
     
  

Société Immobilière de Kourou

       Le mois de Janvier touche à sa fin, mais 
il est encore temps de vous souhaiter une 
bonne et heureuse année 2013.

    La présente lettre d’information fera, de 
manière exhaustive, le bilan de nos livrai-
sons sur l’année écoulée. Cette année fut 
une année «charnière» avec la livraison de 
400 logements localisés essentiellement 
sur les communes de Macouria et Ca-
yenne. Ces opérations montrent, s’il en 
était besoin, que nous avons répondu, au 
moins partiellement, à la forte demande 
d’accessions à la propriété ; nous en 
avons livrées environ une soixantaine.

     En terme de perspectives, j’ai 
le plaisir de vous annoncer, que 
le Conseil d’Administration de la                           
SIMKO, réuni le 6 décembre dernier, 
a autorisé la société à intervenir 
dans l’Ouest Guyanais, et en parti-
cularité à Saint-Laurent du Maroni. 
D’ici la livraison d’une opération 
significative (environ 100 à 150 
logements), la SIMKO ouvrira une 
agence de proximité à Saint-Lau-
rent. Une présentation plus dé-
taillée vous sera diffusée dans 
nos prochaines publications.

    Nous poursuivrons, cette 
année encore, nos efforts sur 
les actions engagées. Nos 
équipes seront attentives à la 
qualité du service rendu et à 
l’amélioration pertinente de 
nos interventions.

    Permettez-moi, une nou-
velle fois, au nom de l’en-
semble  du personnel de 
la SIMKO, de vous pré-
senter, à vous et à vos 
proches, nos meilleurs  
voeux 2013.
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Bonne Année 2013



44

nfosSociété Immobilière de Kourou

 80 LLS Sainte Agathe - Macouria 

   MACOURIA

    MACOURIA

   MACOURIA

   MACOURIA

   KOUROU

    CAYENNE

SIMKO - 33, avenue Jean Jaurès 
Conception-rédaction : S. AURELIEN 
Contact : communication@simko.fr
Dépôt légal : 01/2013•ISSN 2108-3231
Publication gratuite 4 600 exemplaires
Impression CCPR

Mises en chantier et projets en étude

   Les perspectives en matière de construction 
sur l’ensemble du département sont promet-
teuses. Des mises en chantier ainsi que des 
projets en cours d’études sont prévus sur les 
différents secteurs suivants : 

- Matoury : avec la construction d’une tren-
taine de logements locatifs à Cogneau La-
mirande (32 LLS Luxam) et un programme 
d’accessions à la propriété au quartier Bar-
badine (21 LES/PTZ).
Un important programme dénommé 
«Crique Anguilles» verra la construction 
de 239 logements qui seront réalisés en 
plusieurs tranches.

- Sinnamary : nous conduisons actuel-
lement notre toute première opération 
sur cette commune avec un programme 
de 18 logements de type LLS. Par ail-
leurs, un projet d’EHPAD (Etablisse-
ment d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes) est actuelle-
ment en phase étude. Il comprendra 
environ 30 chambres.

- Montsinéry : Nous prévoyons sur 
la ZAC de Montsinéry, la construc-
tion de 86 logements LLS, le dé-
marrage des travaux étant prévu 
pour le second semestre 2013.

- Saint-Laurent du Maroni : Avec 
un taux de variation de la popu-
lation annuelle de plus de 4%, 
l’Ouest Guyanais est la région 
de Guyane, après les com-
munes de l’île de Cayenne, 
qui connaît la plus grosse de-
mande de logements, notam-
ment sociaux. 
Pour répondre à cette de-
mande, l’objectif de pro-
duction étant estimé à                    
1 100 unités par an, nous 
interviendrons désormais 
aux côtés de la SIGUY et 
SEMSAMAR, déjà implan-
tées dans ce bassin, et 
participerons à l’effort de 
construction, dans ce 
secteur. Nous sommes, 
pour l’heure, en phase 
d’études concernant 
les programmes de 
construction.

80 LLS Sainte Agathe II
Localisation : Macouria 
Type : 80 logements LLS
Architecte : Cabinet ARA 
Date livraison : Décembre 2012

48 Résidence Alpinias
Localisation : Bourg de Macouria
Type : 48 logements locatifs PLS
Architecte : ABATI Architecture
Date livraison : Fin décembre 2012
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44 Résidence Caliendras
Localisation : ZAC de Soula à Macouria
Type : 44 logements locatifs PLS
Architecte : JOS Architecte
Date livraison : Fin décembre 2012

64 accessions PTZ
Localisation : ZAC de Soula à Macouria
Type : 64 accessions de type PTZ
Architectes : Le Tirant, Charles, Karpoff
Date livraison : Décembre 2012

 75 Résidence Catayée
Localisation : rue Catayée à Kourou
Type : 75 logements locatifs PLS
Architecte : Desflots
Date livraison : Oct-Nov. 2012

85 Résidence Saint Antoine
Localisation : Carré Saint Antoine à Cayenne
Type : 85 logements locatifs PLS
Architecte : ABATI Architecture
Date livraison : Fin novembre 2012
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