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Cession de 169 hectares au Conservatoire du Littoral 

 

Aménageur-promoteur responsable et propriétaire de 3 200Ha de foncier à l'Île   
de La Réunion, CBo Territoria est un acteur du développement local engagé dans 
le maintien des grands équilibres entre la protection du patrimoine naturel de l'île, 
la valorisation des espaces agricoles et la satisfaction des besoins en termes       
de logements et d'activités économiques.  
Dans ce cadre, CBo Territoria annonce la cession au Conservatoire du Littoral,    
de 169 hectares de terrains situés au Cap La Houssaye sur la commune de     
Saint Paul, le long de la côte ouest du département. 
 
Ce Cap, qui est traversé 
par la route des Tamarins, 
offre des qualités 
paysagères exceptionnelles 
avec des falaises de 
basalte entrecoupées de 
ravines et des savanes 
sèches. Il a été classé 
espace remarquable du 
littoral et nécessite des 
mesures de protection 
contre la prolifération 
d'espèces envahissantes. 
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Conscient de l’intérêt au plan paysager et environnemental de ses 169 hectares 
situés sur une zone naturelle de premier plan, CBo Territoria a répondu 
favorablement à la demande et aux conditions de cession du Conservatoire du 
Littoral dont l’objectif est d’acquérir, valoriser et protéger les espaces naturels du 
littoral français. 

 

De fait, le Conservatoire du littoral devenu propriétaire de ces terrains s’engagera 
dans des actions de protection et amélioration des écosystèmes tout en confortant 
l’accueil des promeneurs et amoureux de ce cap.  
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Foncier CBo Territoria cédé au Conservatoire du Littoral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos du Conservatoire du Littoral 
 

Le Conservatoire du Littoral, membre de l'Union Mondiale pour la Nature (UICN), est un 
établissement public créé en 1975. Il mène une politique foncière visant à la protection définitive des 
espaces naturels et des paysages sur les rivages maritimes et lacustres et peut intervenir dans les 
cantons côtiers en métropole, dans les départements d'Outre-mer, à Mayotte, ainsi que dans les 
communes riveraines des estuaires et des deltas et des lacs de plus de 1000 hectares. 
A La Réunion, il protège près de 1500 ha d’espaces naturels.  
 

Contact :  
www.conservatoire-du-littoral.fr 
antenne Océan indien 
41 rue Sainte Anne 
97400 Saint Denis 
Tel : 0262 23 59 61 

 
 
A propos de CBo Territoria 
 

Propriétaire d’un patrimoine foncier exceptionnel de 3 000 hectares, CBo Territoria est un acteur clé 
du développement immobilier de l’Ile de La Réunion, département français d’Outre-mer caractérisé 
par une forte croissance démographique. 
Acteur engagé dans une démarche de développement durable, CBo Territoria détient un 
positionnement de premier plan dans ses trois métiers : 
- Gestion foncière et aménagement de zones d’ensemble; 
- Promotion immobilière et vente de terrains à bâtir ; 
- Développement et gestion immobilière d’actifs patrimoniaux détenus en propre. 
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