
 
  

Société Immobilière de Kourou

        Occuper les jeunes en les mobilisant au res-
pect du cadre de vie est l'un des objectifs premier 
des chantiers-vacances qui se sont déroulés 
cet été à Kourou. Avec la participation de plu-
sieurs partenaires dont la SIMKO, l'association         
KODEV (Kourou Développement) a accueilli 
une quarantaine de jeunes. Nous y consa-
crons une large page en vous présentant ce 
dispositif d'accompagnement et d'apprentis-
sage dédié aux jeunes vacanciers qui ont 
oeuvré dans plusieurs quartiers de la ville.

 En terme de constructions nouvelles, 
nous ouvrons nos colonnes à la présenta-
tion de deux opérations s'inscrivant dans 
le cadre du PRU de Kourou : d'une part, 
la mise en chantier d'une opération de 
6 logements à la rue Duchesne dont la 
pose de la 1ère

et d'autre part, la livraison d'un  pro-
gramme immobilier situé à la rue du 
marché (photo ci-contre). Précisons 
que ces opérations sont implantées 
dans les "dents creuses" du bourg 
de Kourou et que, de ce fait, l'accent 
est mis sur l'intégration du projet par 
rapport à l'environnement existant. 
L'architecte nous fait partager les 
grandes lignes de cette réalisation 
architecturale.

    Par ailleurs, sachez que les 
prochaines livraisons - soit 402 
logements - prévues pour cette 

communes de Cayenne, Kou-
rou et Macouria.

développer une information 
de proximité nous amène à 
vous présenter une nouvelle 
rubrique "Du côté de chez 
vous" qui vous informera 
des actualités et activités 
des différentes associa-
tions, qu'il s'agisse d'as-
sociation de locataires, 
de quartier ou même 
sportives et culturelles.

Bonne lecture à tous !
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Une opération de logements à caractère patrimonialArchitectureKOUROU

 La particularité de ce programme est le fort 

nous présenter les grandes lignes directrices de 
ce projet ?

 Ce projet consiste en la réalisation de 6 loge-
ments de type T2 en PLS, situé rue du marché 
dans le bourg de Kourou. Au niveau du plan de 
masse, les principes projetés se basèrent essen-
tiellement sur l'implantation de la construction en 

retrait de 3 m de la rue du Marché et la volonté de protéger l'inti-
mité des futurs locataires par la création d'un espace végétalisé.  

Un autre aspect, tout aussi important, fut l'accès à la construction 
depuis les 2 voies publiques encadrant la parcelle, avec limitation 
de l'entrée sur la rue du Marché aux seuls piétons et l'accès véhi-
cules avec parking arboré sur l'arrière du bâtiment. Les espaces 
extérieurs sont entièrement clôturés.
L'objectif de la SIMKO, maître d'ouvrage de l'opération, était d'as-
seoir une construction s'intégrant pleinement dans son environ-
nement marqué avant tout par la présence de plusieurs maisons 
créoles. Les réponses apportées et motivées par la valeur patri-
moniale du bourg de la ville se déclinent sous plusieurs niveaux 
en référence à ces anciennes bâtisses et tiennent compte de l'uti-
lisation de bardage bois peint sur la façade principale donnant sur 
la rue du marché, de la composition stricte de la façade pourvue 
de fenêtres et portes-fenêtres persiennées en bois massif lasuré, 
de la réalisation de balcons avec garde corps et mains courantes 
en bois... La colorimétrie des logements se limite aux teintes 
beige, blanche, grise et de lasure pour certains ouvrages en bois.

 Qu'en est-il de la conception des logements et du volet biocli-
matique ?
L'accent a été mis sur certains points forts. Il faut bien noter que la 
construction dispose de grands et généreux débords de toitures 
apportant une ombre importante aux façades, réduisant ainsi le 
ruissellement de la pluie et favorisant la pérennité du bâtiment. 
Les logements sont tous traversants, orientés est/ouest et équi-
pés de grandes loggias qui sont de véritables pièces de vie. Les 

-
gées de la chaleur par le bardage bois rapporté sur maçonnerie 
assurant un certain confort thermique. 

dominants en façade est, c'est-à-dire celle donnant sur l'arrière 
des bâtiments, côté rue des Bougainvil-

liers. 

Dans le bourg de Kourou, une future opération de 6 logements 
sociaux devrait prochainement voir le jour. 

ére pierre en pré-
sence de Mme LAUBIES, Secrétaire Générale de la Préfecture, 
M. ANTOINETTE, Sénateur-Maire de Kourou et M. BURLOT, 
Conseiller Régional.
Situé à la rue Duchesne, ce projet s'inscrit dans le cadre du PRU 
et prévoit la construction de deux bâtiments distincts, l'un don-
nant sur rue et l'autre directement sur jardin. Ces deux collectifs 
regrouperont 6 logements de type LLTS (Logements Locatifs 
Très Sociaux), dont 2 T2, 3 T4 et 1 T5. 
Un passage sera aménagé pour permettre l'accès des piétons et 
des véhicules vers la cour intérieure. La façade sur rue s'inspire 
de l'architecture des maisons créoles traditionnelles, avec une 
alternance d'ouvertures verticales et de parties maçonnées. Ces 
petites opérations de logements donnent très souvent l'occasion 
aux artisans et aux petites entreprises de soumissionner aux 
appels d'offres pour ce type d'affaire. A ce jour, les marchés de 
travaux ont été attribués.
La durée du chantier s'étalera sur 10 mois avec une livraison 

Pose de la 1ère pierre - 6 LLTS rue Duchesne

Opération PRUKOUROU Pose de la 1ère pierre par C. MATHIS, Directeur Général de la SIMKO

Opération 6 PLS rue du Marché - Bourg de Kourou



       

Chantiers-vacances

Vous les avez certainement croisé dans 
l'un des quartiers de la ville... Des jeunes 
vacanciers ont eu l'occasion de participer 
aux différents chantiers-vacances mis en 
place cet été. Organisés par l'Association 
KODEV (Kourou Développement) avec le 
concours du CUCS (Contrat Urbain de Co-
hésion Sociale) de la Mairie de Kourou et 
la participation de la SIMKO, ces chantiers-

vacances ont vu l'adhésion d'une quarantaine de jeunes âgés de 16 à 20 ans. Si la participation à ce dispositif leur permet d'obtenir 
un premier salaire, elle leur permet surtout d'apprendre à travailler en groupe et d'avoir une première expérience professionnelle 
dans le monde du BTP. Au sein des quartiers Nobel, Anse et Monnerville, les jeunes ont ré-aménagés les abords des pieds d'im-
meubles (décaissement, pose de géotextile, gravillonnage) avec les explications et l'accompagnement de l'encadrant technique de 
KODEV, M. JOSEPH Henri. D'autres actions ont été conduites pour le ravalement des façades des bâtiments (décapage des murs 
très souvent tagués et mise en peinture).

leur transmettre sont le travail d'équipe, la connaissance du terrain et le respect du cadre de vie (...) " nous explique M. JOSEPH.                       
"Il s'agit là d'une initiative que nous souhaitons pérenniser car ces chantiers-vacances répondent aux 
attentes des jeunes et aux besoins de notre société d'au-
jourd'hui".
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Les jeunes à l'oeuvre dans les quartiersKOUROU

«

 

"J'habite tout près d'ici 
au quartier des deux 
Lacs, donc je connais 
bien ce coin. J'ai 
eu l'information des 
chantiers-vacances 

par des amis et après m'être inscrite à 
la médiathèque, on m'a dit que j'inté-
grerais le groupe en août pour deux 
semaines... Au début, c'était pas si 
évident, car on réalise des choses 
techniques qu'on ne connaît pas 
forcément. Mais on s'adapte vite et 
après ça devient marrant. Et puis le 
responsable est toujours avec nous 

du quartier nous encourageaient 
lorsqu'ils nous croisaient. Je me suis 
rendue utile en participant à l'embel-
lissement des bâtiments et de leurs 
abords. Je trouve ça plutôt bien..." 

«

Quartier Nobel - Consignes et explications données par l'encadrant technique M. Joseph

   

"Je suis en Bac Pro 
au Lycée Elie Castor 
et j'avais envie de 
travailler pendant les 
vacances. La parti-
cipation à ce chan-

tier-vacances nous permet d'avoir 
une première expérience et aussi un 
salaire. J'ai eu l'occasion d'utiliser 
les produits pour décaper les murs 
et d'apprendre les techniques pour 

on ne se connaissait pas du tout mais 
on a appris à travailler ensemble. Le 
groupe était bien. Si c'était à refaire, 
je le referai l'année prochaine, sur-
tout que l'on travaille que le matin, ça 

de nos aprés-midi avec les copines. 
On est quand même en vacances !"

    La SIMKO ne 
manque pas de nous fournir 
du matériel de qualité profes-
sionnelle pour la conduite des 
différents chantiers-vacances 
que nous réalisons. Nous tra-
vaillons dans des conditions 
vraiment optimales.

M. JOSEPH Henri
Encadrant technique 
Association KODEV
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Haïti
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   Faisant suite au séisme de 
2010, plusieurs projets de recons-
truction ont émergé en soutien 
aux différentes familles sinistrées 
d'Haïti. 
Dans le cadre d'un de ces pro-
grammes, la SIMKO s'est mobili-
sée auprès des différents acteurs 
et autour d'un projet commun 
ayant pour objet la réalisation 
d'une opération de logements 

de la capitale haïtienne. Sa parti-
cipation a donc permis la construc-
tion de 8 logements destinés aux 
employés de l'hôpital Français de 
Port-au-Prince. L'inauguration de 
cette première tranche de loge-
ments a eu lieu en juillet dernier, 
en présence de l'ambassadeur de  
France en Haïti (photo ci-après, 
Didier Le Bret, à l'occasion de son 
discours) et de tous les partenaires 
du projet. Ce programme immobi-
lier répond aux critères d'urbanisme identiques à ceux respectés dans les Antilles 
Françaises et aux normes parassismiques et anticycloniques en vigueur. 
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Évènement

L'équipe féminine de Hand Ball du Geldar de Kourou, a été sacrée Cham-
-

culièrement à Juliette MONTABORD, chargée du personnel à la SIMKO. Le 
club a d'ores et déjà repris les entraînements pour cette nouvelle saison. 
Souhaitons qu'il reste détenteur de ce titre le plus longtemps possible !

Solidarité et aide à la reconstruction

Livraisons

Prochaines livraisons de logements locatifs intermédiaires pré-
vues pour le 4ème trimestre 2012 dans les communes suivantes :

À Kourou

À

À

S'agissant des accessions à la propriété, livraison prévue :
À

Cette année encore, la SIMKO a été partenaire de la 23ème édition 

Sponsor du maillot rose - meilleur espoir - la SIMKO fut représen-
tée par Stéphanie AURELIEN pour la remise du maillot, le jour de 
l'arrivée de la Caravane du Tour à Kourou.

Sandrine et Maryvonne : deux femmes engagées sportive-
ment au sein du Vélo Club de Kourou (VCK). Toutes deux 
exercent respectivement à la Direction Commerciale et 
à la Direction Administrative et Financière de la SIMKO. 
Passionnées de cyclisme, elles mettent leur temps, leur 
tempérament et leurs compétences au service des spor-
tifs du club. Un dévouement que l'on ne peut que saluer !
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