Communiqué de presse

Sainte-Marie, le 15 février 2019 à 11h00

Livraison de la résidence Les Pétrels à la SHLMR
dans la commune de Saint-Paul
Ensemble de 4 bâtiments de 75 logements sociaux situé dans le
nouveau Quartier à Vivre Marie Caze à La Plaine Saint-Paul, créé
par CBo Territoria.
CBo Territoria annonce la livraison à la SHLMR (Société HLM de La
Réunion) de la résidence Les Pétrels située dans le nouveau quartier de
Marie Caze développé par le Groupe à La Plaine Saint-Paul.
La résidence conçue par l’architecte Henri Lucas en coordination avec
Biotope pour l’aspect environnemental, comprend 4 bâtiments composés
de 75 logements sociaux, du T2 au T5, et 84 parkings pour un surface
totale bâtie de 5 000 m2.
Initié par la Mairie de Saint-Paul, 2ème commune du département avec
plus de 100 000 habitants, Marie Caze est un projet d’envergure visant à
créer sur 30 hectares un nouveau quartier reliant deux secteurs de la ville.
Cette Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) bénéficie d’une vue
exceptionnelle sur la baie de Saint-Paul et d’une connexion au Quartier
d’affaires Savanna également signé CBo Territoria.
D’ici 2023, Marie Caze accueillera près de
850 logements collectifs et individuels.

2 500 habitants

dans

Près de 2 700 logements construits par CBo Territoria
Avec la livraison de la résidence Les Pétrels, ce sont désormais
19 résidences sociales totalisant 979 logements qui ont été réalisées par
CBo Territoria à l’Île de La Réunion. En y ajoutant les 1 707 logements
intermédiaires construits par le Groupe depuis sa création en 2005, ce
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sont ainsi 2 686 logements qui ont été créés en moins de 15 ans par
CBo Territoria à La Réunion. Cette performance positionne le Groupe
comme contributeur clé du « mieux loger » dans un département en
déficit d’offres face à une démographie forte.

Prochaine publication :


Chiffre d’affaires annuels 2018 : mercredi 20 février 2019 (après
Bourse)

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 et acquisition d’actifs patrimoniaux et gestion immobilière
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