
 

PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE

Direction de
l’Environnement,

de
l’Aménagement
et du Logement

Service
Infrastructures et

Sécurité
Routières

District
d’Entretien et

d’Exploitation des
routes nationales

Cayenne, le 01 décembre 2017
12h15

N° Com/113-17 COMMUNIQUÉ

COMMUNIQUE DE PRESSE

Liste des principaux chantiers sur les routes nationales

Semaine du 04 décembre au 08 décembre 2017

CHANTIERS À RÉALISER SUR LA ROUTE NATIONALE N°1  

➔ Secteur de St-Laurent :  du PR 257+700 au PR 257+029, doublement de l’ouvrage Hydraulique
sur la crique St-Laurent, circulation alternée.

➔ Secteur de St-Laurent :  du PR 252+000 au PR 253+400, aménagement de sécurité, circulation
alternée.

➔ Secteur de Mana :  du PR 189+400 au PR 223+000, abattage ponctuel, circulation alternée.

➔ Secteur  d’Iracoubo :  du  PR  156+340  au  PR  165+450,  enfouissement  de  câble  HTA/S  et
réparation des ouvrages d’art en béton.

➔ Secteur d’Iracoubo : du PR 134+000 au PR 144+000, fauchage mécanique des accotements,
chantier mobile.

➔ Secteur  d’Iracoubo :  du  PR  109+000  au  PR  178+000,  fauchage  mécanique  glissières  de
sécurité et Ouvrages d’Art, circulation alternée.

➔ Secteur de Kourou :  du PR 70+200 au PR 73+000, réparations ponctuelles de la chaussée,
chantier mobile.

➔ Secteur de Macouria : du PR 34+000 au PR 40+000, fauchage mécanique des accotements,
chantier mobile.

➔ Secteur de Macouria :  du PR 16+000 au PR 20+000,  réparation des accotements,  chantier
mobile.

➔ Secteur de Macouria : du PR 15+800 au PR 21+900, réfection définitive des traversées des OH,
circulation alternée.

➔ Secteur  de  Macouria :  du  PR  14+200  au  PR  14+600,  effacement  marquage  horizontal,
circulation mobile.

Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la Guyane, C.S. 76003 – 97306 Cayenne CEDEX - 
téléphone : 0594 29 79 50 – télécopie : 0594 31 21 69 – Courriel : routes-nationales  @developpement-durable.gouv.fr 

Adresse mail : district.isr.deal-guyane  @developpement-durable.gouv.fr 

mailto:routes-nationales@developpement-durable.gouv.fr
mailto:district.isr.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
mailto:district.isr.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
mailto:routes-nationales@developpement-durable.gouv.fr


CHANTIERS À RÉALISER SUR LA ROUTE NATIONALE N°2  

➔ Entre Galion et la Comté : du PR 35+000 au PR 36+500,  reprise de Travaux au pont de la
Comté, circulation alternée.

➔ Secteur de Régina :  du PR 80+000 au PR 100+000,  dérasement des accotements,  chantier
mobile.

➔ Secteur  de  St-Georges :  du  PR  156+000  au  PR  157+000,  renforcement  de  la  chaussée,
circulation alternée.

Par ailleurs, des interventions et des chantiers courants sont réalisés tout au long de la semaine,
sur l’ensemble de l’itinéraire. Les usagers sont invités à faire preuve de prudence et à porter une
attention particulière à la signalisation annonçant les travaux et interventions pour leur sécurité et
celle des agents intervenant sur les voies de circulation.

Les contraintes et aléas de chantier, ainsi que les conditions météorologiques peuvent conduire à reporter
ou  annuler  certains  chantiers.  Plus  d’information  sur  le  site  internet  de  la  DEAL  Guyane  :
www.guyane.developpement-durable.gouv.fr
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