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Méthode 
 
Entre décembre 2007 et mars 2008, l’AGORAH a actualisé ses 
informations sur l’occupation des zones d’activités de la Réunion. 
Les 2 800 parcelles situées dans les ZA de la Réunion ont fait l’objet 
d’un relevé « de terrain » par l’agence (avec le service économique 
du TCO pour l’Ouest) et toutes les modifications survenues par 
rapport à fin 2006 ont été enregistrées. La comparaison a aussi pu 
être effectuée avec la situation fin 2004, première année où nous 
avions effectué un relevé exhaustif des parcelles des ZA de l’île. 
Pour le TCO, un premier relevé avait été réalisé dès 2003.  
 
Pour chacune des parcelles, est identifiée :  

 l’occupation ou non. Quand la parcelle est inoccupée, on 
distingue :  

• les parcelles en friche, 
• les parcelles en construction ou avec un projet.  

 la nature de l’occupation : nom de l’entreprise puis 
classement en « filière ». 

 
Une nomenclature d’activités simplifiée a été construite par l’agence à 
partir des codes APE de l’INSEE :  

 production : activités industrielles et artisanat de production ; 
 logistique : transport, services auxiliaires de transport, stockage, 

commerce de gros ;  
 construction : BTP et vente et location de matériel ;  
 eau, énergie déchets ;  
 commerce de détail ;  
 automobile : commerce (véhicules et pièces détachées) et garages ;  
 tertiaire qualifié : informatique, banques et assurances, conseil, 

experts comptables, sièges sociaux… 
 Autres : restauration, transport de voyageurs, service public, santé, 

social, loisirs. 
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Liste des 61 ZA de la Réunion fin 2007  
  

Moins de 5 ha 
 

 
5 à 20 ha 

 
20 ha et plus 

 
 

Est (8 ZA) 

 
Ravine Creuse 
Maunier 
Grand Canal (St André) 
 
Ravine Pavé (Plaine des Palmistes) 
 

 
Zone industrielle et artisanale (Bras 
Panon) 
 
 

 
Bras Fusil et ZAC des Plaines 
(St Benoît)  
 
Cocoteraie - Andropolis (St 
André) 

 
 
 

Nord (16 ZA)  

 
La Montagne  
Montgaillard 
La Bretagne (St Denis) 
 
Quartier Français  
Commune Bègue (Ste Suzanne) 
 

 
Bas de la Rivière  
Patate à Durand , Chemin Finette 
Moufia, Foucherolles et  
Ste Clotilde (St Denis) 
 
Gillot (Ste Marie) 
 

 
La Mare (Ste Marie) 
 
Chaudron  
Triangle et Technopole (St 
Denis) 

 
 
 

Ouest (19 ZA) 
 
 

 
Balthazar (La Possesion) 
 
Rue St Louis  
Plateau Caillou  
Vue Belle (St Paul) 
 
Chemin Mnémonide  
Bras Montvert (Trois Bassins)  
 

 
Mascareignes volet éco 
Zone artisanale, 
Belvédère (Le Port) 
 
ZA Ravine à Marquet  
ZAC Ravine à Marquet (la Possession) 
 
Pointe des Châteaux (St Leu) 

 
ZI 1 
ZI 2/3 
ZAC 2000  
Sud, Tamarins et 
Environnement (Le Port) 
 
Savannah et   
Cambaie (St Paul) 
 
 

 
Sud (18 ZA) 

 
ZIE (Etang Salé) 
ZA du Gol (St Louis) 
Pepinières  
Fredeline (St Pierre)  
Verger Hemery (Petite Ile) 
Le Baril (St Philippe) 

 
Montaignac (Etang Salé) 
Maxime Rivière, 
ZI 1  
ZAC OI (St Pierre)  
Les Grègues (St Joseph) 
Trois Mares (le Tampon)  
 

 
Sables / Dunes (Etang salé) 
ZI 2,  
ZI 3 et ZI 4 phase 1,  
Canabady (St Pierre) 
Bel Air (St Louis) 
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Synthèse 
 
 

 Evolution de la demande  
• A la Réunion, l’emploi salarié privé connaît une forte 

croissance (+4,4 % par an) qui se traduit par une vive 
progression de la demande de locaux d’activités. Le 
nombre d’emplois salariés supplémentaires depuis 
2000 est très nettement supérieur à celui enregistré 
dans des zones d’emploi comparables de métropole.   

• Cette demande croissante de foncier et de locaux 
d’activités touche les différents segments du marché : 
ateliers et entrepôts, locaux commerciaux et bureaux.  

• Elle concerne aussi les 4 micro-régions de l’île même 
si elle est particulièrement marquée dans l’Ouest et le 
Sud.  

 
 Evolution de l’offre 

• Depuis fin 2004, 62 ha de ZA supplémentaires et 10 
nouvelles zones d’activités ont été livrés. Ce 
développement est significatif (+20,5 ha par an) mais 
reste tout de même en deçà des besoins de l’économie 
réunionnaise (+2,6 % par an contre +4,4 % par an).  

• Malgré ces nouvelles zones, le foncier aménagé et 
immédiatement disponible reste très limité sur notre 
île. Ce qui freine les projets d’extension ou 
d’implantation des entreprises. 

• Plus de 60 000 m² de locaux d’activités ont été livrés 
depuis fin 2004. La progression est très nette pour les 
bureaux, elle est moins notable pour les ateliers 
locatifs. 

• Au cours des 3 dernières années, le secteur privé a 
pris une part grandissante dans la production de 
locaux et de foncier économique. 90 % des nouvelles 
zones d’activités et 85 % des nouvelles surfaces de 
bureaux ont ainsi été réalisés par le privé.  

• Globalement, le tertiaire occupe une place croissante 
au sein des zones d’activités de la Réunion. Le 
secteur productif progresse mais moins vite que le 
commerce ou le tertiaire de bureau.  

• En 2007, la résorption des parcelles en friche (9 ha) a 
été moins marquée qu’en 2006 (19 ha). On compte 
encore près de 40 ha de parcelles « en sommeil » dans 
les zones d’activités de la Réunion.  

• Depuis fin 2004, le Nord concentre une grande partie 
des programmes de bureaux et de la progression du 
secteur tertiaire. Le Sud connaît une progression 
sensible dans le domaine commercial ainsi que dans 
le secteur productif.  

 
 Les projets en cours 

• On peut dénombrer une vingtaine de zones d’activités 
en projet ou à l’étude à la Réunion qui portent sur une 
surface indicative de 420 ha.  

• L’analyse rétrospective des projets de zones 
d’activités montre que des difficultés sont rencontrées 
dans la définition précise des projets et dans 
l’obtention des financements nécessaires. Le temps de 
l’aménagement reste « un temps long ».   

• En revanche, la maîtrise foncière progresse (40 ha 
acquis par l’EPFR en 3 ans) mais elle doit être 
développée pour les grands projets de ZA (Cambaie, 
Pierrefonds…).  
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1. Aperçu de l’évolution de la demande 

Une forte croissance des emplois et de la 
demande de locaux et de zones d’activités 
A la Réunion, la croissance du nombre d’emplois est de + 30 000 
emplois salariés privés entre 2000 et 2006 soit une augmentation de 
4,4 % par an (rythme identique sur la période 1995-2006).  
Elle est nettement supérieure à celle enregistrée dans les zones 
d’emploi de taille comparable (autour de 120 000 emplois salariés 
privés comme à Orléans, Caen, Angers, Le Havre ou Clermont). 
Dans ces zones, sur la période, ce sont seulement entre 4 000 et 
8 000 emplois salariés supplémentaires qui ont été créés.   
 
Emploi salarié privé et chômage à la Réunion et dans 5 zones 
d’emplois métropolitaines 
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Source : INSEE- ASSEDIC traitement AGORAH 

Elle est également supérieure à l’augmentation constatée dans des 
zones d’emplois plus importantes (autour de 180 000 emplois 
salariés privés telles que Rennes ou Grenoble : entre 11 000 et 
17 000 emplois supplémentaires. 
La croissance est proche de celle enregistrée à Montpellier soit 
26 000 emplois salariés supplémentaires (pour un  stock de 149 000 
emplois fin 2006). 
 
Un nombre d’emplois qui reste faible par rapport à la 
population 
Cette forte croissance de l’emploi ne doit pas dissimuler le fait que 
le nombre d’emplois reste très faible à la Réunion si on le compare à 
la population ou au nombre de demandeurs d’emplois. Ainsi, à la 
Réunion, on compte 187 emplois salariés privés pour 1 000 habitants 
contre plus de 260 dans les 5 zones d’emplois comparables (entre 
400 000 et 500 000 habitants). De même, fin 2006, il y a plus de 
77 000 chômeurs (catégories 1, 2 et 3) à la Réunion contre moins de 
20 000 dans les zones d’emploi comparables.  
 
 
Une croissance qui concerne les 4 territoires de la Réunion 
En 2006, la CINOR représente 37 % des emplois salariés privés pour 
24,5 % de la population. Le Sud (35,5 % des habitants) et l’Ouest 
(25,5 % des habitants) ont un poids économique plus faible avec 
autour de 27 % des emplois chacun. La CIREST (14,5 % de la 
population) ne représente que 8 % des emplois privés.  
 
La croissance de l’emploi concerne les 4 territoires SCoT : +3,7 % 
par an (CINOR), +4,3 % (CIREST) et + 4,8 % l’an (Sud et Ouest). 
Le Sud et l’Ouest représentent 60 % des emplois salariés 
supplémentaires de 2000 à 2006 pour 53,5 % des emplois en 2000.  
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L’emploi salarié dans les différents territoires de la Réunion 
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Source : ASSEDIC-traitement AGORAH 
 
 
Cette forte croissance des emplois et de l’économie se traduit par 
une progression importante de la demande de locaux d’activités ou 
de terrains à bâtir. Cette demande concerne des localisations en 
zones d’activités maiss aussi dans le tissu urbain (centre ville, 
quartiers). 
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Une progression des différents segments de la 
demande 
 
La demande d’immobilier d’entreprises peut être segmentée en 3 
grands domaines :  

 Usines, ateliers et entrepôts 
 Locaux commerciaux, 
 Bureaux 

Elle est ici appréhendée par le nombre d’emplois salariés privés 
(source : ASSSEDIC). Ces emplois ont été réaffectés en tentant de 
cibler la nature des locaux  recherchés.  
 
La demande d’usines, ateliers et entrepôts  
Fin 2006, on compte plus de 48 000 emplois salariés privés dans le 
secteur productif au sens large (y compris la logistique qui relève du 
secteur tertiaire). De 2000 à 2006, ce sont 11 800 emplois (+4,8 % 
l’an)  qui ont été créés au sein de ces 4 secteurs productifs :  

 Production : +1 000 emplois soit +1,4 % l’an 
(agroalimentaire, travail des métaux, du bois…) 

 Construction (*) : +7 300 emplois soit +9 % l’an (en lien 
avec la défiscalisation du logement, les lycées et collèges, les 
grands chantiers tels que route des Tamarins…) 

 Logistique : +2 800 emplois soit +3,8 % l’an 
 
(*) : Dans le secteur de la construction, les créations d’emplois ne génèrent pas 
systématiquement des besoins en locaux (les emplois sont en grande partie exercés 
sur les chantiers) 
 
NB : Les emplois créés sous contrat d’intérim (+2 000 emplois sur la période) 
sont comptabilisés dans le secteur tertiaire. Ils pourraient en grande partie être 
rajoutés au total des emplois productifs ci-dessus car ils sont surtout exercés dans 
les domaines de la production et de la construction.  

 
 
Les emplois dans les différents secteurs productifs 
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Source : ASSEDIC- traitement AGORAH 
 
 
Pour l’ensemble du secteur productif, les emplois augmentent moins 
vite dans la région Nord que dans les autres territoires et, en 2006, le 
Sud dépasse le Nord pour le nombre d’emplois productifs au sens 
large.  
Les emplois du secteur production (sens strict) ont même diminué 
dans le Nord (-1,6 % par an) et fortement augmenté dans le Sud 
(+4,1 % l’an).  
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Les emplois du secteur « productif » selon les territoires 
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Source : ASSEDIC- traitement AGORAH  
 
L’Ouest demeure la première région pour le nombre d’emplois 
productifs. Elle concentre 35 % des emplois productifs de l’île.  
De 2000 à 2006, c’est le Sud qui a créé le nombre d’emplois 
productifs le plus important.  
 
 
La demande de locaux commerciaux 
Fin 2006, plus de 24 000 emplois salariés sont regroupés dans les 
secteurs commerce et commerce automobile (auxquels il faudrait 
ajouter les emplois indépendants : commerçants, garagistes). De 
2000 à 2006, 5 300 emplois ont été créés soit +4,2 % l’an. 
L’essentiel des créations (76 %) se produit dans le commerce de 
détail.  
 
 

Les emplois dans les secteurs « demandeurs » de locaux 
commerciaux 
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Source : ASSEDIC- traitement AGORAH  
 
 
Les emplois se développent rapidement  dans le Sud et l’Est (+ 5 % 
l’an) en lien avec la croissance démographique de ces 2 territoires.   
 
Une part significative (40 %) des emplois supplémentaires du 
secteur « commercial » a été créée dans le Sud.  Fin 2006, le Sud est 
ainsi devenue la 1ère région par le nombre d’emplois commerciaux 
en devançant légèrement le Nord.  
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Les emplois du secteur « commercial » selon les territoires  
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Source : ASSEDIC- traitement AGORAH 

 
Demande de Bureaux 
Fin 2006, on compte près de 16 000 emplois dans les secteurs du 
tertiaire de bureau et du conseil et expertise. Depuis 2000, 4 200 
emplois ont été créés :  

 à 50 % dans le tertiaire de bureau (banques, assurances…) 
 et 50 % dans le « conseil et expertise » (études, architectes, 

publicité, comptables…) 
 
La croissance de la demande est forte (+5,2 % l’an) et plus encore 
dans le secteur « conseil et expertise » (+8 % par an). Une bonne 
partie (45 %) des emplois créés de 2000 à 2006 le sont dans le Nord 
mais la croissance est rapide dans l’Ouest (+10 % l’an) et l’Est 
(+8 % par an). Elle est un peu moins forte dans le Sud (+6 % l’an) et 
le Nord (+4 % l’an).  
 
 
 

Les emplois dans les secteurs « demandeurs » de bureaux 
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Source : ASSEDIC- traitement AGORAH  
 
Le Nord reste de loin la 1ère micro-région par le nombre d’emplois 
de bureaux (61 % du total fin 2006). 
 
Les « emplois de bureaux » selon les territoires (hors emplois publics) 
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Source : ASSEDIC- traitement AGORAH  
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NB : D’autres secteurs importants par le nombre d’emplois ne sont pas 
pris en compte ici :  

 Education santé social : + 2 200 emplois soit +1,7 % par an 
 Hôtellerie restauration : +1 200 emplois soit +4 % par an 
 Autres services aux entreprises (sécurité, nettoyage…) :        

+2 800 emplois soit +12 % par an.  
 
 
En définitive, à la Réunion, sur la période 2000-2006, la progression 
de la demande de locaux (pour les ZA mais aussi le tissu urbain) est 
forte et porte sur les 3 grandes composantes :  

  Production et logistique : + 4 500 emplois 
  Commerce : + 5 300 emplois 
  Bureaux : + 4 200 emplois.  

 
 
 
 
La demande de locaux à la Réunion comporte une certaine 
spécificité liée à la petite taille des entreprises mais aussi à la 
structure du tissu économique. Ainsi, les secteurs de la production et 
du conseil et expertise sont moins présents que dans les zones 
d’emplois comparables (moyenne des 5 zones d’emploi).  
A l’inverse, les secteurs construction et commerce ont un poids plus 
important (en lien avec le poids démographique plus élevé de la 
Réunion).  

Comparaison des structures de l’emploi salarié à la Réunion et 
dans 5 zones d’emploi de taille comparable Orléans, Caen, Angers, 
Le Havre ou Clermont 
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Source : ASSEDIC-Traitement AGORAH 
 
Exemple de lecture : le poids de la production dans le total des emplois privés à la réunion est 
inférieur de 12 points au poids moyen de ce secteur d’activités dans les 5 zones d’emploi comparables.  
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2. Les zones d’activités : état des lieux 
fin 2007 

 
Fin 2007, on dénombre 61 zones d’activités à la Réunion. Elles 
couvrent une surface de 832 ha (hors voiries). 
 
3 nouvelles zones d’activités ont été livrées en 2007  

 Commune Bègue à  Ste Suzanne, 
 ZAC OI et Fredeline à St Pierre, 

Elles sont, à la date des relevés (fin 2007-début 2008) encore très 
peu occupées. Il en va de même pour les 4 zones créées en 2006 
(Vue Belle, Bras Montvert, Andropolis et ZI 4 phase 1).  
 
 
NB :  

 Ont été considérées comme une seule zone, les opérations 
successives situées sur un même espace géographique : Dunes et 
Sables à Etang Salé, les ZI 1, 2,3 et 4 à St Louis… 

 De même, dans le classement par taille présenté page 3 ont été 
considérées comme un seul ensemble :  

 les zones Triangle et Technopole à St Denis,  
 Sud et Tamarins au Port,  
 Bras Fusil et ZA des Plaines à St Benoît. 
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79 % des surfaces de ZA de l’île concentrées sur 
4 grands pôles 
 
 
Les surfaces dans les zones d’activités (hors voiries) en décembre 
2007 
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Source : AGORAH 
 
Avec 355 hectares de ZA fin 2007, l’Ouest représente 43 % des 
surfaces de ZA de l’île (45 % fin 2004). Les ZA y sont nettement 
développées au regard de la part de cette micro-région dans la 
population réunionnaise (26 %) ou dans les emplois privés (28 %). 
Le Nord et le Sud avec 200 hectares de ZA représentent chacun 
autour de 25 % du total. L’Est avec 61 hectares représente 7,3 % du 
total des surfaces (contre  6,4 % fin 2004). 
 

 
64 % des surfaces dans 3 communes 
 
3 communes dominent l’offre de zones d’activités : Le Port (34 % 
du total), St Denis (16 %) et St Pierre (14 %). 
Cumulées, elles concentrent 64 % des surfaces de ZA fin 2007.  
 
 
Les surfaces dans les zones d’activités par commune fin 2007 

 
Source : AGORAH 

AGORAH.  Les ZA de la Réunion  Evolutions 2007 12      mai 2008 
 



  
L’armature des ZA de l’île fin 2007 Une concentration des surfaces sur 4 périmètres 
 Plus précisément, sur la carte des ZA de l’île, 4 polarités 

apparaissent. Chacune est située sur des périmètres réduits (de 10 
km² à 25 km²). Cumulées, ces 4 polarités regroupent la moitié des 
ZA (32/61) mais, avec 639 ha, concentrent  79 % des surfaces. 

 

 322 ha autour du Port. Les 12 zones d’activités du Port, de 
la Possession et celle de Cambaie (soit l’« hinterland » du 
port) représentent 322 hectares de ZA situées sur un espace 
de 25 km². Elles constituent le premier pôle de l’île avec 
89 % des surfaces de ZA du TCO et 39 % des surfaces de 
l’île.  

 151 hectares à l‘Est de St Denis. Dans la micro-région 
Nord, les 7 ZA qui sont situées (sur un espace de seulement 
12 km²) à l’Est de St Denis (Chaudron, Technopole, 
Triangle…) ou à Ste Marie  constituent un ensemble de 151 
ha de surfaces de ZA. Elles représentent  78 % des ZA du 
Nord et 18 % des ZA de l’île. 

 111 ha à l’Ouest de St Pierre. Dans le Sud, la zone Ouest de 
St Pierre (10 km²) concentre 6 zones d’activités qui 
s’étendent sur 111 ha. Elles représentent 47 % des ZA du 
Sud et 11,5 % des ZA de l’île. 

 75 ha à Etang Salé-St Louis. Ce 4ème pôle regroupe 75 ha 
sur un espace de 13 km². Ces zones représentent 37 % des 
ZA de la région Sud et 9 % des ZA de l’île.  

 

Source : AGORAH 
 

 

Dans la micro-région Est, il n’y a pas pour l’instant de pôles 
majeurs.  Deux ensembles (sur des périmètres de 4 km²) 
constituent des pôles secondaires : Bras Fusil et les Plaines à St 
Benoît (27 ha) ainsi que Cocoteraie-Andropolis à St André (23 
ha). 
 

 NB : si l’hinterland du Port constitue le premier pôle en termes de surfaces de 
ZA, le premier pôle en terme d’emplois reste St Denis (ZA et tissu urbain).  
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 Est 
4 pôles secondaires et 16 pôles de proximité  Bras Panon 

 Plaine des Palmistes 
  St André : Grand Canal 

 En dehors de 4 pôles majeurs, 20 pôles (29 zones) représentent, fin 
2007, 173 ha soit 21 % du total des surfaces.   Nord 

 St Denis : Bas de la Rivière, La Bretagne  
 Ste Suzanne : Quartier Français et Commune Bègue. 

 
4 pôles secondaires (11 zones) 
4 pôles secondaires, dont les surfaces de zones d’activités cumulées 
vont de 20 à 30 ha, représentent 100 ha de ZA soit 12 % du total :  

 St Denis : Chemin Finette, Montgaillard, Patate à Durand et 
Ste Clotilde (30 ha) 

 St André : Cocoteraie/Andropolis (23 ha) 
 St Benoît : Bras Fusil- ZAC des Plaines (27 ha) 
 St Paul : Savannah et rue St louis (20 ha):  

 
 
16 pôles de proximité 
16 pôles de proximité (qui regroupent 18 ZA) représentent,fin 2007, 
73 ha de ZA (soit 9 % du total des surfaces de l’île).  
 

 Ouest  
 St Paul : Plateau Caillou, Vue Belle. 
 Trois Bassins : Chemin Mnémonide et Bras Montvert. 
 St Leu : Pointe des Châteaux. 

 
 Sud 

 Etang Salé : Montaignac 
 Le Tampon : Trois Mares 
 St Pierre : Maxime Rivière 
 Petite Ile : Verger Hemery 
 St Joseph : ZAC des Gregues 
 St Philipe : le Baril. 
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153 ha non occupés : 84 ha sans projet et 69 ha 
avec projet ou en construction 
 
Dans les ZA de l’île, 153 ha sont non occupés fin 2007 soit 18,4 % 
du total des surfaces de ZA. Ces surfaces inoccupées se répartissent 
en 2 catégories équivalentes :  

 parcelles en projet : 69 ha soit 8,3 % du total  
 parcelles en friches : 84 ha soit 10,1 % du total.  

 
 
Surfaces inoccupées fin 2007 dans les ZA de l’île 
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Source : AGORAH 
 
 

Les surfaces en projet (69 ha) correspondent à des parcelles sur 
lesquelles un bâtiment est en construction ou un projet est arrêté.  
 
  

ZA avec plus de 1,5 ha de parcelles en 
projet ou construction fin 2007 

 
 
Est 

 
St Benoît : ZA des Plaines (7,2 ha) 
St André : Andropolis (6,4 ha) 
 

 
Nord 

 
St Denis : Technopole (5 ha)  
Ste Marie : La Mare (2,9 ha) 
 

 
Ouest 

 
Le Port : ZAC 2000 (4 ha), Mascareignes (1,6 ha) 
 

 
Sud 

 
St Pierre : ZI 4 phase 1 (5 ha), Canabady (5 ha), 
ZAC OI (5 ha) 
St Louis : Bel Air (5,7 ha) 
Etang Salé : Dunes/sables, ZIE (2,2 ha)  
 

Source : AGORAH 
 
Dans le Sud, les surfaces « en projet ou en construction » sont 
importantes (28 ha) du fait de l’ouverture récente de la ZI 4 phase 1, 
de la ZAC OI et de la ZAC Canabady à St Pierre. Ces zones sont 
commercialisées mais encore peu ou pas totalement occupées. On 
compte également 5 ha en projet à St Louis qui correspondent à un 
projet de centre commercial sur la zone Bel Air. Sur le territoire de 
la CIREST (15 ha), les parcelles en projet se situent aussi sur des 
zones récemment aménagées et commercialisées.  
Dans le Nord et l’Ouest, il s’agit de zones plus anciennes où des 
projets d’implantations sont annoncés.   
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Les surfaces en friche (84 ha) correspondent à des parcelles 
inoccupées (mais parfois bâties) qui sont sans projet connu à court 
terme. 
 
On peut distinguer quatre types de parcelles en friche :  
 

 5 ha sont des parcelles immédiatement disponibles 
Aujourd’hui, seulement 5 ha sont aménagés et 
immédiatement disponibles dans les ZA de la Réunion. Ce 
qui est très faible par rapport aux besoins et à la dynamique 
économique. Dans des territoires de taille comparable en 
métropole, les disponibilités immédiates sont de l’ordre de 50 
à 100 ha. Cette situation de pénurie constitue un frein aux 
projets d’extension et d’implantation des entreprises. 

 

 
 

 
A la Réunion, en 2003, les disponibilités étaient de l’ordre de 23 
ha et, en 1995, de l’ordre de 80 ha. Les terrains disponibles 
aujourd’hui sont localisés à St Denis (1 ha-Technopole), St 
Pierre (1,7 ha-ZAC OI et Fredeline), St Louis (0,1 ha – ZAC 
Avenir) et St Philippe (0,2 ha- Le Baril). 
 
 16 ha (12,5 %) correspondent à des parcelles qui abritent des 

bâtiments désaffectés Ces parcelles ont été occupées mais 
l’entreprise a cessé son activité sans que le bâtiment soit 
remis sur le marché et occupé par une nouvelle entreprise. 

 
 22 ha de friches sont constituées par des parcelles sous 

maîtrise publique et pas encore commercialisées. Il s’agit en 
particulier de parcelles de Gillot (Conseil Régional) ou du 
Port (mairie du Port, SEMADER, Conseil général). Elles 
sont souvent destinées à des activités spécifiques ou 
spécialisées : lien fort avec l’aéroport, TIC ou activités 
technopolitaines, exportation 

 
 41 ha sont des parcelles « en sommeil » : commercialisées 

depuis longtemps mais toujours inoccupées. Cette situation 
peut provenir de comportements spéculatifs (espoir de gains 
financiers à la revente du terrain) ou de thésaurisation de la 
part des entreprises (achat de la parcelle à un prix intéressant 
pour des projets à venir…). Mais, elle est, en tout état de 
cause, contraire au cahier des charges de commercialisation 
de parcelles aménagées par les pouvoirs publics. Le plus 
souvent dans le cahiers des charges, la construction des 
locaux doit être entamée au maximum dans les deux ans qui 
suivent la vente.  
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Les types de friches selon les territoires 
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Source : AGORAH 
 
Plusieurs solutions sont évoquées par les aménageurs pour éviter ces 
phénomènes de « parcelles en sommeil » :  

 Ne finaliser la vente qu’après présentation du projet de 
construction sur la parcelle, 

 Développer les baux à construction et garder ainsi la 
propriété du terrain, 

 Veiller à une application stricte du cahier des charges.  

 
  

ZA avec plus de 1,5 ha de friches fin 2007 
 

 
Est 

 
St Benoît : Bras Fusil (2,5 ha)  
 
 

 
Nord 

 
St Denis : Technopole (3,2 ha)  
Ste Marie : Gillot (11,5 ha), La Mare (2 ha) 
 
 

 
Ouest 

 
Le Port : ZI 1 (2,2 ha), ZI 2/3 (9 ha), Mascareignes (9 ha) 
et ZAC 2000 (5,8 ha). 
La Possession : ZAC Ravine à Marquet (1,5 ha) 
 
 

 
Sud 

 
St Pierre : ZI 2 (2,7 ha), ZI 3 (3 ha) et ZAC OI (2,5 ha) 
Etang Salé : ZIE (1,9 ha) et  Montaignac (1,6 ha) 
St Louis : Bel Air (3,5 ha) 
 
 

Source : AGORAH 
 
En italique : ZA dont les friches sont tout ou partie des réserves publiques non 
encore commercialisées 
 
 
Deux ZA se distinguent par des surfaces en friche particulièrement 
importantes : Gillot à Ste Marie (parcelles réservées à des entreprises 
qui ont un fort lien avec l’aéroport) et Mascareignes au Port 
(destinées à des activités commerciales).  
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Fin 2007, 

680 ha de ZA en activité répartis en 3 grands 
ensembles 

 
 Le secteur productif au sens large (production, 
construction, logistique, eau-énergie-déchets) occupe 
409 ha soit 60 % des surfaces en activité. 

 
Dans les ZA de la Réunion, 639 ha sont occupés par des filières 
économiques (entreprises, organismes, associations) soit 81,6 % des 
surfaces totales de ZA (hors voiries). Par ailleurs, 40 ha sont occupés 
par des parkings (18 ha) ou par de l’habitat (22 ha).  

 La filière production occupe 128 hectares 
dans les ZA soit 19 % des surfaces en activité.  

 La filière construction occupe une surface un 
peu plus faible (105 hectares).    La logistique distribution occupe 146 
hectares soit 21,5 % des surfaces occupées.  

 

 
 Les surfaces occupées par filière en 2007  dans les ZA (en ha) 
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 Le secteur tertiaire commercial occupe 143 hectares 
soit 21 % des surfaces en activités. Le commerce 
automobile (garages et vente de voitures) occupe une 
plus grande surface que le commerce de détail.  

 
 Le secteur « tertiaire qualifié » et Autres (service 
public, « secteur social »…) occupe 87 ha soit 13 % des 
surfaces en activité. La filière « Autres » constitue la 
part la plus importante.  

Source : AGORAH  
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Des profils
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AGORAH.  Les ZA de
 

 différents selon les micro-régions 

lières dans les ZA (en ha) au sein des micro-régions 
A l’Est, il y a très peu de logistique et d
tertiaire de bureau. Le secteur product
représente seulement 40 % des surfaces e
activité en raison de la faiblesse du secteu
logistique (seulement 6 % du total). Le
filières commerce de détail et tertiair
« autres » sont nettement sur-représenté
par rapport à la moyenne.  

Production

BTP

Eau, Energie, Déchets
 
Dans le Nord, le secteur productif 
représente 36 % du total. Sont 
surreprésentés par rapport à la moyenne : 
l’automobile, le tertiaire qualifié et surtout 
la filière « autres » (+13 points). 
 
Dans l’Ouest, le secteur productif occupe 
74 % des surfaces en activité. La logistique 
est nettement surreprésentée avec 30 % des 
surfaces occupées dans l’Ouest contre 
21 % en moyenne.  
 
Dans le Sud, le secteur productif 
représente 63 % des surfaces occupées. 
Deux secteurs sont nettement 
surreprésentés : la production et le 
commerce de détail.  
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dré ci-contre, le secteur productif s’entend au sens large : production, construction, environnement 
tique. Il dépasse donc  la notion de secteur secondaire.  
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Une forte concentration de la logistique, du BTP 
ou du tertiaire qualifié 
 
 
Filière production 
Le Port est au 1er rang avec 33 % des surfaces de ZA occupées par la 
production. Viennent ensuite St Pierre (20 %) puis St Denis (10 %).  
 
Répartition par commune des surfaces de ZA dédiées à la 
production fin 2007 

 
Source : AGORAH 

Filière logistique 
Le Port domine encore plus nettement en matière de surfaces 
occupées par la filière logistique-distribution (55 % du total). 
Viennent ensuite à un niveau beaucoup plus limité : St Pierre (12 %) 
et St Denis (8 %). 
 
Répartition par commune des surfaces de ZA dédiées à la 
logistique fin 2007 

 
Source : AGORAH 
 
Dans le domaine de la construction, les surfaces de ZA sont 
également concentrées sur Le Port (50 %). Cette concentration ne 
reflète pas une concentration de l’emploi car sur la commune du 
Port, les grandes emprises au sol de ce secteur sont surtout 
consacrées au stockage du matériel ou à des surfaces d’extraction.  
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Les surfaces dédiées au commerce de détail dans les ZA de l’île 
sont situées essentiellement (90 %) dans 6 communes : St Pierre 
(26 %) puis Le Port St Paul, St Louis, St Denis et St André (de 10 % 
à 14 % chacun).  
 
Répartition par commune des surfaces de ZA dédiées au commerce 
de détail fin 2007 

 
Source : AGORAH 
 
 
Dans les ZA, 2 communes dominent le commerce automobile :     
St Denis (34 %) et le Port (28 %).  
L’analyse de la répartition des emplois salariés (en ZA et hors ZA) 
faisait apparaître 2 pôles : St Denis et St Pierre.  

Le tertiaire qualifié et la filière autres sont concentrés sur St Denis 
avec plus de 45 % des surfaces de ZA des ces deux filières qui sont 
situées dans cette commune.  
 
Répartition par commune des surfaces de ZA dédiées au tertiaire 
qualifié fin 2007 

 
Source : AGORAH 
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3. Evolutions des ZA et des locaux depuis 
2004 
 
 
En 2007, des modifications de la nature de l’occupation (occupé/non 
occupé, modification de filière) ont concerné 208 parcelles (224 en 
2006) soit un taux de rotation de 7 %.  
La plupart des mouvements (124 soit 60 %) concernent des parcelles 
inoccupées fin 2006. Ainsi, parmi les parcelles qui ont connu un 
changement :  

 70 étaient en projet ou en construction fin 2006,  
 54 étaient en friche.  

Comme l’an dernier, le taux de rotation est donc beaucoup plus fort 
pour les parcelles inoccupées (23 %) que pour les parcelles occupées 
(3,4 %). Hormis le remplissage des espaces vacants, il y a une 
grande stabilité dans l’occupation des zones d’activités.  
 
 
L’occupation des 10 nouvelles ZA 
Les 10 nouvelles zones d’activité réalisées depuis fin 2004 sont 
encore largement inoccupées : des projets ou des travaux sont en 
cours pour un peu plus de la moitié des surfaces (30 ha sur 54 ha au 
total). Dans les parcelles déjà occupées, les filières d’activités sont 
les suivantes :  

 8 ha : commerce de détail (Canabady) 
 4 ha : automobile (Canabady mais aussi dans la 
plupart des « zones artisanales (Vue Belle, Bras 
Montvert, Commune Bègue…) 
 4 ha : parkings 
 3 ha : production (ZI 4 et Le baril) 
 1 ha : logistique (ZI 4 et Andropolis)

 
 
 
 

Exemples de mouvements 2007 par filière 
 
Production 
Sciage de Bourbon (St Benoît),  Distillerie Chatel (Ste Marie), imprimerie 
JIR (Le Port), Euroalu (St Pierre), boulangerie (Etang salé) 
 mais fermetures des sites de Fumaisons OI(St Paul-Cambaie), Fumaisons 
créoles (Bras Panon), CBP(St Pierre)… 
 
Construction 
Cazal Peinture (St Benoît), PTB diffusion (Bras Panon), Panoboutiques (St 
Pierre)… 
mais fermetures des sites Holcim (St Louis) et Bisoli (St Denis) 
 
Logistique  
GFOI (St Paul) 
 
Commerce et automobile 
station service(Petite Ile), CMM auto (St Denis), garages Vue Belle et Bras 
Montvert, AES spécialiste auto (St Leu), Adamelec, cuisines+(St André), 
XL literie(St Pierre)  
 
Tertiaire de bureau et Autres 
SOREFI(la Mare), parc technologique, cyclotron (St Denis-Technopole), 
EDF(Le Port), ZEOP(Le Port), labo analyse vétérinaire(St Joseph)… 
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26 ha d’espaces inoccupés en 2006 ont été 
consommés cette année 
 
En 2007, la consommation des espaces inoccupés dans les zones 
d’activités a été sensiblement plus faible qu’en 2006 : seulement 26 
ha contre 50 ha en 2006 (soit un taux de 17 % contre 30 % en 2006). 
On retrouve le niveau atteint en 2005  (25 ha soit 16 %).  
 
Friches  
Sur les 80 ha de friches fin 2006, seulement 9 ha (soit 12 %) ont été 
remis en activité en 2007 (contre 19 ha en 2006). Aujourd’hui, ils 
sont en construction ou en projet (6 ha) ou déjà occupés par des 
entreprises (tertiaire, construction, logistique…).  
 
De nouvelles friches sont apparues sur 13 ha (12,5 ha en 2006) 
surtout sur le Sud (6 ha) et l’Ouest (4 ha). Il s’agit surtout de 
cessations d’activités : commerce automobile (2,4 ha), logistique 
(1,7 ha), construction (1,7 ha) ou production (1,5 ha).  
 
 
Parcelles en projet 
Sur les 69 ha de parcelles « en projet ou en construction » fin 2006, 
16,5 ha (contre 25 ha en 2006) ont été consommés en 2007 (soit un 
taux de 24 % contre 39 % en 2006).  Elles sont désormais occupées 
par des établissements de production (7 ha), de tertiaire qualifié (5 
ha) ou de tertiaire autres (5 ha), de commerce de détail (6 ha).  
 
A l’inverse, de nouvelles parcelles sont en projet ou en construction 
(19 ha) : des parcelles en friche auparavant (6 ha) et surtout (10 ha) 
de parcelles dans les  nouvelles zones d’activités.   
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10 nouvelles zones et 62 ha supplémentaires de 
ZA depuis fin 2004.  
 
Depuis fin 2004, 62 ha supplémentaires de zones d’activité sont été 
livrés. En 2007, la progression n’est que de +13 ha contre +24 ha en 
2006 et +25 ha en 2005. En moyenne, l’augmentation est de +20,5 
ha par an soit +2,6 % l’an (ce qui est sensiblement inférieur au 
taux de croissance de l’économie : +4,4 % par an).  
 
 
Les 10 nouvelles zones livrées depuis fin 2004 
  

CINOR 
 

 
CIREST 

 
TCO 

 
Sud 

 
2005 
 

    
Le Baril (1 ha) 
 
Canabady (19 ha) 
 

 
2006 
 

  
ZA des Plaines 
tr 2 (3,5 ha) 
 
Andropolis (8 
ha) 
 

 
Vue Belle (0,8 
ha) 
 
Bras Montvert 
(1,2 ha) 
 

 
ZI 4 (8 ha) 
 

 
2007 
 

 
Commune 
Bègue  (4 ha) 

  
 

 
ZAC OI   (8 ha)  
Fredeline (1 ha) 
 

 
NB : Sont soulignés les zones qui ont bénéficié de financements publics.  
 
Ces 10 nouvelles zones sont de petite taille (5 ha en moyenne) et 
souvent produites sans recours au financement public (48 ha sur 54). 
A 70 %, ces nouvelles zones ont été réalisées dans le Sud et 
notamment à St Pierre  

Parmi les 10 nouvelles zones,  
 6 ont moins de 5 ha dont 4 sont des micro-zones d’activités 
(autour de 1 ha).  

 4 zones dépassent 5 ha. Elles sont réalisées par le secteur 
privé. Andropolis et Canabady (27 ha à elles deux) sont à 
vocation commerciale ; la ZI 4 phase 1 à St Pierre est à 
vocation généraliste.  

 
 

 
 
 
 
Aux 54 ha de nouvelles zones d’activités, s’ajoutent 8 ha 
d’agrandissement des zones déjà existantes (ZAC 
Environnement, Chaudron…). 
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 Des livraisons de ZA qui restent insuffisantes. Les ZA 
livrées sont commercialisées rapidement, il existe des listes 
d’attentes d’entreprises candidates à l’implantation (Commune 
Bègue à Ste Suzanne ou ZI 4 à St Pierre).  Ces 62 ha 
supplémentaires sont insuffisants car :  

 Avec une croissance de la demande de +4 % par an, il 
aurait fallu 106 ha supplémentaires seulement pour 
accompagner la croissance.  

 De plus,  il y a des besoins importants de 
relocalisations et de réorganisations des entreprises.  

 Enfin, il y a aussi besoin de surfaces supplémentaires 
pour créer un « stock tampon » (autour de 50 ha).  

 
 Des zones d’activités qui coûtent plus cher qu’en 
métropole. Le coût d’aménagement (hors foncier) est de 45 à 
65 euros le m² à la Réunion contre 25 à 45 euros en métropole. 
Cet écart s’explique par l’insularité, l’éloignement des 
marchés, les contraintes climatiques et physiques, les 
difficultés sur le réseau routier et le manque de réseau primaire 
(cf « Regards sur le coût des ZA ». AGORAH. Septembre 
2007).  Les prix de commercialisation vont de 80 euros à 150 
euros le m² à la Réunion contre 30 à 35 euros maximum en 
métropole. Cet écart élevé  et plus important pour les prix de 
commercialisation (70 euros le m²) que pour les coûts 
d’aménagement (20 euros le m²) provient de 3 facteurs : 

 Écart de coût du foncier brut 
 Fonctionnement local du marché (pénurie de terrains 

aménagés, pression du secteur commercial) 
 Moindre financement public des zones d’activités. 
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31 000 m² de bureaux et 31 000 m² d’usines et d’ateliers livrés depuis fin 2004 
 
Les programmes immobiliers livrés depuis fin 2004 
  

Ateliers et usines 
 

Bureaux 
 
 

Est  
 

 
St Benoît 
Sciage de Bourbon (2007) : 1 550 m² 

 
St André 
Espace Tarani (2006) : 2 000 m² 

 
 
 

Nord  

 
St Denis 
Ateliers du Triangle : 850 m² 
 
Ste Marie 
Ateliers de Gillot (2005) : 5 000 m² 
Ateliers Les Figuiers (2006) : 2000 m² 
Distillerie Rhum Chatel (2007) : 3 900 m² 
 

 
St Denis 
Chaudron Cadjee  (2006) : 7 000 m² 
Rodrigues 2 Technopole : 2 300 m² 
 
Ste Marie 
Cour La Mare (2005) : 5 700 m² 
Cour La Mare B et C (2007) : 3 900 m² 
Altéa (2006) : 3 000 m² 
 

 
 
 

Ouest  
 
 

 
St Paul 
 Ateliers Vue Belle (2006) : 2000 m² 
Trois Bassins  
Ateliers Bras Montvert (2006) : 2 000  m² 
 
Le Port  
Usine Cofer (2006) : 4 600 m² 
Usine Nutrima (2006) : 5 000 m² 
Usine Solyval (2006) : 2 000 m² 

 
St Paul  
Cour Savanna : 5 400 m² 
 
 
 

 
Sud  

 
St Philippe 
Usine Australine : 2 000 m² 
 

 
Etang Salé 
Pépinière d’entreprise (2007) : 1 800 m² 

Une forte augmentation de la 
production de bureaux. Depuis 
fin 2004, 31 000 m² de bureaux 
ont été livrés (à 70 % sur le 
Nord). Ce qui représente une forte 
augmentation par rapport à la 
période 1995-2004 (16 000 m²).  
 
La surface d’ateliers et d’usines 
livrés est aussi de 31 000 m².  Elle 
est concentrée sur l’Ouest (50 %) 
et le Nord (38 %).  
Il s’agit essentiellement (20 000 
m²) d’usines destinées à des 
entreprises particulières (Cofer, 
Nutrima, Solyval, Australine…).  
 
Les surfaces d’ateliers locatifs 
livrés sont de 11 000 m² en 3 ans 
soit un rythme proche de la 
période 1995-2004 (28 000 m² en 
8 ans).  
 

Source : DDEZ (cellule Europe),SODIAC, SEDRE, SEMAC, SEMADER, SEMIR,CBO Territoria,, Cadjee traitement AGORAH 
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Une progression de la place du secteur privé 
dans l’immobilier d’entreprise 

 
La plupart des zones d’activités livrées depuis fin 2004 ont été 
réalisées par le secteur privé (90 % des surfaces livrées) sans le 
concours des financements FEDER.  
C’est le cas des zones Andropolis (Bâtisseurs de Bourbon), ZI 4 
phase 1 (Foncière de la Plaine), Fredeline (Et Isautier) ou Canabady 
(groupe Caillé).  
Pour les zones d’activités, les financements FEDER ont porté sur le 
Baril, les zones de Vue Belle et Bras Montvert, l’extension de la 
ZAC Environnement ou la ZAC des Plaines.   
 
Dans le domaine des bureaux, la grande majorité  des nouvelles 
surfaces a également été réalisée par des acteurs privés et en 
particulier Cadjee et CBO Territoria.  
Les financements FEDER ont porté sur la pépinière d’entreprises 
d’Etang Salé et l’immeuble Altéa à Ste Marie. 
 
C’est en matière d’ateliers locatifs et d’usines que les financements 
FEDER ont été les plus importants : ateliers locatifs de Gillot et des 
hauts du TCO, usines localisées au Port.  
 
 

 
 
 
 
 
Répartition des financements FEDER de 2000 à 2006 
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Source : DDE (cellule Europe) 
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Depuis fin 2004, une progression de 56 ha des 
surfaces en activité dans les ZA 
 
 Grâce à la consommation des espaces inoccupés au sein des zones 
d’activités (36 ha depuis fin 2004), complétée par le début 
d’occupation des 10 nouvelles zones d’activités (+20 ha), les 
surfaces occupées dans les zones d’activités ont progressé depuis fin 
2004 : +56 ha (taux de croissance de +2,9 % par an).  
 
Evolution des surfaces en activité selon les territoires 
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Source : AGORAH 
 
En 2007, les surfaces en activité ont progressé de +9 ha contre +32 
ha en 2006 et +15 ha en 2005. Les surfaces supplémentaires en 
activité correspondent donc à une moyenne de +19 ha par an.  
 

Depuis fin 2004, les surfaces en activité dans les ZA ont progressé 
dans toutes les micro-régions. C’est dans le Sud que la progression 
est la plus importante (+25 ha). En pourcentage, les augmentations 
de surfaces les plus rapides sont enregistrées dans le Sud (+5,3 % 
par an) et dans l’Est (+6,3 % par an). 
 
En 2007, c’est la CINOR qui enregistre la plus forte progression des 
surfaces en activité. Dans le Sud, en 2007, les surfaces de ZA ont 
augmenté mais elles sont encore très peu occupées.  
 
 
 
Selon les informations recueillies lors des relevés de terrain, il 
apparaît que beaucoup d’implantations dans les ZA correspondent à 
des relocalisations d’entreprises en croissance qui étaient situées 
dans des espaces trop exigus au sein du tissu urbain.  
 

AGORAH.  Les ZA de la Réunion  Evolutions 2007 37      mai 2008 
 



  

Une progression plus rapide du secteur tertiaire 
que du secteur productif 
 
Les filières « autres tertiaires » (service public, tertiaire divers…), 
production et commerce de détail sont celles qui ont connu les plus 
fortes progressions de surfaces occupées dans les zones d’activités 
de la Réunion.  
 
Mais, plus globalement, les évolutions peuvent être retracées de la 
manière suivante :  
 

 le secteur productif au sens large (production, 
construction, environnement, logistique) a progressé de 
20 ha depuis fin 2004 (soit +1,7 % par an) et de 
seulement +0,8 ha en 2007.  

 
 Le secteur tertiaire commercial a progressé de 16 ha 

depuis fin 2004 (soit +4 % par an) et +2,5 ha en 2007.  
 

 Le tertiaire qualifié et Autres : +13 ha depuis fin 2004 
(+5,7 % par an) dont +6 ha en 2007. 

 
 Les parkings (à relier au secteur commercial) :  + 5 ha et 

les habitations + 2 ha (dans les zones anciennes de St 
Denis).  

 
Le secteur productif au sens large a donc moins augmenté que les 
différentes composantes du secteur tertiaire. Il passe de 62,4 % des 
surfaces en activités dans les ZA fin 2004 à 60,2 % fin 2007 (-2,2 
points).  
 
 

 
 
Evolution des surfaces en activité de 2004 à 2007 dans les ZA 
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Source : AGORAH 
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Des évolutions différenciées suivant les 
territoires 
 
Les augmentations de surfaces dédiées au secteur « productif» sont 
concentrées (87 %) sur  le TCO (52 %) et dans le Sud (35 %). Les 
surfaces diminuent dans le Nord.  
Le secteur commercial (commerce de détail et automobile) a surtout 
progressé dans le Sud (notamment ZAC Canabady). La filière 
tertiaire a progressé essentiellement (66 %) sur Le Nord.  
 
Les évolutions de surfaces en activités selon les grandes filières dans les 
différentes territoires depuis fin 2004 
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Source : AGORAH 

 

Dans les ZA du Nord, on constate une forte progression du secteur 
tertiaire (siège de la CINOR, parc technologique, cyclotron, La 
Poste, sécurité Sociale, bureaux La Mare et Cadjee…). Le secteur 
commercial augmente également (CMM auto, ..). Une partie de la 
progression du secteur commercial s’opère par ailleurs en dehors des 
ZA étudiées ici (Leroy Merlin à Duparc, Décathlon à Quartier 
Français). 
 
Dans les ZA de l’Est, les progressions concernent  

 le secteur productif (scierie, coopérative des maraîchers, 
artisanat de construction),  

 le secteur commercial (notamment grande distribution 
spécialisée à la Cocoteraie et Andropolis)  

 mais aussi le secteur tertiaire (Crédit Agricole, services 
de l’emploi…). 

   
Dans les ZA du Sud, le secteur commercial a fortement progressé 
(ZAC Canabady) mais également le secteur productif (Arma Sud à 
ZI 4, Pyroc à St Joseph, logistique à Etang salé, usine Australine…).  
 
Dans les ZA de l’Ouest,  c’est essentiellement une progression du 
secteur productif :  

 usines : Nutrima, Cofer, Giordano, Solyval… 
 entrepôts : Le Port et La Possession 

Le secteur commercial diminue (fermeture de Conforma au Port). Le 
secteur tertiaire augmente légèrement. (bureaux à Savanna).  
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4. De nombreux projets mais un temps de 
l’aménagement qui reste long  
 

Une vingtaine de zones d’activités en projet ou à 
l’étude 
 
Projets annoncés et surfaces indicatives (liste non exhaustive) 

 
 

Est 
(60 ha) 

 
Bras Panon 
Paniandy : 22 ha  
 
St Benoit :  
Beauvallon 5 ha 
 
St André  
Grand Canal : 5 ha 
Lefaguyes : 20 ha 
 
Ste Rose 
ZA : 4 ha 
 

 
Nord 

 

 
Ste Marie 
Duparc-Rivière des Pluies (incompatible au 
SAR 95) : 80 ha 
 

 
Ouest 
(140) 

 
Le Port  
ZAC Environnement : 20 ha 
 
St Paul  
Renaissance 3 : 35 ha 
Cambaie : 60 ha 
 
St Leu  
ZAC Portail : 22 ha 

Pointe des Châteaux 3 : 5 ha 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sud 
(220 ha) 

 
St Pierre :  
ZI 4 : 45 ha 
Pierrefonds : 90 ha 
 
St Joseph  
Les Grègues 2 : 18 ha 
Vincendo : 5 ha 
 
Le Tampon :  
Trois Mares 2 : 11 ha 
19ème km : 6 ha 
  
Etang Salé 
Extension les Dunes : 10 ha 
 
St Louis 
Gol, Bel Air… : 30 ha 
 
Petite Ile 
Verger Hemery 2 : 5 ha 
 

Source AGORAH : fin 2006 
 
En bleu : les zones d’activités dont la livraison est annoncée pour 2009-2010 
 
 
Cette vingtaine de projets représente environ 420 ha de zones 
d’activités. Les zones d’activités annoncées pour 2009-2010 
représentent autour de 140 ha. Les grands projets de Cambaie et 
Pierrefonds (150 ha soit 36 % des surfaces indicatives) sont plutôt 
annoncés pour 2015.  
 
A quelques exceptions (Pierrefonds, Vincendo, Ste Rose, 
Beauvallon, Paniandy, ZAC Portail…), la plupart des projets 
viendront renforcer des pôles existants dans l’armature actuelle des 
ZA.  
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38 000 m² de bureaux en cours de construction 
dans l’Ouest et le Nord 
 

 
Nord 

 

 
Ouest 

 
St Denis 
Thalès (4 000 m²) 
Chaudron bâtiment 3 (4 500 m²) 
Le Quartz (2 800 m²) 
 
Ste Marie 
Cuves de La Mare (9 000 m²) 
 

 
Le Port 
Tour du Belvédère : 1 000 m² 
 
La Possession (ZAC Moulin Joli) 
Ansellia  7 700 m² 
Les Manguiers 2 000 m² 
 
St Paul 
Rte de Savanna : 2 300 m² 
 

Source : SODIAC, SEDRE, CBO Territoria, Espace immobilier, Cadjee traitement AGORAH 

 
La dynamique de production d’immobilier de bureaux enregistrée au 
cours des 3 dernières années semble se poursuivre. Près de 40 000 
m² de bureaux sont en cours de construction. Ils se répartissent de 
manière équivalente entre l’Ouest et le Nord. 
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5 phases pour passer du foncier brut à la 
livraison d’une ZA 
 
Dans le contexte actuel de pénurie de foncier économique disponible 
et aménagé, la question des projets de zones d’activités et de leur 
calendrier de réalisation prend une importance cruciale. 
 
On peut distinguer schématiquement 5 phases pour parvenir à une 
zone d’activités aménagée à partir d’un terrain brut :  

 Elaboration et positionnement du projet, 
 Maîtrise foncière,  
 Aspect réglementaire,  
 Financement de l’aménagement, 
 Travaux.  

 
 
Des difficultés dans la définition précise des projets et dans les 
financements 
En septembre 2005, 27 projets avaient été annoncés comme devant 
être livrés avant fin 2008. Pour ces 27 projets (cf « Les projets de 
zones et de locaux d’activités prévus à la Réunion » AGORAH 
septembre 2005) :  

 les phase réglementaires (classement adéquat au PLU) et 
maîtrise foncière étaient les plus avancées.  

 Les phases d’élaboration (positionnement précis du projet) et 
obtention du financement n’étaient pas encore bouclées pour 
près de la moitié des projets.  

 
Mi 2008, 12 projets sur les 27 n’ont pu être réalisés :  

 3 projets ont été abandonnés ou suspendus (ateliers sigma 
pôle, immeuble CIVIS, ZA La Montagne) 

 4 projets sont encore en cours de définition : ZAC 
Environnement, Pôle Océan, Pôle Environnement Sud… 

 Pour 2 projets, des travaux supplémentaires sont à réaliser  
 La maîtrise foncière est en cours pour 1 projet, 
 Un bail à ferme est encore en cours pour 1 projet… 
 1 projet est en attente de financement (ateliers pôle Bois) 

 
 
 
 
Une progression de la maîtrise du foncier économique 
Pour certains projets, le foncier est déjà maîtrisé par des communes 
(ZI 4 à St Pierre, ZAC Environnement au Port), des SEM ou des 
privés (ZAC Portail à St Leu, Grand Canal à St André). 
L’EPF accroît ses interventions dans le foncier économique et a 
acquis 39 ha à cette fin entre 2005 et 2007 (Bras Panon, St Joseph, 
Le Tampon…). 
 
Mais pour les grands projets tels que Cambaie ou Pierrefonds, le 
foncier n’est pas maîtrisé aujourd’hui.  
 
 
 
Cette présentation rapide des projets de foncier et locaux d’activités 
soulève les remarques suivantes :  

 Les projets sont nombreux mais les surfaces correspondantes 
(420 ha) semblent en deçà des besoins de foncier 
économique d’ici 2020 (500 à 750 ha), 

 le développement du foncier économique dans l’Est et le 
Sud parait indispensable pour parvenir à répondre aux 
besoins de foncier de la Réunion requis par le développement 
économique de l’île  
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