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AP CP

90821

54 000 000,00 € 8 000 000,00 €

3 200 000,00 € 3 200 000,00 €

57 200 000,00 € 11 200 000,00 €

90823

1 250 000,00 € 1 250 000,00 €

1 250 000,00 € 1 250 000,00 €

90881

200 000,00 € 50 000,00 €

200 000,00 € 50 000,00 €

90883

200 000,00 € 80 000,00 €

200 000,00 € 80 000,00 €

58 850 000,00 € 12 580 000,00 €

Liaison routière Saint-Laurent/Apatou

RÉCAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGÉTAIRES
au

" Chapitre 908 "

Article Inscription budgétaire

Libellé de l’article

Programme de Développement et de Modernisation des 
Itinéraires (PDMI)

Total 90883

Total 90821

TOTAL CHAPITRE

Total 90881

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Subvention pour les cales, appontements et amélioration de 
la navigalité

Total 90823

Renforcement de la route de Cacao
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COMPÉTENCE : TRANSPORTS
POLITIQUE : VOIRIE NATIONALE

AP CP

54 000 000,00 € 8 000 000,00 €Programme de Développement et de Modernisation 
des Itinéraires (PDMI)

Commentaires descriptifs des actions prévues pour 2010

Conformément à la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, l'Etat
s'est recentré sur le réseau routier le plus structurant. Dans ce cadre, les investissements routiers
n'ont pas été placés dans le champ des contrats de projets mais font l'objet d'une démarche
distincte fondée sur la mise en oeuvre d'un Programme de Développement et de Modernisation
des Itinéraires (PDMI).

Ce PDMI présente une programmation 2009-2014 des travaux à effectuer sur les routes
nationales 1 et 2, pour un montant total de 120 M€ (48,5 M€ à la charge de la Région et 71,5 M€
à la charge de l'Etat). En raison d'engagements financiers importants (réhabilitation de la RN2,
liaison St-Laurent/Apatou), la Collectivité Régionale a souhaité participer au programme à partir
de 2010 selon les modalités suivantes : 0 M€ en 2009, 8 M€ en 2010, 8 M€ en 2011, 10 M€ en
2012, 10M€ en 2013 et 12,5M€ en 2014. 

La collectivité a également souhaité être maître d'ouvrage à hauteur de sa participation financière
prioritairement sur des opérations de l'île de Cayenne. Les travaux s'établiront sur un réseau de
450 kms (RN1 et RN2) répartis en quatre sections homogènes :
- section Est (entre l'Oyapock et le carrefour de Stoupan) : réhabilitation RN2 (chaussée;

ouvrages d'art, aires de repos) ;
- section urbaine et péri-urbaine (entre Stoupan et le bourg de Tonate) : dénivellation des

giratoires de Balata et de Maringouins; doublement de la RN2 entre le carrefour Balata et le
PROGT) ;
  - section interurbaine (reliant Tonate à Pariacabo) : interventions ponctuelles ;
- section Ouest (entre Kourou et St Laurent) : reconstruction des ouvrages d'art, reprise de

sections (ex : sortie d'Iracoubo), établissement d'un réseau d'appel d'urgence.

INSCRIPTION BUDGÉTAIRE 2010

PROGRAMME : Construction de routes

Article :
90821

Cpte nature :
2318

Inscription budgétaire (BP 2010)Code prog. : 
811E

Chapitre :
908

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT ET DE MODERNISATION DES ITINÉRAIRES 
(PDMI)

Description du projet
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Pour chacune des sections identifiées, le PDMI définit un mode d'aménagement de l'itinéraire à
court et à long terme en fonction des caractéristiques essentielles de la section et de l'objectif
général d'aménagement assigné. 

sections (ex : sortie d'Iracoubo), établissement d'un réseau d'appel d'urgence.
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