Idéal pour activité de production
alimentaire dans l'Est Lyonnais

Location

Situation géographique

Vocation(s) Productions végétales - Autres,
principale(s) Maraîchage-Horticulture,
Surface foncier non02 ha 71 a 17 ca
bâti
Référence du bien 69FA148
*HFS : Hors frais de Safer
*FSI : Frais de Safer inclus

Lieu-dit Ferratière de Planaise 69 124 COLOMBIER-SAUGNIEU

Descriptif de l'exploitation
Sont inclus :
- des locaux au R+1 d'une ancienne maison réaménagés en
bureaux : espace de vie, cuisine, sanitaires...
- des hangars ouverts d'une superficie de 160m²

Descriptif du foncier
Sur la commune de COLOMBIER-SAUGNIEU, est proposé à la
location une parcelle agricole d'une surface de 2ha 71a 17ca,
non constructible dont la surface d'exploitation serait de 2,5ha.
Parcelle plane (légère pente de 4%), homogène sur le plan
agronomique avec une sensibilité à la sécheresse estivale. Sol
profond, drainant, facilement cultivable.
Facilement irrigable, raccordée à l'électricité qui bénéficie d'un
accès facile par chemin communal goudronné. Son orientation
principale est nord-sud.

Eléments complémentaires
L'objectif est de développer une activité agricole professionnelle
locale et respectueuse de l'environnement. Favoriser l'installation
agricole de nouveaux porteurs de projets et mise en valeur des
terres.
Pour connaître les conditions générales d’intervention des Safer,
veuillez cliquer sur ce lien ou le recopier dans la barre d’adresse
de votre navigateur https://www.proprietes-rurales.com/page/inf
ormations-fr_157.htm Photos: © Copyright Safer - Utilisation
interdite sans l'accord de l'auteur.

Contact :
Cécile BALZA
07 89 68 67 09
c.balza@safer-aura.fr

Safer Auvergne-Rhône-Alpes
www.safer-aura.fr
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