Appel de Candidatures de la SAFER Île de France

Articles L 143.3 et R 142.3 du Code Rural et de la Pêche Maritime
La SAFER Île de France se propose de rétrocéder ou d’échanger ou de louer les biens fonciers ci-dessous désignés :

Département : VAL D’OISE (95)
Commune : ECQUEVILLY 8 a 75 ca
Parcelle cadastrée : Classification dans un document d'urbanisme : ECQUEVILLY Parcelle en nature réelle de bois-taillis située au sein d'un
massif forestier. Les fontenelles: B-185. Ce bien figure en zone A du PLU
ET
Commune : TRIEL-SUR-SEINE 77 ca
Parcelle cadastrée : Ile du roi: BR-29. Ce bien figure en zone U du PLU.
ET
Commune : SARCELLES 26 ha 07 a 26 ca
Parcelles cadastrées : Classification dans un document d'urbanisme : SARCELLES Les biens agricoles occupés par des agriculteurs locaux à
titre précaire. Creux: AS-15-17 - De fontenay: AN-67 AR-31-32-82[79] - De la haute borne: AR-62-63-64 - La fosse guerin: AS-2178[68] - La haute borne: AO-1-3-15-21-24-25-27-34-38 - Le perreux: AT-173[161] - Mont de gif: AP-83-84-93-94-96-102-111113-116-118-Tizonvilliers: AN-37-41-48-81[51] - Vallee de gif: AR-8-11-36-44-55-66-68. Ces biens figurent en zone N du PLU.
ET
Commune : VILLIERS-LE-BEL 6 ha 76 a 47 ca
Parcelles cadastrées: Classification dans un document d'urbanisme : VILLIERS-LE-BEL Les biens agricoles occupés par des agriculteurs
locaux à titre précaire. Champ bacon ouest: AO-7 - Champ bacon sud: AP-68[44][F1] - La fosse martin: AK-10 - Le fond d ableval:
AR-9-16-17-18-31-34-36-38-44-45 - Morte vieille: AP-42[26]-43[18]c. Ces biens figurent en zone N du PLU.

Département : ESSONNE (91)
Commune : BUNO-BONNEVAUX 3 ha 21 a 72 ca
Parcelles cadastrées : Au dsu de la charriere: F-205-206-207-211. Ces biens figurent en zone A&N du PLU.
Le détail de la réglementation de la zone du document d’urbanisme peut être obtenu à l’adresse indiquée ci-après, où en
Mairie de la Commune où se situent les biens en question.
Les personnes intéressées pourront obtenir toutes informations utiles auprès de la SAFER, elles sont priées de déposer leur
candidature par écrit, OU EN DEPOSANT UNE DEMANDE SUR SON SITE INTERNET A L’ADRESSE : www.saferidf.fr, AU PLUS
TARD LE 05/03/2018. Passé cette date, les demandes ne seront plus prises en considération.
SAFER Île de France – 19 Rue d’Anjou - 75008 PARIS
Tél. : 01 42 65 28 42 - Fax : 01 42 65 08 50
Cet avis ne saurait en aucun cas être considéré comme un engagement de la SAFER à l’égard des candidats.

