
 

 

 

 

 

 APPELS DE CANDIDATURES 
PREALABLE A L’ATTRIBUTION DE BIENS 

www.safer-bretagne.fr 
 

Commune principale : 
SAINT-MARCAN  
Le Télégraphe 
 
Surface totale en vente:  
21 ha 42 a 41 ca   

Parcelles de terres agricoles en vente avec bâtiments 
d'exploitation, maison d'habitation et local commercial 
(crêperie) 

Commune de SAINT-MARCAN(35) - Surface sur la commune : 
21 ha 42 a 41 ca  

 - 'Chemin du telegraphe': C- 1146[674] - 'La bosse besnard': ZH- 
50- 74[47]- 76[54]- 79[56] - 'La locardiere': ZD- 3- 11 - 'La 
loideliere': C- 679  

- 'Le grand clos': ZH- 19- 23- 24- 25 - 'Le petit clos': C- 1149[678] - 
'Le telegraphe': C- 1147[677] - 'Le tertre de la masse': C- 
1144[676] - 'Le tertre-alain': ZH- 44 

Classification d'urbanisme : A et N 
  

Suivi par :  
Morgane DAYOT 
02 23 48 28 37 
edayot@safer-bretagne.fr 
 
 

Commune principale : 
SAINT-MELOIR-DES-ONDES 
Les Jannaies 
Surface totale en vente :  
2 ha 12 a 20 ca   

Parcelles de terres agricoles en vente  

Commune de SAINT-MELOIR-DES-ONDES(35) - Surface sur la 
commune : 2 ha 12 a 20 ca - 'Le taillis': D- 40 - 'Les jannaies': D- 
38- 39  
Classification d'urbanisme: A et N 
  

Suivi par :  
Morgane DAYOT 
02 23 48 28 37 
edayot@safer-bretagne.fr 

Commune principale : 
GAHARD 
Le Pré Nouveau 
 
Surface totale en vente:  
13 ha 80 a 26 ca   

Parcelles de terres agricoles en vente  

Commune de GAHARD(35) - Surface sur la commune : 13 ha 80 
a 26 ca  

    - 'La perriere': B- 203 - 'Le bruotin': B- 202 - 'Le champ courtois': 
B- 204 - 'Le champ de la croix': B- 178 - 'Le clos aux boeufs': D- 
97 - 'Le courtil poulie': D- 1382[95] - 'Le pre aux boeufs': D- 96- 
1115[98] 

   - 'Le pre nouveau': B- 201- 725[200] - 'Les grandes noes': B- 
723[700](J)- 723[700](K) - 'Les grands jardins': D- 1380[1368] 
Classification d'urbanisme: A et N 
  

Suivi par  
Morgane DAYOT 
02 23 48 28 37 
edayot@safer-bretagne.fr 
  
 
 
 

Commune principale : 
BOISGERVILLY 
Le Clos Picard 
 
I. Surface totale en vente:  
8 ha 02 a 31 ca  
 
 
 
 
II. Surface totale en location par 

bail SAFER : 2 ha 01 a 87 ca 
 

I. Parcelles de terres agricoles en vente 

Commune de BOISGERVILLY(35) - Surface sur la commune : 8 
ha 02 a 31 ca  

    - 'La lande platte': C- 332- 338- 339 - 'Le clos devant': C- 340- 
341(*)- 1179[750](*) - 'Le friche jean guyon': B- 186 

Classification d'urbanisme: A et N 
 
 

II. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION SAFER 
(CMD) Propriétaire des biens : Commune de 
Boisgervilly 

Parcelles en location par bail Safer 
Commune de BOISGERVILLY(35) - Surface sur la 
commune : 2 ha 01 a 87 ca  
    - 'La ville ollivier': C- 1180[1129](*) 
Classification d'urbanisme: A et N 

 
 
 
  

Suivi par :  
Baptiste GESTE 
02 23 48 28 32 
bgeste@safer-bretagne.fr 
 

 
Commune principale : 
GOVEN 
Surface totale en location dans le 
cadre de l’intermédiation 
locative : 8 ha 67 a 16 ca 
 

Parcelles de terres agricoles en location dans le cadre 
de l’intermédiation locative : 
IL 35 22 0043 01 : Surface totale : 8 ha 67 a 16 ca 
Commune de GOVEN(35) - Surface sur la commune : 8 ha 
67 a 16 ca - 'Jeux': YP- 193[38] - 'La janiere': YP- 6- 7- 8 - 
'La macaille': ZD- 15(*)[F1] 
Classification d’urbanisme : A 

 

Suivi par :  
Baptiste GESTE 
02 23 48 28 32 
bgeste@safer-bretagne.fr 



 

 

Commune principale : 
SAINT-UNIAC  
La Ville Lesne 
Avec extension sur les 
communes de BOISGERVILLY et 
IFFENDIC  
 
I.Surface totale en vente : 40 ha 
47 a 10 ca dont 19 ha 84 a 86 ca 
avec longère à rénover et 
bâtiments agricoles 
 
II.Surface totale en location par 
bail SAFER : 4 ha 06 a 78 ca 
 
III.Surface totale en location dans 
le cadre de l’intermédiation 
locative : 30 ha 91 a 47 ca 
Sur les communes de : 
SAINT-UNIAC 
IFFENDIC 
  
  
 

I. PARCELLES DE TERRES AGRICOLES EN VENTE 

 

Parcelles de terres agricoles en vente sur une surface totale 
de 7 ha 13 a 95 ca :   

  -Commune de BOISGERVILLY(35) - Surface sur la commune : 
1 ha 29 a 26 ca  - 'Le clos roulin': A- 581 - 'Le plantis': A- 583 

  -Commune de IFFENDIC(35) - Surface sur la commune :  10 a 
00 ca - 'Le clos chalet': XT- 17 

  -Commune de SAINT-UNIAC(35) - Surface sur la commune : 5 
ha 74 a 69 ca  - 'Champ de lezenach': A- 126 - 'La lande ozille': A- 
103 - 'La petite lande': A- 122- 123 - 'Lande de bruchette': B- 276 - 
'Lande de la riviere': A- 491[121] - 'Le champ de bruchette': B- 280 
- 'Le champ du grand chemin': A- 125 

   - 'Le champ giret': A- 490[120] - 'Pre de lezenach': A- 109  
Classification d'urbanisme: A et N 
 

Parcelles de terres agricoles en vente sur une surface de 1 ha 
95 a 15 ca   

Commune de SAINT-UNIAC(35) - 'Le clos de la bruchette': B- 
569[282] - 'Les couettes': B- 109  

Classification d'urbanisme: A et N 
 

Parcelles de terres agricoles en vente sur une surface de : 1 
ha 27 a 20 ca   

Commune de SAINT-UNIAC(35)  - 'Le champ du grand chemin': 
A- 124 

Classification d'urbanisme: A et N 
 

Parcelles de terres agricoles en vente avec longère à rénover 
et bâtiments agricoles sur une surface totale de 19 ha 84 a 86 
ca :  Commune de SAINT-UNIAC(35)  

    - 'Clos du noyer': B- 135 - 'La lande du bois': B- 524[166]- 
572[166] - 'La lande pourrie': B- 151- 152 - 'La ville a lesne': B- 
142(*)- 143- 858[140] - 'Lande de bruchette': B- 811[273](*) - 'Le 
clos beaujouan': B- 145 

   - 'Le clos d ahaut': B- 150- 574[150] - 'Le clos des barres': B- 
118- 119 - 'Le clos des landes': B- 148 - 'Le grand tohias': B- 250 - 
'Le jardin de derriere': B- 807[518] - 'Le jardin devant': B- 481[131]- 
486[131] 

   - 'Le petit clos': B- 132- 146- 528[133] - 'Le petit clos d ahaut': B- 
147 - 'Le pre du bignon': B- 549[268]- 551[268]  
Classification d'urbanisme: A et N 
 

Parcelles de terres agricoles en vente sur une surface de 2 ha 
53 a 98 ca : 

Commune de SAINT-UNIAC(35)  - 'La croix chaignon': B- 
761[162] - 'Lande de bruchette': B- 275 - 'Le clos de la fontaine': 
B- 124 - 'Le clos gasset': B- 149  
Classification d'urbanisme: A et N 
 

Parcelles de terres agricoles en vente sur une surface de 7 ha 
71 a 96 ca  

Commune de SAINT-UNIAC(35) - 'Clos moron': B- 243 - 'La 
lande pourrie': B- 153 - 'Le clos jeanne': B- 766[181] - 'Le grand 
courtil': B- 570[244] - 'Le pre du bignon': B- 546[268]- 548[268] - 
'Les clerigas': B- 763[180]  
Classification d'urbanisme: A et N 
 
 
 

II. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION SAFER 
(CMD)  

 
Parcelles en location par bail SAFER sur une surface 
de 2 ha 97 a 46 ca   
Commune de SAINT-UNIAC(35) - 'La pree des 
barricades': A- 193 - 'Le verger': A- 496[194] - 'Les petites 
chenaies': A- 151 - Classification d'urbanisme: A et N 
 

Suivi par :  
Baptiste GESTE 
02 23 48 28 32 
bgeste@safer-bretagne.fr 
 
 
 



 

 

Parcelles en location par bail SAFER sur une surface 
de 38 a 70 ca 
Commune de SAINT-UNIAC(35) - 'Le petit pommeret': A- 
152 - Classification d'urbanisme: A et N 
 

Parcelles en location par bail SAFER sur une surface 
de 70a 62 ca 
Commune de IFFENDIC(35)  - 'Les meheudais': XT- 
80[62](*) - Classification d'urbanisme: A et N 
 

 
III . PARCELLES DE TERRES AGRICOLES EN 

LOCATION DANS LE CADRE DE L’INTERMEDIATION 
LOCATIVE : 

 
� IL 35 22 0041 01 : Surface totale : 11 ha 70 a 05 ca 

 Commune de SAINT-UNIAC(35) - Surface sur la 
commune : 11 ha 70 a 05 ca - 'L etoube': A- 149 - 'Les 
grandes chenaies': A- 150 - 'Lezenach': A- 147 ZB- 2(*)[P1] 
- 'Pre de lezenach': A- 148 
Classification d'urbanisme: A et N 
 

� IL 35 22 0042 01 : Surface totale : 19 ha 21 a 42 ca 
 Commune de IFFENDIC(35) - Surface sur la commune : 
14 ha 44 a 60 ca - 'Le boussac': XT- 1(*)- 2- 7(*) - 'Les 
meheudais': XT- 60(*)- 79[65] 
 Commune de SAINT-UNIAC(35) - Surface sur la 
commune : 4 ha 76 a 82 ca - 'De la fontaine': ZB- 4(*)[P1] - 
'La grande pree': A- 117- 118 - 'Lande de la riviere': A- 
488[121] - 'Le champ giret': A- 489[120] - 'Le moyen pre': A- 
429[119]- 430[119] 
Classification d'urbanisme: A et N 
 
  

 

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  - 
Technopole  Atalante-Champeaux  35042  RENNES  CEDEX  -  E-mail  :  service35@safer-bretagne.fr où des compléments 
d'information peuvent leur être fournis. 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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