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Mon  terrain ,   mon  projet !
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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 

Architecte AERTS et PLANAS 59 rue de la République 
17300 ROCHEFORT 

Etude de Sol COMPETENCE 
GEOTECHNIQUE 

Zac des Groix 
8 impasse des Fossés 

17120 COZES 

Notaire MAITRE HEDELIN 119 rue de la Juillerie 
17170 FERRIERES 

Travaux EN COURS  

Concessionnaires 

ENEDIS 14 rue Marcel Paul 
17000 LA ROCHELLE 

RESE 
Le Fief Girard 

17290 AIGREFEUILLE 
D’AUNIS 

AIR 34 rue de la Binetterie 
17700 SURGERES 

 



 
 
 
 
 

 
 

LE GUÉ D’ALLERÉ 
 

 

Le Gué-d’Alleré est une commune du Sud-Ouest de la France située dans le département de la Charente-
Maritime (région Nouvelle-Aquitaine). 

 
Ses habitants sont appelés les Gué-d’Allériens et les Gué-d’Allériennes. 

 
Le Gué d’Alleré est une commune située proche de La Rochelle, Rochefort et Surgères. Son implantation 
Géographique offre à ses habitants la possibilité d’être proche des principaux pôles d’activités 
commerciaux scolaires, universitaires et bassins d’emplois. 

Tout en gardant son caractère traditionnel, le Gué d’Alleré est une commune dynamique et qui bouillonne 
de projets pour l’ensemble de sa population. Le Gué d‘Alleré a su garder son esprit rural et champêtre tout 
en modernisant l’ensemble de ses installations et services. 

 
Dans un cadre verdoyant et traversé par la Roulière, petit ruisseau, le Gué d’Alleré suscite l’intérêt de 
nombreuses personnes qui souhaitent résider dans la commune.  

Une commune baignée par la douceur de l’Aunis où toutes les générations se côtoient et apprennent à 
vivre ensemble. 
 

LA MAIRIE 
 
Maire : Monsieur CRETET Jean-François  Horaires d’ouvertures : 
  
Mairie du Gué d’Alleré Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 
38 rue de l’Aunis 
17540 Le Gué d’Alleré 

Tél : 05.46.68.20.29 
       
 

ECOLES 
 

Ecole Maternelle et Elémentaire 
 

La Roulière 
Rue de la Gâtine 

17540 Le Gué d’Alleré 

Tél : 05.46.68.22.93 
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