
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Conseil communal de Romont 
À l'attention de M. le Syndic 
Rue du Château 93 
Case postale 236 
1680 Romont 
 
 
 
Romont, le 15 octobre 2021 

 
 

Contournement Sud-Est de Romont 
 
 
Monsieur le Syndic, 
Mesdames les Conseillères communales, 
Messieurs les Conseillers communaux, 
 
En date du 5 juillet 2021 a été fondée à Romont FR l'Association "Stop contournement!", dans le but de 
sauvegarder les légitimes intérêts des habitants de la cité – intérêts qui sont gravement menacés par le 
projet de contournement mentionné en rubrique, particulièrement en matière de santé, de bien-être, de vie 
sociale et de valeurs patrimoniales. L'Assemblée constitutive a élu un Comité, qui s'est entretemps constitué 
en conformité avec les statuts et a nommé le soussigné Luc Bardet à sa présidence. 
 
La brochure annexée vous informe de manière détaillée sur les doléances et les craintes des citoyennes et 
citoyens concernés. Outre une amertume imputable au déni d'information dont les autorités locales ont fait 
montre jusqu'à ce jour envers elles – par exemple en négligeant de prendre contact avec celles et ceux qui 
leur ont soumis, il y a plus de neuf mois, à l'occasion de la mise à l'enquête du PDCom, des observations et 
des propositions relatives au tracé du contournement – ces personnes éprouvent des doutes sérieux et 
motivés quant au financement de l'onéreuse variante dite "basse", qui prévoit de faire passer la route en 
tranchée couverte devant les immeubles en PPE et les villas familiales (alors qu'elle serait à l'air libre dans la 
zone des immeubles locatifs): le prix prohibitif de cette solution rend sa crédibilité très aléatoire. 
 
De même, les membres de l'Association "Stop contournement!" s'inquiètent des conséquences financières 
que ce contournement n'aurait pas seulement sur la valeur de leurs immeubles, mais aussi sur la – fragile! – 
santé financière de notre ville. Un exemple: par manque de moyens financiers, la Commune repousse d'une 
législature à la suivante la réfection de la route de la Glâne. Or, le Canton devrait reprendre cette route pour 
réaliser le contournement et déclasser concomitamment les routes de l'Industrie et des Rayons en routes 
communales. Résultat: la Commune céderait 1 km de route qu'elle n'a pas les moyens d'entretenir pour 
hériter de 2,5 km de routes déclassées… Il ne faut pas être grand clerc pour comprendre que cette 
transaction obérerait les finances communales et qu'elle entraînerait inévitablement une hausse de la 
fiscalité, déjà très lourde à Romont. 
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Monsieur le Syndic, Mesdames et Messieurs, 
 
L'Association "Stop contournement!" est étonnée, contrariée et inquiète. Elle constate avec une irritation 
certaine que le maître d'ouvrage – l'État de Fribourg – ne fait preuve d'aucune proactivité et qu'il n'assume 
en aucune manière les tâches d'information, de dialogue, de coréflexion, voire de médiation, qui sont 
inhérentes à un projet de cette envergure et qui lui sont dévolues. La stratégie du "Circulez, y'a rien à voir!" 
n'est plus en phase avec les réalités politiques, économiques et sociales d'aujourd'hui et a pour seul effet de 
décrédibiliser les autorités qui la pratiquent. 
 
En conséquence, nous vous adressons aujourd'hui la question pressante suivante: 
 
Le Conseil communal de Romont est-il disposé à prendre fermement et en collaboration avec l'Association 
"Stop contournement!" la défense des intérêts des riverains citadins et ruraux du tracé du contournement 
planifié par le Canton – intérêts qui sont gravement menacés en matière de santé, de bien-être, de vie 
sociale et de valeurs patrimoniales - et prêt à s'opposer à toute décision des autorités cantonales qui 
léserait ces intérêts? 
 
Tout en nous réjouissant de vous lire ou de vous entendre prochainement, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur le Syndic, Mesdames les Conseillères communales et Messieurs les Conseillers communaux, l'ex-
pression de notre haute considération. 
 
 
 
 

Luc Bardet Loyse Revertera 
Président Secrétaire 

 
 
Annexe: brochure "Stop contournement!" avec cartes-réponses 
 


