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CONSEIL GENERAL de  la  DORDOGNE

Délibération n° 14-44 du 31 janvier 2014 

Budget primitif 2014 

Voie de la Vallée de la Dordogne. 
Route départementale n° 703. 

Déviation de BEYNAC. 
Approbation du programme de l'opération et lancement du concours de maîtrise d'oeuvre. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU  le rapport présenté par M. le Président du Conseil général,  

VU  l'avis des 5ème et 1ère Commissions, 

LE CONSEIL GENERAL 

APPROUVE  le contenu du programme de l’opération de la déviation de la route départementale n° 703 
du bourg de BEYNAC, ci- annexé. 

AUTORISE  M. le Président du Conseil général à lancer la phase « candidature » du concours de 
maîtrise d’œuvre pour la �nalisation des études (en particulier celles concernant les deux ouvrages sur 
la Dordogne) et l’obtention des autorisations administratives nécessaires (Loi sur l’Eau et les Milieux 
Aquatiques - LEMA, Commission des Sites, Conseil National de la Protection de la Nature - CNPN). 

FIXE  la rémunération des maîtres d’œuvre membres des jurys de concours à 150  Hors Taxes par 
vacation, frais de déplacement en supplément. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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Annexe à la délibération n° 14-44 du 31 janvier 2014. 
  

 

 
 

VOIE DE LA VALLEE DE LA DORDOGNE 
DEVIATION DE LA RD 703 DE BEYNAC 

 
 

PROGRAMME DE L’OPERATION 
 
 
 
I - OBJET DE L’OPERATION 

L’opération concerne la réalisation d’une déviation du bourg de BEYNAC par la création 
d’une nouvelle liaison routière sur le territoire des communes de SAINT-VINCENT de COSSE, 
CASTELNAUD la CHAPELLE et VEZAC. 

 
Elle a pour vocation de prolonger l’aménagement de la Voie de la Vallée de la Dordogne, 

s’arrêtant aujourd’hui, côté ouest à SAINT-VINCENT de COSSE. 
 
La réalisation de la déviation vise à améliorer les conditions de circulation (surtout en 

période estivale) en supprimant la circulation de transit et les problèmes de congestion et de sécurité 
liés à la traversée du bourg de BEYNAC, et à favoriser le développement touristique local en améliorant 
les conditions d’accueil dans le bourg. 

 
Ce projet, sous maitrise d’ouvrage départementale hormis le pont rail sous la voie ferrée 

(sous maitrise d’ouvrage Réseaux Ferrés de France - RFF) est intégralement financé par le 
Département de la Dordogne. 
 

Un soin tout particulier devra être porté à l’intégration environnementale du projet compte 
tenu du caractère exceptionnel du site à proximité des châteaux de BEYNAC, FAYRAC, CASTELNAUD 
la CHAPELLE et MARQUEYSSAC. 
 
 
II – RAPPEL DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES ENGAGEES 

 
A - Procédures administratives : 
 

Le projet d’aménagement de la Voie de la Vallée de la Dordogne, liaison SAINT-VINCENT  
de COSSE – SARLAT la CANEDA comprenant la déviation à BEYNAC de la route départementale 
n° 703 et l’aménagement des routes départementales n° 49 et 57, avec mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme, sur le territoire des Communes de SAINT-VINCENT de COSSE, 
CASTELNAUD la CHAPELLE, VEZAC et SARLAT la CANEDA a été approuvé par délibération de la 
Commission Permanente du n° 00.CP.III.52 du 21 février 2000. 

 
Les travaux ont été Déclarés d’Utilité Publique (DUP) par l'arrêté préfectoral n° 012175 en 

date du 26 décembre 2001 prorogé. 
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Les acquisitions foncières des emprises nécessaires au projet ont été intégralement 

réalisées par le Département par voies amiable et d’expropriation. 
 
Par arrêté du 26 mars 2012, la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) a 

prescrit la réalisation d’un diagnostic archéologique sur la 1ère section allant du giratoire de Monrecours 
au passage à niveau sur la voie ferrée. Le diagnostic sur la seconde moitié du linéaire est prévue en 
2014 afin d’identifier globalement les zones du projet à enjeu archéologique. 

 
Le Service Départemental d’Archéologie (SDA) a réalisé le premier diagnostic courant 

2013. Celui-ci est susceptible de donner lieu à prescription de fouilles complémentaires par la DRAC. 
 
 
B – Procédures contentieuses contre la DUP : 
 

- Par décision du 3 mai 2007, le Tribunal Administratif de Bordeaux a rejeté la requête de 
« l’Association pour la défense des sites de Vézac et des communes limitrophes » à l’encontre de 
l’arrêté préfectoral de DUP du 26 décembre 2001. 

- Par décision du 29 juin 2009, le Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a rejeté la 
requête de « l’Association pour la défense des sites de Vézac et des communes limitrophes » à 
l’encontre de la décision du Tribunal Administratif du 3 mai 2007. 

- Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi en cassation du 31 août 2009 formé par 
« l’Association pour la défense des sites de VEZAC et des Communes limitrophes » dans le cadre de la 
procédure préalable d’admission en Conseil d’Etat. 

 
 
III - CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL, PATRIMONIAL ET PAYSAGER 
 

Le secteur du projet est concerné ou situé à proximité de nombreux sites naturels, 
patrimoniaux et paysagers :  

 
Sites Natura 2000 :   
� FR7200660 « La Dordogne »  
� FR7200672 Coteaux calcaires du Causse de Daglan et de la vallée du Céou 

�  

ZNIEFF 1 
� 720008190 Coteau de Beynac 
� 720013098 Coteaux calcaires du Pays de Belves 
� 720008204 Coteaux de Castelnaud et Saint-Cybranet: I-Versant occidental 
� 720008205Coteaux de Castelnaud et Saint-Cybranet: II-Versant oriental 

ZNIEFF 2 
� 720008194 Causse de Daglan 
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� Site Inscrit SIN0000441 « Vallée de la Dordogne et vallée du Céou, s'étendant 
de BEYNAC à VITRAC » (12 août 1969) 
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IV - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L’OUVRAGE 
 

L’aménagement projeté de la déviation de BEYNAC figure sur le plan des travaux joint au 
présent programme. 

 
Cette création de voie nouvelle entre SAINT-VINCENT de COSSE et VEZAC s’étend sur 

environ 3,5 km. 
 
La chaussée comporte 1 voie de circulation par sens. Les échanges, de part et d’autre de 

cette déviation, seront réalisés par des carrefours : 
 

- de type giratoire au niveau de Monrecours en extrémité ouest, 
- de type tourne-à-gauche à Vezac en extrèmité est. 
 

Cet aménagement nécessite la construction de deux ouvrages d’art de franchissement de 
la Dordogne (OA du Pech et OA de Fayrac) et d’un passage inférieur à la voie ferrée (pont-rail des 
Milandes). 
 
IV-1 Section courante 
 
� Géométrie : 
 

En section courante, la plate-forme de la voie sera dimensionnée avec : 
 

• une chaussée de 6 m de large  
• deux accotements de 2,00 m chacun y compris les dispositifs de sécurité, plus la largeur de la 

voie réservée aux modes doux, lorsque celle-ci est accolée à la route. 
 
� Sécurité : 

-  les dispositifs de sécurité seront traités en cohérence avec le projet architectural de la déviation. 
 
� Assainissement : 

- les eaux de ruissellement de la chaussée seront collectées et traitées conformément à la 
réglementation en vigueur. 
 
� Aménagements spécifiques :  
 

Une voie réservée aux modes de déplacement doux est à prévoir tout le long de l’itinéraire (du 
giratoire de Monrecours au raccordement de la voie verte existante en berge de la Dordogne sur la 
Commune de VEZAC) en parallèle mais le plus possible disjointe de la déviation, en privilégiant 
l’emprunt des chemins existants. D’une largeur de 2,50m, elle devra être intégrée aux deux ouvrages 
de traversée de la Dordogne. Le franchissement de la voie ferrée sur la Commune de CASTELNAUD  
la CHAPELLE est à envisager au niveau du passage à Niveau existant à la gare. Les tronçons de piste 
cyclable en tracé neuf devront être contenus dans les emprises foncières acquises par le Département. 
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� Exigences particulières :  

- Insertion dans le site avec avis conforme des Architectes des Bâtiments de France. Un examen 
en commission des sites est demandé par l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). 
 
IV-2 Carrefour giratoire de « MONRECOURS » 
 
Giratoire à 4 branches 
Rayon : 20 m  
 
Cet échange matérialisera à la fois l’entrée du bourg de BEYNAC et celle de SAINT-VINCENT de 
COSSE. 
 
 
IV-3 Ouvrage d’art du « PECH » sur la Dordogne 
 

Cet ouvrage de franchissement de la Dordogne devra être conçu en concertation avec 
l’Architecte des Bâtiments de France dans un objectif majeur d’intégration au site, dans le respect des 
règles de l’art en matière d’ouvrages d’art et des contraintes environnementales :  

 
- enjeu d’insertion paysagère sous l’œil des monuments majeurs du Département, 
- critères de conception architecturale importants : minimiser le nombre d’appui en rivière et les 
positionner dans l’axe des piles de l’ouvrage d’art existant supportant la voie ferrée, hauteur de tablier 
similaire à celui de l’ouvrage d’art existant supportant la voie ferrée, traitement de la sous face de 
l’ouvrage… 
 

Son ouverture sera de 190 m minimum en respectant le gabarit de l’ouvrage d’art existant 
supportant la voie ferrée pour permettre le passage sous l’ouvrage en berges. 
 
� Tracé en plan 
 

L’axe de cet ouvrage est situé à 65 m en amont de l’axe de l’ouvrage d’art existant supportant la 
voie ferrée. 
 
� Profil en long 
 

Le profil en long de l’ouvrage d’art s’intègre à celui de la déviation. 
 
� Profil en travers 
 

Le choix du profil en travers est laissé à l’initiative des candidats. Cependant, il devra dégager une 
largeur de chaussée suffisante de 10,10 m minimum = ((2 x 3,50m) voies + 2,50m voie dédiée aux 
modes doux + (2 x 0,3m) éléments séparatifs) 
 
� Equipements 

-  Les équipements (dispositifs de sécurité, corniches, signalisation…etc) seront traités en cohérence 
avec le projet architectural de la déviation. 
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� Assainissement : 

- les eaux de ruissellement de la chaussée seront collectées et traitées dans le cadre de 
l’assainissement séparatif global du projet de déviation. 

 
� Aménagements spécifiques :  

- Un passage en rive droite et rive gauche sous l’ouvrage sera réalisé pour permettre le 
désenclavement des parcelles et la circulation d’engins agricoles. 

- une galerie technique regroupant tous les concessionnaires sera préférée. 

- le profil en travers de l’ouvrage devra permettre l’implantation de toute signalisation verticale 
jugée indispensable. 

 
� Exigences particulières :  

- pas d’éclairage de l’ouvrage conformément aux recommandations de l’étude Aquabio 
(paragraphe VI-2-6) 

- insertion dans le site avec avis conforme des Architectes des Bâtiments de France. 

- coût prévisionnel de l’ouvrage : 10 M€ TTC. 
 
IV-4 Pont rail des MILANDES. 
 

Cet ouvrage sera réalisé : 
 
- sous Maîtrise d’Ouvrage : RFF 
- sous Maîtrise d’Œuvre : SNCF 
 

Le franchissement de la voie ferrée sera réalisé par l’intermédiaire d’un passage inférieur ou 
« pont-rail » dont l’étude préliminaire a été réalisée par le SNCF en septembre 2013. 
 
� Profil en long 
 

L’accès à cette trémie se fera par des rampes de 2 %. La voie routière projetée est en courbe de 
rayon 300 m sous l’ouvrage et la voie ferrée est en courbe de rayon 380.  

 
Le biais entre les axes des 2 voies est d’environ 32 grades. 

 
� Profil en travers 
 

Le profil en travers devra dégager une largeur de chaussée de 7,60 m (2 x 3,30m) avec un 
trottoir de 1,70 m de part et d’autre. 
 
� Gabarit 
 
Le gabarit minimum dégagé sous la voie ferrée sera de 4,60 m. 
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� Equipements 
 
- L’assainissement de cette trémie sera assuré par un système de relevage en période de crue, et 
gravitairement en temps normal. 

- Les corniches et garde-corps seront traités spécifiquement pour l’aspect architectural. 
 
� Aménagement spécifiques 
 

Un talutage contre les murs du cuvelage sera réalisé de façon à permettre une meilleure insertion 
dans le site et une végétalisation. 
 
� Exigences particulières 
 
- Insertion dans le site Avis des Architectes des Bâtiments de France. 

- Coût prévisionnel de l’ouvrage : 8 M€ TTC. 

 
IV-5 Ouvrage d’art de FAYRAC 
 

Cet ouvrage de franchissement de la Dordogne devra être conçu en concertation avec 
l’Architecte des Bâtiments de France dans un objectif majeur d’intégration au site, dans le respect des 
règles de l’art en matière d’ouvrages d’art et des contraintes environnementales :  
 
- enjeu d’insertion paysagère sous l’œil des monuments majeurs du Département, 
 
- critères de conception architecturale importants : proximité de l’ouvrage d’art existant 
supportant la voie ferrée (le nouvel ouvrage situé 10 m en amont ne devant pas disqualifier 
l’ouvrage existant), minimiser le nombre voire ne pas envisager (si la technique le permet) 
d’appui en rivière et positionner les appuis dans l’axe des piles de l’ouvrage d’art existant, 
hauteur de tablier similaire, traitement de la sous face de l’ouvrage… 
 

C’est l’ouvrage qui présente le plus fort enjeu en matière d’intégration environnementale. 
 
Son ouverture devra être conforme à celle de l’ouvrage SNCF existant. Les appuis en berges 

seront alignés à l’ouvrage SNCF (piles de transition petite et grande arches). 
 
Tous les équipements et aménagements spécifiques seront similaires à ceux de l’ouvrage du 

« PECH ». 
 
Un écran antibruit, côté AMONT rive gauche, sera examiné en fonction des obligations au regard 

de la réglementation du bruit. 
 
� Exigences particulières 

- Pas d’éclairage de l’ouvrage conformément aux recommandations de l’étude Aquabio 
(paragraphe VI-2-6) 

- Insertion dans le site avec avis conforme des Architectes des Bâtiments de France. 

- Coût prévisionnel de l’ouvrage : 10 M€ TTC. 
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IV-6 Carrefours type « TOURNE A GAUCHE » 
 
1 - Voie de contournement avec la RD 703 en provenance de MARQUEYSSAC ; 
2 - Voie de contournement avec la RD 703 en provenance de BEYNAC. 
 
IV-7 Aménagements paysagers 
 

Propositions d’aménagements paysagers de l’ensemble de l’ouvrage et des délaissés fonciers en 
concertation avec l’ABF. 

 
Deux points particuliers : 
 
- Aménagement au droit du Lieu-dit « La Treille » 
 
- Aire d’intégration paysagère 

 
A l’extrémité Est de la Plaine de « Fayac », en rive gauche de la Dordogne, de part et d’autre du 

pont existant supportant la voie ferrée et du futur pont parallèle, une aire d’intégration paysagère 
complète le projet. 

 
Sa superficie globale est d’environ 1,5 ha. 
 
Il s’agit en concertation avec l’ABF, de traiter les espaces et les vues au droit du château de 

Fayrac » en vis-à-vis du projet routier. L’aménagement paysager devra également permettre la 
restauration d’une partie de la ripisylve dégradée par les travaux (cf. préconisations de l’étude Aquabio). 
 
 
V - ETUDES  
 
V-1 Etudes antérieures réalisées 
 
Un certain nombre d’études a déjà été engagé par le Département à savoir : 
 

- Avant-Projet routier hors ouvrages d’art (axe en plan, profil en long, profil en travers), 
- dossier de Déclaration d’Utilité Publique, 
- dossier loi sur l’eau établi par SOGREAH : à compléter suite à l’avis de la MISE sur le dossier, 
- tracé de principe de la voie réservée aux modes doux, 
- plan des emprises foncières du projet acquises par le Département, 
- études préliminaire du pont rail des Milandes (SNCF – septembre 2013), 
- études géotechniques, 
- études acoustiques, 
- état initial de l’environnement réalisé par le bureau d’études NATURALIA, 
- étude AQUABIO – évaluation des incidences du projet de route départementale « voie de la 

vallée » sur le site Natura 2000 « Dordogne », 
- avis des services de l’Etat, 
- délibération du Conseil général de la Dordogne du 17 décembre 2001 (suite aux conclusions de 

l’étude AQUABIO), 
- rapport de diagnostic archéologique sur la première phase. 
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V-2 Etudes à lancer en 2014 : 
 
- Concours de maîtrise d’œuvre avec les missions suivantes : 
 

- Au stade du choix du lauréat : Etudes Préliminaires (EP) deux ouvrages d’art sur la Dordogne, 
intégration de l’Etude préliminaire du pont rail des Milandes et routières fournies par le 
Département, Etudes Préliminaires de la voie réservée aux modes doux, Etudes Préliminaires 
pour l’intégration paysagère de l’ensemble du projet, fournitures des esquisses et simulations 
3D. 
 

- Etudes d’AVP : deux ouvrages d’art sur la Dordogne, voie réservée aux modes doux, 
intégration paysagère de l’ensemble du projet. 

- Etudes PRO : idem 

- Assistance pour la passation des contrats : idem. 

- Missions complémentaires : 

o Dossier loi sur l’Eau. 
o Dossier autorisation commission des sites. 
o Dossier dérogation pour destruction d’espèces protégées. 
o Actualisation des dossiers acoustique et d’état initial de l’environnement. 

 
 
VI – CONTRAINTES REGLEMENTAIRES 
 
L’opération est notamment soumise aux avis et autorisations suivantes : 
 

- Autorisation au titre de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA), 
- Avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) – avis de la commission des sites 

demandée par l’ABF. 
- Autorisation de destruction d’espèces animales et végétales protégées (CNPN). 

 
Le projet devra respecter la règlementation en vigueur et en particulier en matière de bruit relatif 

aux infrastructures routières. 
 
 
VII - ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE 
 

Le coût global de l’opération est estimé à 38 M€ TTC se décomposant comme suit : 
 

- Ouvrage du Pech : 10 M€ TTC 

- Ouvrage SNCF : 8 M€ TTC 

- Ouvrage de Fayrac : 10 M€ TTC 

- Section courante (terrassements, chaussées, équipements), carrefours et rétablissement des 
voies de communication, voie dédiée aux modes doux, aménagements d’intégration 
paysagère : 7 M€ TTC 

- Etudes, maîtrise d’œuvre et acquisitions foncières : 3 M€ TTC 
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VIII - CALENDRIER PREVISIONNEL 
 

Le calendrier prévisionnel des études est le suivant : 
 

- Choix du maître d’œuvre (procédure de concours) : 2014 

- Diagnostic archéologique : 2013-2014 suivis des fouilles de sauvegarde éventuelles 

- Etudes de projet : 2015 

- Autorisations (LEMA – Commission des sites – CNPN) : 2016 

 
Les travaux seront programmés à l’issue des autorisations administratives obligatoires. 

 


