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Liste des principaux chantiers sur les routes nationales

Semaine du 30 janvier au 05 février 2017

Chantiers à réaliser sur la route nationale n°1

➔ Entre Saint-Laurent du Maroni et Mana, du PR 220+000 au PR 257+000 : renouvellement
de la signalisation horizontale, chantier mobile.

➔ Secteur  de  Mana, du  PR  194+406  au  PR  216+463  :  entretien  des  ouvrages  d’art
« Gargoulette, Saut Sabbat et Portal ».

➔ Secteur  d’Iracoubo,  du  PR  157+500  au  PR  164+000  :  fauchage  mécanique  des
accotements, chantier mobile.

➔ Entre  Iracoubo  et  Mana,  du  PR  127+900  au  PR  128+000  et  du  PR  178+284  au  PR
187+080 : réparation ponctuelle des glissières de sécurité, circulation alternée.

➔ Secteur de Sinnamary, du PR 83+800 au PR 105+100 : entretien ponctuel de la chaussée
au point à temps, circulation alternée.

➔ Entre  Macouria  et  Kourou,  du  PR 26+3+93  au  PR 35+000 :  fauchage  mécanique  des
accotements, chantier mobile.

➔ Secteur de Macouria, du PR 15+000 au PR 20+000 : fauchage mécanique des accotements,
chantier mobile.
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Chantiers à réaliser sur la route nationale n°2

➔ Secteur  de  Matoury,  du  PR  1+500  au  PR  4+000  :  dérasement  des  accotements  et
dégagement de la végétation, chantier mobile.

➔ Secteur de Roura, du PR 56+000 au PR 57+000 :  entretien de la chaussée, circulation
alternée.

➔ Entre Régina et Saint-Georges, du PR 124+500 au PR 176+000 :entretien ponctuel de la
chaussée au point à temps, chantier mobile.

➔ Secteur de Saint-Georges, du PR 170+000 au PR 172+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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