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Souslessunlightsdestropiques
A la Réunion,une nouvelleville
sort de terre: 70 hectaresà
100 X conçus, réalisés et
financés par un opérateur
privé,propriétaire des terrains
et garant de l'aménagement,
de la programmationet
de la promotion. Zoom
sur Beauséjour.

Plus belle la ville, c'est ce qui
pourrait résumer l'état d'esprit
de Beauséjour, car tel est le
nom du quartier sorti de terre,
futur centre-ville vert de

Sainte-Marie, à la Réunion. Ici, l'amé
nageur CBoTerritoria affirme avoir pri
vilégié le confort de vie.
Pour résolument limiter les déplace
ments des futurs 8000 habitants, il a
prévu tous les commerces et services
administratifs (un lycée, une église, une
poste, une mairie annexe, une gendar
merie, etc.), mais aussi tous les équipe
ments sportifs, de loisirs et de détente
(gymnase, tennis, practice de golf,
squash, parcours de joggings et pistes
cyclables, etc.). «Notre objectif est clai
rement de donner aux gens l'envie de
venir habiter ici, en leur offrant cequ'ils
ne trouverontnullepart ailleurs », reven
dique Eric Wuillai, P-DG du groupe.
Beauséjour dispose également d'un
immense parc et de multiples espaces
verts, d'où son surnom de «ville gran
deur nature» : tout peut s'y faire à pied
ou en vélo, en toute sécurité pour les
enfants.

Sur unsite stratégique
Beauséjourestaux portes de Saint-Denis,
la capitale économiqueet administrative
réunionnaise. Elle est notamment reliée
au littoral et à ses infrastructuresroutières
et de transports par une voietransport en
commun en site propre. Beauséjour est
ainsiau cœurd'un importantbassind'em

plois, d'une zone d'activité économique
majeure, d'équipements sport et loisir de
premier plan.
Le programme Les Balcons de Beausé
jour ta une résidence entièrement sécu
risée de quarante-deux logements,du T2
auT5 en duplex.Elle offresoixanteplaces
de parking et une piscine. Pour intégrer
au mieux les conditions climatiques et
bioclimatiques,les logementsbénéficient
d'une ventilation performante, avec de
grandes baies vitrées, des brise-soleil
intérieurs, des coursives en bois et des
grandesvaranguesavecstores.Etpuisque
tout est au pied, il est livré un vélo élec
trique par appartement !
Autant juger également avec quelques
exemplesde prix :T2 de 70,40m2de sur
face totale (surface habitable53,60m2-i-
varangue 16,80m2)à partir de 225000C,
T4 de 99,60m2de surface totale (surface
habitable 82,80m2-i-varangue 16,80m2)
à partir de 335000 C.
Société réunionnaise, le patrimoine fon
cier exceptionnel dont dispose CBoTer
ritoria lui confère un sens aigu des res
ponsabilités sur un territoire au foncier
rare. Ainsi, le groupe ne travaille qu'en
étroite relation avec les collectivités
localeset servicesde l'Etat sur l'ensemble
des quartiers à vivre et quartierd'affaires
qu'il réalise.
Une qualité qui s'illustre, notamment,
avec Les Portes de Beauséjour, un

ensemblearchitecturalde cinq résidences
de grand standing qui dominent le parc
de huit hectares, puis la baie de Saint-
Denis, offrantdes appartementsjusqu'au
T5 duplex avec terrasses en attique.
C'est aussi typiquement le cas des Bal
cons du Parc, l'une des cinq résidences
de ce programme lauréat, en 2011, d'un
concours d'architecture, pour sa réalisa
tion et la qualité environnementalede sa
conception.

La Réunion,
départementdynamique
Territoire dynamique, la Réunion est un
département français jeune, à la popu
lation bien formée. Il fait partie des pre
miers départements en matière de créa
tion d'entreprises. La forte poussée
démographique -aujourd'hui 820000,
les Réunionnais seront 1 million dans
quinze ans selon l'Insee- «met en avant
l'impérieuse nécessité de construire
des logements, etplus particulièrement
des quartiers et des villes, pensés et
équilibrés » souligne l'aménageur
réunionnais.
Un défi que l'opérateur privé semble
bien parti pour relever. m
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