
 

 

 
 
Newsletter n° 1 Romont, octobre 2021 
 

 

Voici la première newsletter de "Stop contournement!". Elle sera suivie dans quelques jours d'une 
analyse relative aux élections de novembre au Conseil d'État et au Grand Conseil. 
 

 

Un démarrage sur les chapeaux de roues! 
 

Luc Bardet 
Président de l'Association 
"Stop contournement!" 
 
 
 

 

Chères amies, chers amis, 
 

Merci à toutes et à tous! Depuis que nous 
avons fondé l'Association "Stop contourne-
ment!" début juillet, les soutiens se multi-
plient et confirment ce que nous savions 
déjà: le contournement est loin de faire 
l'unanimité à Romont…! Grâce à votre appui 
et à votre confiance, nous progressons dans 
la lutte contre un projet qui attaque notre 

santé, notre qualité de vie, notre patrimoine 
- et qui nous promet des hausses d'impôts…! 
 

Aujourd'hui, nous fêtons un deuxième suc-
cès, après le lancement réussi de l'Associa-
tion: celui de l'apéro-information organisé le 
9 octobre au Pré de la Grange. On nous pré-
disait un échec – ce fut bien plus qu'un joli 
succès! Nous allons donc poursuivre notre 
campagne avec une énergie redoublée. 
 

Notre succès sera le vôtre. Mais pour triom-
pher, nos bénévoles n'ont pas seulement be-
soin d'audace, d'imagination, de persévé-
rance et d'une bonne organisation: Il leur 
faut aussi de l'argent pour financer les dé-

marches à venir et les opérations de com-
munication! 
 

Je vous remercie donc de faire bon usage du 
bulletin de versement que vous recevrez 
prochainement. Si vous êtes en mesure de 
faire un don en arrondissant vers le haut la 
cotisation de 50 francs par ménage, nous 
ne nous en plaindrons évidemment pas… 
 

Avec les messages les plus amicaux du Co-
mité de "Stop contournement!" 
 
 
 
 

Luc Bardet 
 
 

Apéro-information top: des dizaines de visiteurs sur notre stand! 
 

 
 

Romont, Pré de la Grange, samedi 9 octobre 2021, 11 heures. À peine ouvert apéro-information de "Stop contournement!" réunissait déjà une 
quinzaine de personnes. Un bon présage pour la suite de la journée! 
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L'apéro-information organisé le 9 octobre par l'Association "Stop Contournement!" au Pré de la Grange, près du tracé prévu 
pour la construction de la route de contournement, a connu un vif succès: entre 11 et 17 heures, plusieurs dizaines de per-
sonnes sont venues s'informer sur ce projet aberrant. Un grand nombre de visiteuses et visiteurs ont signé la pétition 
adressée au Conseil d'État pour demander l'abandon du contournement et se sont affilié·es à l'Association. 
 
Une fréquentation réjouissante 
Le stand était à peine monté qu'une quin-
zaine de personnes s'y pressaient déjà. Un 
bon présage, qui s'est confirmé au fil de la 
journée: plusieurs dizaines de personnes 
ont défilé devant et dans le stand. Il en est 
résulté d'enrichissants contacts person-
nels, permettant d'approfondir les ques-
tions en suspens, au bénéfice de tous. 
 
Des visiteurs (très) bien informés 
Les organisateurs ont constaté avec plaisir 
que la majorité des visiteurs étaient très 
conscients des inconvénients que le con-
tournement routier allait leur occasionner. 
Au fil des discussions, de nouveaux élé-
ments sont apparus, qui ont permis de cla-
rifier les visions des uns et des autres. 
 
Un participant ayant eu l'occasion de cô-
toyer une source proche du projet a appris 
que le tracé initial – donc le tracé "Ouest", 

qui devait relier la route des Trois Sapins au 
rond-point d'Arruffens en passant derrière 
la gare – était le seul tracé considéré par le 
Canton comme judicieux. Or, ainsi que 
"Stop contournement!" l'a révélé, ce tracé, 
plébiscité en outre à deux reprises par les 
ingénieurs-conseils chargés de l'évaluer, a 
été par deux fois refusé par la Commune! 
Pourquoi? – C'est une question à creuser… 
 
Des suggestions bienvenues 
Les remarques et suggestions émises par 
les participant·es seront analysées par le 
Comité de "Stop contournement!" Lors de 
leurs prochaines rencontres, les groupes 
de travail créés par le Comité prendront 
acte de ces inputs et développerons de 
nouvelles idées et de nouvelles actions. 
 
Nous vous tiendrons au courant de nos ac-
tivités et de leurs résultats dans nos pro-
chaines newsletters.  

Le succès est en marche 
Au cours de cette journée, l'Association 
"Stop contournement!" a récolté de nom-
breuses signatures pour sa pétition de-
mandant au Conseil d'État d'abandonner le 
projet de contournement routier de Ro-
mont. En outre, plusieurs participant·es ont 
emporté des cartes qu'elles/ils vont faire 
signer dans leur environnement familial, 
social et professionnel. Et – autre excel-
lente nouvelle – une phalange nouveaux ad-
hérents a signé son affiliation à "Stop con-
tournement!" 
 
La dynamique du succès est enclenchée. 
Nous ne reculerons devant rien pour l'ac-
célérer au cours des prochains mois et 
des prochaines années. 
 
Car, comme vous le savez: 
 
ENSEMBLE, NOUS VAINCRONS!

 
 

Quel jeu les autorités jouent-t-elle avec les riverains? 
 
Les autorités tentent de discréditer 
notre action et nos informations 
Ne pouvant dire que les informations pu-
bliées dans notre brochure "Stop contour-
nement!" sont fausses (puisque nous pu-
blions intégralement nos sources sur le site 
stop-contournement.ch), Monsieur le Syn-
dic a tenté de les discréditer en les quali-
fiant d'"approximatives ("La Liberté" du 7 
juillet et "La Gruyère" du 10 juillet 2021). 
 
La Commune méprise les riverain·es 
Or, plus le temps passe, plus cette stratégie 
s'avère fragile. Il est grand temps pour la 
Commune de sortir du silence méprisant 
dont elle fait preuve envers ses adminis-
tré·es – un mépris confirmé par le fait que, 
durant les neuf mois qui se sont écoulés 
depuis le dépôt par plusieurs citoyen·nes 
d'observations et de propositions relatives 
au tracé du contournement publié en jan-
vier 2021 dans le Plan directeur communal, 
les autorités n'ont pas daigné, malgré leur 

promesse, répondre aux préoccupations 
de ces riverain·es! 
 
Pourquoi la Commune refuse-t-elle le 
dialogue direct avec la population? 
Dans sa brochure, "Stop contournement!" 
demandait à la Commune d'organiser une 
"Conférence de l'avenir" – c'est-à-dire une 
structure de rencontre dans le cadre de la-
quelle les citoyen·nes peuvent élaborer une 
vision pour l'avenir de leur cité et nouer un 
dialogue fructueux avec les autorités. 
 
Cette demande a été relayée au Conseil gé-
néral du 8 juillet 2021 par le groupe des 
Vert·es. Monsieur le Syndic a répondu que 
le Conseil communal envisagerait diverses 
solutions – par exemple une Commission…! 
 
L'art de noyer le poisson! 
Ce n'est pas un secret: À Romont, lorsqu'on 
ne sait comment se sortir d'une difficulté, 
on nomme une commission… qui recrute 

des spécialistes, cogite, dépense un tas 
d'argent et pond un rapport alambiqué. Le 
Conseil communal se réunit, prend acte du 
rapport, décide qu'il n'est "ni pour ni contre, 
bien au contraire!" et classe ce nouveau ca-
davre parmi les dizaines d'autres qui ont 
subi le même sort au cours des précé-
dentes législatures. Le poisson est noyé…! 
 
Nous ne voulons pas d'une commission qui 
ne réunirait que des politiciens et ferait 
perdurer les mauvaises habitudes: 
 
Nous voulons une Conférence de l'avenir 
ouverte à toute la population, dans la-
quelle chacun·e, à partir de 16 ans, pourra 
exprimer sa vision de la cité dans laquelle 
elle/il souhaite vivre demain! 
 
Pour le dire clairement: 
 
NOUS VOULONS ENFIN ÊTRE ENTEN-
DUS DES AUTORITÉS!
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