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une citation du document ou 

utilisez cet espace pour mettre en 
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4 ha 

5 ha = A 

AUx 

Ux 

9 ha = A 

3,7 ha = A 

AUxb 

6 ha = A 

10 ha = A 

Aigrefeuille d’Aunis 

Le Thou 

Ux 

4,5 ha vendus depuis 2014 

4,1 ha disponibles 

Proposition Commission 

Ne pas retenir ces deux 

périmètres (10 et 6 ha) 

pour des extensions. 

Favoriser la façade sur la 

RD939 et ne pas se 

rapprocher davantage des 

habitations au Sud. 

Proposition Commission 

Retenir ces quatre périmètres, dont trois 

sont actuellement en secteur agricole, pour 

des extensions. 



 

 
 

AUx = 19 ha 

Forges 

18 ha CD 17 

Ux 

1AUx = 2,7 ha 

1,2 ha CD 17 

1,5 ha vendus depuis 2014 

1,8 ha disponibles 

Proposition Commission 

Réduire de 2/3 la surface AUx disponible en préservant 

le 1/3 restant en limite du parc d’activités économiques. 

Pas de possibilité d’extension à l’Ouest où les terrains 

sont mobilisés par le Conseil Départemental en raison 

d’un aménagement foncier résultant des travaux de la 

déviation de Puydrouard. 



 

 
 

Ballon 

Ciré d’Aunis 

AUx 

= 9,3 ha 

Ux 

Ux 

Proposition Commission 

Préserver le périmètre AUx pour des 

extensions du parc d’activités 

économiques. 



 

 
 

AUx = 2,7 ha 

Landrais 

Ux 

Proposition Commission 

Ne pas maintenir le périmètre 

AUx. Valoriser l’emprise foncière 

(propriété de la Communauté de 

Communes et de la Commune) en 

privilégiant l’échange. 



 

 
 

Surgères Ouest 

AUx 

4,7 ha 

Ux 

AUx = 9 ha 

Ux AUc 

= 4 ha 

9,5 ha vendus depuis 2014 

4,5 ha disponibles 

Proposition Commission 

Retenir le périmètre AUx de 9 ha 

pour des extensions. 

Proposition Commission 

Le périmètre AUx de 4,7 ha n’est 

pas impératif. Ce dernier pourra 

être classé en secteur agricole et 

ainsi servir de variable 

d’ajustement au moment des 

négociations avec les services de 

l’Etat. 



 

 
 

Surgères Nord 

AUx = 21 ha 

Ux 

Ux 

1AUx = 1,7 ha 

AUx = 4 ha 

AUx = 1,6 ha 

Métha 

= 2,7 ha 

Photo 

= 5 ha 

9,5 ha vendus depuis 2014 

4,5 ha disponibles 

Proposition Commission 

Le périmètre AUx de 21 ha est 

déjà fléché pour l’accueil 

d’entreprises. Il doit être 

maintenu pour permettre le 

développement d’un nouveau 

parc d’activités économiques. 

Proposition Commission 

Le périmètre AUx de 1,6 ha doit 

faire l’objet d’une analyse de sa 

composition pour vérifier et 

justifier son classement. 

Proposition Commission 

Retenir les périmètres 1AUx et 

AUx (1,7 et 4 ha) pour des 

extensions. 



 

 
 

Ux 

Surgères Est 
Saint-Mard 

AUx = 16 ha 

Proposition Commission 

Le périmètre AUx doit être maintenu 

mais devra certainement faire l’objet 

d’une justification en cas de négociation 

avec les services de l’Etat en raison de la 

mobilisation d’une surface agricole 

conséquente non adossée à un parc 

d’activités économiques existant. 

Proposition Commission 

Demande de classer en AUx ce 

périmètre de 5 ha actuellement 

classé en agricole pour permettre 

la connexion du futur parc 

d’activités économiques au 

carrefour giratoire existant. 

5 ha = A 

Nouveau carrefour giratoire 

du contournement Sud de 

la Commune 



 

 
 

Vouhé 

Ux 

AUx = 7 ha 

Archéo

= 1,6 ha 

0,6 ha = A 

2,1 ha disponibles 

Proposition Commission 

Ne pas maintenir le périmètre AUx de 

1,6 ha ayant révélé la présence de 

vestiges archéologiques. Valoriser 

l’emprise foncière (propriété de la 

Communauté de Communes) en 

privilégiant l’échange. 

Proposition Commission 

Au regard de la situation et de 

l’exposition du périmètre agricole de 

0,6 ha, ce dernier pourrait être 

reconsidéré en secteur économique 

avec une vocation commerciale. 



 

 
 

Chambon 

Ux 

1AUx = 1,1 ha 

Proposition Commission 

Ne pas maintenir le périmètre 1AUx. 



 

 
 

1AUx = 13,9 ha 

Ux 

1AUx = 10,7 ha 

Saint-Georges du Bois 

2,4 ha vendus depuis 2014 

1,7 ha disponibles 

Proposition Commission 

Maintenir les deux périmètres 

1AUx de 10,7 et 13,9 ha pour des 

extensions. 



 

 
 

Ux 

1,6 ha = A 

0,7 ha 

La Devise 

Proposition Commission 

Maintenir le périmètre Ux 

de 0,7 ha. 

Proposition Commission 

Ne pas retenir le périmètre de 1,6 

ha pour des extensions. 



 

 
 

AUx = 

6,1 ha 

Genouillé 

Proposition Commission 

Ne pas maintenir le périmètre 

AUx dans sa totalité. Conserver 

néanmoins une partie de ce 

périmètre le long de la voie 

routière. 



 

 
 

AUx = 

4,2 ha 

Breuil-le Réorte 

Proposition Commission 

Ne pas maintenir le périmètre AUx. 



 

 
 

Saint-Crépin 

Ux 

1,5 ha 

Proposition Commission 

Ne pas maintenir le périmètre Ux 

de 1,5 ha qui se situe entre les 

deux voies routières. 



 

 
 

Marsais 

Ux 

AUx = 1,1 ha 

Proposition Commission 

Ne pas maintenir le périmètre AUx. 



 

 
 

Ux 

Ux 

Bouhet 

Proposition Commission 

La situation n’appelle pas de remarque. 



 

 
 

Ux 

4,2 ha 

Saint-Pierre la Noue 

2,5 ha = A 

Proposition Commission 

Ne pas maintenir le périmètre Ux 

de 4,2 ha à proximité du Moulin. 

Privilégier une relocalisation 

réduite en surface pour répondre 

aux sollicitations émises par les 

entreprises. 

Proposition Commission 

Relocalisation du périmètre à 

vocation économique sur une 

emprise de 1,5 ha maximum 

préférentiellement le long de la 

RD911. 



 

 
 

Ux = 1,5 ha 

Ardillères 

Proposition Commission 

Le périmètre Ux de 1,5 ha doit 

faire l’objet d’une analyse de sa 

composition pour vérifier et 

justifier son classement. 



 

 
 

Saint-Saturnin du Bois 

Ux 

Proposition Commission 

La situation n’appelle pas de remarque. 



 

 
 

Saint-Pierre d’Amilly 

Ux 

Ux 

Proposition Commission 

La situation n’appelle pas de remarque. 



 

 
 

Saint-Pierre d’Amilly 

Ux 

Um = 112 ha 

Proposition Commission 

La situation n’appelle pas de remarque. 



 

 
 

AUc 
Ub 

Surgères Est 

11 ha 

Cette diapositive évoque pour 

mémoire la situation et le 

périmètre de l’emprise foncière 

(11 ha) sur laquelle est présente 

l’unité commerciale Jean-

Philippe RAMEAU à l’Est de la 

commune. 



 

 
 

Ux 

Aigrefeuille d’Aunis 

Croix-Chapeau 

11 ha 

La Jarrie 

3 ha 

Cette diapositive évoque pour 

mémoire la situation et le 

périmètre de l’emprise foncière 

(48 ha) que constitue la zone 

Industrielle des Grands Champs 

sur laquelle est présente un 

ensemble de bâtiments locatifs. 

On peut noter que deux emprises 

foncières sans construction à ce 

jour représentent une surface 

totale de 14 ha. 


