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ROUTE DEPARTEMENTALE N° 589 
Rectification et calibrage 

 
Section de « Servillanges » au « Rouve » 
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P.R. 6+895 au P.R. 9+060 

 
Section de « Domaison » au « Rouve » 

Sur la commune de Saugues 
P.R. 9+040 au P.R. 11+320 

Et aménagement des carrefours avec les voies Communales 
« Le Rouve », « Pontajou » et « Domaison » 
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Par délibération du 4 février 2019, les membres de la Commission Permanente du Département de la Haute-
Loire ont approuvé l’avant-projet portant sur le calibrage de la route départementale n° 589 de « Domaison » au 
« Rouve » entre les PR 9+040 et 11+320, ainsi que l’aménagement des carrefours avec les voies communales 
« Pontajou », « Le Rouve » et « Domaison », sur le territoire de la Commune de Saugues. 
Le montant maximum de la dépense a alors été fixé pour cette opération à 1 150 000.00 € TTC (valeur janvier 
2019, acquisitions foncières comprises). 
 
Par délibération du 1er mars 2021, les membres de la Commission Permanente du Département de la Haute-Loire 
ont approuvé l’avant-projet portant sur le calibrage de la route départementale n° 589 de « Servillanges » au « 
Rouve » entre les PR 6+895 et 9+060, ainsi que l’aménagement des carrefours avec les RD 323 et 335, de la 
voie communale de « Combret » et les voies rurales de « Servillanges » et du « Rouve », sur le territoire des 
Communes de Venteuges et Saugues. 
Le montant maximum de la dépense a alors été fixé pour cette opération à 1 113 000.00 € TTC (valeur janvier 
2021, acquisitions foncières comprises). 
 
Ces délibérations autorisent La Présidente à : 

• Faire procéder à la libération des emprises,  
• Engager les procédures administratives et juridiques nécessaires à la réalisation complète du projet. 
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