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REPORTAGE

LA REUNION :
UNE NOUVELLE DONNE IMMOBILIÈRE

Les révolutionnaires ont baptisé cette île volcanique métissée La Réunion... des
peuples. Dans les quartiers conçus par CBo Territoria, les logements sociaux côtoient
les maisons individuelles haut de gamme, gage de stabilité sociale et de réponse à
la crise du logement.

Par Laure Verhaeghe, photos Eric Nocher

«9000 logements devraient sortir de tetre tous les ans. 25000

demandes de logements sociaux attendent un toit: la moitié de

Lt population y serait éligible!» rappelle Eric Wuillai, PDG de
CBo Territoria. Aujourd'hui, file compte 800 000 habitants
- les Caftes, les plus nombreux, venus de Madagascar et de
l'est de l'Afrique, les Zarabes (musulmans) et les Malbars
(Tamouls), arrivés d'Inde, les yabs et les gros blancs, débar-
qués il y a longtemps de France, contrairement aux Zorilles,
les métropolitains installes pour quèlques années, sans oublier
les Chinois. D'ici 2030, l'île comptera I million d'habitants

sur l'équivalent d'un quart de la surface de la Corse. Si ces
peuples vivent plutôt en harmonie, c'est qu'aucun d'entre
eux ne peut revendiquer l'île en héritage, qu'ils sont tous fils
d'immigrés et parlent cette langue commune, le créole. Cette
terre tropicale était vierge d'êtres humains avant l'arrivée des
premiers colons européens au 16Lnv siècle. Elle devient une
colonie francaise vers 1710, puis un département en 1946.
En raison de Li topographie accidentée de ce confetti de
2 500 km1,60% n'en sont pas accessibles - les pitons, les cir-
ques et les remparts, aujourd'hui parc national et patrimoine
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mondial del' Unesco « // est di > endroits où Li main de l'homme

n'a jamais mis les pieds ' s amuse Eric Wuillai la, nous savons

ce qw, vivre dlms un monde fini vini, dm Seules la bande
littorale ct les premieres marches des contreforts montagneux
peuvent accueillir la progéniture dts Réunionnaises au taux
de fécondité proche de 2,4

La ville sucre les champs de cannes
Depuis ce morceau de terre sorti dc I ocean Indien par la
puissance du piton des Neiges, les Réunionnais ont la mel
pour seul noiron Des autres îles de l'ai chipe! des Masca-
reignes, la plus proche est Maurice, a 170 km au large Alors

Si ces peuples vivent plutôt en harmonie,
c'est qu'aucun d'entre eux ne peut
revendiquer l'île en héritage, qu'ils sont tous
fils d'immigrés et parlent le créole

les Réunionnais se sont tournés i ers leurs montagnes culmi-
nant a plus de 3 000 ni poui y cultiver d'aboid le cafe puis la
canne à sucie Fondé par la famille Chateauvieux le groupe
Bourbon, du nom historique dt I de, a construit sa fortune

sur la production de sucre En 1948, la première sucrerie en-
voie ses sacs de cristaux roux a la Metropole qui a perdu ses
piincipaux fournisseur, l'île Maurice et Saint-Domingue
Les champs de canne a sucre convient toujouis les premieres
hauteuis de l'îlt de leurs tiges troncs er de leurs feuilles Ion
a^ies et étroites, maîs sont menaces pai l'étalement urbain
Pilule de Roui bon, gioupe aujourd'hui spécialise dans les
services mai lames, CBo Territona a hérite de 3200 hecta-
les issus de l'activité sucrière dont 200 sont constructibles
Champs, maîs aussi usines désaffectées, qu elle a pour mission
de valoriser en répondant au mieux aux défis démographi-
ques et économiques de l'île Créée en 2004, cette filiale co-

____^___ tee en Bourse (Alternext), dont Jacques
de Chateauvieux détient 20%, compte
une cinquantaine dc collaborateurs et
7 projets en cours Nom soimnts leptc-

inter opérateur immobilier prive de l'île,

tout le monde nous connaît et la moitié

de nt» ai tionnams sont Réunionnais, ex-
plique Luc WuJlai Nous n'avons pas le

dwit de riou* tromper D'aunes promoteurs viennent in faire un

/ouf, pour profiter de Li défiscalisation, puis icpartent » Tous
les progiammes de CBo lerntoiia sont éligibles aux lois de
défiscalisation Schiller (taux de défiscalisation dc 40 % dans
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ERIC WUILLAS PDG DE CBO TERRiïORJA

les DOM contre 25% en metropole) et Girardin (jusqu'en
2012), ce qui implique des accélérations en décembre «Les

entreprise& se piquent les chefs de chantier1» sourit Sorya Thie-
blemont, responsable des opérations Habitat

Vers la fin de la clim'
CBo Terntoria maîtrise route la chaîne, depuis l'aménage
ment de ses parcelles jusqu'à la gestion de son patrimoine
immobilier, en passant par la maîtrise d ouviage, et cherche
a inventer la ville durable de demain en milieu insulaire et
tropical. «La technologie ne résoudra, pas tom les problèmes,

croît trie Wuillai Nous panons sur le bon sens, les choses sim

pies, comme l'orientation d'une maison pai rapport aux vents

Inventer la ville durable de demain
en milieu insulaire et tropical

et au soleil pont Imuttt la climatisation » Dans les logements,
pai de domotique compliquée, dont le bon fonctionnement
tient à la durée de vie des piles de la télécommande, maîs

des brise-soleil, des chauffe eau solaires, des panneaux pho-
tovoltaïques, une ventilation naturelle et ttaversante, des
jalousies, des ventilateurs . Et c'est efficace dans les maisons
vendues, seuls 10% des acquéreurs installer!! la climatisation
« Changer les mentalités demandera du temps maîs nous pensons

que la. climatisation sera interdite d'ici 5 a lû ans Alors nous

travaillons beaucoup sur la ventilation naturelle > assure Jean
Jacques Ballester, directeiu general adjoint CBo Terntoria
réfléchit aussi a I échelon du quai aer cœur de son savoir-
faire D'ailleurs, Jean-Jacques Ballester définit son entreprise
comme la 25tnu commune de La Réunion, statut officieux
qui lui assure (tune grande force de propositions» Le direc
teur genéral des services de Sainte-Marie, Jocel)n Truies,

i^^__i^^__^_ ne le contredit pas et assure que les
demarches du promoteui combinent
«intérêt prive et intérêt genéral» CBo
Territoua possède 1300 hectaies
sur les 8900 de cette commune er
y construit un nouveau quartier de

""""̂ ~™ 80 hectares dénomme Beausejour
« Comment intégrer l'économie dans la ville ? Creer la mixite so-

ciale ? Gérer les eaux pluviales, les dechets et les déplacements?

Nous examinons toutes ces problématiques» explique Eric
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Wuillai Ces questions peuvent être plus
piegnantes sur une île, d'autant plus
que La Reunion ambitionne d'être to-
talement autonome grâce aux énergies
renouvelables en 2030.

100%d'EnRen2030?
Cet objectif fut fixé par la précédente
majorité regionale (PC) Paul Verges,
ancien président de la Région et frèie de
Jacques Vergés, envisage la resolution
des enjeux de l'île par le prisme de
l'énergie, inscrite au cceiii de cette vi-
sion stratégique pour 2030 Les Alizés,
les courants de l'océan Indien, le soleil
tropical, l'eau rapide des montagnes, la
biomasse de la canne à sucre et la géo-
thermie volcanique, autant de sources à
exploiter pour lemplacer le pétrole, le
gaz, le charbon - dont la facture se fos-
silise autour de 600 millions d'! pai an
«Nous commençons par des operations de
maîtrise de ['énergie Sans sobriété énerge-
tique, La Réunion court apres une situa-
tion qui se degrade, Li croissance des éner-
gies renouvelables ne couvrant pas celle de
la consommation energétique», rappelle
Philippe Beutm, de l'ADEME Piemicr
apport renouvelable aujourd'hui, la ba-
gasse, résidu de la canne à sucre une fois
le suc extrait, fournit déjà un tiers de
l'électricité de la centrale thermique
d'EDF en remplaçant totalement le
charbon, 5 mois par an, après la recolte
«Nous travaillons avec EDF, l'ADEME,
le Conseil d'architecture d'urbanisme et de

non reglementaire de 2009 (les loge-
ments neufs dans les DOM doivent être
équipes de chauffe-eau solaire) Pour les
toits en tôle les plus lésistants dans ces
régions cycloniques, I entreprise a opté
pour rOndulit, un mille-feuille d'alu-
minium, de bitume et de matériaux an-
ticorrosifs qui refléchir 90% des i ayons
solaires et ne laisse passer que 5% de
leur chaleur, selon les estimations du
constructeur.
Maîs toutes les innovations ne fonc-
tionnent pas forcément «Dans deux
quartiers d'affaires, Savanna et La Mare,
nous avons installe un systeme d'accumu-
lation nocturne de froid, restitue la jour-
née sans consommation électrique, évitant
ainsi les pics de production A l'usage, sa
performance n'est pas convaincante en
cas d'horanes décalés, la climatisation
fonctionne aussi la nuit, libérant tout
le froid et obérant le stockage Nos bâti-
ments à La Mare consomment plus que
les SOkWh/nr/an prévus, regrette Mael
Vergés, directeur de l'aménagement et
du développement durable Nous pré-
voyons par contre le raccordement au Sea
Water Air Coolmg (SWAC), projet de
réseau de climatisation pat l'eau de
mer porte par GDF-Suez qui pour-
rait voir le jour en 2015 A La Mare,
nous louons nos toitutes a Sechilienne-
Sidec, qui a installe 0,8 MWc de photovol-
taique Maîs l'extension aux autres toitu-
res est compromise par les nouvelles dispo-
sitions gouvernementales concernant cette

La bagasse, résidu de la canne à sucre, fournit
déjà un tiers de l'électricité de la centrale
thermique d'EDF en remplaçant le charbon

['environnement et d'autres acteurs locaux
pour concevoir des habitats moins énergi-
vores», explique Luc Wuillai les pro-
grammes tendent vers, une généralisa
don de l'habitat bioclimatique, et CBo
Territona installait d'office des pan-
neaux solaires thermique a\ant I obliga-

énergie II nom faut évaluer et evoluei, en
toute humilité » Sur quèlques maisons
bioclimatiques, le promoteur leleve les
mesures de compteurs électriques et
de sondes thermiques qui permettront
d'apprécier l'efficacité des dispositifs à
l'usage Ce travail a été effectue sur la
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maison la plus aboutie, la «Case Deméte > Implantée a l'en- est reine, roule de pair avec celle de l'étalement uibain Le
liée du futur quartiei de Beausejoui, elle accueille le visiteur ti ain qui reliait les villes des côtes nord et ouest de l'île, de-
comme un gage de I habitat a vtnir Poui 200 000! (piix monet, en 1948, est regrette On apeiçoit encoïc ses tunnels,
coûtant) les 80m , elle concentre toutes les recommanda- d'où la \cgctation déborde, depuis la route en corniche en-
tions de l'habitat durable en région tiopicale et produit plus cre les fraises et l'océan, dont les embouteillages n'ont rien

QUARTIER D'AFFAIRES DE LA MARE, REHABILITATION
D'UNE ANCIENNE USINE SUCRIÈRE DONT SUBSITENT LES SILOS

d'énergie quelle n'en consomme, ce qui lui a valu de recevoir
le pax EurObserv'Er de la maison individuelle en Ourit-mei
«Nous réfléchissons a son industrialisation» aspire FncWuillai
D'ailleurs Deméte signifie 20^0 en ciéole, même si l'objectif
«100%E,nR» païaît aujouid hui hors d atteinte, ne seiait-ce
qu au vu de la dépendance de l'île à la voiture
La problématique des traiispoits, dans cette île où la voituic

a envier a ceux du penpheiique parisien un |our de depait
en \acances C ettc loute pourrait être doublée par une atito-
loute en mel faisant la part belle aux bus, apres l'abandon
du piojet de uam-tiain pol te pai la piecedente majorité
regionale Leprogiamme lians Leo Express, qui iemplace feu
le tram-train, prévoit de mieux desservir par bus les écarts, ces
petits bourgs qui grimpent toujours plus haut de part et d'aune
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nous pouvons proposer ttoi idées à un promoteur », s'enthousias-
ment Guillaume Insa ct Marcel Chanesingguan. Par Ic biais
de leur association, ils répondront à l'appel d'offres concer-
nant l'entretien des espaces verts du quartier, et espèrent foi-
mcr des personnes en réinsertion pour assurer ce service Sur
les 2 DOO logements à venii, 40% seront sociaux (4, 6 er
8!/rrT), et une poignée de maisons paiment à 600 DOO !.
Entre ces deux extrêmes, des maisons mitoyennes, cle l'habi-
tat collectif non social duTl au 14 en duplex... à vendre ou
à louer. «Nous verrons, une fou les habitants, installés si non*

avons réussi à créer le vivre-ensemble », espère Jocelyn Truies,
de la mairie de Sainte-Marie.

Réussir la mixité sociale
La réussite de la mixité sociale leur tient à cœur, dans une île
«ou la moitié ide la population est sur-rémunérée car travaillant

dam im DOM, et où l'autre vit en-dessous du seuil de pauvreté >

affirme Paul Vergés. Eric Wuillai, originaire du Nord maîs
amoureux de La Réunion depuis 40 ans, a d'abord fait ses
armes à la DDE, où il avait en charge la résorption de Fhabi
tat insalubre « Cette politique donnait heu à des quartier* ou

se concentraient 80 % de logements sociaux, avec tous lf s problè-

mes que ces ghettos engendrent. » Les émeutes du Chaudron,
à Saint-Denis, en 1991, restent dans toutes les consciences.
« Le ghetto n'est pas la solution, surtout dans une société aussi

brassée et métissée qu'est La Réunion. Nous militons pour

un taux de 40% environ de logements sociaux». En 2009,
CBo Territoria signe un accord avec le bailleur social So-
ciété HLM de la Réunion pour la construction de I 300
logements sociaux cutie 2010 et 2013 Aptes une expé-
rience malheureuse dc logement social dénotant dans le
quartier de La Cocoteraie à Saint-Paul, vitrine du promo-
teur, ce dernier veut s'assurer de l'absence de marqueur né-
gatif sur ces logements, condition indispensable pour ven-
dre les appartements et les maisons non sociaux attenants.
« Pour résoudre l'équation économique de nos prvgiammes, que

nous finançons en propre, nous devons trouver des acquéreurs

pour les maisons haut de gamme, souligne Jean-Jacques Bal-
lester, la marge sur les logements privés, autour de W a 15%,

compense celle de 6% sur les logements

sociaux. » Première opération résiden-
tielle terminée, il y a tout juste un an,
\A Cocoteraie compte 380 logements
dont 20% dc logements sociaux dans
un cadre de vie exceptionnel. Là, com-
me a Bcauséjour, chaque lot est le fi uit
du travail d'un architecte, sur la base d'un collier des charges
précis, pour obtenir une harmonie d'ensemble sans tomber
dans l'uniformité. «Pas d'impayés, 5% de vacances. Les gens ne

viennent pas ici par défaut!», se félicite Jean-Jacques Ballester.

C'est beau aussi à Mayotte et à
l'île Maurice
CBo Territoria veille à changer l'image négative de l'habitat
dense, seule réponse à la croissance démographique de l'île.
Le Schéma d'aménagement régional préconise 30 logements
par hectare, ratio que le promoteur dépasse régulièrement.

JOCELYN TRULÈS, DIRECTEUR GÉNÉRAL
DES SERVICES DE SAINTE-MARIE

«Nous vendons une partie des logements et des parcelles à bâtir

pour nous concentrer sur le patrimoine locatif professionnel, of-

frant un niveau de rentabilité plus élevé», rappelle Eric Wuillai.
En 2010, les revenus locatifs piofessionnels atteignent
10 millions d'! et 60% du total des revenus locatifs. Le
chiffre d'affaires de CBo Territoria s'élevait à 60 millions d'!
en 2009, après avon triple en un an. Sul le sol léunionnais,

A Beauséjour, sur les 2000 logements à venir,
40% seront sociaux

son développement pourrait profiter du classement de 200
hectares supplémentaires en zone constructible dans les an-
nées à venir. Un autre avenir se dessine aussi : l'île Maurice ct
Mayotte ont appelé CBo Territoria pour plusieurs centaines
de logements. Maîs Eric Wuillai reste prudent: «Nous inter-

viendrons à condition de co-investir dans leurs programmes, seule

assurance pour maîtriser nos valeurs. De la qualité de nos pro-

grammes dépendent notre image et notre réussite à long terme. »


