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À Beauséjour, la ville
s'invite à la campagne

Beauséjour la campagnarde voit, à grande vitesse, fleurir les immeubles et pavillons,
pousser les équipements divers et se multiplier les routes. Le projet lancé

par « CBo Territoria » sur les premières pentes de Sainte-Marie donne, progressivement,
un autre visage au quartier et une tout autre dimension à la ville.

> Hier matin, le préfet de La Réunion, le maire de Sainte-Marie, le directeur de la SHMLR
et le PDC de CBo Territoria (de gauche à droite) ont posé la première pierre d'un nouveau complexe.

À terme seront construits 2000 logements dont 800 à caractère social.
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SAINTE-MARIE
Après Duparc, la route qui serpente en

direction de l'Est est parsemée de pan-
neaux vantant les mentes de villas en
vente sur plan ou l'aménagement pro-
chain de projets immobiliers divers. Sur
la droite, du côté de Beauséjour, le pay-
sage a bien changé ces temps derniers
Le secteur est sous contrôle depuis un
peu plus d'un an maintenant Les pel-
leteuses creusent un peu plus chaque
jour, le ballet des lourds camions
rythme la circulation, tandis que les
grues se dressent fièrement et dominent

de leur flèche métallique les derniers
champs de canne, réduits au fil du
temps, à la portion congrue. C'est là que
CBo Territona déploie un des plus gros
projets structurants du moment à La
Réunion. À ce jour, quasiment 500 lo-
gements ont été livrés (dont à peu près
la moitié à caractère social) et les pro-
moteurs en promettent tout autant d'ici
un an Les noms de chacun de ces dif-
férentes réalisations fleurent bon la
pleine nature . « Bois de Joli Cœur »,
« Bambous », « Domaine des Benjoins »
ou encore « Bourbon Pointu ». Du pre-
mier coup de pioche à aujourd'hui,

130 millions d'euros ont déjà été inves-
tis en travaux, selon les données dévoi-
lées par Éric Wuillai, président-direc-
teur-général de CBo

10 ANS DE TRAVAUX

À l'horizon 2013, la caisse d'alloca-
tions familiales y installera son siège so-
cial (sur 9 000 mètres carrés pour 400 sa-
lariés), tandis que par la suite, et selon
un calendrier étalé sur 10 ans, s'implan-
teront également une clinique, un hô-
tel d'affaires (de 80 chambres), deux su-
permarchés, des espaces destinés aux

>• Quelques chiffres
Le domaine de Beauséjour se décline selon les données suivantes
78 hectares dont 8 hectares de parc et 22 hectares d'espaces
publics
2 000 logements dont 800 à caractère social (soit 40 % )
20 000 mètres carrés de commerces et services
8 000 habitants à terme et 19 000 en comptant les quartiers
avoismants
500 millions d'euros d'investissements d'ici 2020

*• Acteur du développement immobilier
Propriétaire d'un patrimoine foncier de quelque 3 200 hectares, CBo
Territona se pose en acteur clé du développement immobilier à ITIe
de La Réunion Le groupe détient un positionnement de premier
plan dans trois spécialités • la gestion foncière et l'aménagement de
zones d'ensemble, la promotion immobilière en logements et
terrains à bâtir, le développement et la gestion immobilière d'actifs
patrimoniaux détenus en propre « Notre ob/ectif est de doubler de
teille à l'honzon 20 J5, en nous appuyant sur nos lignes de produits
stratégiques D'abord la promotion immobilière avec le logement social,
le logement privé, les lotissements et l'immobilier d'entreprise, ensuite la
promotion foncière avec le développement en propre d'immobilier
professionnel et résidentiel sur nos propres terrains »

> Travailler le lien social
» Ce quartier ne doit pas être celui de quelques privilégiés, mais celui de

l'ensemble de ces habitants et également de ceux des quartiers
avoismants » insiste Éric Wuillai. Pour ce faire, bien avant même
l'ouverture des travaux, CBo est allé à la rencontre des populations.
» II est de notre responsabilité de créer du lien social » Le grou pe va à

sports (golf, tennis, squash, basket,
foot. .), des lieux de culte, parc urbain,
jardin botanique et verger. Tout cela
conçu dans le plus grand respect de l'en-
vironnement, selon les canons imposés
par le développement durable et favori-
sant « le bien vivre ensemble, » d'après
la version des constructeurs. Un empla-
cement de première classe à quelques
minutes du chef-lieu, en toute proximité
des principaux bassins d'emplois et de
zones d'acnvités du nord de l'île.

» Nous voulons offrir une qualité de ne
unique et exceptionnelle avec un cœur de
ville doté de l'ensemble des services, com-

mscesetéquipementspublicsdepTOXimité
permettant de toi/fer les déplacements et
auquel s'ayoufen ( des lieux de vie dédiés aux
loisirs et à la nature. Nous sommes heureux
de construire sur l'île, en partenariat avec
la commune de Sainte-Mane, une ville uni-
que qui de par ses caractéristiques sociales
et environnementales, sera un véritablemo-
dèleia mais également au-delà de nos fron-
tières. Ë faut que les résiden ts se disent qu'à
Beausé/our, ils aimeraient y passer leur
vie », conclut le PDG. Sans doute, plus
que jamais, Beauséjour la bien nom-
mée... •

A. I.

> Les promoteurs ont fait en sorte que tous les budgets y trouvent
leur compte.

la population et celle-ci est également la bienvenue à la « Case
Beauséjour » lieu de rencontre, d'informations et d'échanges Le
travail se fait, en particulier, avec les écoles, collèges et lycées.
D'autres initiatives sont en cours de développement, notamment
une coopérative impliquant les habitants des quartiers aux projets
de traitement et de valorisation des espaces verts et de la biomasse


