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Nos garanties
GPM Immobilier c’est 71 lotissements et plus de 1 850 terrains à bâtir depuis 2000.

Acheter avec GPM, c’est opter pour la sérénité grâce au savoir-faire et 
une expérience de plus de 15 ans dans la réalisation d’aménagements fonciers et 
la vente de terrains à bâtir. Cette force et cette expertise métier vous garantissent 
la meilleure qualité de service.
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17690 ANGOULINS-SUR-MER

Tél. 05.46.37.03.00
contact@gpm-immobilier.com
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à 10 km / 12 minutes de LA ROCHELLE

Mon  terrain ,   mon  projet !

Esnandes

Le Domaine du Pas des Roches
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INTERVENANTS 

Maître d’ouvrage SARL GPM IMMOBILIER 
Avenue des Fourneaux 
17690 ANGOULINS SUR 
MER 

Géomètre - Maître d’œuvre SCP CHANTOISEAU – 
BOUTGES 

54 rue Vaugouin 
17000 LA ROCHELLE 

Etude de Sol JOSENSI CONSULTANT 
110 rue Pierre Loti 
17300 ROCHEFORT SUR 
MER 

Notaire Maître GIRAUDET 2 place du 
Marché
17230 MARANS 

Travaux  à déterminer   

Concessionnaires 

ENEDIS 
2 bd Aristide Briand 
17300 ROCHEFORT 
0810 76 000 

SAUR 13 rue Paul Emile Victor 
17640 VAUX SUR MER 

ORANGE 22 rue Alsace Lorraine 
17100 SAINTES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESNANDES 
 
 

Esnandes est un charmant village d’environ 2 071 habitants situé dans le département de la Charente-Maritime 
(région Nouvelle-Aquitaine). Ses habitants sont appelés les Esnandais. 
Elle se situe à 12 kms de LA ROCHELLE. 

Esnandes est une commune très active qui dispose d’équipements de loisirs (Associations sportives et 
culturelles, centre de loisirs…) et de services (commerces en tous genres, artisans, services de santé, 
salle des fêtes, école…). 
 

LA MAIRIE 

Maire : Monsieur Didier GESLIN Horaires d’ouvertures : 
21 Avenue de la République Les lundis, mardis, jeudis et vendredis :  
17137 ESNANDES 10h00-12h30 et 13h30-17h00. 
 Les mercredis de 13h00 à 19h00. 
Tel : 05.46.01.32.13  
Fax : 05.46.01.21.93   
Mail : accueil@esnandes.fr 
 

ECOLE - CANTINE 

Ecoles :  
École élémentaire  École maternelle 
Rue des Ecoles Rue Pierre Mendès 
17137 ESNANDES 17137 ESNANDES 
Tel: 05.46.01.22.31 Tel : 05.46.01.30.63 
  
Restaurant scolaire et garderie : 
L’École élémentaire ainsi que l’école maternelle 
assurent les services de restaurant scolaire et 
de garderie. 
Tel: 05.46.01.33.48 
 

MEDECINS 
 

 
- Médecin : 05.46.00.89.97 et 05.46.00.48.26 
- Infirmières : 05.46.01.36.68 
- Kinésithérapeutes : 05.46.00.52.52 
- Dentiste : 05.46.01.37.79 
- Orthophonistes : 05.46.68.09.03 
- Pharmacie : 05.46.01.32.12 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gentil%C3%A9
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