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Direction des Services Techniques 

 
1, Place Monseigneur de Galard, CS 20310, 43009 LE PUY-EN-VELAY CEDEX 

 
 
 

ROUTE DEPARTEMENTALE N° 589 
Rectification et calibrage 

 
Section de « Servillanges » au « Rouve » 

Sur les communes de Venteuges et Saugues 
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 » 

 
 

DOSSIER D’ENQUETE PARCELLAIRE 
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PREAMBULE 
 
Le projet consiste à la réalisation des travaux de rectification et calibrage de la RD 589 sur les sections suivantes : 
 

• Section de « Servillanges » au « Rouve » sur les communes de Venteuges et Saugues du P.R. 6+895 au P.R. 9+060 

• Section de « Domaison » au « Rouve » sur la commune de Saugues du P.R. 9+040 au P.R. 11+320 
Et aménagement des carrefours avec les voies Communales « Le Rouve », « Pontajou » et « Domaison » 

 
1. CONTEXTE DE L’OPERATION D’AMENAGEMENT 

 
La Route Départementale N°589 appartient au réseau structurant de niveau 1A. 
 
Cet axe assure la liaison entre l’autoroute A75 et SAUGUES, et plus largement l’agglomération du PUY EN VELAY.  
 
Les tronçons concernés par cette opération se situent respectivement : 
 

• Sur le territoire de la Commune de SAUGUES entre « Domaison » et « Le Rouve » 
• Sur le territoire des Communes de VENTEUGES et SAUGUES entre « Servillanges » et « Le Rouve ». 

 
Par cette nouvelle opération, le Département de la Haute-Loire a pour objectifs : 
 

• Calibrer la RD 589 à 6 mètres de chaussée et 9.00m de plateforme. 

• Renforcer la chaussée existante et assurer une visibilité adéquate en tous points du projet. 
• Améliorer la sécurité de cette route en créant des accotements stabilisés revêtus sur 1.00m de large 
• Conserver une homogénéité sur l’itinéraire et préserver le confort et la sécurité des usagers. 
• Aménager et sécuriser les carrefours en T avec les RD, les voies rurales et communales, dans le respect des normes et 

recommandations en vigueur. 
• Aménager les traversées des lieux-dits « Servillanges » et « Le Rouve » 
• Sécuriser l’accès du délaissé situé en face de la carrière avec mise en place d’un merlon entre la RD et le délaissé. 
• Traiter la zone de congères, par la création de talus avec redans. 
• Reprendre les nombreux accès privés et les chemins divers. 

• Supprimer les obstacles latéraux en bordure de chaussée. 
• Maîtriser les coûts pour la collectivité. 

 
 

2. OBJET DE L’ENQUETE PARCELLAIRE 
 
Les travaux sont situés sur le territoire des communes de Saugues et Venteuges, dans le département de la Haute-Loire (43). 
 
Sur le erritoire communal concerné, une enquête parcellaire est organisée conformément aux dispositions des articles R 131-
1 et suivants du Code de l’Expropriation pour cause d'utilité publique. 
 
Cette enquête parcellaire a pour but : 

• de définir avec précision les immeubles et emprises nécessaires à la réalisation du projet, 
• d’identifier leurs véritables propriétaires et ayants droits de toutes natures qui sont invités à faire valoir leurs droits. 

 
Conformément aux dispositions du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique précité, au terme de cette enquête, la 
procédure d’expropriation pourra être engagée afin de permettre le transfert de propriété des emprises nécessaires au travaux, 
au profit du Maître d’Ouvrage, s’agissant des parcelles qui n’auraient pour faire l’objet d’accord amiable de cession avec leurs 
propriétaires. 
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3. INSERTION DE L’ENQUETE DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE 
 
L’enquête parcellaire se déroulera conjointement à l’enquête préalable à la DUP compte-tenu du risque probable d’échec de 
certaines négociations amiables qui seront engagées pour la maîtrise foncière des emprises du projet. 
 
A l’issue de cette enquête, et conformément aux dispositions de l’article R. 132-1 du Code de l’expropriation, sous réserve de 
l’avis favorable du Commissaire Enquêteur désigné sur cette opération, un arrêté préfectoral permettra de déclarer cessibles 
les propriétés dont l’acquisition est nécessaire et de poursuivre ainsi la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique 
après obtention de la Déclaration d’Utilité Publique le cas échéant. 
 
4. DESIGNATION DES BIENS IMMOBILIERS A ACQUERIR – ETAT PARCELLAIRE/PLAN PARCELLAIRE 
 
Les emprises nécessaires à la réalisation des travaux figurent aux documents qui composent le dossier : 
 

• L’état parcellaire : 
Il s’agit des fiches établies pour chaque propriété concernée comportant notamment les indications suivantes : 

o Références cadastrales de l’immeuble concerné (section, numéro, nature, lieu-dit, contenance) 
o Désignation de l’emprise (numéro sur le plan parcellaire, superficie) 
o Désignation des propriétaires réels (numéro de propriété, état-civil, adresse, qualité) 
o Origine de propriété (mention des titres par lesquels les propriétaires ont fait entrer le bien dans leur 

patrimoine) 
 
 

L’état parcellaire est édité selon deux classements : 
o Au format A4 portrait classé par numéro de propriété 
o Au format A4 paysage classé par numéro de plan 

 
• Le plan parcellaire : 

Sur fonds de planche cadastrale, l’emprise à prélever sur chaque parcelle figure par une trame spécifique. 
Chaque emprise est identifiée par un numéro de propriété et par un numéro d’ordre sur le plan qui permettent de 
faire le lien avec l’état parcellaire. 
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