SAFER Grand-Est
APPEL DE CANDIDATURES
La SAFER Grand-Est se propose sans engagement de sa part, d’attribuer par rétrocession, échange ou
substitution tout ou partie des biens suivants. Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par
écrit au plus tard le 23/05/2022 (date de réception en nos locaux) auprès du Service Départemental de Meurthe-etMoselle, 9 Rue de la Vologne CS 91009 54521 LAXOU CEDEX Tél : 03.83.95.46.00 ou par mail à l'adresse
meurthe-et-moselle@safergrandest.fr. Des compléments d’informations pourront être obtenus auprès du Service
Départemental de Meurthe-et-Moselle ou au siège de la Safer Grand Est. Les candidats sont priés de préciser la
commune et les références cadastrales sur leur demande.
L’ensemble des terrains désignés ci-dessous sont sous convention avec l’EPF GRAND EST dans le cadre
de la compensation foncière de la liaison routière TOUL-DIEULOUARD. Priorité sera donnée aux échanges,
d’une surface équivalente, et situés entre TOUL et DIEULOUARD.
AVRAINVILLE : 44 ha 85 a 28 ca ZB n°4 – ZD n°44 – ZE n°1-3 -17-18-21 – ZK n°35 (Zone A)
DIEULOUARD : 12 ha 59 a 10 ca ZK n° 22 – ZS n° 5 (Zone A)
DOMGERMAIN : 2 ha 30 a 92 ca ZC n° 53 (Zone A)
FRANCHEVILLE : 31 ha 55 a 04 ca ZC n°45-56-88 – ZK n°9 (Zone A)
GYE : 6 ha 29 a 34 ca ZB n° 19 (Zone A)
JAILLON : 45 ha 53 a 11 ca ZA n° 13-56-57 - ZE n° 8-78 - ZH n°12-49-54 (Zone N) - ZA n°24-39 - ZB n° 7-11-1214-21-61 – ZD n° 12-53 (Zone A)
MANONCOURT-EN-WOEVRE : 12 ha 30 a 00 ca ZB n° 56 (Carte Communale)
SAIZERAIS : 30 ha 39 a 70 ca ZB n° 2-5-31 – ZC n° 23 – ZM n° 14-57-58-59 – ZN n° 8-14-21 – ZP n°17 (Zone A)
TOUL : 20 ha 49 a 30 ca AY n° 143 (Zone A)
VILLEY-SAINT-ETIENNE : 1 ha 30 a 28 ca C n° 139-189-195-236-251-262 – ZD n° 66 -74 – ZE n°123-125 – ZI n°
77-149-168 -213-214-235-257 (Zone N)

