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NÉANT

Le magistrat chargé du Casier judiciaire national

Réf : 2080880249/  000000000/2139/000000000/INTERNET/000/N Eric SERFASS
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Diffusable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Réf. SPA : CL5550-01 

 
 
 

SNCF Réseau 
 
 
 
Vu le code des transports, notamment son article L. 2111-21 ;  
 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L. 
2141-1, 
 

Vu la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire portant création 

de SNCF RESEAU à compter du 1er janvier 2020, 

 

Vu le décret n° 2019-1516 du 30 décembre 2019 relatif aux règles de gestion domaniale 

applicables à la société SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l’article L 2111-

9 du code des transports, notamment son article 3, 

 

Vu le décret n° 2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la filiale 

mentionnée au 5° de l’article L 2111-9 du code des transports, 

 

Vu la délibération du conseil d’administration de SNCF Réseau en date du 22 juillet 2015 

portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions générales des 

délégations au sein de SNCF Réseau, 

 

Vu la décision du 12 juillet 2018 portant délégation de pouvoirs du président au directeur 

général adjoint clients et services 

 

Vu la décision du 12 juillet 2018 portant délégation de pouvoirs du directeur général 

clients et services au directeur territorial Sud-Ouest 
 
Vu l’absence d’avis du Conseil Régional informé par courrier le 14 mai 2020 
 
Vu l'autorisation de l’Etat en date du 03 novembre 2020 
 
Considérant que le bien n’est plus affecté aux missions de SNCF RESEAU 
 

 
 
 
 
 

DECIDE : 
 

 

DECISION DE DÉCLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC 
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Diffusable 

 
 
ARTICLE 1 
 
 
 
Terrain bâti : 
 
Le terrain bâti sis à NOAILLES tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous et sur le plan 
joint à la présente décision sous teinte rouge, est déclassé du domaine public ferroviaire. 
 

Code INSEE 
Commune 

Lieu-dit 
Références cadastrales 

Surface (m²) 
Section Numéro 

19151 LA GARE AE 440p 1727 

   TOTAL 1727 

 
 
ARTICLE 2 
 
Copie de la présente décision sera communiquée au Préfet de Département de la 
Corrèze et au Ministre chargé des Transports. 
 
La présente décision de déclassement sera publiée au recueil des actes administratifs de 
la Préfecture du département de LA CORREZE 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel de SNCF Réseau, 
 
 
 
Fait à Bordeaux, 
Le 18.11.2020 
 
 

Jean-Luc Gary  

Directeur Territorial Nouvelle-

Aquitaine  

SNCF RESEAU  
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1 cours Vergniaud – CS 40410 – 87011 LIMOGES cedex 

Téléphone : 05.55.33.91.55 
 

 

 

LE PRESIDENT 
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES 

 

Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 511‐2 ; 

Vu la décision du 2 janvier 2020 désignant les magistrats autorisés à statuer seul ; 

 

DECIDE : 

Article 1er  :  La décision susvisée est abrogée à compter du 1er janvier 2021. 
 
 

Article 2  : Madame Christine MEGE, vice‐président 
 
est autorisée à exercer, par délégation, à compter du 1er janvier 2021, les pouvoirs conférés par les  articles L. 774‐1 
et R.222.13 du code de justice administrative au juge statuant seul. 
 
 

Article 3  : Monsieur Jean‐Baptiste BOSCHET, conseiller 
    Monsieur Fabien MARTHA, conseiller 
    Madame Lisa BOLLON, conseillère 
    Monsieur Antoine RIVES, conseiller 
 
sont autorisés à exercer, par délégation, à compter du 1er janvier 2021, les pouvoirs conférés par l’article R.222‐13 du 
code de justice administrative au juge statuant seul. 
 
 

Article 4  :  La  présente  décision  sera  notifiée  à  la  préfète  du  département  de  la  Corrèze,  à  la  préfète  du 
département de la Creuse, au préfet du département de l'Indre et au préfet du département de la Haute‐Vienne. 
 

 

Fait à Limoges, le 26 novembre 2020 

 

 

Le Président 

 

 

SIGNÉ 

 

 

Patrick GENSAC 
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