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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Francfort, 26 juin 2020 

 

 
Le coronavirus contraint le Rée Carré d’Offenbourg à ouvrir 
en mars 2021 
 
 
La date d’ouverture du Rée Carré d’Offenbourg doit être repoussée : 

le nouveau quartier urbain ouvrira en mars 2021 et non cet automne. 

« Nous subissons nous aussi les effets de la crise du coronavirus, 

explique Klaus Kirchberger, gérant d’OFB Projektentwicklung, qui 

développe et construit le Rée Carré. Il ne nous est désormais 

malheureusement plus possible d’éviter un report de l’ouverture. » 

 

Jusqu’à récemment, OFB, le développeur du projet, s’en tenait à 

l’échéance de l’automne 2020 : « Malgré les restrictions imposées par les 

mesures de protection liées au coronavirus, il a été possible, jusqu’à 

présent, de poursuivre les travaux de construction de manière 

satisfaisante, constate K. Kirchberger. Cependant, nous sommes 

actuellement de plus en plus confrontés à des difficultés de livraison de 

composants et systèmes essentiels. Il est possible, et c’est un risque 

concret, que nous ne puissions pas achever les travaux de construction 

comme prévu. Nous devons donc reporter la date d’ouverture. » 

 

L’une des raisons du report à mars 2021 est que de nombreux locataires 

sont critiques à l’égard d’une ouverture en 2020. « Nous sommes en 

contact permanent avec nos locataires. La majeure partie des surfaces du 

Rée Carré sont déjà louées, et d’autres demandes sérieuses et 

prometteuses ont été reçues. La plupart des locataires et des parties 

prenantes ne sont pas certains que la crise du coronavirus permette une 

ouverture sans heurts en 2020. En effet, de nombreux locataires ont 

besoin de plusieurs mois de préparation pour l’ouverture. Les derniers 

mois ont été difficiles pour le commerce, les locataires doivent donc jouer 

la sécurité », ajoute K. Kirchberger. 

 

En raison de cette situation, OFB a opté pour une modification de la date 

d’ouverture. « Le report au printemps 2021 donne à nos locataires la 

possibilité d’ouvrir au cours de la période prépascale, qui est très porteuse 

et très importante pour le commerce de détail », souligne K. Kirchberger. 

« Il est dommage que le Reé Carré ne puisse pas ouvrir comme prévu 

avant Noël. Le coronavirus est venu bouleverser de nombreux projets et il 

est donc compréhensible, pour la ville, que les locataires et OFB préfèrent 

attendre le printemps pour l’ouverture », déclare le maire, Marco Steffens. 
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Extension de la zone piétonne du centre-ville d’Offenbourg, le Rée Carré 

offre un choix varié de magasins, d’établissements gastronomiques, de 

bureaux et de cabinets médicaux dans cinq bâtiments. De plus, 

25 appartements locatifs sont en cours de construction dans un 

emplacement optimal. Une enseigne de salle de fitness bien connue 

complète l’offre sur environ 3000 m². Plus de 400 places de parking 

souterrain garantissent que le nouveau quartier urbain ainsi que les 

détaillants et les établissements du centre-ville d’Offenbourg sont 

également très facilement accessibles pour le transport individuel. 

 

 

OFB : NOUS DÉVELOPPONS SANS RELÂCHE. 

 

La société OFB Projektentwicklung GmbH est active dans le domaine de 

l’immobilier depuis plus de 60 ans. Et toujours aussi engagée qu’au 

premier jour. Nous sommes une filiale de la Landesbank Hessen-

Thüringen et faisons partie du Helaba Immobiliengruppe : c’est pourquoi 

les biens immobiliers de grande dimension, durables et de haute qualité 

sont notre passion.  

Et le développement de projets, la gestion de projets et la gestion 

immobilière, suscitent notre enthousiasme. 

 

À notre siège principal de Francfort-sur-le-Main ainsi que dans nos filiales 

de Berlin, d’Erfurt, de Munich, Düsseldorf et Leipzig, quelque 

180 collaborateurs réalisent avec succès des projets immobiliers pour 

toute l’Allemagne. Nous voulons faire plus que les autres, et prenons donc 

en compte l’interaction des composantes économiques, écologiques et 

sociales dès la phase de planification de nos projets. L’objectif : poursuivre 

le développement de nos projets, et continuer à nous développer nous-

mêmes. www.ofb.de 

 

http://www.ofb.de/

