Communiqué de presse
Le Tour de Romandie engendrera des perturbations de circulation
dans le canton de Fribourg le 1er mai et le 2 mai prochain.
Les organisateurs remercient la population de sa compréhension
en vue de cet événement réjouissant et fédérateur.
Après avoir vécu un prologue en 2007, des arrivées d'étape en 2008, 2009, 2010, et
la folie d'une étape en boucle en 2014, Fribourg s'apprête à accueillir encore une fois
le Tour de Romandie. Cet événement, sur deux jours, impliquera des perturbations sur
la circulation des voitures et des transports publics.
Le 1er mai, le peloton arrivera sur le Boulevard de Pérolles, qui sera fermé dès 6
heures. Les accès à plusieurs rues adjacentes seront fortement perturbés.
Le 2 mai, soit le lendemain, la caravane repartira du site AMAG SA, à la Route de
Villars, en direction de Marly via le centre-ville. Les quartiers de Beauregard et de la
Vignettaz seront les plus fortement affectés. Dès le samedi 2 mai à 6 heures, la route
de Villars sera fermée depuis le giratoire du Chemin des Pensionnats jusqu'au
giratoire de la Route du Belvédère/Fort-Saint-Jacques sur la voie de sortie de la ville,
en direction de Villars-sur-Glâne. Le trafic sera restreint en direction du centre-ville.
Une fermeture complète est prévue de 10 heures à 14 heures.
En outre, afin d'éviter tout accident, le comité d'organisation expédiera des
courriers aux communes traversées par le parcours, afin de les rendre attentives au
fait que la tradition des petits chanteurs du 1 er mai devra être particulièrement
supervisée en raison du passage de la caravane.
Dans la mesure où il s'agira de prévoir suffisamment de temps pour les
déplacements dans les zones concernées, le comité d'organisation remercie d'avance
la population pour sa compréhension en raison des éventuels désagréments causés.
«Le Tour de Romandie est un événement remarquable et fédérateur», commente le
conseiller communal Thierry Steiert, qui a également endossé la présidence du comité
d'organisation local. «Nous souhaitons que la fête soit belle et populaire, et que tous
puissent s'y reconnaître.»
Le site internet www.ville-fribourg.ch dispensera les informations les plus précises
à l'approche de l'événement.
Pour davantage d'informations, merci de contacter:
Thierry Steiert, Président du comité d'organisation local, au 079 616 73 84.
Philippe Fragnière, répondant auprès de la Police locale, au 026 351 74 25.

