
 

 

 

 

 

 APPELS DE CANDIDATURES 
PREALABLE A L’ATTRIBUTION DE BIENS 

www.safer-bretagne.fr 
 

Commune principale : 
GOVEN – La Grée 
 
Surface totale en vente :  
11 ha 26 a 89 ca   

En vente :  
Commune de GOVEN (35) - Surface sur la commune : 11 ha 
26 a 89 ca  
- 'Jeux': YN- 34(*) YP- 151[12](*) - 'La gree': YN- 30- 31- 32 - 
'Les landes de jeux': YN- 39 - 'Les petites ecaubues': ZY- 44(*) - 
'Les vieux aunais': ZY- 27  
Classification urbanisme : A - N 
  

Suivi par :  
M. GESTE Baptiste 

02 23 48 28 32 

bgeste@safer-bretagne.fr 
 
 

Commune principale : 
MEDREAC - Mignerette 
 
Surface totale en vente :  
33 ha 80 a 24 ca avec bâtiments 
d'habitation et d'exploitation 

En vente :  
Commune de MEDREAC (35) - Surface sur la commune : 33 
ha 80 a 24 ca avec bâtiments d’habitation et d’exploitation 

- 'Clos de la mignerette': AK- 85 - 'La baricade': AI- 158[47](*)- 
160[49](*) - 'La jannaie': AI- 65 - 'La ville pery': AL- 33 - 'La ville 
rouliau': AL- 40 - 'Lanesse': AL- 47- 111[46]- 124[114]- 125[114] 
   - 'Le bois du haut': AL- 108(*) - 'Le clos de la douve': AL- 4- 
9(*) - 'Le clos du puits': AL- 31(*) - 'Le clos long': AK- 102 - 'Le 
cottay': AI- 46 - 'Le courtil cochet': AL- 34 - 'Le courtil rigous': 
AL- 29(*) - 'Le douaire': AI- 45(*) - 'Le feage': AL- 28 - 'Le saint 
jouanalain': AL- 30(*) - 'Le verger': AI- 70 - 'Les gdes courselles': 
AK- 101 - 'Les gdes patures': AL- 13 - 'Les grands cornards': AL- 
14(*) - 'Mignerette': AK- 92 AL- 35(*)- 110[35](*)  
Classification urbanisme : A - N 
  

Suivi par :  
M. GESTE Baptiste 

02 23 48 28 32 

bgeste@safer-bretagne.fr 
 
 

Commune principale : 
MARTIGNE-FERCHAUD – Les 
Gatellières Pivert 
 
Surface totale en vente :  
1 ha 98 a 00 ca   

En vente :  
Commune de MARTIGNE-FERCHAUD (35) - Surface sur la 
commune : 1 ha 98 a 00 ca - 'Les gatellieres pivert': WB- 
319[99]  
Classification urbanisme : AA - NP  

Suivi par :  
Mme LE CORRE Blandine 

02 23 48 28 33 
blecorre@safer-bretagne.fr 
 

 

Les personnes intéressées sont priées de faire acte de candidature, par écrit, dans le délai de 15 jours prenant effet à compter 
de la date de parution du présent appel de candidature à la SAFER BRETAGNE Ille et Vilaine - Maison de l'Agriculture - rue 
Maurice Le Lannou - 35042 RENNES - soit par courriel : service35@safer-bretagne.fr où des compléments d'information 
peuvent leur être fournis. Vous pouvez également télécharger le dossier de candidature sur le site de la SAFER Bretagne. 
Passés les délais de publicité légale, les demandes ne seront plus prises en considération. Cet avis ne saurait, en aucun cas, 
être considéré comme un engagement d'attribution de la SAFER à l'égard des candidats. 
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