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le locatif et l’accession à la propriété

le locatif

La SIMKO construit une majorité de Logements Locatifs Sociaux (LLS), de Logements Locatifs
Très Sociaux (LLTS) ou de type PLS (Prêt Locatif Social), tous financés avec l’aide de l’Etat et dans une moindre
proportion des logements intermédiaires (PLI) et «non-aidés». Cela pour satisfaire la «liste d’attente» constituée à plus de 70% de familles à faibles revenus.
Si jusqu’à ce jour, la SIMKO a principalement construit à Kourou, elle intervient désormais davantage dans les
autres communes (Cayenne, Macouria, Matoury, Rémire-Montjoly...), suite à l’accord donné par son Conseil
d’Administration, pour tenter de combler le retard très important en terme de réalisation de logements locatifs
sociaux dans le département.
Suite à la reprise partielle du parc immobilier de l’ex SA HLM de Guyane, la SIMKO gère
aujourd’hui environ 6 000 lots.
Depuis 2011, elle a pour objectif une mise en chantier de 600 logements par an.

L’accession

Depuis le milieu des années 80, la SIMKO mène une politique volontariste d’accession à la propriété sociale. Elle a fait une priorité absolue de ces programmes en accession pour lesquels on recensait
une demande importante.
Sa mission consiste au montage des opérations en LES (Logements Évolutifs Sociaux) ou PTZ (Prêt à Taux
Zéro) et au suivi des différents programmes - définition des produits, constitution des dossiers individuels et
accompagnement de la clientèle.
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À ce jour, 1 400 logements en accession à la propriété ont été réalisés sur Kourou principalement, mais également sur les communes de Matoury et Macouria. En parallèle du lancement des premières opérations neuves
destinée à l’accession à la propriété,la SIMKO s’est engagée dans une politique de cession de son patrimoine
ainsi que dans la vente de parcelles viabilisées (600 logements et parcelles).
Résidence Universitaire de Trou Biran à Cayenne >

˂ 58 PLS Résidence Comous - Cayenne

les autres réalisations
La SIMKO met également ses compétences techniques à disposition de l’État, des collectivités locales et de leurs
établissements publics.
⇢ La société a été l’aménageur du parc d’activités économiques de la ZAC de Dégrad des Cannes à Rémire-Montjoly pour le
compte de la CCIG de 1994 à 2004. Cette ZAC aura permis la mise à disposition de 30 ha de terrains d’activités économiques. Elle est l’aménageur
de la ZAC de Kourou (Zone d’Aménagement Concerté) pour le compte de la Commune de Kourou et ce depuis 1988. Sa mission est de viabiliser et
de commercialiser des parcelles. Des terrains ont ainsi été aménagés pour la construction de 2 500 logements, 15 ha pour les activités économiques
et 20 ha pour des équipements publics (lycée, collège, groupe scolaire...).
⇢ La société est également concessionnaire, pour le compte de la Commune de Kourou, du PRU (Programme de Rénovation Urbaine)
pour ce qui concerne la libération des sols, le relogement des familles, la viabilisation et la revente de 76 parcelles du secteur Bourg. Elle participe
aussi au PRU de Cayenne (secteur Floralie, Médan et Uranus) et assure le rôle de coordinateur du groupement de commande pour le secteur
Floralie, Médan.
⇢ En matière de construction, la SIMKO a réalisé la cathédrale de Saül (réhabilitation), la caserne des pompiers d’Iracoubo, l’aménagement de la place des fêtes de Kourou, le troisième collège de Kourou, l’aménagement des berges du fleuve de Sinnamary, la médiathèque et la
maison des associations de Kourou, la maison des entreprises de Dégrad des Cannes, le siège de la CACL à Matoury. Plus récemment, nous avons
construit à Kourou le Centre de Secours principal, le Lycée d’Enseignement Professionnel «Élie Castor» et la caserne de Gendarmerie de Matoury.
Par ailleurs, d’autres projets sont en cours de réalisation et notamment sur l’île de Cayenne : la construction d’une résidence universitaire sur le
campus de Trou Biran, la construction du Centre de Secours de Rémire, la réalisation du siège de l’APADAG, de l’office du tourisme de Kourou,
l’extension du Pôle Emploi de Kourou. Des projets d’aménagement sont également menés : l’aménagement du secteur de Crique Anguille à
Matoury, du secteur de Cabassou sur la commune de Rémire-Montjoly et du secteur Maillard-Beausite à Macouria.
⇢ Pour son propre compte, en dehors des logements, elle réalise des opérations de construction de bureaux, commerces, centre administratif, centre d’hébergement, foyers de jeunes et une maison d’accueil spécialisée médicalisée (40 lits).

LE PROMOTEUR SIMKO

La RHI
La politique de Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI) nous a été confiée par
la Commune de Kourou, dans les années 1985-1986, pour faire face à la montée de
l’insalubrité à Kourou, alimentée à l’époque par l’afflux migratoire important généré
par les perspectives d’emploi sur les grands chantiers.
Jusqu’à 25% de la population kouroucienne habitait à la fin des années 80 (près de
1 000 familles recensées) dans des bidonvilles ou des logements insalubres.
En complément des opérations de logements locatifs sociaux qui auront permis de
reloger plus de 300 familles issues de ces zones, plusieurs programmes spécifiques
ont successivement été réalisés : ATIPA, PAKOUCINE ont permis de reloger plus de 200
familles, AIMARA et SARAMACA plus de 450 familles.

LE GESTIONNAIRE SIMKO

˄ 203 LLS «Les Hauts de Cabassou» - Rémire - Montjoly

La gestion locative
La SIMKO gère son propre patrimoine, le patrimoine du CNES (Centre National d’Études Spatiales),
notamment dans le cadre de l’UEBS (Union des Entreprises de la Base Spatiale).
Elle gère au quotidien son patrimoine constitué de 5 500 lots dont 5 200 logements et assure le suivi de ses locataires :
⇢ gestion des demandes et attributions (des commissions se réunissent pour attribuer les logements sociaux)
⇢ gestion des mouvements (entrées et sorties) dans le patrimoine
⇢ aspect financier avec l’édition du quittancement et le suivi des impayés
⇢ suivi social nécessaire pour mobiliser les différentes aides qui permettent à tout locataire de pouvoir bénéficier d’un logement social et de se maintenir dans les lieux : mobilisation de l’Allocation de Logement auprès de la CAF (Caisse d’Allocations
Familiales), des aides auprès de la DICS (Direction de l’Insertion et de la Cohésion Sociale) pour pratiquer des atténuations
de loyer...
La SIMKO gère 200 logements de type «LES» en accession à la propriété et près de 300 lots pour le compte du CNES, dont plus
de 100 logements.

L’entretien et la réhabilitation
L’entretien (ou la maintenance courante) consiste à effectuer les travaux de remise en état nécessaires
à la remise en location, après le départ d’un locataire. Il concerne également les réparations incombant au bailleur, réalisées
en cours de bail, chez un locataire. Le gros entretien et le renouvellement des composants d’immeubles sont
des travaux dont les coûts sont nettement plus élevés et qui sont donc planifiés dans le cadre d’un plan pluriannuel d’investissements. Pour tous ces travaux, la SIMKO fait appel à des entreprises du BTP dans le cadre de contrat de prestations ou de
marchés de travaux.
La SIMKO s’engage, par ailleurs, avec le souci de préserver son patrimoine locatif et d’optimiser ses moyens sur des programmes de rénovation et de résidentialisation ; ces derniers étant basés sur des diagnostics techniques et fonctionnels effectués de manière régulière dans les différents quartiers. Une attention particulière est portée sur une recherche
permanente de l’amélioration de la sécurité, du cadre de vie et du confort pour les locataires. Dans tous les cas, la SIMKO
profite de ces opérations pour redonner de la qualité, notamment en terme de surfaces (agrandissement), de dédensification
et de desserte (liaisons interquartiers).
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Enfin, la SIMKO consacre prés de 3,5 M€ annuels à l’entretien et au gros entretien et plus de 3 M€ annuel au titre du renouvellement des composants. S’agissant des opérations transférées de l’ex SA HLM de Guyane, ce sont plus de 30 M€ qui seront
investis sur la période 2011-2016 dans la réhabilitation des immeubles et des VRD.
Réhabilitation Quartier Giotto - Kourou >

Réhabilitation du quartier Médan Cité Oyanas - Cayenne ˅

MISSIONS & STATUTS
⇢ L’aménagement des terrains urbains en vue de la construction, la créa-

tion de zones d’habitations, de zones industrielles ou artisanales.

missions

⇢ L’étude, l’acquisition, la réalisation, la gestion et l’exploitation pour

son compte ou pour le compte de tiers, de tous programmes et complexes
immobiliers.
Aujourd’hui, en pratique, les activités principales de la SIMKO sont :
⇢ La construction annuelle de 600 logements neufs, principalement so-

ciaux, en location, en accession à la propriété et dans le cadre des opérations
RHI sur l’ensemble du territoire guyanais.
⇢ La gestion et l’entretien du patrimoine de plus de 6 000 logements
sociaux, intermédiaires et non-aidés, commerces et terrains, en compte
propre ou pour le compte de tiers.
Dans une moindre mesure :
L’aménagement et la construction de projets divers en compte propre ou en
mandat pour le compte des collectivités locales (Lycée, EHPAD, Caserne de
gendarmerie, centre de secours...).
La SIMKO s’organise autour de 4 directions :
- La Direction Commerciale et Informatique
- La Direction Administrative et Financière
- La Direction des Opérations
- La Direction du Patrimoine
Démarche Qualité
Depuis le 29 mars 2007, la SIMKO est certifiée ISO 9001 pour les activités
suivantes :
- Aménagement urbain, étude et acquisition
- Réalisation en maîtrise d’ouvrage ou en mandat
- Gestion et exploitation en compte propre ou pour le compte de tiers de tous
programmes immobiliers
- Gestion et entretien de logements sociaux et non-aidés en compte propre
ou pour le compte de tiers.
Cette certification a été renouvelée en Avril 2016.
Agence Pôle Emploi PSPK - Kourou >

La SIMKO - Société Immobilière de Kourou - est une société
d’économie mixte au capital de 43.631.000 euros dont le siège
social est situé au 33, avenue Jean Jaurès à Kourou.
Créée le 1er septembre 1967 pour gérer initialement les logements des agents
du CNES, l’augmentation de la ville de Kourou et les besoins en logement ont
fait de la SIMKO le principal logeur de Kourou.

statuts

L’objet social défini à l’article 3 des statuts est :

Si son existence est indissociable du dévelop- Collectivité Territoriale
pement des activités spatiales au cours
de la Guyane
des trente dernières années, le
Porteurs privés
CNES étant demeuré jusqu’en
1987 son actionnaire majoÉtat
ritaire, elle est devenue un
véritable outil des collectivités locales en matière
de développement urbain.
Son capital est actuellement
détenu à 40% par la Commune
Commune de
CNES
de Kourou, à parité avec le CNES, à
Kourou
11,8% par l’Etat, à 8% par la Collectivité
Territoriale de la Guyane et à 0,2 % par des porteurs privés.
Nombre de salariés : 80
Président : François RINGUET, Maire de Kourou
Directeur Général : Claude MATHIS

Vue aérienne de Kourou ˄

2 PLS Av. De Gaulle - Kourou

c o o r d o n n é e s
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE KOUROU

AGENCE et ANTENNES

Siège social
33, Avenue Jean Jaurès
BP 812 - 97 388 Kourou Cedex

Agence de Cayenne
Cité Oyanas
BP 179 - 97 300 Cayenne
Téléphone : 05 94 29 77 00

Téléphone : 05 94 32 10 34
Fax : 05 94 32 29 95
Mail : simko.immo@simko.fr
Web : www.simko.fr
Direction du Patrimoine
Téléphone : 05 94 22 00 00
Fax : 05 94 32 60 74
Mail : simko.maintenance@simko.fr
Horaires :
du Lundi au vendredi : 8h00 - 12h30
Lundi - mardi - jeudi : 13h30 - 17h30

Antenne de Macouria
04, allée du Fromager - Sainte Agathe
97 355 Macouria
Téléphone : 05 94 31 65 98
Antenne de Sinnamary
03, Résidence Providence Castor
97 315 Sinnamary
Téléphone : 05 94 34 68 32
Antenne de Rémire-Montjoly
164 B, rue des Flamboyants - Bat 6 Entrée 2
97 354 Rémire-Montjoly
Téléphone : 05 94 29 90 41
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