Communiqué de presse

Sainte-Marie, le 21 décembre 2017, 18h00

Parc d’activité du Portail :
nouveau plan d’aménagement
pour enrichir le stationnement et fluidifier l’accès
Afin d’accompagner l’augmentation constante de la fréquentation du
Parc d’activité du Portail à Saint-Leu, d’en fluidifier l’accès et ainsi
d’améliorer l’accueil de la clientèle du centre commercial E. Leclerc,
Eric Wuillai et Pascal Thiaw Kine, respectivement président de
CBo Territoria et adhérent E. Leclerc Réunion, ont inauguré ce jour
une première phase de travaux.

Phase 1 : plus de parkings, et de parkings intelligents
La première phase de travaux inaugurée ce jour porte sur la livraison
de 53 places supplémentaires de stationnement pour les clients du Centre
commercial E. Leclerc et de sa galerie marchande. Cet équipement intègre
un dispositif moderne de signalisation dynamique, dit Smart Parking. Il
oriente les véhicules vers les places disponibles, fluidifiant ainsi le trafic.
Ce dispositif est par ailleurs étendu à l’ensemble des places de
stationnement pré existantes. Le nombre total de places de parkings est
ainsi porté à 748.
Les travaux de VRD et d’Electricité se sont déroulés de nuit ou en dehors
des périodes de forte fréquentation afin de diminuer la gêne pour la
clientèle et les espaces aménagés ont été livrés au fur et à mesure de leur
réalisation afin de s’intégrer au mieux dans la vie du Centre commercial.
Cette première réalisation conjointe entre CBo Territoria, propriétaire du
site et l’exploitant du Centre commercial E. Leclerc, représente un
investissement de 1 M€.
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Phase 2 : toujours améliorer l’accès
Début 2018, un élargissement à deux voies montantes ainsi qu’un
carrefour à feux sur la zone de livraison seront entrepris pour continuer
cette dynamique de mobilité renforcée et sécurisée. Livraison
programmée au 1e semestre 2018 pour un coût estimé de 0,3 M€

Communiqué de presse CBo Territoria - Groupe Excellence – 21 décembre 2017

2/3

A propos du Mouvement E. Leclerc Réunion
E. Leclerc Réunion est une enseigne dirigée par deux familles
réunionnaises Thiaw Kine et Chong Fah Shen qui comptent plus de 50
années d’expérience dans la distribution alimentaire sur l’île
Implanté en 2009 sur l'île, E. Leclerc Réunion occupe aujourd'hui la 2e
place dans le panorama de la grande distribution locale avec 25% de part
de marché en 2016.
Leader et pionnier dans l'évolution des tendances de la grande distribution
au niveau national, E. Leclerc Réunion profite de cette capacité à innover
pour conforter son engagement premier vis-à-vis des Réunionnais : celui
de rendre accessibles les biens de consommation au meilleur prix.

A propos de CBo Territoria
Propriétaire d’un patrimoine foncier exceptionnel de 3 000 hectares, CBo
Territoria est un des acteurs clés du développement immobilier à l’Île de
La Réunion et Mayotte, départements français en fort développement.
CBo Territoria détient un positionnement de premier plan dans ses 3
métiers :
- Aménagement urbain
- Promotion immobilière
- Foncière : développement de ses actifs patrimoniaux et gestion
immobilière
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