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MARCHÉ, PRIX, TENDANCES

Le marché de l’immobilier d’entreprise, même s’il est dynamisé par la croissance retrouvée de l’économie locale, reste
pénalisé par de lourds facteurs structurels. La pénurie de foncier économique alimente la spéculation et fait monter les
prix, les grands projets d’aménagement ne se concrétisent que très lentement. Encore fragilisées par les années de crise,
les entreprises surveillent plus que jamais leurs charges fixes et gèrent toujours plus rationnellement leurs surfaces.
Des tendances positives sont toutefois notées. Quelques grands projets finissent par se concrétiser. Les premiers
bâtiments sortent de terre sur la zone de Pierrefonds, le marché sudiste va progressivement retrouver un peu de
mouvement. Des opérations immobilières sont lancées dans le Nord pour répondre à la demande toujours forte de
bureaux. De nouvelles zones d’activités se dessinent à Sainte-Marie, bientôt à Sainte-Suzanne. Dans l’Ouest, le cœur de ville
de La Possession émerge et apportera son lot de surfaces commerciales et de services. Non loin, le secteur du Sacré-Cœur
devient un pôle majeur d’activités commerciales. A un peu plus long terme, l’extension du quartier de Plateau-Caillou
favorisera l’activité sur ces mi-pentes. A Saint-Joseph, une périphérie est en train de naître, pour accueillir à la fois des
activités commerciales et de production. Et peut-être qu’un jour, l’éco-cité de Cambaie deviendra réalité ?
Dotées depuis peu de la compétence sur les zones d’activités économiques, les intercommunalités élaborent des
stratégies de rénovation et d’extension, encouragées par les aides inscrites au programme européen Feder. Et, nous
signale Inovista, l’immobilier d’entreprise réunionnais devient attractif pour les investisseurs nationaux, confrontés à
des rentabilités en berne en métropole.
Ce supplément du Quotidien vous propose un tour d’horizon des ces évolutions encourageantes, qui laissent espérer
sur le long terme un rapprochement de l’offre et de la demande et des prix plus raisonnables pour les entreprises.
Bonne lecture !

Un marché en mouvement
La reprise se confirme sur le marché réunionnais de l’immobilier d’entreprise.
Même si l’offre est loin de répondre à la demande, des opérations importantes
sont en phase de lancement ou de livraison.
LES INVESTISSEURS SONT LÀ

Sodiac

L

Le Charmoy vient d’être livré par la Sodiac dans le parc Technor.

e développement économique de La
Réunion est toujours plus rapide et
après huit ans d’analyse le constat reste
le même : «faute de biens disponibles,
les valeurs augmentent» commentait
il y a quelques mois Vincent Le Baliner,
fondateur et gérant d’Inovista, après la publication de
l’étude annuelle du marché produit par sa filiale Inovista
Conulting & Research. Les nombreux projets qualitatifs
à l’étude donneront un nouveau souffle au marché mais
ne suffiront pas à absorber cette demande toujours plus
prégnante ».
Dans un contexte de prix élevés, « les entreprises
cherchent à réduire leurs charges fixes et ont compris que
l’immobilier pouvait être un levier important », note Eric

«

D

C’est un fait nouveau, souligné par Vincent Le
Baliner : l’immobilier d’entreprise réunionnais
intéresse les investisseurs, notamment les
investisseurs parisiens. « En début d’année, nous
avons conclu avec l’un d’eux la vente d’un immeuble
de bureaux pour 8 millions d’euros, confie le
gérant d’Inovista. On n’avait plus vu d’opération
significative de ce type depuis 2006, quand le
groupe Casino avait revendu à Generali les murs
des hypermarchés et des entrepôts de Vindémia ».
Notons au passage un premier « retour au bercail »
réunionnais d’une partie de ces biens, puisque
CBo Territoria a racheté cette année à la foncière
Mercialys (émanation de Casino, aujourd’hui société
cotée) la galerie marchande de Savanna et le Score
de Mont-Roquefeuil.
« En métropole, la demande est très forte sur
l’immobilier d’entreprise, poursuit Vincent Le
Baliner. Les prix montent, la rentabilité baisse.
Désormais, La Réunion offre des taux de rendement
supérieurs à ceux de l’Hexagone. Notre île attire
aussi les investisseurs parce qu’ils y trouvent
des interlocuteurs de qualité et disposent de
données fiables sur le marché : ils ont une vision
« détropicalisée » de La Réunion ».
C’est une bonne nouvelle pour l’économie locale,
qui peine à attirer de l’argent frais de l’extérieur
depuis l’essoufflement de la défiscalisation
immobilière. « Mais nous n’avons pas forcément
les produits que recherchent les investisseurs, note
le gérant d’Inovista. Les opérateurs immobiliers
doivent changer leur modèle pour répondre à cette
demande nouvelle. Il faut passer de la vente aux
utilisateurs à la vente aux investisseurs, une fois que
l’opération a fait le plein de locataires. »

Wuillai, le président de CBo Territoria. La tendance est à la
rationalisation des surfaces. Inovista signale une tendance
significative : « une baisse du volume moyen recherché et
des recherches majoritairement tournées vers des biens en
location ».
« Dans le domaine des locaux d’activités, le taux de
vacance est tellement bas, notamment dans l’Ouest, que
des programmes sont immédiatement commercialisés »,
poursuit Vincent Le Baliner.
Les bureaux restent les biens les plus transactés,
principalement dans le Nord où se concentrent les activités
tertiaires et où des programmes importants sont annoncés.
Pour ce qui est des locaux commerciaux, « 2018 sera une
année record en terme de mètres carrés placés en location,
notamment grâce à l’expansion de la zone du Sacré-Cœur,

au Port », prédit le gérant d’Inovista.
Tous biens confondus, les problèmes de fond demeurent:
l’insuffisance et le prix élevé du foncier aménagé,
l’inadaptation de l’offre à la demande des entreprises. Le
transfert de la compétence sur les zones d’activités des
communes aux intercommunalités, le 1er janvier 2017, peutelle y changer quelque chose ? Si oui, pas tout de suite. Si le
transfert juridique est effectif dans la plupart des « interco »,
celles-ci en sont à la phase du diagnostic de leur héritage.
Les plans d’action viendront ensuite, avec un soutien non
négligeable : celui de l’Europe, à travers le Feder qui permet
de subventionner la création des zones d’activités et la
rénovation des zones existantes.

Foncier disponible :
surtout dans le Nord et l’Ouest

ans une étude récente, publiée dans
le dernier bilan de ses Observatoires,
l’Observatoire du foncier économique de
l’Agorah a mesuré le foncier à vocation
économique encore disponible dans les
documents réglementaires : 221 hectares.
Soir une diminution de près de moitié en sept ans, puisqu’en
2011 ce potentiel avait été estimé à 400 hectares. « En

grande partie, ce sont des zones économiques qui ont été
aménagées sur les surfaces « perdues », respectant donc la
vocation initiale du foncier », souligne Vincent Saminadin,
chargé d’études en urbanisme économique et commercial
à l’Agorah.
À l’échelle des intercommunalités, c’est le Territoire
de la Côte Ouest qui dispose, en 2018, du gisement le plus
important. À lui seul, le TCO concentre 31% du foncier à

vocation économique disponible dans les PLU, soit environ
52 hectares, les communes de Saint-Paul et du Port portant
la grande majorité de ce potentiel.
Vient ensuite la CINOR qui dispose de 25% du foncier
disponible, (48 hectares, dont 44 à Sainte-Marie), la CIREST
(18%), la CIVIS et la CASUD (13%).
Il apparaît que la grande majorité des surfaces (182
hectares) se localise en zone AU (à urbaniser), le reste en

zone urbanisée. « Au-delà de la nécessité de proposer du
foncier supplémentaire pour l’implantation des entreprises,
il s’agira sûrement de porter une attention particulière à
une meilleure optimisation des ZAE existantes afin de ne
pas retomber vers une pénurie de foncier comme connu en
2008 et permettre d’accompagner l’économie réunionnaise
dans de bonnes conditions », conclue l’Agorah.
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Actis,
nouvelle zone CBo
à La Convenance

Cinor

CBo Territoria

La Cinor veut initier une « nouvelle dynamique
technopolitaine » en étoffant l’offre immobilière
du parc Technor. Un premier bâtiment, Le Cube,
sortira de terre en 2019.

D

Le Cube sera relié au Cyroi par une passerelle.

ans les prochains jours, les groupements
d’entreprises candidats seront auditionnés
par la Cinor, qui désignera le lauréat de
sa procédure de conception-réalisation
du projet Le Cube. La construction du
bâtiment, à la fois pépinière et hôtel
d’entreprises, débutera début 2019. La première tranche
de 2 000 m2, déjà commercialisée, doit être livrée en fin
d’année prochaine ; la seconde, d’une surface équivalente
déjà commercialisée à 45%, fin 2020.
Le Cube verra le jour sur le parc Technor, en contrebas
du Cyroi auquel il sera relié par une passerelle. « Il s’agit
de la première opération emblématique de notre projet
de territoire pour ce qui touche à la nouvelle dynamique
technopolitaine », se félicite Jean-Paul Lefèvre, directeur
général adjoint de la Cinor et chef du projet de territoire de
l’intercommunalité.
La Cinor veut proposer un parcours résidentiel complet
aux entreprises innovantes. Or, il manque un maillon dans
la chaîne, entre l’incubateur de la Technopole qui mature
les projets et l’offre classique d’immobilier d’entreprise.

Le Cube propose des loyers « défiant toute concurrence »,
grâce à la subvention attendue du FEDER et de la Région
et du soutien déjà acquis de l’Etat. Les « jeunes pousses »
paieront seulement 7 euros le m2, services compris (courrier,
secrétariat…), pendant trois à cinq ans. Pour les autres, ce
sera 15 euros le m2. A condition, bien sûr, de répondre aux
critères d’activités définies pour Le Cube : les sciences du
vivant et les technologies avancées. Le bâtiment abritera
aussi le siège social de la Technopole, celui de French Tech
et l’association Ocean Tech Réunion, prochainement créée
pour accompagner les projets innovants et collaboratifs.
Un autre appel à projet sera lancé d’ici la fin de l’année,
pour la construction d’un data center de 2 000 m2 dans
la partie basse de Technor, près du boulevard Sud. Divers
opérateurs sont d’ores et déjà demandeurs pour y regrouper
leurs services d’hébergement et de sécurisation des données.
La livraison du data center est attendue en 2020. D’autres
projets sont à l’étude : le regroupement d’organismes de
formation dans un « campus » aux services et équipements
mutualisés et un nouvel immeuble dédié aux activités de
services aux entreprises.

L

La zone Actis s’étendra à terme sur 8 hectares.

e secteur de La Convenance, à Sainte-Marie,
est appelé à un développement certain. Non
loin, au bord de la quatre-voies, un centre
commercial verra prochainement le jour
autour d’un hypermarché E.-Leclerc et CBo
Territoria a lancé les travaux de viabilisation
de sa nouvelle zone d’activités, baptisée Actis, près de
l’ancienne route nationale. Environ 8 hectares y seront
proposés au total, principalement à la vente, en deux

tranches. La commercialisation de la première est bien
avancée : « Il reste seulement 10 000 m2, dont une parcelle
de 8 000 m2 que nous envisageons de conserver en
patrimoine », annonce Eric Wuillai, le président de CBo. La
commercialisation de la deuxième tranche devrait démarrer
prochainement. Actis est appelée à accueillir des activités
d’entreposage, de levage, de transport et de logistique, mais
aussi un magasin de gros et une crèche inter-entreprise.

Cour Kervéguen,
Centre indoor Prima :
top départ
Les deux projets portés par la Sodiac dans l’Est dionysien
le centre d’affaires Cour Kervéguen et le Centre indoor
Prima, dédié aux sports et loisirs, devraient aboutir fin
2020 ou début 2021.

SAINTE-SUZANNE : UNE ZA À LA MARINE

L

Duparc :
le parc d’activités
sort de terre

a construction des premiers bâtiments
a démarré sur le futur parc d’activités
Innovespace, initié par Alsei Océan Indien à
Duparc (Sainte-Marie) dans la partie haute
de la rue Louis-Lagourgue. Sur 25 000 m2
fermés, le parc accueillera à terme 31 locaux
d’activités, à partir de 110 m2. Ils pourront abriter des ateliers,
des bureaux, des espaces de stockage, des show-rooms.
Innovespace est la marque du groupe Alsei, spécialisé au
niveau national dans l’immobilier pour PME et PPMI.
« Le planning est bien tenu, indique André Baron,

directeur du développement d’Alsei Océan Indien, et la
municipalité de Sainte-Marie nous a assuré que la voie
de desserte serait élargie et réaménagée jusqu’au centre
commercial de Duparc à l’horizon 2020 ou 2021 ».
Sur une parcelle voisine, le promoteur Opale – qui
forme un même groupe avec Alsei Océan Indien – a lancé
l’aménagement d’un lotissement de 72 parcelles et une
deuxième tranche est annoncée. « A terme, la zone va
accueillir 400 à 500 habitants, ajoute André Baron. Ce qui
a conduit un commerçant à proposer l’ouverture d’une
moyenne surface de 700 m2 ».

Sodiac

La Cinor confirme son intention de créer une zone d’activités à La Marine (Sainte-Suzanne), sur un terrain dont
elle est propriétaire à l’arrière du magasin Gamm Vert. La commune dispose déjà d’une zone d’activités, à Commune
Bègue, dont la dernière parcelle vient d’être commercialisée. Le terrain de la Marine, à deux pas de la quatre-voie,
apparaît comme une implantation idéale pour des entreprises. Les travaux d’aménagement de ses 6 hectares
pourraient démarrer en 2020. « Dans le secteur, il existe une demande à la fois pour du foncier et pour de l’immobilier
à louer, indique Jean-Paul Lefèvre. Nous proposerons des parcelles, mais aussi des locaux d’activité sur 2 500 m2. Ce
projet ne fera pas de concurrence à celui d’Alsei à Duparc ni à la future zone d’activités de CBo à La Convenance. Les
opérations vont s’enchaîner sans se télescoper et redynamiser un territoire en pénurie. »

L

La Cour Kerveguen, 9 000 m2 de surface totale.

a Sodiac s’apprête à redessiner la « sky line »
de la zone industrielle du Chaudron: les quatre
niveaux de la Cour Kervéguen s’élèveront
progressivement à partir de l’année prochaine,
pour une livraison espérée fin 2020, début 2021
en cas d’aléas. L’opération est constituée de
deux blocs, dont un déjà réservé par la mairie de Saint-Denis.
Dans l’autre, deux plateaux de 1 000 m2, modulables à partir
de 150 m2, sont encore disponibles à 20 euros le m2. Avec un
argument séduisant : 4 places de parking accordées pour
100 m2 loués. 360 places de stationnement seront offertes
sur les trois niveaux souterrain en cours de construction.
En pied d’immeubles, 1 000 m2 sont d’autre part réservés à

des activités commerciales.
A quelques centaines de mètres de là, une autre opération
Sodiac n’a pas encore démarré mais devrait être livrée en
même temps que la Cour Kervéguen: le centre indoor Prima,
dans lequel l’enseigne Décathlon s’implantera sur 7 500 m2
(le contrat de réservation a été signé en août). Dédié aux
sports et aux loisirs, le centre qui sortira de terre à l’arrière
du stade de l’Est accueillera diverses activités privées,
comprendra une zone d’escalade et une zone de fitness. Mais
aussi un boulodrome couvert, à l’initiative de la mairie qui a
eu une pensée pour les nombreux boulistes qui s’adonne à
leur passion en ces lieux, pour l’instant à ciel ouvert !

NORD

La Sodiac poursuit, en parallèle à Cour Kervéguen et Centre Indor Prima, plusieurs autres projets immobiliers
d’entreprise à Saint-Denis. Elle a livré récemment le Charmoy, nouvel immeuble de la Technopole où un plateau est
encore disponible et s’apprête à livrer l’Atelier Grand Canal, sur le chemin éponyme : un ensemble de bureaux et de
locaux d’activités de 200 à 500 m2. Loués 7 euros le m2 (hors charge) grâce au soutien du Feder, cette offre est accessible
aux entreprises répondant aux critères de la Technopole en terme d’innovation et d’activités (NTIC, agro-alimentaire,
environnement…). Deux ateliers sont encore disponibles.
Dans le centre-ville, elle commercialise Perle de l’Océan, une opération combinant logement intermédiaire et
628m2 de bureaux, divisibles à partir de 65 m2. L’immeuble, en bordure du quadrilatère Océan, comprend également
des surfaces commerciales – déjà réservées – en rez-de-chaussée.
Quand au quadrilatère Océan, ses 18 000 m2 de commerces et 5 000 m2 de bureaux : rendez-vous en 2022 ou 2023,
dates de livraison envisagées.

A La Mare,
CBo joue l’innovation

CBO

C

Bo Territoria annonce le lancement d’un
nouveau concept de « tiers lieu », sur la
zone de La Mare, pour mi-2019. Plus qu’une
extension de son espace de coworking
Lizine, les 500 m2 récupérés dans le bâtiment
occupé par VM Matériaux, à l’entrée de
la zone, constitueront un espace dédié aux entreprises
innovantes. CBo va y aménager des bureaux cloisonnés et
des open spaces, mais surtout une salle multifonctionnelle
pouvant accueillir plusieurs dizaines de personnes pour des
événements, des présentations, des pitchs, des showcases…
« Nous voulons amener de l’animation à La Mare, créer
du réseau, faire se rencontrer les petites et les grandes
entreprises », annonce Eric Wuillai, qui ne cache pas son
ambition d’ouvrir un véritable hub de l’innovation, dans
un bâtiment qui serait le totem de La Mare. « Mais avant
d’investir 5 millions d’euros, on s’offre un galop d’essai, sur
500 m2, pour vérifier la pertinence du concept. »

Saint-Denis :
objectif 100 Ecobox
en 2020

56

Ecobox, modules commerciaux de
16 m2, ont déjà été installés par la
municipalité de Saint-Denis aux
quatre coins de la commune depuis
quatre ans. Ils accueillent des
activités de petite restauration, de
petite épicerie, de cordonnerie, de repassage, de couture…
L’objectif est double: offrir à des créateurs d’entreprises une
première solution d’implantation à prix très doux (200 euros
par mois) et proposer une offre commerciale là où il n’y en a
pas, malgré la demande potentielle.

Des dents creuses de l’urbanisation, des délaissés
routiers permettant des arrêts-minute ont été mis à profit
pour créer ces mini-zones de commerces et services. Le
premier bilan de cette opération originale est concluant et
la municipalité se fixe pour objectif 100 Ecobox à l’horizon
2020. « Il nous faut toutefois renforcer l’accompagnement
des entrepreneurs accueillis, précise-t-on à la mairie ». Si de
nombreuses implantations sont réussies, certains échecs
précoces – voire renoncements après une attribution du
local – témoignent d’un besoin d’évaluation plus fouillée
des dossiers de candidatures.

CARRÉ EDEN :
DÉMARRAGE ANNONCÉ
EN 2019
Annoncés, l’an passé, pour le premier
trimestre 2018, le démarrage des travaux du
projet Carré Eden a été reporté. « Nous pouvons
nous avancer sur le 2ème trimestre 2019 et une
livraison au 3ème trimestre 2020 », annonce
aujourd’hui Gérôme Hendricks, directeur
général de Geode Group. Le Carré Eden est
un ambitieux projet de centre commercial
(12 000 m2 de commerces et 2 000 m2 de bureaux)
sur la rue rue Victor-Schœlcher, qui longe la
ravine du Chaudron, côté zone industrielle.

GODIM

DE GRAND CANAL AU QUADRILATÈRE OCÉAN
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Conception :

en commercialisation exclusive

Cœur de Ville La Possession

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

Profitez d’un emplacement à fort potentiel commercial, au cœur de la 1ère Smart City de l’Outre-mer
Membre
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Plateau-Caillou,
acte III

Cap Sacré-Cœur,
la galerie avec un grand G

2 000 logements, un pôle commercial de 24 000 m2, 20 000 m2
de bureaux… L’extension du quartier de Plateau-Caillou,
en bordure de la route des Tamarins, doit démarrer en 2019.

Le centre commercial du Sacré-Cœur, au Port, devient
le plus important de l’île après l’extension de la galerie
marchande par la foncière Mercialys, son propriétaire.

L

L’extension de Plateau-Caillou, près de la route des Tamarins, avec le futur pôle commercial au premier plan.

es ZAC Renaissance I et II avait accueilli,
dans les années 1980, le nouveau quartier
de Plateau-Caillou, créé pour répondre aux
besoins d’expansion de la ville de Saint-Paul.
Le principe d’une ZAC Renaissance III avait
été posé dès que se dessinait le tracé de la
route des Tamarins, qui passe en contrebas. L’heure de la
concrétisation est venue, sous la conduite de la Sedre.
Baptisée « Savane des Tamarins », l’opération approuvée
par le conseil municipal en mai dernier couvrira 90 hectares,
sur les pentes qui séparent le Plateau-Caillou actuel de la
route des Tamarins. 30 hectares de savane seront préservés
en zone naturelle et l’urbanisation se fera en paliers, entre
80 m et 280 m d’altitude. Les deux tiers des surfaces bâties
accueilleront un peu plus de 2 000 logements, la moitié dans
le secteur libre, la moitié en social et en intermédiaire.
Sur le tiers restant,sont prévus 24 000 m2 de pôle commercial,
de 20 000 m2 de bureaux et de surfaces tertiaires, 6 000 m2
pour les activités artisanales et de petite production, autant
pour les commerces et services de proximité et 30 000 m2

T

d’équipements publics. Ces activités nouvelles généreront
de précieux emplois, dans une zone qui connaît le plus
fort taux de chômage de Saint-Paul. La première phase,
qui prévoit des premières livraisons en 2021, englobe la
construction du cœur urbain du quartier, celle du pôle
commercial situé en contrebas, près de la route des Tamarins,
et la création d’un nouvel échangeur routier sur la bretelle
qui relie actuellement la quatre-voies à Plateau-Caillou.
La Sedre investira 114 millions d’euros dans ces zones
dont elle maîtrise d’ores et déjà le foncier. « Dans le pôle
commercial, tous les parkings seront couverts et les toitures
des bâtiments végétalisées, annonce Hervé Gaultier,
responsable de projets à la Sedre. Le boulevard principal
sera aussi l’axe du futur TCSP qui reliera La Possession à
Saint-Gilles-les-Hauts ».
Le démarrage des travaux de superstructure devra
toutefois attendre septembre 2019, quand le nouveau PLU,
modifié pour rendre constructibles les espaces concernés,
sera opposable.

Ze bureau,
livré fin 2019

rès visible au bord de la route des Tamarins, au
niveau de l’Eperon, l’opération de promotion
Ze Bureau est entrée en phase de réalisation
il y a quelques semaines. Elle est signée
Koytcha Pro Immobilier, qui pour l’occasion
a noué un partenariat avec le groupe Isautier.
La première pierre a été posée le 4 octobre, en présence de
Joseph Sinimalé, maire de Saint-Paul, de Radj Koytcha et de
Jérôme Isautier. Ze Bureau devrait être livré en fin d’année
prochaine. Il proposera 2 300 m2 de bureaux modulables

adaptés aux besoins des PME comme à ceux des grandes
entreprises, ainsi que 900 m2 dédiés aux commerces et
services de proximité. « Les locaux sont à vendre et il reste
de la disponibilité, mais nous avons la possibilité de trouver
des investisseurs pour les entreprises qui souhaitent louer »,
précise Christophe Devlamynck, gérant associé de KIP. Radj
Koytcha l’a encore rappelé lors de la pose de la première
pierre : l’atout majeur de Ze Bureau est sa proximité
immédiate avec un échangeur de la route des Tamarins et
sa localisation centrale entre Saint-Denis et Saint-Pierre.

Au Port,
la ZIC n°1 est en vente

L

a CCI a fait ses comptes : après avoir remis de
l’ordre sur sa zone industrielle et commerciale
« historique » du Port, son intérêt est de vendre
ces 32 hectares. « Les tarifs de location étaient
anormalement bas, rappelle Ibrahim Patel,
président de la Chambre. Certains titulaires
d’AOT sous-louaient d’ailleurs leur parcelle à des prix 10 ou
20 fois plus élevés ! Nous avons trouvé un terrain d’entente
avec la plupart des locataires, mais les AOT, comme les baux
commerciaux, empêchent d’appliquer des augmentations

trop fortes. Aujourd’hui, nous retirons seulement 1,5 million
d’euros de revenus sur cette zone, raison pour laquelle nous
avons décidé de vendre ». 70% des locataires ont déjà opté
pour l’acquisition de leur parcelle, les premiers actes de
vente sont chez le notaire. Les produits de cette cession
seront réinvestis dans une opération immobilière qui
combinera bureaux, commerces et logement sur un terrain
de 20 000 m2 que la CCI possède à l’entrée de Saint-Pierre.
Le projet pourrait aboutir dès 2021 « et nous apporter plus
de 5 millions de revenus annuels », estime Ibrahim Patel.

MERCIALYS

Sedre

L

Cap Sacré-Cœur ouvre ses portes le 6 novembre.

e secteur du Sacré-Cœur devrait enregistrer
une affluence record, le 6 novembre prochain
à partir de 18h00. Le rendez-vous est annoncé
depuis longtemps : celui de l’inauguration de
la nouvelle galerie commerciale Cap SacréCœur. Plus qu’une extension de la galerie
existante, dans le bâtiment de l’hypermarché Jumbo, la
foncière Mercialys a décidé de frapper un grand coup en
adaptant à La Réunion le concept « G la galerie », qui est
déjà la signature d’une centaine de galeries marchandes en
métropole. Au Port, même façade rouge et blanche, mais
le point de repère familier « Sacré Cœur » a été conservé.
Le nombre de boutiques passe de 45 à 85, dès le
6 novembre. « Nous avons recherché des enseignes
nationales et internationales répondant aux attentes de
nos consommateurs, précise Jacques Boué, responsable de
la commercialisation. Notamment dans le secteur du prêtà-porter, qui reste très dynamique à La Réunion ». Sur plus

de 9 000 m2, les points de vente s’offrent à la vue derrière des
vitrines « toute hauteur », avec des enseignes suspendues :
un look résolument dans l’air du temps.
Le nombre d’enseignes atteindra la centaine, dès l’année
prochaine, quand un village de restauration s’implantera sur
le parking (à la fin du 1er trimestre) puis avec l’ouverture,
en août 2019, d’un food court: y sont notamment annoncés
les hamburgers gourmets de Big Fernand, un fast-food
thaïlandais, des saveurs mexicaines, de la cuisine de la mer…
« Nous ciblons la clientèle au-delà de la zone de chalandise
de l’hyper, confirme Jacques Boué. Nous voulons casser la
barrière psychologique de la rivière des Galets qui fait que
beaucoup d’habitants de l’Ouest ne viennent pas au Port ».
Et Mercialys n’en reste pas là. « Nous ne cherchons pas à
conquérir de nouveaux sites, mais à moderniser et renforcer
nos implantations, là ou c’est souhaitable et possible »,
indique Jacques Boué.

SACRÉ-CŒUR, PÔLE COMMERCIAL MAJEUR
Le secteur du Sacré-Cœur s’apprête à devenir un pôle commercial majeur, seize ans après l’ouverture de
l’hypermarché Jumbo sur ces quelques arpents de savane portoise. Mercialys présente déjà Cap Sacré-Cœur comme
le deuxième centre commercial de l’océan Indien, derrière celui de Bagatelle, à l’île Maurice. L’ouverture récente des
trois enseignes Intersport, Gifi et Athlete’s Foot, sur 5 700 m2 de l’autre côté du rond-point, élargit un peu plus l’offre
de la zone. Ce n’est qu’un début. CBo Territoria et le groupe Ravate, associés à parité, annoncent l’ouverture d’un autre
ensemble commercial dont un magasin Leroy-Merlin sera le navire amiral, mi-2020. Les terrassements ont démarré
sur le terrain de 5 hectares qui l’accueillera, entre le Jumbo et la prison. L’opération se veut complémentaire de Cap
Sacré-Cœur en ciblant en priorité l’équipement de la maison. Deux moyennes surfaces du domaine de l’habitat sont
annoncées, ainsi que des espaces dédiées au bien-être et une partie restauration à l’étage. Et 700 places de parking
pour attirer une clientèle qui devrait être beaucoup plus large que celle de la zone de chalandise portoise.

D

Le TCO
reprend ses zones
d’activités en main

ésormais doté de la compétence sur les
zones d’activités, le TCO a lancé une étude
de diagnostic en vue de leur modernisation.
Sur la base de ce constat, un plan de
rénovation pluriannuel sera engagé, en
sollicitant le soutien du Feder.
Sans attendre, le TCO conduit l’extension de deux zones
d’activités existantes. La première est celle de Bras-Montvert,
à Trois-Bassins, qui sera inaugurée début 2019. 11 ateliers
sont en cours de construction et 4 terrains sont proposés
en bail à construction.
Le marché de travaux sera notifié dans les prochains mois

pour la seconde, celle de la Pointe-des-Châteaux à Saint-Leu.
A l’horizon 2020, 3,5 hectares seront commercialisables dans
un secteur où la demande est forte et l’offre très restreinte.
L’extension pourra accueillir des activités de production, des
entreprises artisanales et inclut un programme tertiaire de
pépinière et d’hôtel d’entreprises.
« Nous avons également mis en place un guichet unique
pour les entreprises en quête de foncier ou d’immobilier,
afin de centraliser leurs demandes et de les informer sur
les disponibilités », précise Caroline Marty, directrice de
l’Economie et de la promotion du territoire.

OUEST

Lundi 29 octobre 2018 - page 11

La Kanopée,

future vitrine de la Possession
A l’horizon 2025, le Cœur de Ville accueillera plus de 5
000 habitants, à moins de 10 minutes à pied de la Kanopée.
Dans l’esprit de l’éco-quartier, le but est aussi de faire
reculer le tout voiture, même si plus de 300 places de
stationnement sont prévues en sous-sol. La ligne du futur
TCSP disposera notamment d’un arrêt devant la Kanopée.
Et ICV, le promoteur de la « smart city » – un groupement
composé d’Opale, du groupe Chatel et de la Semader,
également aménageur – réfléchit aux futures applications
numériques qui pourront créer du lien entre les commerces
et les habitants.
La création de la Kanopée fait partie de la deuxième
tranche de l’opération, qui débute l’année prochaine et
s’achèvera en 2022.

LA KANOPÉE EN CHIFFRES
• 32 cellules commerciales de 40 à 150 m2,
en rez-de-chaussée
• une moyenne surface alimentaire de 1 950 m2
• 2 esplanades publiques sur 7 500 m2
• 6 kiosques pour l’animation du mail
• 2 500 m2 de bureaux modulables
• 355 places de parking souterrain

ICV

L

e projet Cœur de Ville prend forme
progressivement à La Possession. 400
logements ont déjà été livrés, ainsi que les
premières surfaces de commerces et de
bureaux. Labélisée Ecoquartier, l’opération
a déjà été primée plusieurs fois au niveau
international et ses promoteurs iront recevoir une nouvelle
récompense, début décembre en Pologne lors de la Cop 24.
La « smart city » réunionnaise, qui se fait connaître audelà des frontières de l’île, comporte également une partie
commerciale. Baptisée La Kanopée, elle s’étendra le long
d’un mail piéton de 130 mètres à l’entrée du Cœur de Ville,
non loin du « carrefour des banques ».
Sa commercialisation a été confiée à Inovista, qui a
également participé à sa conception. « Nous voulons faire un
centre commercial à ciel, en lien avec le centre-ville, pas une
boîte à chaussures climatisée », clame Vincent Le Baliner. Un
appel à projet a été lancé en avril dernier pour l’ensemble
des cellules commerciales, de manière à sélectionner des
locataires qui s’intègrent à l’esprit du projet, « en privilégiant
ceux qui apportent une offre nouvelle et différente, poursuit
le gérant d’Inovista. Nous voulons attirer des enseignes
nationales et locales mais aussi des services marqueurs d’un
centre-ville: un fleuriste, un pressing, un PMU… Des activités
qui ne peuvent plus payer un loyer en centre commercial ».

La Kanopée proposera 5 500 m2 de surfaces commerciales.

SUD

Zones d’activités :

la Civis peaufine sa stratégie
L’intercommunalité sudiste prépare sa stratégie de
rénovation des zones d’activités économiques,
qui sera présentée en début d’année prochaine.

PIERREFONDS VA SE REMPLIR
Les premiers bâtiments sortent de terre sur la ZAC Roland-Hoareau de Pierrefonds, alors que les opérations
d’aménagement touchent à leur terme sur ce vaste périmètre de 87 hectares, au bord de la route nationale et à
proximité de l’aéroport. La lenteur apparente du décollage de la « méga-ZAC » sudiste est liée à la formule du bail à
construction retenue pour commercialiser la plupart des parcelles. Un choix dicté par une exigence : maîtriser les
affectations afin de préserver la vocation de production à ce foncier, dont l’aménagement à été cofinancé par le Feder.
Après l’accord du comité d’agrément, l’entreprise candidate doit aller jusqu’au bout de la procédure d’obtention du
permis de construire avant de signer le bail définitif. Il lui reste à monter et faire aboutir son dossier de financement,
voire de défiscalisation : un parcours du combattant que toutes ne parviennent pas à terminer...
Les 30 hectares de la première tranche livrée ont été entièrement commercialisée par la SPL Grand Sud. Plusieurs
entreprises ont lancé leurs travaux de construction : TFR, Innov Carrelage, l’activité Algéco du groupe Locate, en
provenance du Port. Pour rappel, celles dont l’activité est éligible au Feder (production industrielle ou artisanale,
services aux entreprises, valorisation des déchets) bénéficient de loyers bonifiés: 3,24 euros le m2 par an. Le loyer reste
attractif pour les autres (tertiaire, logistique, bâtiment) : 10 euros le m2 par an. « L’aménagement de la 2ème tranche
se termine, annonce Eric Desse, Nous en lancerons la commercialisation en février prochain. »

CBo ouvre Lizine
DR

à Grands-Bois

ésormais titulaire de la compétence sur
les zones d’activités économiques, la Civis
a fait le choix de la continuité en laissant
les communes mener leurs projets à leur
terme. Des conventions de gestion ont
ainsi été signées avec Saint-Pierre (pour
l’extension de la ZI n°4 et celle de Terre-Sainte), Cilaos et
Petite-Île, « le temps de mettre en place une stratégie
plus globale », explique Laurent Lorion, directeur du pôle
économie et tourisme de l’intercommunalité.
« Nous allons d’abord réaliser un diagnostic des zones les
plus anciennes avant de définir un plan d’action, en nous
appuyant sur les aides du Feder », ajoute Isabelle Hache, en
charge du développement économique.
« Dans le même temps, nous construisons une stratégie
sur le plus long terme, que nous seront en mesure
d’annoncer début 2019, complète Laurent Lorion. Il nous
faut poursuivre la politique de réserve foncière menée
de longue date par les communes, mais aussi adapter ces
réserves aux nouveaux besoins, notamment en immobilier
tertiaire pour lequel il existe un déficit dans le Sud malgré

l’offre privée. Notre rôle est aussi de réguler les prix, pour
qu’ils restent accessibles aux TPE et PME ».
Si la ZAC de Pierrefonds viendra donner au Sud un
nouveau poumon économique, la Civis veille également
à préserver du foncier pour les entreprises dans les zones
plus périphériques. C’est notamment le cas à Petite-Île, où les
études de programmation de l’extension de la zone Verger
Hémery sont terminées : elle permettra de répondre à une
demande de foncier mais aussi de locaux d’activités.
De même, à La Rivière–Saint-Louis, une zone artisanale
est en cours d’aménagement et de commercialisation. Ses
11 lots, de 500 à 1 500 m2, accueilleront des entreprises qui
commencent à se sentir à l’étroit en ville.
A Saint-Pierre, l’extension de la ZI 4 a pour vocation
d’attirer des entreprises de tous secteurs, sans passer par le
crible des critères du Feder. Une première tranche aménagée
est en cours de commercialisation par la commune.
L’objectif, à terme, est d’aménager toute la zone comprise
entre la ravine des Cabris et la ZI 3, en offrant une liaison
directe avec la quatre-voies grâce à un nouveau giratoire.

LES SABLES BIENTÔT HORS D’EAU
Les intempéries du dernier été austral sont venues rappeler l’exposition aux inondations de la zone d’activités des
Sables, à Etang-Salé. Après les grosses pluies, l’accès à la ZAE devient notamment impossible par la bretelle de sortie
de la RN1. Certaines entreprises sont même freinées dans leurs projets d’extension en raison de l’exposition de leurs
parcelles à ce risque. La Civis a décidé de s’atteler à un projet de « mise hors d’eau » du secteur, consistant à construire
une digue côté forêt.

CBo/Romain Philippon
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La ZAC de Pierrefonds accueille ses premiers bâtiments d’entreprises.

A

La Mare a accueilli le premier espace de coworking de CBo.

près La Mare en 2016 et Savanna en 2017,
CBo Territoria s’apprête à ouvrir un
troisième espace de coworking à GrandsBois, en décembre. 110 postes de travail
sont proposés, sur 900 m2. Comme dans
ses deux autres quartiers d’affaires, l’offre
combine bureaux fermés et open spaces, ainsi qu’une
grande souplesse d’utilisation.
Les tarifs des bureaux privatifs sont modulés en
fonction du nombre d’occupants, les baux sont de trois
mois renouvelables; des postes de travail sont disponibles,
en nomade, à la demi-journée ou à la journée et Lizine
dispose sur ses trois sites d’un équipement complet de
salles de réunion, de visio-conférence, de connexions, d’un
coin restauration et d’un service de bagagerie.

Et surtout d’un office manager pour animer l’esprit de
communauté qui sied au coworking.
« Un espace de coworking est comme un bonsai, image
Alexandre Gury, responsable commercial de l’immobilier
d’entreprise à CBo. Il est beau si vous vous en occupez, il
mérite beaucoup d’attention, une animation journalière,
de l’événementiel… ».
La formule séduit évidemment les start-upers et autres
porteurs de projet qui ne peuvent consacrer un budget
important à leur loyer, mais aussi des salariés de grandes
entreprises qui n’ont besoin que d’un point de chute pour
travailler avec leur ordinateur et leur téléphone, ou des
sociétés en quête de salles équipées pour leurs sessions
de formation.

