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COMMUNIQUÉ DU 10 JUILLET 2020 

 

Information de déménagements 

 Agence de Cayenne 
L’agence de Cayenne située au 25 avenue Pasteur à Cayenne, déménage entre le 
mercredi 15 juillet 2020 et le vendredi 17 juillet 2020. Les services seront opérationnels à 
compter du 20 juillet 2020, pour les rendez-vous et les paiements à la borne. 
Nouvelle adresse : 1660 Rocade du lycée 97300 CAYENNE (bâtiment SIMKO).  

Service Demandes et Attributions 
Le service  Demandes et Attributions situé au 12 rue du 14 juillet à Cayenne, effectuera son 
déménagement entre le lundi 20 juillet 2020 et le mardi 21 juillet 2020 à la même adresse (voir 
ci-dessus). Les prises de rendez-vous pourront se faire à partir du lundi 27 juillet 2020. 

 Direction du Développement et du Patrimoine 
La Direction du Développement et du Patrimoine, située au 12 rue du 14 juillet à Cayenne, se 
trouvera, au 25 Avenue Pasteur à Cayenne. Le déménagement s’effectuera entre le 
mercredi 22 juillet 2020 et le vendredi 24 juillet 2020. Vos interlocuteurs seront disponibles à 
compter du lundi 27 juillet 2020. 

Complément d’information 

L’ensemble de vos services restent joignables aux mêmes numéros et adresses mail. 
 : 0820 71 81 81 

Horaires de réceptions : 

♦ Agence de Cayenne 
Jusqu’au 31 août 2020 :  
du Lundi au Vendredi de 7h30 à 13h00. 

 
 

À partir du 1er septembre 2020 : 
Lundi, Mardi, Jeudi :  
8h00 – 12h30 / 14h00 – 17h00 
Mercredi, vendredi : 8h00 – 13h00

 

♦ Service demandes et attributions @ : dem@siguy.fr 
Réception UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS jusqu’à nouvel ordre, à compter du lundi 
27 juillet 2020.  
 

♦ Direction du Développement et du Patrimoine 
Réception des entreprises et partenaires sur rendez-vous. 
 

Les mesures liées à la crise sanitaire mises en place sur l’ensemble de nos sites, continuent 
de s’appliquer dans les nouveaux locaux et pour tous les services : 

 Réception uniquement sur rendez-vous 
 Prise de rendez-vous uniquement par téléphone ou mail 
 Port du masque obligatoire  
 Respect d’une distance d’un mètre entre chaque personne 
 Respect de tous les gestes barrières 

Ayez les bons réflexes, protégez-vous et protégez les autres. 
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