
GéoGuyane - GéoGuyane | 2019-06-26 | 1 / 3

GÉOGUYANE (GÉOGUYANE)

Périmètre du projet d'aménagement de la RN1 en Guyane,
2019

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|
Télécharger
|
URL du service de visualisation (WMS) ()

|

Titre Périmètre du projet d'aménagement de la RN1 en Guyane, 2019

Date 2019-06-11T00:00:00

Type de date Création

Date 2019-06-11T00:00:00

Type de date Publication

Résumé Prise en considération, dans le cadre du projet d'aménagement de la RN1 entre l'échangeur
de Balata et le carrefour avec la RD51, comprenant le doublement du pont du Larivot.
Un sursis à statuer de deux ans pourra être opposé aux déclarations ou demandes
d’autorisation concernant les travaux, constructions ou installations situés dans le périmètre
de prise en considération dans les formes prévues à l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme.
Conformément aux dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, les maires de
Matoury et de Macouria, compétents pour la délivrance des autorisations, devront recueillir
l’avis conforme du représentant de l’État sur tout projet situé dans le périmètre de prise en
considération.
Par ailleurs, les gestionnaires de la voirie, qu’elle soit départementale ou communale, devront
recueillir l’avis du représentant de l’État sur tout projet et demande d’autorisation de voirie
situés dans le périmètre de prise en considération.

Périmètre approuvé par l'arrêté préfectoral R03620196056236004

Code https://www.geoguyane.fr/geonetwork/srv/752b3a59-a041-4578-b132-8ad23bafc5a6

Langue fre

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://carto.geoguyane.fr/cgi-bin/mapserv?

Protocole OGC:WMS-1.1.1-http-get-map

Adresse Internet https://carto.geoguyane.fr/cgi-bin/mapservwfs?

Protocole OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities

Adresse Internet http://www.guyane.gouv.fr/content/download/13702/94886/file/recueil-r03-2019-093-recueil-
des-actes-administratifs.pdf

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Adresse Internet https://catalogue.geoguyane.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?
LAYERIDTS=62411438

https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=752b3a59-a041-4578-b132-8ad23bafc5a6&hl=fre
https://www.geoguyane.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=752b3a59-a041-4578-b132-8ad23bafc5a6
https://catalogue.geoguyane.fr/geosource/panierDownloadFrontalParametrage?LAYERIDTS=62411438
https://carto.geoguyane.fr/cgi-bin/mapserv?


GéoGuyane - GéoGuyane | 2019-06-26 | 2 / 3

Protocole WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Adresse Internet https://catalogue.geoguyane.fr/rss/atomfeed/atomdataset/752b3a59-a041-4578-
b132-8ad23bafc5a6

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Contact pour la ressource
Nom de la personne Unité RN1-pont du Larivot

Nom de l'organisation DEAL Guyane

Fonction service en charge des infrastructures routières

Rôle Point de contact

Catégorie ISO Transport

Mot Clé
Mot Clé Réseaux de transport

Type de mot clé Thème

Mot Clé Emprises

Mot Clé Transport, réseau routier

Mot Clé Périmètre

Type de mot clé Thème

Mot Clé GUYANE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé open data

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Mot Clé GRAND_PUBLIC

Mot Clé DEAL

Mot Clé TRANSPORT_INFRASTRUCTURE

Type de mot clé Thème

Mot Clé GRAND_PUBLIC

Mot Clé DEAL

Mot Clé ROUTIER

Type de mot clé Thème

Mot Clé GRAND_PUBLIC

Mot Clé DEAL

Mot Clé ROUTIER

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Guyane, ou préciser la commune ou la portion de territoire concerné.
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