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NOTE Procédure DUP
1- CONTEXTE GENERAL
Le Département a engagé, depuis la prise en considération en 1985, des études et
concertations locales dans le cadre <J'un aménagement de la liaison routière SAINT VINCENT
DE COSSE/ SARLAT, s'intégrant dans un projet plus global d'aménagement de la Voie de la
Vallée de la Dordogne entre LIBOURNE en GIRONDE et le département du LOT via SARIAT.
L'opération consiste en la réalisation d'une voie nouvelle de contournement de BEYNAC qui
vise à la fois à améliorer les conditions de circulation (notamment en période estivale), en
supprimant les problèmes de congestions et de sécurité liés à la traversée du bourg et à
favoriser le développement touristique local.
Trois communes sont concernées par le tracé : SAINT VINCENT DE COSSE, CASTELNAUD LA
CHAPELLE et Vf2AC.
Le tracé de la déviation de BEYNAC se développe entre Monrecours(sur la commune de Saint
Vincent de Cosse) et la Grange des Vergnes (sur la commune de Vézac).
Il comprend
• le recalibrage de la RD 703 entre le Tiradou et Monrecours : 0,9 km;
• la création d'un giratoire à Monrecours, point d'ancrage ouest de la déviation
de BEYNAC,
• la réalisation d'une voie nouvelle. sur 3,2 km avec construction de deux
ouvrages d'art pour le franchissement de la Dordogne (Pont du Pech et de
'Fayrac} et d'un pont-rail pour un passage sous 'la voie ferrée SARLAT
BERGERAC;
• le traitement du carrefour de la « Treille » en tourne à gauche;
• le rétablissement des voles secondaires sur 1,250 km;
• la création d'un carrefour avec voies spéciales de« tourne à gauche» au lieu
dit Grange des Vergnes, entrée Est de la déviation de Beynac pour le
raccordement des voies de desserte de Beynac et La Roque Gageac.

