
 

 

 

 

APPELS DE CANDIDATURES 
PREALABLE A L’ATTRIBUTION DE BIENS 

www.safer-bretagne.fr 

Commune principale : PLOUIDER 

Surface totale : 11 ha 08 a 54 ca   

Parcelles cadastrées : 'Lestourduff’ : F- 224- 236- 242- 243- 247- 262- 
282- 284- 298- 1264[1321] - 'Moulin de trever’ : F- 241 

Bien grevé d'un bail rural 
Classification dans un document d'urbanisme : A et N 

Suivi par : 
AUTRET Joël 

(02 98 21 40 22) 

Commune principale : CARHAIX-
PLOUGUER (29), PLEVIN et TREOGAN 
(22) 

Surface totale : 63 ha 35 a 19 ca   

Surface sur la commune de CARHAIX-PLOUGUER (29) : 21 ha 17 a 65 
ca  
Parcelles cadastrées : 'Ecluse de pont ar brost': D- 263 - 'Goastaillen': 
D- 94- 105- 111(J)- 111(K)- 112 - 'Kergadijenn': D- 83- 106- 107- 260- 
261- 742[261]- 781[634](J)- 781[634](K)- 783[635](J)- 783[635](K)- 
786[258]- 788[626]- 791[627]- 803[787] - 'Pont ar brost’ : D- 273- 275 

Surface sur la commune de PLEVIN (22) : 20 ha 75 a 06 ca  
Parcelles cadastrées : 'Gartulan’ : ZV- 27[8](J) - 27[8](K) - 35[6](J) - 
35[6](K) ZW- 64[1] (AJ)- 64[1] (AK)- 64[1] (AL) 

Surface sur la commune de TREOGAN (22) : 21 ha 42 a 48 ca  
Parcelles cadastrées : 'Menez du': A- 66- 67- 68- 69 - 'Parc an hent 
bras': A- 705[73] - 'Parc an traon': A- 711[73] - 'Parc ar guer': A- 
794[715] - 'Parc ar march': A- 70 - 'Parc creis menez du': A- 64 - 'Parc 
kernevez': A- 75 - 'Parc menez du': A- 76 - 'Parc nevez': A- 74 - 'Parc 
nevez menez du': A- 65 

Possibilité de reprise de matériel 
Classification dans un document d'urbanisme : CARHAIX-PLOUGUER 
(29) : A et N / PLÉVIN et TRÉOGAN (22) : RNU 

Suivi par : 

BERGUERIE Dominique 

(02 98 52 48 20) 

Commune principale : PLOUNEVEZEL 

Surface totale : 2 ha 69 a 50 ca   

Parcelles cadastrées : 'Kerscamon’ : ZR- 79[3] - 183[178] - 184[178] 
(A)- 184[178] (Z)- 185[178] (A)- 185[178] (B)- 186[179] - 187[179] (A)- 
187[179] (Z)- 188[179] 
Ce bien comporte des bâtiments d'exploitation 
Classification dans un document d'urbanisme : A et N 

Suivi par : 

BERGUERIE Dominique 

(02 98 52 48 20) 

Commune principale : SAINT-GOAZEC 

Surface totale : 6 ha 04 a 14 ca   

Parcelles cadastrées : 'Les pins’ : C- 378(B)- 378(A)[P1] - 378(A)[P2] 
Avec bâtiment d'exploitation 
Classification dans un document d'urbanisme : RNU 

Suivi par : 
BERGUERIE Dominique 

(02 98 52 48 20) 

Commune principale : PLEYBER-CHRIST 

Surface totale : 2 ha 04 a 40 ca   

Parcelles cadastrées : 'Roch izella': YR- 80(A)- 80(B)- 80(C) 
Classification dans un document d'urbanisme : A 

Suivi par : 
DONVAL Catherine 

(02 98 88 97 66) 

Commune principale : SAINT-
THEGONNEC LOC-EGUINER 

Surface totale : 6 ha 28 a 81 ca   

Parcelles cadastrées : 'Coz hoennec parc bras chas': E- 112 - 
'Lespodou': E- 1245[137]- 1246[139] - 'Lespoudou creisquer': E- 170 - 
'Lespoudou goarem voutin': E- 128(A)- 128(B) - 'Lespoudou parc ar c 
hroass': E- 134- 135- 136 - 'Lespoudou prad ar c hun': E- 261- 262 - 
'Lespoudou prad bian': E- 232 - 'Ty guenn parc ar c handy': E- 176- 
1301[177] - 'Ty guenn parc lespoudou cr': E- 189 - 'Ty guenn parc 
lespoudou pe': E- 204 - 'Ty guenn parc lespoudou to': E- 188 - 'Ty 
guenn prad ar c handy': E- 181 

Biens occupés. 
Classification dans un document d'urbanisme : A et N 

Suivi par : 

DONVAL Catherine 

(02 98 88 97 66) 

Commune principale : DOUARNENEZ 

Surface totale : 5 ha 49 a 94 ca 

PARCELLES PROPOSÉES A LA LOCATION 

Parcelles cadastrées : 'Kerioret’ : ZR- 44[14](A) - 44[14](B) - 44[14](C) 
- 'Kersigon’ : ZR- 19(A)- 19(B)- 19(C)- 19(D) 

Classification d'urbanisme : A 

Suivi par : 

ELEGOËT Alain 

(02 98 52 49 14) 

Commune principale : LE JUCH 

Surface totale : 42 ha 08 a 09 ca 

PARCELLES PROPOSÉES A LA LOCATION 

Parcelles cadastrées : 'Guerlarc h tal ar roz’ : B- 1412- 1416- 2028 - 
Guerlarc h tal ar roz ar m : B- 344- 2013 - 'Guerlarc h tal ar roz bar’ : B- 
347- 2017 - 'Guerlarc h tal ar roz coat’ : B- 354 - 'Guerlarc h tal ar roz 
lior’ : B- 2019 - 'Guerlarc h tal ar roz mene’ : B- 349- 2024 - 'Guerlarc h 
tal ar roz parc’ : B- 2026 - 'Guerlarc h tal roz foennec’ : B- 381 - 
'Guerlarc h vian parc coz’ : B- 1788 - 'Guerlarc h vian parc fresq’ : B- 
1430- 1794 - 'Guerlarc h vian parc moan’ : B- 451- 1429 - 'Guerlarc h 
vian tal ar roz’ : B- 452 - 'Keristin ar runavel’ : B- 307 - 'Keristin marrec 
coz’ : B- 337 - 'Keristin marrec frosq’ : B- 306 - 'Keristin menez queorec 
hue’ : B- 296 - 'Keristin menez queorec ize’ : B- 294(A)- 294(B)- 295 - 
'Keristin parc menez huella’ : B- 301 - 'Keristin plenou bras’ : B- 302 - 
'Keristin tarroz ar steir’ : B- 293 - 'Kiristin’ : B- 2010 - 'Kiristin ar hoat’ : 
B- 215 - 'Kiristin ar hoat bihan’ : B- 2004 - 'Kiristin bar ar forn’ : B- 2002 

Suivi par : 

ELEGOËT Alain 

(02 98 52 49 14) 
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- 'Kiristin bar vras’ : B- 2007 - 'Kiristin coat ar stang': B- 187 - 'Kiristin 
coat bihan ar bar': B- 223 - 'Kiristin coat huella': B- 190(A)- 190(B) - 
'Kiristin foennec ar stang': B- 186- 224 - 'Kiristin liors canab': B- 1887 - 
'Kiristin parc bihan gore a': B- 191 - 'Kiristin parc lan huella': B- 189 - 
'Kiristin parc lan izella': B- 188 - 'Kiristin parc louboutin': B- 2012 

Classification d'urbanisme : A 

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 au siège social de la SAFER Finistère, 220, rue de la Petite Palud 29800 LANDERNEAU – FAX 02 98 21 44 

33 E-mail : service29@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 

 
 


