
     
  

Société Immobilière de Kourou

      Depuis plusieurs années, la SIMKO s'est 
engagée dans un vaste programme de réha-
bilitation de son patrimoine. De ce fait, les 
équipes ont été renforcées, une nouvelle 
organisation interne et des axes prioritaires 
ont été redéfinis.

   Nous consacrons, dans ce numéro, une 
large rubrique aux projets de rénovation 
et de résidentialisation que nous vous 
présentons à travers deux opérations 
phares :
- le quartier Uranus qui s'inscrit dans le 
programme de rénovation urbaine de 
Cayenne. En partenariat avec la mu-
nicipalité et en concertation avec les 
habitants, la SIMKO prévoit une opé-
ration de restructuration et d'aména-
gement de ce secteur.
- le quartier Balata à Kourou qui a 
fait l'objet de travaux de résiden-
tialisation. Aujourd'hui, ce groupe 
d'habitations arbore un nouveau 
visage et présente une qualité 
de vie optimale alliant confort et 
sécurité.

 Nous vous informons que 
nos services de la maintenance 
du patrimoine, actuellement 
implantés à la Zone Cabalou 
de Kourou, intégreront pro-
chainement les nouveaux 
locaux réalisés dans le cadre 
de l'extension de notre siège 
social. Tous nos services 
seront ainsi regroupés en 
un seul et même site.

 En dernière page de ce 
numéro, nous vous com-
muniquons les dernières 
actualités avec comme 
point fort, l'inauguration 
du LEP de Kourou qui 
s'est tenue le 16 mars 
dernier. 

Trés bonne lecture !
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Au sommaire
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La cité Uranus bénéficiera d'une 
complète réhabilitation

Rénovation UrbaineCAYENNE

  

"Un volet 
primordial, prévu 
dans le cadre 
du DPRU, est la 
phase d'insertion 
et de concerta-
tion. C'est un pôle 
qui a toute son im-
portance et qui ne 

sera mis en application qu'au dé-
marrage des travaux. L'insertion 
économique se traduira par le 
respect, lors de la passation de 
marchés avec les attributaires, 
de la "clause d'insertion". Dans 
ce contexte, la SIMKO veillera 
à ce que les entreprises s'en-
gagent bien à donner 10% des 
heures totales travaillées à des 
personnes en marge de l'emploi. 

L'ob-
jectif étant de pouvoir 
faire appel à de l'embauche di-
recte sur proposition de la Mis-
sion Locale, du Pôle Emploi, de 
la DICS* (anciennement ADI), 
avant de se retourner vers des 
intérimaires. Je m'assurerai 
que les habitants du quartier, 
s'ils répondent aux conditions, 
puissent entrer dans ce disposi-
tif. Concernant la concertation, 
celle-ci va s'opérer étroitement 
avec les résidents qui seront 
informés et consultés sur les fu-
turs aménagements prévus sur 
le secteur. Je reste à l'écoute de 
leurs doléances et, à ce titre, une 
permanence sera mise en place 
au sein même du quartier."

• Un projet inscrit dans le cadre du PDRU
 

 Construite dans les années 1990 et reprise en 
2012 par la SIMKO suite à la liquidation de la SA HLM, la 
cité Uranus de Cayenne fera prochainement l'objet d'un 
vaste programme de restructuration. 
Intégrée au Projet de Développement et de Rénovation 
Urbaine (PDRU), mené par l'ANRU - Agence Nationale de 
la Rénovation Urbaine - cette opération de réhabilitation 
prévoit la rénovation des bâtiments implantés en limite de 
l'espace public, la démolition de ceux situés au coeur de la 
parcelle ainsi que la construction d'équipements et l'amé-
nagement d'espaces verts. En vue de démolir six blocs 
d'immeubles centraux, la SIMKO procède aujourd'hui à la 
libération des lieux par le relogement des familles concer-
nées. 

• Une phase de relogement nécessaire pour débuter les 
travaux

 À l'initiative de la Mairie de Cayenne, une réunion 
d'information s'est tenue, le 1er février 2012, à l'école Eliette 
Danglades en présence des représentants de la SIMKO et 
du cabinet d'architecture ARA, en charge du projet. Ce fut 
une première approche pour les habitants qui, au-delà de 
prendre connaissance du projet global de réhabilitation, 
ont pu interroger les différents intervenants sur des points 
clés, tels que les conditions de relogement et les réclama-
tions liées à l'état de leurs logements actuels. 
L'opération se compose de 147 appartements, dont une 
cinquantaine vouée à la démolition.
 À ce jour, sur 50 familles, 33 ont été relogées. 
Précisons tout de même que durant la phase amiable du 
dispositif de relogement, le locataire peut éventuellement 
décliner une proposition de relogement. Une autre offre lui 
sera alors proposée. Toutefois, à réception du permis de 
démolir (courant 4ème trimestre 2012), nous procéderons à 
l'affichage de celui-ci et entrerons dans une phase régle-
mentaire où les procédures en vigueur seront entamées. 
 Ces échéances prévoient un début des travaux fin 
2012, des travaux de démolition et de construction qui seront 

réalisés en concertation avec les habitants d'Ura-
nus. ■au premier plan : M.L PHINERA-HORTH, maire de Cayenne, présentant, à l'occasion d'une 

réunion d'information aux riverains, les membres de la SIMKO et l'équipe de maîtrise d'oeuvre

Julie LAI-HONG-TING
Chargée de mission Insertion & 

Concertation - PDRU

"Nous 
nous sommes 
attachés, dans le cadre de ce 
projet, à réaliser tout d'abord, 
une enquête sociale auprès 
de tous les habitants de la cité 
Uranus. Cette démarche a été 
menée conjointement avec 
notre service gestion locative 

et service social, et ce durant un mois et 
demi. Cette première approche a permis 
de recenser les attentes des familles et 
d'identifier les besoins en matière de relo-
gement, les critères étant les conditions 
familiales et le statut professionnel. Pour 
la bonne conduite du projet, une charte de 
relogement a été signée afin de mutualiser 
les offres de logement. Une commission se 
tient tous les mois en présence des prin-
cipaux partenaires. Une fois tous les loca-
taires relogés, les travaux de démolition de 
ces immeubles pourront enfin être entre-
pris, normalement fin 2012. Ce sera alors 
le début d'un nouveau chantier !"

Benoit ESTABLET - Responsable 
de l'agence SIMKO de Cayenne

Chargé du relogement

Cité Uranus - Cayenne

*DICS : Direction de l'Insertion et de la Cohésion Sociale



     
  

Résidentialisation

    
L'un des 

principaux enjeux de la 
résidentialisation consiste à améliorer les 

conditions de vie du quartier. Elle se traduit essentielle-
ment par une sectorisation de l'espace qui permet de 
mieux identifier l'espace public du privé. 
    C'est ainsi que, dans le cadre du programme de rési-
dentialisation du quartier Balata à Kourou, nous avons 
procédé à un aménagement des accès résidentiels, ainsi 
qu'à la délimitation des jardins privatifs (2) par la planta-
tion de haies végétales et l'installation de clôtures. Outre 
l'amélioration de la qualité de vie des habitants, la résiden-
tialisation vise à renforcer le lien social entre habitants 
d'un même quartier. Un petite placette végétalisée, dédiée 
aux seuls riverains qui y ont accès depuis leurs jardins 
privatifs, a été aménagée et équipée de bancs publics et 

de jeux pour enfants. Ce jardin central (4), s'avère être 
un lieu de rencontre propice à une meilleure appropria-
tion de l'espace par les habitants. Aménager des espaces 
paysagers en créant des liaisons douces et des voies 
d'accès sécurisées, est également  l'un des points forts 
de ce programme. La rue des Aïmaras est désormais une 
voie à sens unique (3) et les trottoirs ont été élargis pour 
la création d'une promenade plantée, réservée aux pié-
tons (1) et accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Les parkings (6) et la voirie ont fait l'objet d'une réfection 
intégrale.
   Par ailleurs, la résidentialisation vise à redonner une 
attractivité au quartier et à valoriser le patrimoine archi-
tectural. Si le ravalement des façades a été entièrement 
réalisé, il faut bien préciser que l'installation d'une para-
bole collective (5) permettra d'enrayer la pose de multiples 
antennes individuelles qui généralement fleurissent sur 
les façades des logements. Concernant l'habitat collectif, 
nous avons équipé chaque pied de bâtiment d'un local 
poubelle et implanté un balisage lumineux au sol pour 
les circulations réservées aux piétons. Cet ensemble de 
43 logements, constitué de maisons de ville et de petits 
immeubles, bénéficie d'un éclairage qui était jusque là 
inexistant. La conduite de ce projet a été menée par le 
service Rénovation de la SIMKO, représenté par Sébas-
tien COSNET. Les travaux, exécutés sous la direction de 
l'agence paysagère DETAILS, ont duré 9 mois.
    Après la cité Polycarpe et Balata, la SIMKO entend bien 
poursuivre ces projets de résidentialisation et l'étendre à 
d'autres quartiers de la ville qui resteront à définir dans le 

cadre de notre plan pluri-annuel de maintenance. ■
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Un nouveau cadre de vie pour le quartier Balata

KOUROU

1 - Cheminement piéton

2 - Jardin  privatif

3 - Voie à sens unique

4 - Jardin  central

6 - Stationnement 
      matérialisé

5 - Parabole commune

 Les parkings et la voirie ont fait 
l'objet d'une réfection intégrale.

Les entreprises en charge des travaux :
Terr. - voirie :  EGTP
Auvents :  CEMKO
Clôtures :  GIG
Espaces verts :  CHLORO TECH
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     Coupure du ruban

       Plaque à l’effigie d’Elie CASTOR

     Différentes personnalités

      Allocutions des élus

     Buste à l’effigie d’Elie CASTOR

      Portait d’Elie Castor

À louer...
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    À louer, secteur de Cogneau-Lamirande à Matoury, 
dans un quartier calme, à proximité de la caserne de 
Gendarmerie, des villas individuelles et jumelées de 
type T4 et T5.

T4 : 110,14 m2 pour un loyer mensuel de 1 376,75 €
T5 : 126,26 m2 pour un loyer mensuel de 1 578,25 € (hors 
charges)

Tous les logements disposent :
- d’un jardin privatif clôturé avec portail
- de moustiquaires + grilles de protection
- les logements de type T5 disposent de deux salles de bain 
dont une attenante à la chambre parentale
- toutes les chambres sont équipées de placards de range-
ment + climatiseurs

Ces villas sont disponibles à compter du 1er avril 2012.

Pour tout renseignement et dépôt de dossier, contactez notre 
service location de l'agence de Cayenne au 05 94 29 77 00.   ■
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Évènement

1 - Lycée Professionnel situé au bourg de 
Kourou. L’établissement a ouvert ses portes 
le 3 janvier 2011, après 24 mois de travaux. 
La SIMKO, en sa qualité de maître d’ou-
vrage délégué pour le compte de la Région, 
a conduit ce vaste chantier.

2 - (de gauche à droite : Robert PUTCHA, 
Antoine KARAM, Jean-Paul CASTOR et Ro-
dolphe ALEXANDRE). Le ruban a été cou-
pé par Jean-Paul CASTOR (frère d’Elie 
Castor) en présence des membres de 
sa famille et des différentes personna-
lités présentes pour l’occasion.

3 - Plaque à l’effigie d’Elie Castor fai-
sant également référence aux finan-
ceurs pour la construction de cette 
structure à savoir, le CNES, l’Etat, 
l’Europe et le Conseil Régional.

4 - Au premier plan à gauche, 
Claude MATHIS, Directeur Général 
de la SIMKO, aux côtés d’Olivier 
MANTEZ, Directeur de Nofrayane. 

5 - Les allocutions des élus et 
des représentants se sont suc-
cédées. La cérémonie d’inau-
guration a rendu hommage à 
Elie Castor, ancien député de 
Guyane et maire de Sinnamary.

6 - À l’initiative du président 
de Région, un buste a été 
sculpté par l’artiste plasticien,         
COGNAC Lobi.

7 - L'hommage rendu par les 
orateurs a permis de retra-
cer l'histoire d'Elie Castor, 
rappelant aux anciens et 
portant à la connaissance 
des jeunes élèves, le par-
cours de cette grande per-
sonnalité guyanaise.  ■

KOUROU

Inauguration du lycée professionnel
«Elie Castor» de Kourou
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SIMKO Participation au Marathon 
de l'Espace

Ils l'ont fait cette année encore !
L'équipe de la Direction des Opérations 
de la SIMKO a participé à la 22ème édition 
du marathon de l'espace ce dimanche 18 
mars, à Kourou. Stéphanie AURELIEN 
a pris le départ de la course au 1er relais, 
suivi de Jérôme LUCKY pour le 2ème relais et 
Jérôme LISE pour le 3ème. Les 4ème et 5ème re-
lais ont été courus respectivement par Jean-     
Michel SCHMITT et Julien LEROY.
Un dépassement de soi qu'ils ont su mettre à 
l'épreuve, dans une ambiance de convivialité 
et de détente. Félicitations à toute l'équipe...   ■

MATOURY


