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

Emprise géographique
Ouest -54.586

Est -51

Sud 2.114

Nord 6.159

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 25000

Généalogie
Généralités sur la provenance Emprises réalisées à partir des études routières pour le projet d'aménagement de la RN1

entre l'échangeur de Balata et le carrefour avec la RD51
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