Détail de l'article

Page 1 sur 2

27/01/2012

ROLLE

Migros s'installe chez Schenk dès lundi

Achats en famille dans le magasin en transformation en 1997. Arch. la côte

L'ironie du sort n'a échappé à personne. Migros a trouvé refuge chez un marchand de vins. Dès lundi, un magasin provisoire
du géant orange prendra ses quartiers sur une parcelle de l'entreprise Schenk, le temps de la reconstruction d'un tout
nouveau centre commercial Migros, à l'avenue de la Gare. Les autres commerces - la pharmacie et le kiosque - déménagent
également à la route de la Vallée, y compris la filiale de La Poste qui rénove également ses locaux, qui datent de 1979.
La surface commerciale du nouveau complexe sera presque deux fois plus grande qu'aujourd'hui. En outre, six petits
immeubles totalisant 52 appartements y seront aménagés. Une réalisation d'envergure qui ne devrait pas être inaugurée
avant 2013.
Un géant orange en lieu et place d'une verte prairie
Pour la seconde fois, en un peu plus de 40 ans, Migros donnera une nouvelle physionomie à la ville de Rolle. Car avant que
le géant orange ne s'implante, le vert dominait dans cette zone. «C'était une prairie, il n'y avait aucune construction»,
raconte Edmond Gallaz, Rollois et secrétaire communal de 1962 à 1991. «Ce fut une petite révolution dans le village qui ne
comptait que quelque 3600 habitants. Les commerçants n'étaient pas tout à fait contents, cela occasionnait une concurrence
assez importante, d'autant qu'à l'époque Migros vendait tout un tas de trucs, dont des vêtements, et qu'il y avait un parking
souterrain. Mais le commerce a aussi généré des emplois pour des dames de Rolle et a joué un rôle social», précise le
Rollois.
La physionomie du premier magasin Migros à Rolle est demeurée pratiquement inchangée depuis sa réalisation en 1970. Le
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concept n'a pas bougé d'un iota: le commerce était déjà doté d'un bar à café. Et la Société coopérative Migros Lausanne,
comme elle s'appelait à l'époque, louait des locaux à des tiers, à savoir: un magasin de vins et liqueurs, une droguerie - celle
d'Eric Werren - et un kiosque à journaux. Seuls quelques enseignes ont évolué au fil du temps. Sun Store a repris la
droguerie qui, en 1993, est devenue une pharmacie. Et ses locaux ont été agrandis, avec la disparition de Pick Pay.
JOCELYNE LAURENT
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