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Liste des principaux chantiers sur les routes nationales
 Semaine du 08 au 14 avril 2013 

(les contraintes et aléas de chantier, ainsi que les conditions météorologiques peuvent conduire à reporter ou annuler  
certains chantiers)

 

RN1 entre Macouria et Kourou, du PR 47+000 au PR 55+000, fauchage mécanique, chantier mobile.

RN1 à Macouria, du PR 11+000 au PR 14+000, entretien des chaussées, circulation alternée, prudence gravillons.

RN1,  entre  Matoury (Balata)  et  Macouria (Matiti), du  PR  5+000  au  PR  43+000,  chantier  d'enfouissement  de 
canalisation, chantier sur accotements.

RN1, Giratoire de Balata à Matoury,  dans le cadre de la construction de l'échangeur, accès à la RD19 (route du 
Larivot) coupé, déviation locale par le giratoire de la Crique Fouillée.

RN2,  à  Matoury, giratoire  Balata  au  PR 0+123,  chantier  d'enfouissement  de  canalisation,  traversée  de  chaussée, 
déviation de la circulation sur les accotements, travaux de nuit. 

RN2, secteur de Régina,  du PR 130+000 au PR 150+000, chantier d’enfouissement de fibre optique, chantier sur 
accotement.

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.

Plus d'information sur le site internet de la DEAL Guyane : www.guyane.developpement-durable.gouv.fr
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