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Liste des principaux chantiers sur les routes nationales

 Semaine du 09 au 15 février 2015 

Chantiers réalisés sur la route nationale n°1

➔ Entre Mana et Saint-Laurent, du PR 223+400 au PR 233+000, fauchage mécanique des 
accotements, chantier mobile, prudence.

➔ Entre  Iracoubo  et  Mana,  du  PR  181+900  au  PR  197+090,  réparation  des  glissières  de 
sécurité, prudence.

➔ Entre Sinnamary et  Iracoubo,  du PR 107+000 au PR 145+000,  marquage des ouvrages 
hydrauliques, prudence.

➔ Entre  Kourou et  Sinnamary,  du  PR 69+000  au PR 95+720,  renforcement  de  chaussée, 
circulation alternée, prudence.

➔ Entre  Mana  et  Saint-Laurent,  du  PR  42+000  au  PR  50+000, fauchage  mécanique  des 
accotements, chantier mobile, prudence.

➔ A Macouria,  du  PR  26+967  au  PR  26+977,  réfection  de  chaussée,  circulation  alternée, 
prudence.

➔ A Macouria, du PR 12+000 au PR 26+000, fauchage mécanique des accotements, chantier 
mobile, prudence.

➔ Entre le giratoire « La crique Fouillée » et le carrefour de la Chaumière, du PR 5+000 au 
PR  5+100,  neutralisation  des  voies  de  droite  et  de  gauche  dans  le  sens  Cayenne/Larivot, 
prudence.

➔ RN1, entre le giratoire « La crique Fouillée » et le carrefour de la Chaumière, du PR 5+800 
au PR 6+100, neutralisation de la bretelle de sortie dans le sens Kourou/Balata, prudence.

Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la  Guyane, BP 6003 – 97306 Cayenne CEDEX -  
téléphone : 0594 29 79 50 – télécopie : 0594  31 21 69- Courriel : routes-nationales.guyane@developpement-durable.gouv.fr 

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



Chantiers réalisés sur la route nationale n°2

➔ Entre le giratoire de «Califourchon » et le carrefour de « Stoupan », du PR 10+000 au PR 
11+500, réalisation d'accotements stabilisés, circulation alternée, prudence.

➔ Entre Cacao et Régina « Crique Ti Bourou », du PR 65+500 au PR 65+600, entretien de 
l'ouvrage d'art « Ti Bourou », circulation alternée, prudence.

➔ Entre Régina et Saint-Georges, du PR 137+000 au PR 174+000,  traitement de chaussée, 
circulation alternée, prudence.

➔ RN2,  entre  Régina  et  Saint-Georges,  du  PR  161+800  au  PR  165+850,  travaux  de 
renforcement de chaussée, circulation alternée, prudence.

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

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