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 : Yvelines (78)
Commune : LONGVILLIERS 87ha 84a 99ca
Deux propriétés boisées sont mises en vente dans cet appel de candidatures par la SAFER de l’Île-de-France :
Pour la première propriété, les parcelles sont cadastrées :
- La fosse aux lievres: ZI-16[1] - Les mines: C-40-41-44-45-297-298-482[46]-483[46] - Les pres hauts: ZI-48[8] - Les vignes de la
selle: C-219-225-234-236-237 - Monvalle: C-304[60]-306[60]-427[75] ZK-7- Morsang: ZI-40[10]
Surface de la première propriété : 79ha 74a 93ca
Pour la seconde propriété, les parcelles sont cadastrées :
- Bouc etourdi: C-489[486]-496[481]-503[494] - Le berceau: C-149-150-155-159-161-162-163-164-165-167-168-169-170-171172-175-196-198-200-202-204-206-210-284[199]-295-296-485[176]-492[143] - Les mines: C-47 - Les vignes de la selle: C-214218-224-226-227-254 - Monvalle: C-498[479]
Surface de la seconde propriété : 8ha 10a 06ca
Surface totale de l’appel de candidatures 87ha 84a 99ca
Ces biens figurent en zone agricole (zone A) et en zone naturelle (zone N) du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
La première propriété d’une surface 79ha 74a 93ca est vendue en un lot indivisible.
La seconde propriété d’une surface de 08ha 10a 06ca pourra être divisible et vendue en un ou plusieurs lots.

Le détail de la réglementation de la zone du document d’urbanisme peut être obtenu à l’adresse indiquée ciaprès, ou 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 15/03/2021. Passé cette date, les demandes ne seront plus prises en
considération.
SAFER de l’Ile-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.

