enquête des plans de la branche Ouest de l’A5. «Certains
marquages importants du projet font entièrement défaut dans le piquetage et les gabarits,
d’autres sont à peine visibles», souligne le comité qui s’oppose à la branche Ouest, telle
que décidée par la Confédération.

Le comité a fait part de ses critiques concernant le piquetage du projet auprès du
Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la
communication. Le comité relève que les arbres qui devront être abattus n’ont pas été
correctement marqués. Or, l’art. 14, let. c, de l’ordonnance sur les routes nationales est
clair à ce sujet: si un défrichement s’impose, les surfaces à défricher ou les arbres à
enlever doivent être indiqués. Le piquetage actuel n’indique en aucune manière les
nombreux arbres qui devront disparaître.

Le comité a aussi constaté que les gabarits des aménagements routiers et des bâtiments
rattachés à l’installation n’étaient pas satisfaisants. De nombreux marquages indiqués
dans le plan sont peu ou à peine visibles sur le terrain. Le comité exige que le projet soit
correctement piqueté et que le délai de mise à l’enquête soit prolongé.
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Le comité «Axe ouest, pas comme ça» souligne que certains marquages importants du projet font entièrement défaut
dans le piquetage et les gabarits. Photo: LDD
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