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Bonjour Monsieur,

Je souhaitais vous faire part des nuisances sonores permanentes due à la RD 589 qui 
passe au-dessus des habitants de Domaison, et qui traverse notre propriété de part en part.

D’un point de vue géographique, Domaison se situe en contrebas d’une 15aine de 
mètres de la RD 589. Celle-ci décrit un grand demi-cercle surélevé, de 1km de long, autour 
des bâ0ments. Au plus près de la route nous sommes à 50 mètres. Le reste des terres 
s’étend en plaine, à par0r des bâ0ments jusqu’à la montagne d’en face, tout le long de la 
route. Ce3e situa0on géographique fait penser à un amphithéâtre, dont la scène seraient 
nos maisons.

Le son généré par l’ensemble des véhicules qui empruntent ce3e route s’étend sur 
toute la propriété. Il n’y a pas un endroit, même dans les champs et dans les bois autour des
maisons, ou vous ne pouvez être dérangé sans cesse par les sons et les vibra0ons des 
moteurs, sauf s’il l’on passe de l’autre cote de la montagne a 800m des maisons.

Étant en contre-bas et en demi-cercle, tous les conducteurs ont un point de vue 
superbe sur nous et nos maisons. Au détour du virage, vous tombez sur un magnifique 
ensemble de bâ0ments ancien en granit, s’étendant sur plus de 80m, ce qui pose la encore 
un problème d’in0mité, de vis-à-vis, et de danger car les conducteurs, en plein virage 
montagneux, qui3ent la route des yeux.

Il faut pour un véhicule en moyenne 1 minute pour parcourir les 1 km. Il passe dans 
un sens ou dans l’autre un véhicule toute les minutes, qui propage son bruit pendant une 
minute dans tout l’espace environnent. De 5h30 du ma0n a 19h00 le soir.

Les véhicules sont en outre parmi les plus bruyants du marché : une flo3e con0nue 
de camions : fourgon 44t, citerne, benne, frigo, ampli roll, porte engin, porte char, porte 
grumes, camions toupie, camions de livraison de nourriture animale, de tracteurs agricoles, 
engins agricoles en tout genre (moissonneuses, épandeurs, remorques, …), bus, 4x4, 
camping-car, quads, buggy, motos, mobyle3es… aucun véhicule électrique, que du diesel et 
du fioul.
Il y a quelques mois, l’entreprise Salles et Fils a fait circuler dans un sens et dans l’autre des 
bennes de chan0er faisant 30 aller/retour par jour pendant 4 mois. C’est simplement 
invivable.
Un assez grand nombre de véhicules légers ont tendance à circuler comme sur un circuit, en 
faisant crisser les pneus et roulant à vive allure ; l’élargissement de la route ne devrait pas 
contribuer à les faire ralen0r, ni donc à améliorer la sécurité.

Je dois avouer que pendant les 2 mois d’hivers rude, il y a un peu moins de passage 
et moins d’engins, mais juste un peu mois. Car de Mars à Décembre, c’est une autoroute 
agricole. Je ne peux pas sor0r de chez moi sans entendre un vacarme d’une minute, suivit 
d’un autre. Je ne trouve aucune gra0fica0on ni mo0va0on à aller dehors ou à exploiter mon 
jardin et les terres pour mes cultures personnelles, ou entretenir ce3e propriété qui en a 
constamment besoin. La fenêtre de ma chambre est le point le plus près de la route (50m) 
et je peux entendre les sons et vibra0ons des camions qui passent des 5h30 du ma0n.



Cela devient tellement absurde, stressant et désœuvrant de vivre sans cesse dans un
tube sonore autorou0er, avec un trafic qui ne cesse d’augmenter, des tonnages toujours 
plus élevés, par des machines toujours plus puissantes, que je pense sérieusement à qui3er 
défini0vement cet endroit, et quand j’en aurais l’héritage, à vendre en pièces détachées, au 
premier venu, terres et bâ0ments de ce3e magnifique propriété typique de la Margeride, la 
plus ancienne lainerie de Saugues. C’est un crève-cœur et le problème de ma vie car notre 
famille est propriétaire de Domaison depuis plus de 70 ans. Je dis souvent que nous 
habitons au paradis, mais aux portes de l’enfer.

Je ne conçois que peu de solu0ons acceptables : détourner la route derrière la montagne, 
faire un tunnel, ou poser un mur an0-son digne de ce nom sur 1km.

Je passerai vous voir le 8 Février en Mairie de Saugues pour discuter de cela.
Vous êtes aussi bienvenu a Domaison pour vous rendre compte de la situa0on exacte.

Bien cordialement,
Thomas Kaeppelin


