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PREAMBULE 

 
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 ». 
 
Ces tronçons font partie des « priorités 1 » inscrites au livre blanc pour la liaison A613, et ont fait l’objet d’un 
schéma d’itinéraire spécifique approuvé le 16 octobre 2017. 
 
Le relevé d’accidentologie en préfecture ne fait pas état d’accidents respectivement sur les cinq et dix dernières 
années.  
Au droit du tronçon « Servillanges » - « Le Rouve », trois accidents corporels ont été recensés sur les 8 dernières 
années. A noter que le carrefour avec les RD323 et 335 recense un accident mortel de plus longue date. 
 
Les sections à aménager se situent donc respectivement : 
 

• 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 
 
1. CONTEXTE DE L’OPERATION D’AMENAGEMENT 

 
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. 
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1.1. Etat des lieux 
 
La RD 589 actuelle présente les caractéristiques suivantes : 
 
 
 

• Trafic 
Le trafic se situe entre 1100 et 1132 véhicules par jour dont 2.40 % en moyenne des deux tronçons, de poids 
lourds, pouvant aller jusqu’à 31 poids lourds par jours sur la section « Servillanges » au « Rouve ». 
Ce trafic peut être amené à augmenter car un nouvel échangeur complet sera réalisé à moyen terme avec 
l’autoroute A75 à St Chély d’Apcher. 
 

• Géométrie 
La couche de roulement est en mauvais état, et les accotements ne sont pas stabilisés. 
Le profil en long présente une zone avec une rampe supérieure à 6%, problématiques en période hivernale 
mais également une zone où se forment des congères. 
Le tronçon « Servillanges » - « Le Rouve » dispose d’un carrefour avec 2 autres Routes Départementales, la 
RD 323 et la RD 335 ainsi que 4 autres carrefours avec des voiries rurales ou communales. 
Le tronçon « Domaison » - « Le Rouve » dispose de trois carrefours avec des voies Communales, dont les 
raccords fortement biaisés, sont non conformes aux guides techniques. 
Plusieurs accès privés et chemins divers se raccordent sur la route Départementale. 
 

• Environnement 
Les tronçons étudiés sont situés en rase campagne à une altitude moyenne qui oscille de 990 m (« Domaizon 
» - « Rouve ») à 1010 m (« Servillanges » - « Rouve »). 
 
 
2. PRESENTATION DU PROJET 
 

2.1. Variantes et parti d’aménagement retenu 
 
Un projet de déviation de Servillanges passant au nord des habitations avait étudié il y a plusieurs années. Ce 
tracé n’a pas été étudié car des habitations nouvelles se sont construites sur le tracé depuis, et qu’au regard de 
la topographie les rampes auraient été trop importantes au regard des problématiques de viabilité hivernale sur 
le secteur. 
 

2.2. Les caractéristiques générales 
 
Le tracé du projet reprend sensiblement le tracé existant. 
 
La largeur de la chaussée en section courante sera calibrée à 6 m, avec 1.50 mètres d’accotement de chaque côté 
soit une plateforme portée à 9 m. 
 

2.3. Terrassements et décaissement 
 
Le tronçon « Servillanges » - « Le Rouve » est déficitaire en remblais. Le surplus de matériaux extraits sur le 
tronçon du « Rouve » à « Domaison » sera réemployé en remblais sur ce tronçon selon la nature et l’aptitude des 
dits matériaux, afin d’atteindre un équilibre des déblais et remblais sur l’ensemble du projet. 
 
Sur le tronçon « Domaison » - « Le Rouve », les matériaux extraits seront réemployés en remblais en fonction de 
leur nature et leur aptitude, utilisés, pour le surplus, dans le cadre des opérations de remodelage sur les délaissés, 
et enfin, employés afin d’optimiser l’intégration paysagère du projet dans son environnement. 
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En conséquence, le projet ne sera pas excédentaire en matériaux et ne nécessite pas de stockage définitif. 
 

2.4. Gestion des eaux pluviales, ouvrages hydrauliques 
 
Le projet entraine peu de modification du réseau hydraulique.  
 
L’ensemble des traversées existantes seront remises à neuf avec des tuyaux en béton armé.  
 
Des têtes de sécurité seront placées pour éviter tout obstacle en bord de chaussée. 
 
Les eaux pluviales seront ainsi canalisées de façon identique à la situation existante. 
 
Les fossés pourront être décalés et repris, certains intégreront une base drainante dans les cas où ils seront trop 
profonds, et susceptible d’être dangereux pour les usagers. 
 
Seule la traversée de « Servillanges » sera traitée différemment avec mise en place d’un caniveau type CC2 en 
sens descendant vers « Le Rouve ». 
 

2.5. Chaussée 
 
Le présent projet prévoit de calibrer ces deux tronçons en 6/9 de type R60 et R60 Difficile ponctuellement. 
 
La chaussée sera renforcée par une couche minimum de 20cm de GNT 0-31.5, et revêtue d’une couche de 
roulement en tri-couche, avec des accotements de 1.50 mètres revêtus d’un bicouche blanc sur 1.00 mètre.  
 
La traversée du « Rouve » ne sera pas renforcée en raison des contraintes de seuils existants ; seul une couche de 
roulement de tri-couche sera mise en place, avec reprise de structure si nécessaire. 
 
La visibilité sera améliorée et rendue conforme aux spécifications des routes type R60 et R60D, afin de garantir 
une bonne lisibilité de la route. 
 

2.6. Rétablissement des accès 
 
Tous les accès en bordure du projet seront rétablis, et raccordés sur l’axe existant en tenant compte des 
contraintes sécuritaires et de visibilités. 
 
Il en sera de même des chemins situés en bordure de projet. 
 

2.7. Carrefours 
 
Sur la section « Servillanges » - « Le Rouve », les carrefours avec les RD 323 et 335, ainsi que les voies Rurales et 
Communales seront aménagées et sécurisés dans le respect des normes et recommandations en vigueur. 
 
Sur la section « Domaison » - « Le Rouve », les 3 carrefours avec les voies Communales seront aménagés et 
sécurisés dans le respect des normes et recommandations en vigueur. 
 
Une convention financière pourra être établie respectivement avec les Communes de VENTEUGES et SAUGUES, 
si celles-ci souhaitent la réalisation d’aménagements particuliers au droit des carrefours avec les voies 
communales. 
 

2.8. Aménagement des traverses de lieu-dit 
 
Aucun aménagement urbain n’est prévu dans les traverses de lieu-dit. 
 
Le projet prévoit toutefois de reprendre la courbe à la sortie de Servillanges afin d’améliorer considérablement 



                                                                                                                                                                                                                   
6 

la visibilité. 
 
Une convention financière pourra être établie respectivement avec les Communes de VENTEUGES et SAUGUES, 
si celles-ci souhaitent la réalisation d’aménagements particuliers dans l’emprise des traverses de lieu-dit. 
 

2.9. Réseaux 
 
Une concertation avec les concessionnaires (ENEDIS, ORANGE, SEMEV) sera programmée pour étudier et réaliser 
l’enfouissement des réseaux dans certains cas. 
 
A ce titre, la Commune de VENTEUGES travaille actuellement sur un projet d’enfouissement des réseaux secs 
avec le SEMEV. 
 
Sur la section « Domaison » - « Le Rouve » la dépose de 120.00 m de réseau Télécom aérien est prévue au dossier 
APS, dont le coût d’enfouissement, hors fournitures, sera pris en charge par le Département de la Haute-Loire. 
 
Les autres réseaux souterrains ne sont pas affectés par le projet. 
 

2.10. Impacts du projet sur la circulation en phase chantier 
 
Les travaux projetés pourront se faire sous circulation alternée mais pourront nécessiter une coupure de 
circulation, au moins pour la réalisation des chaussées. 
 
La mise en place d’une déviation provisoire sera possible et mise en place via le réseau routier Départementale  
 
La durée de la coupure de circulation sera un critère déterminant dans le choix des entreprises. 
 
Le délai d’exécution des travaux sera de 18 mois 
 

2.11. Impacts du projet sur l’environnement et mesures associées 
 
En regard des décisions de l’autorité environnementale respectivement du 14 novembre 2019 et 29 juin 2021, le 
projet n’a pas été soumis à évaluation environnementale et à étude d’impact. 
 
Toutefois, il est important de souligner les mesures particulières ou générales prises par le Conseil Départemental 
de la Haute-Loire pour éviter ou réduire les impacts du projet afin de ne pas avoir à mettre en œuvre de mesures 
compensatoires. 
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Facteur de l’environnement  Sensibilité à la mise en œuvre du projet Mesures mises en œuvre 
 Milieu physique 

Topographie 

Le projet induira des mouvements de terrain en déblai et remblai pour garantir les conditions de 
confort et de sécurité sur la voie. Ces terrassements seront d’importance variable s’agissant 
d’un aménagement sur place d’une voie existante et en tout état de cause, seront équilibrés. 

L’adoucissement des talus et la recherche d’un équilibre des déblais et remblais 
permet de limiter les impacts sur la topographie. 

Il est donc de nature à engendrer des impacts localisés sur la topographie. 

Climat 
La création de déblais et remblais induit des modifications d’exposition des sols très localisées. L’adoucissement des talus et l'abattage des arbres dans les emprises auront pour 

effet de réduire les risques de formation de congères et d’ombrage sur la route qui 
pourraient entraîner des conséquences sur la viabilité hivernale de la voie. A son échelle, le projet n’est pas susceptible d’avoir un impact notaire sur le micro-climat. 

Réseau hydrographique et bassin versant 

Le projet intervient en ligne de crête en grande partie, à l’écart des cours d’eau. Par son 
ampleur, il n’est pas susceptible d’induire des modifications des écoulements superficiels et des 
franchissements de cours d’eau. Les dispositifs d’assainissement pluvial permettront de rétablir les écoulements dont 

l’exutoire final ne modifiera pas le réseau hydrographique existant. 
Le projet n’est pas susceptible de modifier le réseau hydrographique, ni même les bassins 
versants des cours d’eau à grande échelle ou localement. 

Hydrologie quantitative 

Le projet implique l’imperméabilisation de surfaces actuellement occupées par des milieux 
naturels de façon modérée s’agissant d’un aménagement sur place. Les faibles surfaces imperméabilisées feront l’objet d’une collecte en fossés enherbés 

qui freineront les débits rejetés. La mise en œuvre du projet pourra avoir un impact, cependant très modéré, sur les volumes et 
débits d’eau rejetés au milieu naturel en phase d’exploitation. 

Hydrologie qualitative 

Le ruissellement sur des surfaces imperméabilisées et les eaux souillées par divers polluants 
sont de nature à avoir une incidence sur la qualité des rejets. 

La qualité des eaux rejetées sera tout à fait similaire à l’état actuel en l’absence 
d’augmentation globale du trafic du fait de l’aménagement. 

La mise en œuvre du projet pourrait avoir un impact modeste sur la qualité des eaux rejetées au 
milieu naturel en phase de travaux. En phase d’exploitation, les risques seront strictement 
identiques à ce qui existe en l’état actuel. 

Usages de l’eau 
Le projet n’est pas susceptible de remettre en cause des usages existants en cas de pollution du 
fait de la nature de l’opération visant l’amélioration des conditions de circulation sur une voie 
existante.  

Géologie - Hydrogéologie Seule la gestion des eaux pluviales et son impact éventuel sur l’hydrogéologie est susceptible 
d’avoir un impact sur les eaux souterraines. La nature du projet limite ce risque. 

 

 
Milieux naturels  

Patrimoine naturel - NATURA 2000 
L’aire d’étude concerne des terres exploitées par l’agriculture et des plantations de résineux 
principalement, à l’écart de toute et ou en bordure de zone Natura 2000 ou autres zones 
d’inventaires. 

Sans objet 
 

 

Richesse écologique 

Les habitats présents dans l’aire d’étude ne présentent pas d’enjeux majeurs. 

Garantie de fonctionnement hydraulique n’impactant pas les fossés et les zones 
humides existants 
Mise en place de mesures spécifiques en phase chantier pour maintenir 
l'alimentation des zones humides 
Réalisation des travaux impactant (défrichement et décapage) en dehors de la 
période sensible pour les oiseaux patrimoniaux nicheurs 
Blocage de l’accès aux emprises de chantier pour la petite faune, notamment reptiles 
Balisage des secteurs sensibles dans l’emprise des travaux et à proximité immédiate 
(zones humides, fossés…) 
Gestion des abords de la nouvelle route (talus, ouvrages) de manière favorable à la 
biodiversité (fauches tardives, interdiction des produits phytosanitaires…) 

 

Les enjeux sont liés à la préservation des alimentations de ces zones humides et à des mesures 
de gestion du chantier en phase de travaux principalement. 
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Milieux naturels  

Urbanisme La mise en œuvre du projet n’est pas de nature à modifier le classement des sols établi dans les 
documents d’urbanisme. Sans objet 

 

 

Population / riverains Le projet n’est pas de nature à générer des nuisances notables pour les riverains sur la section à 
aménager. Route existante recalibrée. Sans objet 

 

 

Activités économiques 
L’amélioration de la sécurité des usagers constitue un enjeu pour assurer le développement 
économique local et sur l’ensemble de l’aire desservie par la RD589, par la liaison SAUGUES-
A75. 

Sans objet 
 

 

Agriculture 

La réalisation de tout projet routier induit des emprises sur les terres agricoles et/ou sur les 
espaces naturels. S’agissant d’un aménagement sur place de voie existante, l’impact reste 
modeste. Le déboisement localisé en bordure de l’axe routier, à hauteur de « Domaison »aura 
un petit impact sur la sylviculture. 

Le Département procédera à ses frais, à l'abattage des arbres qu'il laissera à 
disposition des propriétaires pour permettre une valorisation en valeur de 
consommation. 
Les préjudices annexes, tels la perte d'avenir ou les effets de lisière seront indemnisés 
dans le cadre des négociations amiables à conduire avec les propriétaires 
sylviculteurs. 
L'impact sur les activités agricoles est limité. Les préjudices seront pris en compte 
dans le processus indemnitaire. 

 

La maîtrise des impacts sur l’activité agricole constitue un enjeu pour assurer l’acceptation du 
projet par les exploitants et propriétaires. 

 

Patrimoine culturel L’aire d’étude ne concerne pas de périmètre de protection de monument historique 
susceptibles de subir un impact sur le patrimoine culturel. Sans objet 

 

 

Environnement sonore 
Le projet est susceptible d’avoir un impact sur les niveaux sonores en phase chantier au niveau 
des habitations riveraines, à  hauteur de« Domaison » « Le Rouve »et « Servillange ». Après 
travaux les niveaux sonores seront similaires à la situation actuelle. 

 
 

 

Risques naturels et technologiques L’aire d’étude du projet est peu soumise à des risques naturels et technologiques à l’heure 
actuelle. Sans objet 

 

 

Paysage Le projet est susceptible d’avoir un impact sur le paysage local selon la qualité de 
l’aménagement des abords, notamment en secteur boisé. 

L’adoucissement des talus va dans le sens d’une meilleure insertion du projet dans 
son paysage.  
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3. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 
 

3.1. Schéma de Cohérence Territoriale 
 
Le Département de la Haute-Loire est actuellement couvert par deux SCOT : 

• SCOT de la Jeune Loire : ce SCOT couvre le tiers Est du Département, regroupe 44 communes pour 84 676 
habitants 

• SCOT du Pays du Velay : ce SCOT couvre le tiers Centre du Département, regroupe 111 communes pour 
97959 habitants 

 

 
Illustration n° 1 – Cartographie SCOT Haute-Loire 

 
Le territoire des communes de Saugues et Venteuges n’est pas couvert par un SCOT. 
 

3.2. Le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Saugues 
 
La commune de Saugues est un pôle rural localisé au sud-ouest du département de la Haute-Loire. 
 
Elle est dotée d’un PLU approuvé le 17/11/2008 et n’est pas incluse dans un périmètre de SCoT. 
 
Les emprises du projet s’exercent en zonages N et Aa du PLU. 
 

SAUGUES ET 
VENTEUGES 
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Illustration n° 2 - Extrait du plan de zonage PLU sur la commune de Saugues 

 

Le projet est compatible avec les documents d’urbanisme sur le territoire de la Commune de Saugues et ne 
nécessite pas de mise en compatibilité. 

3.3. Le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Venteuges 
 
La commune de Venteuges n’est pas dotée d’un PLU. 
 
Elle est couverte par les dispositions du Règlement National d’Urbanisme. 
 
Dans ce cas, en particulier, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la 
commune. 
 
Les emprises du projet sont situées hors zones urbanisées de la Commune. 

 

Le projet est compatible avec les dispositions du Règlement National d’Urbanisme applicables sur le 
territoire de la Commune de Venteuges. 

 
4. JUSTIFICATION DE L’UTILITE PUBLIQUE DU PROJET 
 

4.1. Bilan avantages / inconvénients 
 
Impacts négatifs 
 
D’un point de vue foncier, à défaut d’accord amiable avec les propriétaires privés, il sera procédé à l’expropriation 
des parcelles appartenant aux propriétaires privés après enquête parcellaire. 
 
Le projet nécessite le défrichement de 4 parcelles privées (section R n° 485, 486, 560, 558 sur le territoire de la 
Commune de Saugues et d’une partie du domaine public départemental), pour une surface totale de 7749 m². 
dont les peuplements feront l’objet d’une indemnisation spécifique. 
 
 
 

RD 589 
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Impacts positifs 
 
Le projet présenté par le Département de la Haute-Loire répond aux objectifs suivants : 
 

• 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. 

 
Au niveau foncier, les expropriations induites par le projet seront limitées au strict nécessaire. 
 
La négociation amiable sera privilégiée. 
 

4.2. Nécessité de la déclaration d’utilité publique 
 
L’aménagement de la déviation de la RD 589 au droit des sections : 
 

• 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 
 
nécessite que le Département de la Haute-Loire, se rende propriétaire des terrains et des biens inscrits dans le 
périmètre des emprises. 
 
Dans le cadre de la réalisation de l’opération le Département de la Haute-Loire a décidé de mettre en œuvre une 
procédure de Déclaration d’Utilité Publique afin de garantir la maîtrise foncière totale du site.  
 
La déclaration d’utilité publique sera demandée au bénéfice du Département de la Haute-Loire. 
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