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                                                  Direction générale de la sécurité,
 de la réglementation et des contrôles

ARRÊTÉ n°R03-2022-10-19-00005
Portant agrément du conseil d’administration de la MISSION RELIGIEUSE

Assemblée de Dieu de Guyane

Le Préfet de la Région Guyane
Chevalier d la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu  l’ordonnance royale du 2 août 1828 concernant le gouvernement de la Guyane française et
notamment son article 36 ;

Vu le décret-loi Mandel du 16 janvier 1939 modifié instituant outre-mer des conseils d’administration
des missions religieuses ;

Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de Monsieur Thierry QUEFFELEC en qualité
de préfet de la région de la Guyane, préfet de la Guyane ;

Vu le décret du 17 août 2021 nommant monsieur Cédric DEBONS, directeur général de la sécurité,
de la réglementation et des contrôles auprès du préfet de la région Guyane ;

Vu la  circulaire  NOR/IOC/D/11/21265C du  ministère  de  l’Intérieur  du  25  août  2011  relative  à  la
réglementation des Cultes en outre-mer ;

Vu les statuts de la MISSION RELIGIEUSE Assemblée de Dieu de Guyane adoptés en date du 30 juin
2018 ;

Vu l’extrait de procès-verbal du conseil d’administration de la mission religieuse de l’Assemblée de
Dieu du 13 août 2021 ;

Sur  proposition  du  sous-préfet,  directeur  général  de  la  sécurité,  de  la  réglementation et  des
contrôles ;

ARRÊTE 

Article 1 : La MISSION RELIGIEUSE Assemblée de Dieu de Guyane domiciliée 1051, route de RABAN ,
97 300  à  Cayenne,  est  représentée,  dans  tous  les  actes  de  la  vie  civile,  par  un  conseil
d’administration composé comme suit :

Monsieur RHINO Jacques, président
Madame  PITTA  Hélia, trésorière
Madame DANGLADES Mylène, secrétaire
Messieurs BRUNO Claudie et PLATOF Garcin, membres
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Article 2 : Le conseil  d’administration ainsi  constitué possède, sous les réserves énoncées par le
décret-loi Mandel susvisé, les pleins pouvoirs pour administrer et disposer des biens appartenant à
la Mission Assemblée de Dieu de Guyane.

Article 3 : Le présent arrêté peut être contesté selon les voies et délais de recours mentionnés ci-
dessous1.

Article 4 : Le directeur régional des finances publiques de Guyane, le directeur général des sécurités,
de la réglementation et des contrôles de la préfecture de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Guyane.

Fait à Cayenne, le 

1Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au recueil des actes administratifs des
services de l’État en Guyane, d’un recours administratif :

- par recours gracieux adressé à Monsieur le Préfet de la région Guyane – Direction générale de la sécurité, de la réglementation et des contrôles
(DGSRC/DOPS/SRPA) - CS 57008 – 97307 Cayenne cedex ;

- par recours hiérarchique adressé à Monsieur le Ministre de l’Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, Place Beauvau
– 75800 Paris cedex 08.

Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux adressé auprès du tribunal administratif de Cayenne, 7 rue Schœlcher – 97300 Cayenne.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du deuxième mois suivant la date de publication du présent arrêté (ou
du deuxième mois suivant la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique).

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
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Direction Générale
des Territoires et de la Mer

Direction Aménagement des
Territoires et Transition

Écologique

Service Infrastructures et
Transports

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 
Portant réglementation de la circulation

du lundi 24 octobre au vendredi 2 décembre 2022
sur la RN 1 du PR 3+050 au PR 5+900

(commune de Cayenne et de Matoury hors agglomération)

Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d’honneur

Officier de l’Ordre national du mérite

VU le code de la route ;
VU le code de la voirie routière ;
VU le code du domaine de l’État ;
VU le code général de la Propriété des Personnes Publiques ;
VU la loi du 19 mars 1946 érigeant en département français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la
Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n° 2010-1582 modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services
de l’État dans les départements et régions d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État en
Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de
préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l’arrêté  interministériel  du  24  novembre  1967  modifié  relatif  à  la  signalisation  des  routes  et  des
autoroutes ;
VU l’arrêté préfectoral n°2176 du 04 novembre 2003, portant règlement de l’occupation du domaine public
routier national ;
VU  l’arrêté préfectoral permanent n°1200/DEAL/SG/2D/3B du 02 août 2012, portant réglementation de la
circulation  sur  les  routes  nationales,  au  droit  des  chantiers  courants  et  lors  d’interventions  hors
agglomération ;
VU l’arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l’État en Guyane ;
VU  l’arrêté préfectoral n° R03-2022-03-21-00003 du 21 mars 2022 portant délégation de signature à M. Ivan
MARTIN Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane ;
VU l’arrêté n° R 03-2022-09-19-0001 du 19 septembre 2022 portant subdélégation de signature de M. Ivan
MARTIN, Directeur Général des Territoires et de la Mer, à ses collaborateurs ;
VU le dossier d’exploitation sous chantier (DESC) sur le renouvellement de la couche de roulement sur la
RN1 du PR 3+130 au PR 4+770 transmis dans sa version finale n°3 le 12 octobre 2022, par l’entreprise
RIBAL TP, désignée ci-après « le pétitionnaire » ;

Direction Générale des Territoires et de la Mer  Guyane – 1 rue du Port – CS 76 003 – 97 306 Cayenne cedex Tél : 0594 39 80 00
deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
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VU l’avis favorable du District autorisant la réglementation de la circulation sur la RN1 du PR 3+050 au
PR 5+900, du lundi 24 octobre au vendredi 2 décembre 2022 dans le cadre du renouvellement de la
couche de roulement sur la RN1 réalisée par l’entreprise RIBAL TP ;

VU l’avis favorable de la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG),
VU l’avis favorable de la Communauté d’Agglomération du Centre Litoral (CACL) 
VU l’avis favorable du syndic la zone collery et Family Plaza

Considérant qu’il est nécessaire de réglementer la circulation sur la route nationale 1, afin d’intervenir
sur le domaine public routier en toute sécurité ;

Sur proposition du Chef de Service Infrastructures et Transports de la DGTM ;

ARRÊTE :

Article 1:          Objet de la demande
L’opération  consiste au  renouvellement  de  la  couche  de  roulement  sur  la  RN1,  2 × 2  voies  du
PR 3+130 au PR 4+770 de la RN1, entre la giratoire des Maringouins et l’échangeur de BALATA.

Elle comprend les travaux suivants :

- La mise en place de la signalisation
- Le rabotage de la couche de roulement sur une épaisseur de 7 cm en moyenne
- La réalisation de la couche de roulement en enrobé sur une épaisseur de 7 cm ;
- Le dérasement d’accotement ;
- Le curage de fossé ;
- Les essais labo ;
- Le levé topo ;
- Le rétablissement de la signalisation horizontale
- Le repli de la signalisation de chantier

Article 2:          Restriction de la circulation routière
À compter du lundi 24 octobre au vendredi 2 décembre 2022 inclus, de 21 heures à 05 heures, la
circulation sur  la route nationale 1, du PR 3+050 au PR 5+900, sera régulée selon les modalités
définies ci-dessous.

Les  travaux  de  rabotage,  mise  en  œuvre  des  enrobés  et  de  rétablissement  de  la  signalisation
horizontale seront réalisés indépendamment avec la même signalisation temporaire et déviations de
nuit .

Les travaux seront signalés sur la RN1 par la mise en place de panneaux de signalisation temporaire
AK5 + R2 (lumineux) Lors des phases d’intervention, selon les schémas joints en annexe ;

Les travaux sur les accotements et fossé se feront de nuit en même temps que le rabotage
Un biseau de 1 % sera réalisé en enrobé à l’entrée et sortie de chaque zone rabotée

Phase de rabotage

Les nuits du 24 octobre au 27 octobre 2022 :
Zone 1 RN1 du PR 3+130 au PR 4+390
Sens Cayenne-Matoury

Rabotage de la chaussée entre le giratoire des Maringouins et le giratoire de la Crique Fouillée.

➢ Mise en place d’une signalisation d’approche et de position conforme au DESC de l’entreprise
RIBAL TP du 12 octobre 2022 ;
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➢ La vitesse sera limitée à 50 km/h ;
➢ Fermeture des deux voies de circulation entre les giratoires « Maringouins et Crique Fouillée »

du PR 3+130 au PR 4+390 et mise en place déviation de la circulation vers la voie de la zone
Collery Ouest ;

➢ L’entrée et la sortie des véhicules de chantiers se fera au niveau du giratoire de la crique
Fouillée ;

➢ Un biseau de 1 % sera réalisé en enrobé à l’entrée et sortie de chaque zone rabotée.

Circulation de jour :
➢ Mise en place d’une signalisation temporaire de jour pour la circulation sur la zone rabotée

jusqu’à la réalisation des enrobés ;
➢ La vitesse sera limitée à 50 km/h par la pose de panneaux B14 côté droite et gauche ainsi que

de KC1 « ABSENCE DE MARQUAGE » ;
➢ Le dénivelé entre la zone rabotée et la bande d’arrêt d’urgence (BAU) sera signalé par des

balises K5a ou K5c tous les 39 m ;

Les nuits du 02 au 04 novembre 2022
Zone 2 RN1 PR 4+500 giratoire Crique Fouilllée

➢ Rabotage giratoire Crique fouillée ;
➢ Mise en place d’une signalisation d’approche et de position conforme au DESC de l’entreprise

RIBAL TP du 12 octobre 2022 ;
➢ Fermeture des deux voies de circulation du giratoire des Maringouins du PR 3+130 jusqu’au

PR 4+700 (carrefour RD 19) sens Cayenne-Matoury et Matoury Cayenne ;
➢ Mise en place de déviations par les routes suivantes ; RD 23 (route de Dégrad des Cannes),

RD 24 (la Matourienne), RN2 jusqu’au giratoire Balata.

Sens Cayenne-Matoury
➢ RN1  Giratoire  Maringouins,  RD  23  (giratoire  Adélaïde  TABLON),  RD  24  (giratoire

Califourchon) ; RN2 jusqu’au giratoire Balata.

Sens Matoury-Cayenne
➢ RN2 giratoire Balata, RD 24 giratoire Califourchon, RD 23 giratoire Adélaïde TABLON jusqu’à

la RN1 giratoire Maringouins ;
➢ Fermeture du passage supérieur de l’échangeur de Balata au PR 5+600 et suivre la déviation

Matoury-Cayenne ;
➢ Fermeture des voies d’accès au giratoire de la crique Fouillée de la zone Collery Est et Collery

Ouest .

Zone 3 RN1 PR 4+500 au PR 4+700
Sens Cayenne-Matoury

➢ Rabotage de la chaussée section comprise entre le giratoire Crique Fouillée et le carrefour
RD 19 ;

➢ Lors de ces travaux la déviation sera la même que celle de la zone 2.

Zone 4 RN1 PR 4+500 au PR 4 +700
Sens Matoury-Cayenne

➢ Rabotage de la chaussée ; 
➢ Fermeture des deux voies de circulation entre les giratoires « Balata et Crique Fouillée ;
➢ Mise en place d’une déviation par la voie de la zone artisanale Collery Est entre le giratoire de

la crique fouillé et le giratoire de Balata.

Les nuits du 04 au 09 novembre 2022
Zone 5 RN1 PR 3+130 au PR 4+390
sens Matoury-Cayenne

Rabotage de la chaussée entre le giratoire de Crique Fouillée et le giratoire Maringouins du PR 4+390
au PR 3+130.
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➢ Mise en place d’une signalisation d’approche et de position conforme au DESC de l’entreprise
RIBAL TP du 12 octobre 2022 ;

➢ Fermeture des deux voies de circulation entre les giratoires « Crique Fouillée et Maringouins »
du PR 3+

➢ 130 au PR 4+390 et déviation de la circulation vers la voie de la zone Collery Ouest.

Réalisation des enrobés (EB10)

La  signalisation  temporaire  et  déviations  seront  identiques  que  ceux  des  travaux  des  zones  de
rabotage.

Nuit du 07 au 09 /11/2022
Zone 1 RN1 du PR 3+130 au PR 4+390
Sens Cayenne-Matoury

➢ Réalisation des enrobés sur la chaussée entre le giratoire des Maringouins et le giratoire de la
Crique Fouillée PR 3+130 au PR 4+390 ;

➢ La signalisation temporaire et déviations seront identiques que ceux de la zone 1 lors du
rabotage.

Les nuits du 10 au 14/11/2022
Zone 2 RN1 PR 4+500 giratoire Crique Fouilllée

➢ Réalisation des enrobés du giratoire de la Crique Fouillée

Zone 3 RN1 PR 4+500 au PR 4+700
Sens Cayenne-Matoury

➢ Réalisation des enrobés sur la section comprise entre le giratoire Crique Fouillée et le 
carrefour RD 19.

Zone 4 RN1 PR 4+500 au PR 4 +700
Sens Matoury-Cayenne

➢ Réalisation des enrobés sur la section comprise entre le giratoire Crique Fouillée et le giratoire
de Balata ;

➢ La signalisation temporaire et déviations seront identiques que ceux de la zone 2, 3 et 4 lors 
du rabotage.

Les nuits du 15 au 17/11/2022
Zone 5 RN1 PR 3+130 au PR 4+390
sens Matoury-Cayenne

➢ Réalisation des enrobés sur la chaussée entre le giratoire de la Crique Fouillée et le giratoire 
des Maringouins du PR 4+390 au PR 3+130 ;

➢ La signalisation temporaire et déviations seront identiques que ceux de la zone 1 du rabotage.

Pendant la durée des travaux,  aucun stationnement ne sera autorisé sur l’emprise de la zone de
travaux, excepté pour les véhicules affectés au chantier.

Article 3: Durée de la réglementation  
Le présent arrêté sera applicable du 24 octobre au 02 décembre 2022 de 21h00 à 05h00.

Sauf autorisation express du DISTRICT de la DGTM, les travaux autorisés dans le cadre du présent
arrêté, ne pourront être mis en œuvre du vendredi soir  (ou veille de jour férié) à partir de 18h00
jusqu’au lundi suivant (ou lendemain de jour férié) 6h00, ainsi que pour les jours indiqués dans l’arrêté
de circulation.
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Article 4: Signalisation  
La pose,  et  le  dépose de la signalisation seront  assurés l’entreprise RIBAL TP conformément  au
dossier d’exploitation (DESC) sous le contrôle du CEI de Cayenne.

Cette signalisation sera conforme au dossier d’exploitation sous chantier, transmis dans sa version
finale  n°  3  par  l’entreprise  RIBAL TP, ainsi  qu’à  l’instruction  interministérielle  sur  la  signalisation
routière, huitième partie, signalisation temporaire.

Pendant toute la durée des travaux de jour comme de nuit la signalisation sera de classe 2, grande
gamme.
Article 5: Prescriptions diverses  
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlement
en vigueur.

Article 6: Renseignements  
Toute correspondance destinée au gestionnaire de la voirie devra être adressée à :
DGTM/ATTE/SIT/ District route de la Madeleine  CS 76 003, 97 306 Cayenne cedex,
mail : district.peerrn.siter.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr

Article 7: Ampliation  
Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture du département de la Guyane ;
Préfecture/Réglementation/EMIZ PC
Monsieur le Maire de la commune de Matoury ;
Madame le Maire de la commune de Cayenne ;
Le Directeur de la Direction Générale des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Président de la Collectivité Territoriale de Guyane ;
Monsieur le général, commandant de la gendarmerie de Guyane ;
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;
Monsieur le président de la CACL
Monsieur le syndic de la zone collery et de Family Plaza
Monsieur le directeur du SDIS;
Le DISTRICT Entretien et Exploitation de la DGTM ;
Le Chef de C.E.I de Cayenne de la DGTM ;
SAMU ;
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Cayenne, le

Pour le Préfet, par délégation
Pour le Directeur Général,
des Territoires et de la Mer
et par délégation,
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Direction Générale
des Territoires et de la Mer

Direction Aménagement des
Territoires et Transition

Écologique

Service Infrastructures et
Transports

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 
Portant réglementation de la circulation

du lundi 24 octobre au vendredi 2 décembre 2022
sur la RN 1 du PR 3+050 au PR 5+900

(commune de Cayenne et de Matoury hors agglomération)

Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d’honneur

Officier de l’Ordre national du mérite

VU le code de la route ;
VU le code de la voirie routière ;
VU le code du domaine de l’État ;
VU le code général de la Propriété des Personnes Publiques ;
VU la loi du 19 mars 1946 érigeant en département français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la
Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n° 2010-1582 modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services
de l’État dans les départements et régions d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État en
Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de
préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l’arrêté  interministériel  du  24  novembre  1967  modifié  relatif  à  la  signalisation  des  routes  et  des
autoroutes ;
VU l’arrêté préfectoral n°2176 du 04 novembre 2003, portant règlement de l’occupation du domaine public
routier national ;
VU  l’arrêté préfectoral permanent n°1200/DEAL/SG/2D/3B du 02 août 2012, portant réglementation de la
circulation  sur  les  routes  nationales,  au  droit  des  chantiers  courants  et  lors  d’interventions  hors
agglomération ;
VU l’arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l’État en Guyane ;
VU  l’arrêté préfectoral n° R03-2022-03-21-00003 du 21 mars 2022 portant délégation de signature à M. Ivan
MARTIN Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane ;
VU l’arrêté n° R 03-2022-09-19-0001 du 19 septembre 2022 portant subdélégation de signature de M. Ivan
MARTIN, Directeur Général des Territoires et de la Mer, à ses collaborateurs ;
VU le dossier d’exploitation sous chantier (DESC) sur le renouvellement de la couche de roulement sur la
RN1 du PR 3+130 au PR 4+770 transmis dans sa version finale n°3 le 12 octobre 2022, par l’entreprise
RIBAL TP, désignée ci-après « le pétitionnaire » ;

Direction Générale des Territoires et de la Mer  Guyane – 1 rue du Port – CS 76 003 – 97 306 Cayenne cedex Tél : 0594 39 80 00
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VU l’avis favorable du District autorisant la réglementation de la circulation sur la RN1 du PR 3+050 au
PR 5+900, du lundi 24 octobre au vendredi 2 décembre 2022 dans le cadre du renouvellement de la
couche de roulement sur la RN1 réalisée par l’entreprise RIBAL TP ;

VU l’avis favorable de la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG),
VU l’avis favorable de la Communauté d’Agglomération du Centre Litoral (CACL) 
VU l’avis favorable du syndic la zone collery et Family Plaza

Considérant qu’il est nécessaire de réglementer la circulation sur la route nationale 1 afin d’intervenir
sur le domaine public routier en toute sécurité ;

Sur proposition du Chef de Service Infrastructures et Transports de la DGTM ;

ARRÊTE :

Article 1:          Objet de la demande
L’opération  consiste au  renouvellement  de  la  couche  de  roulement  sur  la  RN1,  2 × 2  voies  du
PR 3+130 au PR 4+770 de la RN1, entre la giratoire des Maringouins et l’échangeur de BALATA.

Elle comprend les travaux suivants :

- La mise en place de la signalisation
- Le rabotage de la couche de roulement sur une épaisseur de 7 cm en moyenne  ;
- La réalisation de la couche de roulement en enrobé sur une épaisseur de 7 cm ;
- Les travaux annexes : dérase d’accotement, curage de fossé, essai labo,levé topo ;
- Le rétablissement de la signalisation horizontale
- Le repli de la signalisation de chantier

Article 2:          Restriction de la circulation routière
À compter du lundi 24 octobre au vendredi 2 décembre 2022 inclus, de 21 heures à 05 heures, la
circulation sur la route nationale 1,  du PR 3+050 au PR 5+900, sera régulée selon les modalités
définies ci-dessous.

La signalisation d’approche et de position sera conforme au DESC de l’entreprise RIBAL TP dans sa
version finale N°3  du 12 octobre 2022 ;

Les travaux de rabotage, de mise en œuvre des enrobés et de rétablissement de la signalisation
horizontale seront réalisés indépendamment les uns des autres avec la même signalisation temporaire
et les déviations de nuit .

Les travaux seront signalés sur la RN1 par la mise en place de panneaux de signalisation temporaire
AK5 + R2 (lumineux) Lors des phases d’intervention, selon les schémas joints en annexe ;

Les travaux sur les accotements et fossé se feront de nuit en même temps que le rabotage
Un biseau de 1 % sera réalisé en enrobé à l’entrée et sortie de chaque zone rabotée,

Pendant la durée des travaux,  aucun stationnement ne sera autorisé sur  l’emprise de la zone de
travaux, excepté pour les véhicules affectés au chantier.
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Phase de rabotage de la chaussée durant les nuits du lundi 24 octobre au mercredi 9 novembre
2022

Zone 1 RN1 du PR 3+130 au PR 4+390
Sens Cayenne-Matoury,  section comprise entre le giratoire des Maringouins et le giratoire de la Crique
Fouillée.

➢ Fermeture des deux voies de circulation entre les giratoires « Maringouins et Crique Fouillée »
et mise en place d’une déviation de la circulation vers la voie de la zone Collery Ouest ;

Zone 2 RN1 PR 4+500 giratoire Crique Fouillée

➢ Fermeture des deux voies de circulation du giratoire des Maringouins du PR 3+130 jusqu’au
PR 4+700 (carrefour RD 19) sens Cayenne-Matoury et Matoury Cayenne ;

➢ Mise  en  place  de déviations  dans les  sns  Cayenne-Matoury  et  Matoury-Cayenne par  les
routes  suivantes ;  RD  23  (route  de  Dégrad  des  Cannes),  RD  24  (la  Matourienne),  RN2
jusqu’au giratoire Balata.

➢ Fermeture du passage supérieur de l’échangeur de Balata au PR 5+600 et suivre la déviation
Matoury-Cayenne ;

➢ Fermeture des voies d’accès au giratoire de la crique Fouillée de la zone Collery Est et Collery
Ouest .

Zone 3 RN1 PR 4+500 au PR 4+700
Sens Cayenne-Matoury, section comprise entre le giratoire Crique Fouillée et le carrefour  RD 19 ;

➢ Lors de ces travaux, la déviation sera la même que celle de la zone 2.

Zone 4 RN1 PR 4+700 au PR 4 +500
Sens Matoury-Cayenne :

➢ Fermeture des deux voies de circulation entre les giratoires « Balata et Crique Fouillée ;
➢ Mise en place d’une déviation par la voie de la zone artisanale Collery Est entre le giratoire de

la crique fouillé et le giratoire de Balata.

Zone 5 RN1 PR 4+390 au PR 3+130
Sens  Matoury-Cayenne,  section  comprise  entre  le  giratoire  de  Crique  Fouillée  et  le  giratoire
Maringouins du PR 4+390 au PR 3+130.

Circulation de jour :
➢ Mise en place d’une signalisation temporaire de jour pour la circulation sur la zone rabotée

jusqu’à la réalisation des enrobés ;
➢ La vitesse sera limitée à 50 km/h par la pose de panneaux B14 côté droite et gauche ainsi que

de KC1 « ABSENCE DE MARQUAGE » ;
➢ Le dénivelé entre la zone rabotée et la bande d’arrêt d’urgence (BAU) sera signalé par des

balises K5a ou K5c tous les 39 m ;

Réalisation des enrobés (EB10) sur la chaussée, durant les nuits du lundi 7 novembre au jeudi
17 novembre  2022

La signalisation temporaire et  les déviations seront  identiques à celles des travaux des zones de
rabotage à savoir:

Zone 1 RN1 du PR 3+130 au PR 4+390
Sens Cayenne-Matoury,  section comprise entre le giratoire des Maringouins et le giratoire de la Crique
Fouillée.
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Zone 2 RN1 PR 4+500 giratoire Crique Fouilllée

Zone 3 RN1 PR 4+500 au PR 4+700
Sens Cayenne-Matoury, section comprise entre le giratoire Crique Fouillée et le carrefour  RD 19 ;

Zone 4 RN1 PR 4+700 au PR 4 +500
Sens Matoury-Cayenne :

Zone 5 RN1 PR 4+390 au  PR 3+130
Sens  Matoury-Cayenne,  section  comprise  entre  le  giratoire  de  Crique  Fouillée  et  le  giratoire
Maringouins du PR 4+390 au PR 3+130.

Article 3: Durée de la réglementation  
Le présent arrêté sera applicable du 24 octobre au 02 décembre 2022 de 21h00 à 05h00.

Sauf autorisation express du DISTRICT de la DGTM, les travaux autorisés dans le cadre du présent
arrêté, ne pourront être mis en œuvre du vendredi soir (ou veille de jour férié) à partir  de 18h00
jusqu’au lundi suivant (ou lendemain de jour férié) 6h00, ainsi que pour les jours indiqués dans l’arrêté
de circulation.

Article 4: Signalisation  
La pose, et  la dépose de la  signalisation seront  assurés l’entreprise RIBAL TP conformément au
dossier d’exploitation (DESC) sous le contrôle du CEI de Cayenne.

Cette signalisation sera conforme au dossier d’exploitation sous chantier, transmis le 12/10/2022 dans
sa  version  finale  n°  3  par  l’entreprise  RIBAL TP, ainsi  qu’à  l’instruction  interministérielle  sur  la
signalisation routière, huitième partie, signalisation temporaire.

Pendant toute la durée des travaux de jour comme de nuit la signalisation sera de classe 2, grande
gamme.

Article 5: Prescriptions diverses  
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlement
en vigueur.

Article 6: Renseignements  
Toute correspondance destinée au gestionnaire de la voirie devra être adressée à :
DGTM/ATTE/SIT/ District route de la Madeleine  CS 76 003, 97 306 Cayenne cedex,
mail : district.peerrn.siter.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr

Article 7: Délai de recours  
La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet de la région de Guyane,
dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse dans les délais de
deux mois vaut décision implicite de rejet. Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux
auprès du tribunal administratif de Cayenne : 7 rue Schoelcher-97300 Cayenne, également dans un
délai de deux mois à compter de sa notification ou dans un délai de deux mois à partir de la réponse
de l’administration si un recours administratif a été déposé.

Article 8: Ampliation  
Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture du département de la Guyane ;
Préfecture/Réglementation/EMIZ PC
Monsieur le Maire de la commune de Matoury ;
Madame le Maire de la commune de Cayenne ;
Le Directeur de la Direction Générale des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le Président de la Collectivité Territoriale de Guyane ;
Monsieur le général, commandant de la gendarmerie de Guyane ;
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Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;
Monsieur le président de la CACL
Monsieur le syndic de la zone collery et de Family Plaza
Monsieur le directeur du SDIS;
L’entreprise RIBAL TP
Le DISTRICT Entretien et Exploitation de la DGTM ;
Le Chef de C.E.I de Cayenne de la DGTM ;
SAMU ;
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Cayenne, le

Pour le Préfet, par délégation
Pour le Directeur Général,
des Territoires et de la Mer
et par délégation,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer

R03-2022-10-17-00010

Arrêté préfectoral portant mise en demeure la

SCCV Les DEUX MONTS de régulariser sa

situation administrative concernant l'opération

"Résidence ININI"- Commune de Cayenne
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