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M�aître�d’ouvrage�:�SEMSAMAR�(voir�encart�
face�p.�141)

Maître�d’œuvre�:�ARA�ARCHITECTURE�
C�oordinateur�:�E2C�(voir�encart�face�p.�53)
M�ontant�des�travaux�:�11�200�000�E�H.T.
D�urée�des�travaux�:�24�mois
S�urface�:�9�810�m2�

E�ntreprises�:
-��Aménagements�extérieurs�:��

AXVERT�(voir�pp.�232�et�233)
-��Ascenseurs,�bardage�:��

CBE�(voir�encart�face�p.�289)
-��Carrelage,�chapes�:��

RAMKARAN�(voir�encart�face�p.�288)
-��Charpente,�couverture�:�SEFITEC�(voir�p.�147)

L’ARCHITECTURE DE VOTRE REGION EST UNE EDITION SOFRE & COM

Construction de 102 logements « Jasmins » 
à Cayenne
Le terrain sur lequel sont édifiés les bâtiments est composé de 
3 parcelles en parallélogramme et situé entre le lotissement des 
Jasmins à l’ouest et le quartier de la Roseraie au sud. Côté est et 
nord nous trouvons quatre parcelles privées très végétalisées, 
avec de rares constructions en RDC ou R+1. Côté ouest le terrain 
est longé par une emprise publique réservée pour une future 
voirie de connexion inter-quartiers. Cette zone est caractéri-
sée par un certain nombre de cités de logements sociaux qui 
commencent à organiser les prémisses d’un développement à 
caractère urbain. Les typologies en présence sont du collec-
tif, et du pavillonnaire en lotissement, ainsi qu’une forte pré-
sence boisée qui se retrouve parfois squattée. Le projet urbain 
des « Jardins de Jasmins » affirme sa volonté de participer à la 
construction et au développement d’un espace urbain où la 
mixité favorise le brassage des populations grâce à une pro-
grammation de construction constituée de typologies variées.
Le programme a pour objet la construction d’un ensemble de 
dix immeubles représentant 102 logements sociaux, composés 
de 22 T5 - 36T4  - 44 T3.
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Construction de 36 Logements LLS « Macoupi » 
à Cayenne

L’importance de l’opération. Le terrain sur lequel ont été édifiés 
les bâtiments de l’opération « Macoupi » est située sur le terri-
toire de la commune de Cayenne, sur l’ilot L19 de la ZAC Hibis-
cus près du pôle Universitaire de Guyane et le Boulevard Urbain 
sud. Le projet est implanté sur une parcelle de 25 ha environ

La complexité de l’opération. L’opération comprend la construc-
tion de 36 logements LLS, 550 m² de surface de commerce 
répartie en plusieurs unités de 70 à 80 m2. Le projet est un 
ensemble de 36 logements de type T2, T3, T4 à usage d’habita-
tion et 550 m2 locaux commerciaux. Il comprend notamment :

- 6 logements T2,
- 17 logements T3,
- 13 logements T4,
Pour un total de 36 logements.

M�aître�d’ouvrage�:�SIMKO
M�aître�d’œuvre�:�ARA�ARCHITECTURE�
C�oordinateur�:�BTC�(voir�p.�289)
B�ET�:�SESIC�(voir�p.�61)
B�ureau�de�contrôle�:�APAVE
S�urface�:�2�900�m2�

E�ntreprises�:�
-��Gros�œuvre�:�ICM�(voir�p.63)
-��Charpente,�revêtement�:�CBE�(voir�encart�face�p.�289)
-��Électricité�:�UNIBAT
-��Serrurerie�:�ANTILLES�POSE
-��Menuiserie�extérieure�:�NOUVELLE�MALVIG�(voir�encart�face�p.�204)
-��Menuiserie�intérieure�:�WAPA�AGENCEMENT�CONCEPT�(voir�encart�face�p.�289)

L’ARCHITECTURE DE VOTRE REGION EST UNE EDITION SOFRE & COM
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Construction de 28 logements « Russelias » 
à Macouria
Le projet consiste en la construction de 28 logements LLS.
La configuration retenue prévoit une résidence composée par 
4 bâtiments en parallèles, de types R+1. Afin de proposer des 
logements confortables et conformes à la RTAA DOM, les bâti-
ments sont constitués par des modules de logements traver-
sants. L’objectif de cette opération est de créer un habitat de 
logements en petits collectifs intermédiaires, dotés de : 
-  ventilation naturelle directe dans toutes les pièces  

des logements,
- protection des conditions climatiques.
 
Répartition des logements : 3 T2 - 13 T3 - 7 T4 - 5 T5 

Les aménagements paysagers prévus sur le terrain ont pour 
objectif de faciliter l’écoulement naturel des eaux de pluie 
et de compenser l’imperméabilisation des sols induite par les 
constructions. À l’intérieur de l’ilot, les espaces verts repré-
sentent 46 % de la surface de la parcelle. Ils sont aménagés 
pour limiter les vis à vis et distinguer les espaces dédiés aux 
logements des espaces de parking, faciliter la circulation pié-
tonnière et instaurer un grand jardin collectif autour des loge-
ments. Cet espace est végétalisé avec des essences d’arbres  
locaux de moyenne tige (3 - 6 m). 

M�aître�d’ouvrage�:�SIMKO
M�aître�d’œuvre�:�ARA�ARCHITECTURE�
C�oordinateur�:�BTC�(voir�p.�289)
B�ET�:�SESIC�(voir�p.�61)
B�ureau�de�contrôle�:�APAVE
M�ontant�des�travaux�:�2�110�000�E�H.T.
D�urée�des�travaux�:�13�mois
S�urface�:�2�200�m2�

E�ntreprises�:�
-��Gros�œuvre�:�ALEXIS
-��Charpente�:�SBM
-��Menuiserie�intérieure�:�WAPA�AGENCEMENT�

CONCEPT�(voir�encart�face�p.�289)
-��Menuiserie�extérieure�:��

GLASS�ALU�(voir�pp.�170�et�171)
-�Serrurerie�:�ANTILLES�POSE
-�Revêtements�:�SEPAG�(voir�p.�250)

L’ARCHITECTURE DE VOTRE REGION EST UNE EDITION SOFRE & COM

ARA ARCHITECTURE AMÉNAGEMENT

Les�entreprises�SOGEA�GUYANE�(voir�p.�241),�CBCI�(voir�encart�face�p.�52),��
BETEG�(voir�p.�181)�et�NOFRAYANE�(voir�pp.�14�et�15)�ont�collaboré�avec��

ARA�ARCHITECTURE�AMÉNAGEMENT�sur�d’autres�réalisations.


