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FRIBOURG

Scientologues
en catimini
NICOLE RÜTTIMANN

La librairie scientologue instal-
lée à la rue de Lausanne n’a pas
fini de faire parler d’elle. Dans
l’article paru hier dans «La Li-
berté», il était fait mention d’une
régie en charge du bâtiment. La
régie en question, Regis S.A., ap-
porte quelques précisions:
«Nous sommes bel et bien en
charge de la location», explique
Joël Grandjean, responsable de
Regis S.A. «Nous avons loué un
local à une femme qui y tenait
une agence de voyages. Cette
dernière ne souhaitait plus assu-
mer le bail prévu jusqu’à 2016.
Elle a procédé à une résiliation
anticipée en janvier de cette an-
née. Nous avons alors tout mis
en place pour la soulager des
coûts. Et, chose déjà difficile,
nous sommes parvenu à trouver
une société pour reprendre le lo-
cal depuis septembre.»

C’est là que le bât blesse. La
responsable de l’agence de
voyage a alors sous-loué le local
à la scientologie sans prévenir
l’agence Regis S.A. «Selon moi,
les scientologues étaient au cou-
rant que nous ne le savions pas»,
déclare Joël Grandjean, qui pré-
cise qu’une requête écrite aurait
permis une discussion et le cas
échéant, la régie aurait pu refu-
ser cette sous-location. Les pro-
priétaires de l’immeuble vont
étudier l’éventualité de donner
une suite judiciaire à l’affaire.
Mais le cas reste difficile: «On
entre tout de suite dans une part
émotionnelle», explique Joël
Grandjean. I

EN BREF

UN JEUNE SCOOTÉRISTE
SE BLESSE DANS UN CHOC
FRIBOURG Un scootériste 
âgé de 17 ans a été blessé, hier
vers 6h30, lors d’une collision
avec une voiture, à Fribourg,
communique la Police canto-
nale fribourgeoise. Le jeune
homme venait de Marly et se
rendait à Fribourg. Sur la route
Wilhelm-Kaiser, il a emprunté
la présélection pour se rendre
à la route de la Fonderie. Au
cédez-le-passage, il n’a pas
accordé la priorité à une voi-
ture conduite par un automo-
biliste de 30 ans. Ce dernier
n’a pas pu éviter le choc. Le
scootériste a été acheminé 
à l’Hôpital cantonal par les
ambulanciers.

LE LAC POLLUÉ PAR 
DES HYDROCARBURES
MORAT Le lac de Morat a été
contaminé par des hydrocar-
bures, mercredi vers 18 heures,
informe la Police cantonale 
fribourgeoise. Une fine couche
de mazout ou de diesel s’est
étalée sur environ 10000m2,
entre un ponton à Nant et
l’embouchure du grand canal 
à Sugiez. Ni l’origine de la pol-
lution ni la nature des hydro-
carbures n’ont pu être déter-
minées pour l’instant. Les 
sapeurs-pompiers du Centre
de renfort de Morat ont neu-
tralisé le produit sur la surface
concernée. Aucun dégât à la
faune et la flore n’a été
constaté, précise le communi-
qué de police.

La gare, ce centre commercial
FRIBOURG • La semaine prochaine, Coop ouvre un magasin d’alimentation à la gare 
de Fribourg. Une nouvelle illustration du développement commercial de ce lieu de passage.

OLIVIER WYSER

Acheter un sandwich, boire un petit café,
dénicher un roman, louer un DVD, se faire
couper les cheveux ou se procurer des mé-
dicaments… La gare de Fribourg est deve-
nue un véritable centre commercial. En
plein cœur de la ville, elle propose aux
voyageurs et aux citadins toutes sortes de
magasins et de services, sept jours sur sept
et avec des horaires étendus. Ce n’est donc
pas un hasard si le géant de la grande dis-
tribution Coop a décidé de s’y établir.

En effet, l’enseigne ouvrira le  jeudi
23 août prochain un magasin de 502m2

dans le nouveau bâtiment construit au-
dessus de la gare routière. L’accès se fera
par la rue Louis-d’Affry mais également
par la gare TPF, au moyen d’escaliers rou-
lants. Un emplacement hautement straté-
gique, sur le chemin des écoliers, des étu-
diants et des pendulaires. La particularité
de ce nouveau magasin: il proposera un
assortiment complet, avec notamment

des produits frais, sur une surface inhabi-
tuellement réduite. Ses portes seront ou-
vertes sept jours sur sept de 6h à 21h (de
7h à 19h le dimanche), comme pour une
station-service.

Pas de suicide commercial
N’est-ce pas suicidaire d’ouvrir un su-

permarché à cet endroit alors qu’il y a déjà
un supermarché Coop à deux pas, dans
Fribourg Centre? La question fait sourire
Jean-Philippe Cotter, responsable de la
communication de Coop pour la Suisse
romande: «Ce nouveau magasin sera
complémentaire et surtout pas en concur-
rence avec celui d’en face.» Et de glisser
sans trop en dévoiler que le magasin Coop
de Fribourg Centre «fonctionne très très
bien». En témoignent les très longues files
d’attente aux caisses aux heures de pointe.

La Coop ne sera pas seule dans ce
nouveau bâtiment, puisqu’un centre de
fitness y ouvre également ses portes, fait

remarquer Martial Messeiller, porte-pa-
role des Transports publics fribourgeois
(TPF). Il rappelle que l’aménagement
d’escalators pour accéder au supermarché
ne change en rien l’accessibilité pour les
voyageurs à la salle d’attente et aux ascen-
seurs qui permettent de se rendre au Park
+ Ride.

Aperto s’accroche
A quelques dizaines de mètres de ce

nouveau magasin Coop, dans la gare CFF
cette fois, les deux points de vente Aperto
s’accrochent. «Nous prenons acte de cette
nouvelle concurrence», réagit Stéphane
Ferrara, chef des ventes. Pionnier de la
vente de détail dans les gares, avec 31 ma-
gasins en Suisse et quelque 450 collabora-
teurs, Aperto a l’habitude de devoir jouer
des coudes avec Coop ou Migros. Pour
l’instant, la marque tient bon et la fré-
quentation est «fortement en hausse», as-
sure Stéphane Ferrara.

«Nous avons réadapté notre straté-
gie depuis trois ans vers le prêt-à-man-
ger. Les prix ont également été revus à la
baisse», illustre le chef des ventes. Et de
remarquer une modification des com-
portements du côté des consomma-
teurs: «Les achats de dépannage ten-
dent à diminuer. Selon une étude que
nous avons réalisée, 95% des clients
consomment le même jour leurs achats.
Ils restent très peu de temps et ce sont
souvent des pendulaires.» Un change-
ment dans les habitudes de consomma-
tion accéléré en partie par la concur-
rence des stations-service. 

Selon les prédictions des spécialistes,
les magasins de commodité – les «con -
venience stores» – génèreront dans un
futur proche un cinquième du commerce
de détail en Suisse. Actuellement, ce sec-
teur représente déjà environ 12% du mar-
ché. Un domaine des plus juteux promis à
un avenir radieux. I

Les effets de la démographie
La multiplication des nouvelles surfaces com-
merciales en ville de Fribourg risque-t-elle de se
transformer en multiplication des surfaces vides
dans quelques années? Pas pour Alain Desche-
naux, directeur général de Nordmann Holding
SA et président de Trade Fribourg, l’association
des grands distributeurs fribourgeois. «L’évolu-
tion démographique a été incroyable à Fribourg
ces dix dernières années.

De nouveaux quartiers sont sortis de terre
dans l’agglomération. Ce sont autant de consom-
mateurs. Fribourg est une région en devenir et il
n’est pas étonnant que tout cela aiguise les appé-
tits des grands distributeurs», résume Alain Des-
chenaux. La création de nouveaux magasins
n’est pour lui qu’un effet de cette démographie
galopante. Pour rappel, les spécialistes prévoient
jusqu’à 350000 habitants dans le canton de Fri-
bourg d’ici à 2025, alors qu’il en compte au-
jourd’hui 280000.

«Il n’y a pas de risque d’avoir une bulle ou
une saturation. Tant que la population augmen-
tera, il y aura de nouvelles bouches à nourrir. Le
lien avec les nouvelles surfaces commerciales
est assez clair», ajoute le président de Trade Fri-
bourg. Et de rappeler un chiffre important: un

emploi à plein-temps sur cinq se fait dans le
commerce de détail et de gros dans le canton de
Fribourg.

Les consommateurs, eux, semblent avoir éga-
lement modifié leurs habitudes. Notamment par
rapport aux heures d’ouverture des magasins. «Je
ne suis pas un extrémiste des ouvertures
24heures sur 24 à la façon anglo-saxonne», tem-
père Alain Deschenaux, «mais nous remarquons
qu’à Fribourg, la fermeture des magasins à
16heures le samedi occasionne de grosses
pertes pour le commerce de détail.»

Des pertes accentuées par deux facteurs: la
concurrence des achats sur internet et le franc
fort. «En Suisse, 5 à 8% du commerce de détail se
fait à l’étranger. A Fribourg, j’ai l’impression
qu’on se flagelle un petit peu avec les horaires
d’ouverture des magasins. Si les achats dans les
gares progressent, c’est qu’il y a une demande.» 
Les chiffres font défaut pour évaluer plus préci-
sément ce manque économique. «Nous essaye-
rons de les obtenir», assure Alain Deschenaux.
Et de rappeler qu’il ne faut pas «avoir peur» du
commerce de détail: il ne fait qu’accompagner 
le développement du canton de Fribourg, qui
 affiche un grand potentiel. OW

LE DÉVELOPPEMENT SE FAIT
AUSSI AUTOUR DES GARES
«Tout ce qu’il vous faut au
quotidien. 365 jours par an. Du
matin au soir.» Le slogan est
explicite: pour les Chemins de
fer fédéraux (CFF), les gares
sont devenues bien plus que
l’endroit où l’on prend son
train. Elles sont désormais de
vrais centres commerciaux où
l’on trouve de tout, du journal
au médecin dentiste.
Jean-Philippe Schmidt, porte-
parole des CFF, détaille les mis-
sions que l’entreprise réserve à
ses gares: «D’une part, nous
devons gérer les flux de voya-
geurs de la manière la plus har-
monieuse possible. De l’autre,
nous devons mettre en valeur
les surfaces commerciales et
les surfaces de service.»

Le temps où l’on passait à la
gare pour acheter le journal ou
des fleurs semble révolu. «Les
choses évoluent. Aujourd’hui,
la gare redevient un centre dy-

namique au cœur de la ville.
Chaque nouveau commerce
renforce l’attractivité du lieu»,
explique-t-il.
Et de souligner que ce déve-
loppement se poursuit même
aux abords des gares. «Depuis
que le trafic de marchandises
s’effectue en dehors des villes,
les friches aux alentours des
gares connaissent un nouvel
essor», indique le porte-parole.

Ainsi, à Neuchâtel, c’est une
école qui s’est établie à côté
de la gare. A Lausanne, un pro-
jet de Musée des Beaux-Arts
fait son chemin, tandis qu’à
Fribourg, un projet de tour de
17 étages a été présenté au
mois de juin. Située à côté de
l’ancienne gare, cette Tour de
l’Esplanade, haute de 60 mè-
tres, jouera le rôle de «pivot»
entre la gare de Fribourg et le
secteur des Arsenaux, lui aussi
en plein développement. OW

L’arrivée de Coop à la gare de Fribourg intensifiera encore la concurrence dans un secteur hautement stratégique. JULIEN CHAVAILLAZ


