Etat des lieux des activités artisanales et commerciales 2015
Fiche de présentation du quartier Le Bas Maréchal Leclerc à Saint-Denis
Nom du quartier
Ville
N° quartier

Le Bas Maréchal Leclerc
Saint-Denis
QP974027

Déjà expertisé dans le cadre de l'Etat des lieux ?

Oui

974
Région

Département (N°)
La Réunion
Département d'Outre-Mer

Unité urbaine polarisante

EPCI
Type

CA Intercommunale du Nord de la
Réunion (Cinor)
Communauté d'agglomération

Saint-Denis

Carte Q1 : Localisation du quartier dans la ville ou l'agglomération

*
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Données statistiques *

Fiche de présentation du quartier Le Bas Maréchal Leclerc à Saint-Denis
Quartier
6 146
37%
46%
17%
2 599
33%
9 024

Données générales
Nombre d'habitants
< 25 ans (%)
25-60 ans (%)
> 60 ans (%)
Nombre de ménages
Taux de chômage
Revenu médian

Ville
145 347
39%
47%
14%
58 421
29%
22 442

EPCI
197 883
40%
47%
13%
76 031
29%
NC

Source : INSEE 2011 dans la limite des iris 974110105 et 974110106 / Insee DGFIP - Revenus fiscaux localisés des ménages 2010 dans la limite des iris

Dynamique de la population depuis 2006
Hausse
Données économiques du quartier
Nombre d'entreprises
Nombre d'équipements publics
Nombre d'emplois total

678
20
NC

Source : Répertoire des entreprises et établissements (SIRENE) 2013 dans la limite des iris
Source : Répertoire des entreprises et établissements (SIRENE) 2013 dans la limite des iris

Principaux employeurs du quartier

Ravate, Service Départemental d'incendie et de secours

Données logements du quartier
Nombre de logements
% collectifs
% individuels
% logements sociaux
Taux de vacance (%)
Taux de rotation logements sociaux (%)

Complément d'informations
2 850
82%
18%
38%
8%
NC

Forte paupérisation entre 2008 et 2011 sur le secteur.

Source : INSEE 2011 dans la limite des iris
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Fiche de présentation du quartier Le Bas Maréchal Leclerc à Saint-Denis

Carte Q2 : Carte sur l'accessibilité du quartier au sein de l'agglomération

Fiche de présentation du quartier Le Bas Maréchal Leclerc à Saint-Denis
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Projet urbain

Fiche de présentation du quartier Le Bas Maréchal Leclerc à Saint-Denis

PNRU
Convention nationale
Opération isolée
Année de signature
Année de sortie
Opérations livrées
Démolition de logements (Nombre)
Construction de logements (Nombre)
Autres opérations structurantes
Opérations engagées non achevées
Démolition de logements (Nombre)
Construction de logements (Nombre)
Autres opérations structurantes
Evolution démographique induite

Oui
Non
2009
-

Carte Q4 : Carte de la morphologie de l'existant et de l'évolution du quartier

74
136
-

Positive

Contrat de ville
Date de signature
12/06/2015
Principales orientations du contrat de ville
Enjeux spécifiques : accompagnement social des populations à mettre
en place et à structurer, réduire la prostitution et l’insécurité dans la
partie basse de la rue, favoriser l’installation d’activités économiques,
maintenir des activités commerciales populaires, créer une sucturation
urbaine visant à la fois à faire une centralité populaire le long de l’axe
Maréchal Leclerc, qualifier les cheminements pour faciliter la circulation
piétonne, développer la gestion de proximité, trouver une organisation
interne qui favorise la cohabitation et le vivre ensemble dans l’espace
public et résidentiel, réaliser des logements en ayant le souci de la
préservation de la diversité des formes et des statuts.
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Bilan des points forts et points faibles du quartier

Fiche de présentation du quartier Le Bas Maréchal Leclerc à Saint-Denis

POINTS FORTS

Insertion urbaine

POINTS FAIBLES

Bonne insertion urbaine du quartier, avec une offre visible
positionnée sur un axe routier passant (Avenue Maréchal Leclerc).
Linéaire marchand facilement identifiable, très lisible de par sa
continuité marchande sur une seule rue principale. Situation
géographique optimale en continuité du centre-ville marchand de
Saint Denis et à proximité d'axes routiers majeurs.

Baisse de densité et de qualité graduelle de l'offre commerciale depuis le
haut de l'avenue Maréchal Leclerc (pôle d'étude 1) jusqu'au bas de
l'avenue (pôle d'étude 2).

Cadre bâti très hétérogène au sein du quartier comme au sein des
polarités, globalement plus qualitatif en haut de l'avenue Maréchal
Leclerc et plus dégradé à fortement dégradé en bas. Cette hétérogénéité
pénalise l'unité commerciale du site. Des bâtiments récents regroupent
également des activités commerciales et de service au sein du linéaire,
avec des locaux d'activités en étages.

Cadre bâti

Sécurité

Une problématique d'insécurité est observable dans le bas de l'avenue
Maréchal Leclerc notamment (vols, agressions...) pénalisant la
fréquentation du site de manière non négligeable.

Autres

Plusieurs locaux commerciaux du quartier (notamment sur le bas de
l'Avenue Maréchal Leclerc) sont utilisés à des fins de stockage, dont
l'ouverture très aléatoire accentue l'impression de vacance et crée des
coupures dans le linéaire marchand. Des difficultés de stationnement
importantes sont observées pour accéder aux commerces du linéaire
(très peu de places de parking à proximité immédiate).
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Quartier desservi par un Transport en Commun en Site Propre
(TCSP) directement sur site, bénéficiant d'aménagements récents et
qualitatifs : excellente désserte des modes doux.
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Etat des lieux des activités artisanales et commerciales 2015
Potentiel de développement économique, notamment artisanal
Le tissu économique local
Répartition par secteurs d'activités dans l'EPCI

Entreprises artisanales

Toutes entreprises

100%

100%

80%

80%
Services (%)

60%

Transports (%)

60%

Commerce (%)

Fabrication (%)
40%

Bâtiment (%)

40%

20%

Alimentation (%)

20%

Construction (%)
Industrie (%)

0%

0%

EPCI

Services (%)

EPCI

Répartition par effectifs dans l'EPCI

EPCI

4%
4%

1%

Aucun salarié (%)
Entre 1 et 4 salariés (%)

19%

Entre 5 et 9 salariés (%)
72%

Entre 10 et 50 salariés (%)
Plus de 50 salariés (%)
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La dynamique entrepreneuriale

Potentiel de développement économique

Nombre d'établissements

Evolution du nombre d'établissements dans l'EPCI
sur les 5 dernières années
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Evolution du nombre de créations d'établissements
dans l'EPCI sur les 5 dernières années
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EPARECA Etat des lieux 2015

11
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Fiche potentiel de développement économique
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L'immobilier d'entreprises : caractéristiques de l'offre actuelle
Caractéristiques de l'offre actuelle
Nombre de zones d'activités économiques

Potentiel de développement économique

Saint-Denis
13

EPCI
17

Complément d'informations

Les filières industrielles dominent dans les ZA de La Réunion. En premier lieu, on trouve la logistique/distribution, puis suivent les filières de
production et du BTP. Quand on les regroupe, elles consomment 60 % de l’ensemble du parcellaire des ZA.

L'immobilier d'entreprises : caractéristiques de l'offre projetée
Caractéristique de l'offre projetée dans les 5 ans
Nombre de projets de création ou d'extension
Foncier destiné à l'immobilier d'entreprises (ha)

Saint-Denis
2
100

Complément d'informations

900 ha de besoins fonciers seront recencés à horizon 2030 dans le Schéma d'Aménagement Régional. Parmi ces 900 ha, il est prévu qu'une
centaine soient développés entre Saint-Denis et Sainte-Marie.
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L'immobilier d'entreprises : appréciation de la demande
Appréciation de la demande
Niveau de demande d'implantation
Niveau de demande d'acquisition
Niveau de demande de location
Surfaces types recherchées

Potentiel de développement économique
EPCI
Soutenue
Modérée
< 100 m²

Complément d'informations
Demande forte concernant du foncier à vocation économique :
un artisan sur 3 en recherche de foncier à l'achat ne trouve pas de réponse à ses besoins.
Problématique de locaux non adaptés à la demande : en termes de contraintes techniques d'une part, et en termes de prix d'autre part.
En lien avec cette problématique, 1 artisan sur 3 travaille directement depuis son propre logement.
L'opérateur "CBO" possède aujourd'hui une situation de monopole sur le foncier disponible et développe des opérations de construction de
locaux économiques à des prix élevés, ne correspondant que peu aux réalités économiques des entreprises du territoire. Le reste des
opérations est principalement porté par des SEM (SEMIR, SEMAC, SEDRE, SEMADER).
Il existe aujourd'hui une demande forte en termes d'achat de locaux, mais les mentalités commencent à évoluer vers des souhaits de locations,
en lien avec la très faible visibilité des activités (espérance de vie des activités artisanales très basse, de l'ordre 4 à 5 ans, et visibilité ne
dépassant pas les 6 mois à 1 an).
Enfin, une problématique de garages "marrons" est observée, c'est-à-dire la création de garages de manière anarchique directement chez
l'habitant, sans tenir compte des contraintes et des nuisances vis-à-vis des riverains (bruits, traffic...).
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Potentiel de développement économique

Panorama des zones d'activités économiques, pôles artisanaux et structures d'accompagnement et d'accueil

Quartiers d'étude
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Capacité des quartiers de l'agglomération à capter de l'activité économique

Nom du quartier

Potentiel de développement économique

Services aux
Disponibilités
foncières
entreprises
et aux
Accessibilité du quartier à Niveau de desserte
l'égard des axes routiers du quartier par les apparentes affectables à salariés dans le
des activités
quartier ou à
d'agglomération
transports en
économiques
immédiate
commun
structurants
proximité

Saint-Denis - Vauban
Saint-Denis - Butor
Saint-Denis - Leclerc

Difficile
Moyenne
Aisée

Moyen
Elevé
Elevé

Faibles
Faibles
Moyennes

Opinion exprimée
par les acteurs
économiques à
l'égard de l'image
d'ensemble du
quartier

Inexistants
Partiels
Partiels

Mauvaise
Moyenne
Moyenne

Synthèse

Quartier peu ou pas propice
Quartier moyennement propice
Quartier moyennement propice

Nb : le foncier disponible sur le pôle Haut de Rue du Quartier Saint-Denis - Maréchal Leclerc est dédié au projet "Espace Océan"
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Le point de vue des opérateurs locaux

Potentiel de développement économique

La perception de l'immobilier artisanal à l'échelle du territoire
Les zones d'activités artisanales sont aujourd'hui plutôt bien remplies à l'échelle du département. Les activités artisanales de l'île de La Réunion sont principalement constituées de très petites
structures : 96 % des activités de La Réunion comptent moins de 10 salariés. De nombreuses zones d'activités sont des zones d'activités "de fait", constituées de ressemblement d'entreprises de
manière anarchique. La Réunion observe une problématique de rareté du foncier du fait de l'importance du relief : les prix du foncier à l'achat sont de fait très élevés. Les valeurs locatives dans les
zones d'activités sont également très élevées, et correpondent généralement à 3 voire 4 fois le loyer recherché par les porteurs de projets. Un décalage important entre l'offre et la demande est
donc observé. En lien avec cette problématique, les loyers aidés proposés par les pépinières d'entreprises sont très recherchés et il est observé une forte problématique vis-à-vis de la rotation : si
les pépinières sont vouées à accueillir des activités sur une temporalité limitée, les entreprises ont tendance à rester en place de nombreuses années pour bénéficier du loyer modéré (prix plus
attractifs que sur le marché hors pépinières).

La perception de l'immobilier d'entreprises à l'échelle du territoire

Les zones d'activités sont majoritairement des zones de petites tailles, inférieures à 5 hectares. Les zones à vocation tertiaires sont moins occupées que le reste des zones d'activités (plus de
locaux disponibles), en lien avec la problématique du manque de turn over dans les pépinières d'entreprises. Les niveaux de prix de vente de foncier aux alentours de Saint-Denis et de SainteSuzanne sont d'environ 100 euros/m². Ce prix est élevé du fait de la spécificité de l'économie réunionnaise de reposer en très grande majorité sur de très petites entreprises (TPE). Il existe donc
un réel décalage entre l'offre et la demande. Les zones les plus attractives sont celles situées à proximité des aéroports et des ports.

Synthèse des enjeux de développement économique et préconisations
A l'échelle du territoire comme à l'échelle de l'EPCI, il existe un double décalage entre : 1/ les prix du foncier à vocation économique et les prix des loyers de l'immobilier d'entreprises vis-à-vis des
besoins et des moyens des porteurs de projets ; 2/ les surfaces des locaux d'activités et leurs aménagements techniques vis-à-vis des besoins spécifiques des porteurs de projets. Il s'agit donc dans
un premier temps de créer des surfaces commerciales de tailles plus réduites et plus modulables, afin de les commercialiser plus facilement et de répondre aux besoins des porteurs de projets.
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