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DDFIP
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arrêté de composition
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Le Mans, le 3 janvier 2022

Objet :  composition de la commission départementale des valeurs locatives (CDVL) de la 
Sarthe

LE PRÉFET DE LA SARTHE
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code général des impôts, notamment son article 1650 B ;

VU l’annexe II au code général des impôts, notamment ses articles 371 ter I à 371 ter K ;

VU  la  délibération  n°  64  du  23  juillet  2021  de  la  commission  permanente  du  conseil
départemental de la Sarthe portant désignation des représentants du conseil départemental
auprès de la commission départementale des valeurs locatives du département de la Sarthe et
de leurs suppléants

VU l’arrêté n°  72-2021-12-21-00002 du 31/12/2021 portant désignation des représentants des
maires  et  des  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre
appelés à siéger au sein de la commission départementale des valeurs locatives (CDVL) de la
Sarthe ainsi que leurs suppléants 

VU l’arrêté n° 72-2021-12-31-00001 du 31/12/2021 portant désignation des représentants  des
contribuables au sein de la commission départementale des valeurs locatives du département
de la Sarthe ainsi que de leurs suppléants, après consultation de la chambre de commerce et
d’industrie de la Sarthe en date du 10/09/2021, de la chambre des métiers et de l’artisanat de
la Sarthe en date du 10/09/2021, des organisations d’employeurs au niveau interprofessionnel
les  plus  représentatives  et  des  organisations  représentatives  des  professions  libérales  du
département de la Sarthe en date du 10/09/2021 ;

Considérant que la liste des membres de la commission départementale des valeurs locatives
du  département  de  La  Sarthe, autres  que  les  parlementaires  et  les  représentants  de
l’administration fiscale, doit être arrêtée par le représentant de l’État ;

Considérant  que  le  nombre  de  sièges  à  pourvoir  pour  les  représentants  du
conseil départemental au sein de la commission départementale des valeurs locatives s’élève à
deux ;

Considérant que  le  nombre de sièges à  pourvoir  pour les  représentants des  maires est de
quatre ;
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Considérant  que  le  nombre  de  sièges  à  pourvoir  pour  les  représentants  des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est de quatre ;

Considérant que  le  nombre de sièges  à  pourvoir  pour  les  représentants  des  contribuables
s’élève à neuf ;

Considérant qu’il y a lieu de fixer la liste des membres de la commission départementale des
valeurs locatives du département de la Sarthe dans les conditions prévues aux articles 371 ter I
à 371 ter K de l’annexe II au code général des impôts susvisé ;

A R R E T E

ARTICLE 1ER :

La  commission  départementale  des  valeurs  locatives  du  département  de  la  Sarthe est
composée comme suit :

AU TITRE DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL :

Titulaires Suppléants
Olivier SASSO Marie-Thérèse LEROUX
Nelly HEUZÉ Blandine AFFAGARD

AU TITRE DES REPRÉSENTANTS DES MAIRES :

Titulaires Suppléants
Jean-Yves LECOQ Christophe LIBERT
Claude LORIOT Anthony TRIFAUT
Jannick NIEL Thierry DUBOIS
Léa DUVAL Jean-Louis BRETON
 

AU  TITRE  DES  REPRÉSENTANTS  DES  ÉTABLISSEMENTS  PUBLICS  DE  COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE A FISCALITÉ PROPRE :

Titulaires Suppléants
François BOUSSARD Michel BRIFFAULT
Alain HORPIN Béatrice LATOUCHE
Fabrice GOYER-THIERRY Michel LANGLOIS
Christine POUPINEAU Serge CIGANA

AU TITRE DES REPRÉSENTANTS DES CONTRIBUABLES :

Titulaires Suppléants
Arnaud KEMP Céline BOURDIN
Patrick JANOT Nadine ENGUEHARD
Anne LEBRUN Thierry BOUTTIER
Jean-Pierre VERNEAU Sonia DEBONO
Grégory SOYER Bruno JOB
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Marie-Laure ARTUIT-VACHOT Pascal TRUBERT
Bruno PROVOT Georges DARTHEVEL
Jacques BLANCHET Jean-Philippe LEGOFF
Sébastien BEAUDUCEL Philippe MAZUY

ARTICLE 2 :

Le Secrétaire général et la Directrice départementale des finances publiques de la Sarthe sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exécution du présent arrêté. 

Les membres de la commission départementale des valeurs locatives du département de  la
Sarthe sont réunis à l’initiative de la Directrice départementale des finances publiques.

ARTICLE 3 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe.

LE PRÉFET,
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Préfecture de la Sarthe
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Direction du Cabinet

Le Mans, le 12 janvier 2022

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant désignation des centres de vaccination contre la covid-19 dans le département de la Sarthe

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de la santé publique, notamment les articles L.3131-1, L.3131-8, L. 3131-16 et L. 3131-17 ;

VU la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

VU la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; 

VU le décret n°204-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;

VU le décret du Président de la République du 5 février 2020 nommant M. Patrick DALLENNES, Préfet
de la Sarthe ;

VU le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;

VU l’arrêté ministériel du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion
de la sortie de crise sanitaire ;

VU l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2021 portant désignation des centres de vaccination contre la
covid-19 dans le département de la Sarthe ; 

VU l’avis du directeur général de l’agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire ;

CONSIDERANT que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence
d’un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;

CONSIDERANT que la vaccination est un axe essentiel de la lutte contre l'épidémie de covid-19 ; que
l'organisation de la campagne de vaccination doit prendre en compte les calendriers de livraison des
vaccins, l'enjeu sanitaire d'une protection rapide des populations les plus exposées ou les plus à risque
et la nécessité d'adapter l'offre de vaccination en fonction des publics ; qu'à cette fin, il importe que
des structures puissent être désignées comme centres de vaccination contre la covid-19 sur l'ensemble
du territoire ;
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CONSIDERANT que les dispositions de l’article 5-VIII-ter de l’arrêté ministériel du 1er juin 2021 modifié
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire prévoient que
« La vaccination peut être assurée dans des centres et par des équipes mobiles désignés à cet effet par
le représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur général de l'agence régionale de
santé. Elle peut également être assurée, avec la participation de moyens militaires, dans les centres de
vaccination.  » ;

SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Sarthe ;

A R R E T E 

 
ARTICLE 1     : La vaccination contre la covid-19 peut être assurée pendant toute la durée de la campagne
de vaccination dans les centres cités en annexe 1 du présent arrêté.

ARTICLE 2     :  L’arrêté préfectoral du 16 décembre 2021 portant désignation des centres de vaccination
contre la covid-19 dans le département de la Sarthe est abrogé.

ARTICLE 3     : Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, le sous-préfet de l’arrondissement de
Mamers, la sous-préfète de l’arrondissement de La Flèche, le directeur de la délégation territoriale de
l’agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire et les maires des communes concernées sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Sarthe.

Le Préfet,

                    [SIGNÉ]

Patrick DALLENNES
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ANNEXE 1     : Liste des centres de vaccination contre la covid-19  

* Centre de vaccination de La Flèche
Salle Printania
39 Avenue de Verdun
72200 La Flèche

* Centre de vaccination du Mans
Parc Manceau
15 rue du parc manceau
72000 Le Mans

* Centre de vaccination de Mamers – CHICAM
Route de Mesle
72600 Mamers

* Centre de vaccination de Sablé-sur-Sarthe
Salle Théophile Plé
Rue Théophile Plé
72300 Sablé-sur-Sarthe

* Centre de vaccination de Saint-Calais
La Maladrerie
Rue de la Maladrerie
72120 Saint-Calais

* Centre de vaccination de Sillé-le-Guillaume
Centre Maurice Termeau
34 Rue du Docteur Touchard
72140 Sillé-le-Guillaume

*Centre de vaccination de Changé
Salle du Gué Perray
1 Allée du Pont des Arts
72 560 Changé

*Centre de vaccination de Montval-sur-Loir
Centre hospitalier
5, allée Saint-Martin
72500 Montval-sur-Loir

*Centre de vaccination de Coulaines
Espace culturel Henri Salvador
2 place Jean-Claude Boulard
72190 Coulaines

*Centre de vaccination de Ballon-Saint Mars
1 rue François Nicolas
72290 Ballon-Saint Mars

*Centre de vaccination de Saint-Mars-la-Brière
Salle des Châtaigners
Allée des Châtaigners
72470 Saint-Mars-la-Brière

*Centre de vaccination du Val-de-Sarthe
Salle des fêtes
4 rue des Courtils
72210 La Suze-sur-Sarthe

* Centre de vaccination de l’Orée de Bercé-Belinois
6 Place de la Chanterie
72220 Laigné-en-Belin
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DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

I - Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous avez la possibilité de former, dans
un délai de 2 mois à compter de sa publication, soit :

-Un recours gracieux auprès de mes services, à l’adresse suivante :
Monsieur le Préfet de la Sarthe
Direction des Sécurités
Place Aristide Briand 72041 LE MANS cedex 9
Votre recours doit être écrit, exposer vos arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de
la décision contestée ;

-Un recours hiérarchique auprès du : Ministre de l’Intérieur - Direction des Libertés Publiques et des
Affaires Juridiques - Place Beauvau – 75 800 PARIS
Ce recours hiérarchique doit également être écrit, exposer les arguments ou faits nouveaux et
comprendre copie de la décision contestée. Le recours gracieux ou hiérarchique ne suspend pas
l’application de la présente décision.

S’il ne vous a pas été répondu dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de votre
recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.

II - Si vous entendez contester la légalité de la présente décision, vous pouvez également former
un recours contentieux par écrit, contenant l’exposé des faits et arguments juridiques précis que vous
invoquez, devant le Tribunal Administratif de Nantes, 6, allée de l’Ile Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes
cedex

Ce recours juridictionnel, qui n’a, lui non plus, aucun effet suspensif, doit être enregistré au Greffe
du Tribunal Administratif au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de
la présente décision (ou bien du 2e mois suivant la date de la réponse négative à votre recours
gracieux ou hiérarchique).

Le Tribunal administratif peut également être saisi d’un recours par le site : www.telerecours.fr
Vous pouvez également exercer un recours en référé sur la base des articles L. 521-1 à L. 521-3
du code de justice administrative.
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Direction du Cabinet

Le Mans, le 12 janvier 2022

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

Prescrivant diverses mesures pour freiner l’épidémie de COVID-19 dans le département de la Sarthe

Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1, L 3131-9, L. 3131-15 et L. 3136-1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.211-1 à L.211-4 ;

Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2121 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

Vu la loi n°2021-1041 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;

Vu le décret n°2021-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret n°2007-1073 du 4 juillet 2007 portant publication du règlement sanitaire international du
23 mai 2005 ;

Vu le décret du Président de la République du 5 février 2020 nommant M. Patrick Dallennes, Préfet de la
Sarthe ;

Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;

Vu l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2021 prescrivant diverses mesures pour freiner l’épidémie de
Covid-19 dans le département de la Sarthe ;

Vu la consultation prescrite par l’article 1-III-alinéa 3 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;

Vu l’avis sanitaire de l’agence régionale de santé de santé des Pays-de-la-Loire du 5 janvier 2022 ;

Vu l’ordonnance n°460002 du Conseil d’État du 11 janvier 2022 ;

CONSIDÉRANT que l’Organisation mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence
d’un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de la santé publique de portée
internationale.
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CONSIDÉRANT le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 et sa propagation rapide ;

CONSIDÉRANT qu’aux termes des dispositions du I et III de l’article 1er du décret n°2021-699 susvisé,
« afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret
et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux
personnes, dites barrières, définies au niveau national , doivent être observées en tout lieu et en toute
circonstance » et « qu’en l’absence de port du masque, et sans préjudice des règles qui le rendent
obligatoire, la distanciation mentionnée au I est portée à deux mètres, sauf dans les cas relevant de
l’article 2-1 » ;

CONSIDÉRANT que les indicateurs épidémiologiques régionaux et départementaux se dégradent
rapidement, qu’au 11 janvier 2022 dans la Sarthe, le taux d’incidence départemental s’élève à 2 425,30
cas pour 100 000 habitants (en population générale), à 711,80 cas pour 100 000 habitants (personnes
âgées de 65 ans et plus), que le taux de positivité est de 20,60 % en population générale et de 11,90%
pour les personnes âgées de 65 ans et plus, que les indicateurs épidémiologiques démontrent que la
circulation du virus Sars-Cov2 continue de s’accentuer;

CONSIDÉRANT que le protocole sanitaire de niveau 3, de l’Education Nationale, s’applique à
l’ensemble des départements métropolitains depuis le 9 décembre 2021 ;

CONSIDÉRANT que les lieux de fortes concentrations de piétons et de brassages importants de
personnes rendent difficile le respect systématique des gestes barrières ;

CONSIDÉRANT que les autorités sanitaires apprécient que l’absence du port du masque dans les
situations qui ne permettent pas une distanciation suffisante entre les personnes, du fait d’une
concentration du public ou d’une proximité prolongée entre plusieurs personnes, constitue un facteur
de propagation du virus ;

CONSIDERANT que la consommation d’alcool sur la voie publique est un facteur favorisant la
formation de rassemblements spontanés de nature à réduire l’application des mesures barrières et le
respect de la distanciation physique ;

CONSIDÉRANT que le territoire du département fait l’objet d’importants flux de populations avec des
communes fortement interconnectées entre zones urbaines et zones rurales ; que les taux d’incidences
et de positivité suivent une tendance à la hausse depuis plusieurs semaines, rendant d’autant plus
nécessaire l’édiction de nouvelles mesures de prévention sur l’ensemble du département ; que la
tension sur l’offre de soins reste en alerte ;

CONSIDÉRANT que l’agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire recommande d’imposer le port du 
masque dans l’espace public pour réduire la circulation du virus et éviter la diffusion de l’épidémie dans
la population générale sur la totalité des communes du département ;

CONSIDÉRANT l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tout comportement de
nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion, en particulier dans l’espace public à forte
fréquentation et, par suite, propices à la circulation du virus ; qu’en outre, une hausse des
contaminations et un afflux massif de patients seraient de nature à détériorer les capacités d’accueil du
système de soins départemental ;

CONSIDÉRANT que l’intérêt de la santé publique justifie de prendre des mesures urgentes face aux
risques encourus et appropriés aux circonstances locales afin de prévenir et limiter les conséquences et
les menaces possibles sur la santé de la population ;
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CONSIDÉRANT qu’il appartient au préfet de la Sarthe de prévenir les risques de propagation des
infections par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;

CONSIDÉRANT qu’en application de l’article 1-II du décret du 1er juin 2021 susvisé, le préfet de
département est habilité, lorsque les circonstances locales l’exigent, à rendre le port du masque
obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, dans le cas où le port du masque n’est pas prescrit par
ledit du décret ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet ;

ARRÊTE

Article 1 : Le port d’un masque de protection est obligatoire pour tout piéton de plus de 11 ans dans
l’ensemble des espaces publics extérieurs de la zone agglomérée de toutes les communes du
département de la Sarthe. La zone agglomérée est délimitée par les panneaux d’entrée et de sortie des
communes. Cette obligation est limitée dans le temps et s’applique de 7h00 à minuit.

Article 2 : L’obligation de port du masque prévue au présent arrêté ne s’applique pas dans les grands
parcs, aux abords des cours d’eau ainsi que dans les espaces naturels peu fréquentés.

Article 3 : L’obligation de port du masque prévue au présent arrêté ne s’applique pas aux personnes
pratiquant des activités physiques et sportives sur la voie publique.

Article 4 : L’obligation de port du masque prévue au présent arrêté ne s’applique pas aux personnes en
situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant d’une dérogation et qui mettent en
œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

Article 5  : Dans toutes les communes du département de la Sarthe, la consommation d’alcool est
interdite sur les voies et espaces publics, dans les parcs et jardins publics, aux abords, accessibles au
public, des lacs, plans d’eau et rivières. Cette interdiction ne s’applique pas aux terrasses constitutives
d’occupations du domaine public autorisées par les mairies aux débits de boissons notamment.

Article 6 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 14 janvier 2022 jusqu’au
30 janvier 2022.

Article 7: Les dispositions du présent arrêté font l’objet d’une évaluation régulière et seront adaptées en
fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Article 8 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout officier de police
judiciaire et agent de la force publique habilités à dresser procès-verbal conformément aux lois et
règlements en vigueur.

Article 9 : Le fait de ne pas respecter les dispositions du présent arrêté préfectoral est puni de l’amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe conformément aux dispositions de l’article
L3136-1 du code de la santé publique.

Article 10 : L’arrêté préfectoral du 7 décembre 2021 prescrivant diverses mesures pour freiner l’épidémie
de Covid-19 dans le département de la Sarthe est abrogé.

Article 11 : Le présent arrêté sera transmis au procureur de la République du Mans.
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Article 12 : Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, le sous-préfet de l’arrondissement de
Mamers, la sous-préfète de l’arrondissement de La Flèche, le commandant du groupement de
gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique et les maires du département, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture. 

Le Préfet,

   [SIGNÉ]

Patrick DALLENNES
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DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

I - Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous avez la possibilité de former, dans
un délai de 2 mois à compter de sa publication, soit :

-Un recours gracieux auprès de mes services, à l’adresse suivante :
Monsieur le Préfet de la Sarthe
Direction des Sécurités
Place Aristide Briand 72041 LE MANS cedex 9
Votre recours doit être écrit, exposer vos arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de
la décision contestée ;

-Un recours hiérarchique auprès du : Ministre de l’Intérieur - Direction des Libertés Publiques et des
Affaires Juridiques - Place Beauvau – 75 800 PARIS
Ce recours hiérarchique doit également être écrit, exposer les arguments ou faits nouveaux et
comprendre copie de la décision contestée. Le recours gracieux ou hiérarchique ne suspend pas
l’application de la présente décision.

S’il ne vous a pas été répondu dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de votre
recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.

II - Si vous entendez contester la légalité de la présente décision, vous pouvez également former
un recours contentieux par écrit, contenant l’exposé des faits et arguments juridiques précis que vous
invoquez, devant le Tribunal Administratif de Nantes, 6, allée de l’Ile Gloriette - CS 24111 - 44041 Nantes
cedex

Ce recours juridictionnel, qui n’a, lui non plus, aucun effet suspensif, doit être enregistré au Greffe
du Tribunal Administratif au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de
la présente décision (ou bien du 2e mois suivant la date de la réponse négative à votre recours
gracieux ou hiérarchique).

Le Tribunal administratif peut également être saisi d’un recours par le site : www.telerecours.fr
Vous pouvez également exercer un recours en référé sur la base des articles L. 521-1 à L. 521-3
du code de justice administrative.
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SNCF Réseau – société anonyme au capital social de 621 773 700 euros 
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Décision du Directeur Général Délégué 

 
 
Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L. 2111-28, 

Vu les statuts de la société SNCF Réseau, 

Vu la délibération du conseil d’administration en date du 25 juin 2020 portant nomination du directeur général 

délégué chargé des projets, de la maintenance et de l’exploitation, 

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions de SNCF-Réseau, 

Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l’utilisation du réseau ferroviaire, 

Vu le décret 2006-1534 du 6 décembre 2006 modifié pris pour application des articles L2111-11 et L2111-12 du 

code des transports, notamment son article 10, 

Vu l’avis du conseil d’évaluation des normes en date du 28 novembre 2019, 

 
 

 Considérant la demande du Conseil Départemental de la Sarthe de vouloir disposer d’une section de 

ligne, non circulée et neutralisée, pour un projet de reconversion en voie verte, via une Convention de 
Transfert de Gestion entre SNCF-Réseau et la Collectivité Territoriale ; 
 

 Considérant l’autorisation du ministre chargé des transports, en date du 17 août 2021, de fermeture 

administrative de la section comprise entre les PK 2+240 et 13+500, entre Saint-Rémy-de-Sillé et Ségrie, 
d’une longueur de 11,26 kilomètres, de la ligne n° 428000 dite de Sillé-Le-Guillaume à la Hutte-Coulombiers, 
étant précisé que son emprise est maintenue dans le domaine public de l’Etat affecté à SNCF-Réseau ; 

 
 
Et après en avoir pris acte,  

DECIDE : 

 
ARTICLE 1er  
 

La section comprise entre les PK 2+240 et 13+500, entre Saint-Rémy-de-Sillé et Ségrie, d’une longueur de 11,26 

kilomètres, de la ligne n° 428000 dite de Sillé-Le-Guillaume à la Hutte-Coulombiers, est fermée. 

ARTICLE 2 
 

La section comprise entre les PK 2+240 et 13+500, entre Saint-Rémy-de-Sillé et Ségrie, d’une longueur de 11,26 

kilomètres, de la ligne n° 428000 dite de Sillé-Le-Guillaume à la Hutte-Coulombiers, est maintenue dans le domaine 

public de l’État affecté à SNCF Réseau. 

ARTICLE 3 
 

La présente décision, immédiatement exécutoire, sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de la Sarthe et au Bulletin Officiel de SNCF Réseau consultable sur son site Internet (http://www.sncf-
reseau.com/fr). 
 
 
 
 

Fait à La Plaine Saint-Denis, le 30 novembre 2021 
 
 
SIGNE : 
 
Le Directeur Général Délégué 

 

 

Matthieu Chabanel 
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