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ÁƺȸɎǣƏǣȸƺژٴ يژnƏ ȵȸȒȅȒɎǣȒȇ ȵȸǣɮƻƺ
ȇټƺɀɎ ȵƏɀ Əɖ ȸƺȇƳƺɿٮɮȒɖɀٵژ

Isabelle Hache-Hoarau, responsable
de l’immobilier économique à la Civis.

La Civis est en première ligne pour mesurer la pression de la demande de
foncier économique dans le Sud. ڳڏzȒɖɀƬȒȇɀƺȸɮȒȇɀǼƺ˾ƬǝǣƺȸƳƺɀƬƏȇƳǣƳƏɎɀ
ȅƏǼǝƺɖȸƺɖɴơɖȇƺƏƬȷɖǣɀǣɎǣȒȇɀɖȸǼƏɎȸƏȇƬǝƺƳƺǼƏñX٦expliquent Laurent
Lorion, directeur de l’économie, du tourisme et du marketing territorial et
Isabelle Hache-Hoarau, plus particulièrement en charge de l’immobilier économique. nƺȅȒȅƺȇɎɮƺȇɖ٦ȇȒɖɀǼƺɖȸȵȸȒȵȒɀƺȸȒȇɀǼƺɀȵƏȸƬƺǼǼƺɀƳƺǼƏɎȸƏȇƬǝƺ
ƫǣɀ٦ȷɖǣƬȒɖɮȸǣȸƏɀǣɴǝƺƬɎƏȸƺɀ٫ڐڳ
L’intercommunalité mène également une réˢexion sur l’utilisation optimale
du foncier économique dont elle dispose. ڳڏzȒɖɀƻɎɖƳǣȒȇɀȇȒɎƏȅȅƺȇɎɖȇƺ
ɀȒǼɖɎǣȒȇƳƺȵȒȸɎƏǕƺǣȅȅȒƫǣǼǣƺȸƏ˾ȇƳƺȵȸȒȵȒɀƺȸƳƺɀƺɀȵƏƬƺɀȒȸǕƏȇǣɀƻɀ٦ȅȒǣȇɀ
ƬȒȇɀȒȅȅƏɎƺɖȸɀƳƺɀɖȸǔƏƬƺ٫(ƺȇȒȅƫȸƺɖɀƺɀɿȒȇƺɀƳƺɀɎȒƬǸƏǕƺ٦ȒɞǼƺɀƬȒȇɎƺډ
ȇƺɖȸɀɀȒȇɎƳǣɀȵƺȸɀƻɀɀɖȸǼƺɎƺȸȸƏǣȇ٦ǕƏǕȇƺȸƏǣƺȇɎơƿɎȸƺȒȵɎǣȅǣɀƻƺɀڐڳ٦précisent
Laurent Lorion et Isabelle Hache-Hoarau.
Concernant l’immobilier tertiaire, les spécialistes de la Civis partagent l’avis
généralڳڏ يژnƏȵȸȒȅȒɎǣȒȇȵȸǣɮƻƺȇڗƺɀɎȵƏɀƏɖȸƺȇƳƺɿډɮȒɖɀ٫xƏǣɀƏɎɎƺȇɎǣȒȇ٦complètent-ils. nƏƳƺȅƏȇƳƺƺɀɎǼǣȅǣɎƻƺƺɎǼڗȒǔǔȸƺƳȒǣɎɎƺȇǣȸƬȒȅȵɎƺƳƺɀƬƏȵƏƬǣɎƻɀ
ƳƺɀƺȇɎȸƺȵȸǣɀƺɀ٫ɮƺƬƳƺɀȵȸǣɴƳƺɀȒȸɎǣƺơƺɖȸȒɀǼƺȅم٦ǣǼƺɀɎȵǼɖɀǣȇɎƻȸƺɀɀƏȇɎ
ƳڗǣȇɀɎƏǼǼƺȸɀƺɀƫɖȸƺƏɖɴƳƏȇɀɖȇƏȵȵƏȸɎƺȅƺȇɎ٫ڐڳ

(ژٴƏȇɀ Ǽƺ ³ɖƳً Ƭƺ ɀȒȇɎ Ǽƺɀ ȅǉɎȸƺɀ
ƬƏȸȸƻɀ ƫƘɎǣɀ ȷɖǣ ȅƏȇȷɖƺȇɎٵژ

۰nǣȒȇƺǼJǝǣǕǝǣ

Nous avons sollicité Vincent Le Baliner – fondateur et dirigeant d’Inovista, devenu un acteur majeur du
marché de l’immobilier d’entreprise
à La Réunion – sur la problématique
sudiste du manque d’immobilier
tertiaire.
 ڳڏRǣɀɎȒȸǣȷɖƺȅƺȇɎ٦ Ǽƺɀ ƏƬɎǣɮǣɎƻɀ
ɎƺȸɎǣƏǣȸƺɀ ɀƺ ɀȒȇɎ ƬȒȇƬƺȇɎȸƻƺɀ
ơ ³ƏǣȇɎ(ډƺȇǣɀ٦ Ȓɞ ɀƺ ɎȸȒɖɮƺ Əɖډ
ǴȒɖȸƳڗǝɖǣɖȇȅǉɎȸƺƬƏȸȸƻɀɖȸƳƺɖɴ
Ƴƺ ǼڗǣȅȅȒƫǣǼǣƺȸ ɎƺȸɎǣƏǣȸƺ ȸƻɖȇǣȒȇډ
ȇƏǣɀ٫ÁȒɖɎƬȒȅȅƺǼ ڗɖƺɀɎȸƺǕȸȒɖȵƺ
ɖȇȅǉɎȸƺƬƏȸȸƻɀɖȸƳƺɖɴƳƺɀǼȒƬƏɖɴ
ƳڗƏƬɎǣɮǣɎƻƺɎƳƺɀƺȇɎȸƺȵȕɎɀ٫nƺ³ɖƳ
ƏƫȸǣɎƺ Ƴƺ ȇȒȅƫȸƺɖɀƺɀ ƏƬɎǣɮǣɎƻɀ
Ƴƺ ɎȸƏȇɀǔȒȸȅƏɎǣȒȇ٦ ȇȒɎƏȅȅƺȇɎ
ƏǕȸȒƏǼǣȅƺȇɎƏǣȸƺɀ٦ɖȇɀƺƬɎƺɖȸƬȒȅډ
ȅƺȸƬǣƏǼɎȸǉɀƳɵȇƏȅǣȷɖƺ٦ȅƏǣɀƏɀډ
Vincent Le Baliner,
ɀƺɿ ȵƺɖ ƳڗƏƬɎǣɮǣɎƻɀ ɎƺȸɎǣƏǣȸƺɀ٫ nƺ
dirigeant d’Inovista,
ȵƏȸƬǣȅȅȒƫǣǼǣƺȸɎƺȸɎǣƏǣȸƺƺɀɎƳȒȇƬ
spécialisée dans
ȵƺɖƳƻɮƺǼȒȵȵƻƺɎǼƺɀɎȸƏȇɀƏƬɎǣȒȇɀ
l’immobilier d’entreprise.
ǼǣȅǣɎƻƺɀ٫ɖƬȒɖȸɀƳƺɀƳƺȸȇǣǉȸƺɀƳƻډ
Ƭƺȇȇǣƺɀ٦ǼƺɀǕȸƏȇƳɀȒȵƻȸƏɎƺɖȸɀƳƺǼڗǣȅȅȒƫǣǼǣƺȸƳڗƺȇɎȸƺȵȸǣɀƺچǼƏ
³ƺȅƏƳƺȸ٦ȵƏɮȒɖ٧چȒȇɎɀɖȸɎȒɖɎƬȒȇɀɎȸɖǣɎƳƏȇɀǼƺzȒȸƳƺɎƳƏȇɀ
Ǽ ڗɖƺɀɎ٦ȵƏɀƳƏȇɀǼƺ³ɖƳ٫
nƺɀƺȇɎȸƺȵȸǣɀƺɀɀɖƳǣɀɎƺɀƏɵƏȇɎƫƺɀȒǣȇƳƺƫɖȸƺƏɖɴȒȇɎƏƳȒȵɎƻ
ɖȇƺƬɖǼɎɖȸƺƳɖڳڏǔƏǣȸƺȵȒɖȸɀȒǣډȅƿȅƺڐڳ٫nڗƻƬȒȇȒȅǣƺɀɖƳǣɀɎƺɀƺ
ɎƺȸɎǣƏȸǣɀƺ٦ȅƏǣɀǼƺȇɎƺȅƺȇɎ٫nڗƺȇɀƺȅƫǼƺȷɖǣɀȒȸɎƏƬɎɖƺǼǼƺȅƺȇɎ
ƳƺɎƺȸȸƺơ!ƏɀƏƫȒȇƏƺɀɎǼƏȵȸƺȅǣǉȸƺȒȵƻȸƏɎǣȒȇƳڗƺȇɮƺȸǕɖȸƺƺȇ
ǣȅȅȒƫǣǼǣƺȸƳƺƫɖȸƺƏɖɴڳ٨zȒɖɀƏɮȒȇɀƻǕƏǼƺȅƺȇɎƬȒȇɀɎƏɎƻɖȇ
ƳȒɖƫǼƺƺǔǔƺɎƳƺǼƏȸȒɖɎƺƳƺɀÁƏȅƏȸǣȇɀɀɖȸǼڗǣȅȅȒƫǣǼǣƺȸɎƺȸɎǣƏǣȸƺ٫
ɀȒȇȒɖɮƺȸɎɖȸƺ٦ƺǼǼƺƏƏȅƺȇƻƳƺɀƺȇɎȸƺȵȸǣɀƺɀơǔƺȸȅƺȸƳƺɀɀǣɎƺɀ
ɎƺȸɎǣƏǣȸƺɀɀƺƬȒȇƳƏǣȸƺɀơ³ƏǣȇɎ¨ډǣƺȸȸƺ٦ƳƻɀȒȸȅƏǣɀɎȸǉɀȵȸȒƬǝƺƳɖ
zȒȸƳƺɎƳƺǼ ڗɖƺɀɎ٫ɖǴȒɖȸƳڗǝɖǣ٦ǼƺǼȒǕƺȅƺȇɎɀɖƳǣɀɎƺƏǕƏǕȇƻ
ƺȇƏɎɎȸƏƬɎǣɮǣɎƻƺɎƳƺɀƺȇɎȸƺȵȸǣɀƺɀƬȒȅȅƺȇƬƺȇɎơƺɴȵȸǣȅƺȸǼƺ
ɀȒɖǝƏǣɎƳƺȷɖǣɎɎƺȸǼƺzȒȸƳȒɖǼ ڗɖƺɀɎȵȒɖȸǼƺ³ɖƳ٫ڐڳ
Vincent Le Baliner suit également avec attention le développement de la zone de Pierrefonds, plus particulièrement de la
ZAC Roland-Hoareau. Sa montée en puissance très progressive
ne l’étonne pas. ڳڏÈȇƺƺȇɎȸƺȵȸǣɀƺȇڗƏȵƏɀɮȒƬƏɎǣȒȇơƬȒȇɀɎȸɖǣȸƺ
ɀƺɀǼȒƬƏɖɴƺɎơȵȒȸɎƺȸƳƺǼڗǣȅȅȒƫǣǼǣƺȸ, estime-t-il. hƺȵƺȇɀƺȷɖƺ
ƬƺȷɖǣȅƏȇȷɖƺƳƏȇɀǼƺ³ɖƳ٦ƬƺɀȒȇɎǼƺɀȅǉɎȸƺɀƬƏȸȸƻɀƫƘɎǣɀ٫ڐڳ

³ƏǣȇɎ¨ٮǣƺȸȸƺ يژȇȒɖɮƺǼǼƺ
extension de la ZI 4
Alors que l’aménagement de la ZAC Roland-Hoareau se
terminait, un autre chantier démarrait à ³aint-Pierreيژ
celui de l’extension de la zone industrielle n°4. Une
opération conˡée à la ³PL Jrand ³ud, sur  דאhectares.
Áoutes les parcelles ٫ une trentaine, de  זà ژ mت
٫ ont déǴà trouvé preneur. L’absence de ˡnancement
européen autorise une plus grande liberté dans les critères d’accueil des entreprises. Si le Schéma d’aménagement de La Réunion ٢SAR٣ n’autorise pas plus de ۏ ד
des surfaces occupées par des activités commerciales,
il n’était pas obligé d’exercer une activité de production
pour acquérir une parcelle.  ڳڏƺƏɖƬȒɖȵƳڗƺȇɎȸƺȵȸǣɀƺɀ
ɀɖƳǣɀɎƺɀȒȇɎƫƺɀȒǣȇƳƺɀڗƏǕȸƏȇƳǣȸ٦ƳƏȇɀƳƺɀɀƺƬɎƺɖȸɀɮƏȸǣƻɀ٦ souligne Laurent Lorion, directeur de l’économie, du
tourisme et du marǸeting territorial à la Civis يژɀƺȸɮǣƬƺɀ
ƏɖɎȒȅȒƫǣǼƺɀ٦ȅƺȇɖǣɀƺȸǣƺƏǼɖ٦ȵȸȒ˾ǼƏǕƺ٧ÈȇƬƏǝǣƺȸƳƺɀ
ƬǝƏȸǕƺɀɎȸǉɀɀɎȸǣƬɎƏɎȒɖɎƺǔȒǣɀƻɎƻǣȅȵȒɀƻƏɖɴƏƬǝƺɎƺɖȸɀ٦
ȇȒɎƏȅȅƺȇɎǼƺȅƏǣȇɎǣƺȇƳƺǼڗƏƬɎǣɮǣɎƻȵƺȇƳƏȇɎɖȇƬƺȸɎƏǣȇ
ɎƺȅȵɀƺɎǼڗǣȇɎƺȸƳǣƬɎǣȒȇƳƺǼƏɀȒɖɀ-ǼȒƬƏɎǣȒȇ٦ȵȒɖȸƻɮǣɎƺȸ
ɎȒɖɎƺɀȵƻƬɖǼƏɎǣȒȇ٫ڐڳ
Le site de 25 hectares
de l’extension de la ZI 4.
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