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Avis de délibérations du conseil d’administration

Séance du 5 juin 2020
Lors de la séance du 5 juin 2020, le Conseil d’administration de
SNCF Réseau, après en avoir délibéré, a pris les décisions
suivantes :
-



Document de référence du réseau ferré national (DRR) Horaire de service 2021 (texte intégral)
A la suite des avis de l’ART n°2020-016 du 6 février 2020 et
n°2020-021 du 12 mars 2020,
Le Conseil d’administration adopte :



2

Le Conseil d’administration autorise son Président à :

les évolutions tarifaires pour les horaires de service 2021,
2022 et 2023, telles que présentées dans le dossier
transmis ;
l’évolution des modalités de facturation de l’usage courant
des voies de services pour l’horaire de service 2021.



intégrer ces évolutions, ainsi que les barèmes déjà validés
par l’ART dans ses avis n°2020-016 et n°2020-021 précités,
dans une nouvelle version du document de référence du
réseau (DRR) pour l’horaire de service 2021 (version 1-1), à
procéder aux ajustements nécessaires, notamment pour
finaliser les annexes ;
publier cette nouvelle version du document de référence du
réseau (DRR) pour l’horaire de service 2021 (version 1-1)
au plus tard le 6 juin 2020.

Les délibérations en texte intégral sont communicables dans le cadre de
la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à la liberté d’accès aux
documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques,
en écrivant à SNCF Réseau, 15/17 rue Jean-Philippe Rameau - CS
80001 - 93418 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX.

Avis de décisions de déclassement du domaine public ferroviaire

Avis de décisions de déclassement du domaine public ferroviaire prises entre le 1er et le 31 mai 2020
Sont portée à la connaissance du public, la décision de SNCF Réseau de déclasser du domaine public ferroviaire les terrains suivants :
-

13 mai 2020 : Les terrains sis à NANTES (44), tels qu’ils apparaissent dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Surface
Lieu-dit
Références cadastrales
Commune
(m²)
Section
Numéro
NANTES
RUE ST-DOMINGUE
DX
316
100
44109
NANTES
15 BD DE LA PRAIRIE AU DUC
DX
322
626
44109
NANTES
15 BD DE LA PRAIRIE AU DUC
DX
324
143 433
44109
TOTAL 144 159
Ce déclassement intervient conformément aux dispositions de l’article L2141-2 code général de la propriété des personnes publiques,
ce bien étant encore affecté à la poursuite des missions de SNCF Réseau, mais sa désaffectation a été décidée et prendra effet au
plus tard le 31/12/2022
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture de la LOIRE ATLANTIQUE.

-

19 mai 2020 : Le terrain nu sis à SAINT-MARCEL-LES-VALENCE (26), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Surface
Lieu-dit
Références cadastrales
Commune
(m²)
Section
Numéro
26313
Les Gros Eynards
ZV
62
8 521
TOTAL
8 521
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture de la DROME.

-

25 mai 2020 : Le terrain nu sis à PIERRELATTE (26), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Surface
Lieu-dit
Références cadastrales
Commune
(m²)
Section
Numéro
26235
Faveyrolles
0T
320
1 660
TOTAL
1 660
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture de la DROME.

-

29 mai 2020 : Le terrain non bâti sis à CHARANTONNAY (38), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous :
Code INSEE
Surface
Lieu-dit
Références cadastrales
Commune
(m²)
Section
Numéro
CHARANTONNAY
ZA
141
1 851
(38081)
TOTAL
1 851
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratif de la préfecture de l’ISERE.

Les décisions de déclassement sont disponibles, en texte intégral, sur simple demande à SNCF Réseau, 15 / 17 rue Jean-Philippe RAMEAU – CS 80001 –
93418 LA PLAINE ST DENIS CEDEX.
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Décisions portant sur les projets

Décision du 22 mai 2020 portant approbation du bilan de concertation relatif au projet de modernisation de la voie entre Aix-lesBains et Annecy
Le Président-Directeur Général de SNCF Réseau,
Vu le code des transports, et notamment ses articles L.2111-9 à L.211128,
Vu le décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts
de la société SNCF Réseau et portant diverses dispositions relatives à
la société SNCF Réseau, notamment l’article 13 des statuts annexés,
Vu délibération du Conseil d’administration de SNCF Réseau en date du
29 janvier 2020 portant nomination du président-directeur général de
SNCF Réseau,
Vu les articles L.103-2 à L.103-6 et R.103-1 à R.103-3 du code de
l’urbanisme,

4

Vu la décision du 3 novembre 2019 portant organisation de la
concertation relative au projet de modernisation entre Aix-les-Bains et
Annecy, du 4 novembre 2019 au 4 décembre 2019,
Approuve le bilan de la concertation sur le projet de modernisation
de la voie entre Aix-les-Bains (73) et Annecy (74), tel qu’annexé à la
présente décision.
Fait à Saint-Denis, le 22 mai 2020
SIGNE : Le Président-directeur général
Luc LALLEMAND

Avis de publications au Journal Officiel

Publications du mois de mai 2020
-

J.O. du 17 mai 2020 : Arrêté du 12 mai 2020 portant modification
d’une licence d’entreprise ferroviaire octroyée à la société
Ferrotract

-

J.O. du 26 mai 2020 : Arrêté du 15 mai 2020 relatif à l’avis
préalable de la mission de contrôle économique et financier des
transports sur les marchés de la société nationale SNCF, de la
société SNCF Réseau, de la société SNCF Gares & Connexions
et de la société SNCF Voyageurs
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