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Liste des principaux chantiers sur les routes nationales
Semaine du 26 au 29 décembre 2017

CHANTIERS À RÉALISER SUR LA ROUTE NATIONALE N°1  

➔ Secteur  de  St-Laurent,  du  PR  251+400  au  PR  251+600 :  remise  en  état  du  talus,
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  189+400 :  fauchage  mécanique  des
accotements, chantier mobile.

➔ Entre  Kourou et  Sinnamary,  du  PR 57+000  au  PR 80+000 :  fauchage  mécanique  des
accotements, chantier mobile.

➔ Secteur  de Macouria, du PR 27+800 au PR 31+200 :  entretien des ponts « Brémont  et
Macouria ».

➔ Secteur de Macouria, du PR 20+000 au PR 25+000 : entretien de la chaussée, circulation
alternée.

➔ Secteur  de Macouria, du PR 14+200 au PR 14+600 :  rétablissement  de la  signalisation
horizontale, chantier mobile.

➔  Entre La chaumière et le pont du Larivot, du PR 7+200 au PR 8+000 : rétablissement de
la signalisation horizontale, chantier mobile.

➔ Entre Cayenne et le pont du Larivot, du PR 7+00 au 7+100 : élagage, circulation alternée.

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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