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Regardez bien cette carte Chargemap de la Charente-Maritime à la date 
du 14 juillet 2019. 
Vous pouvez constater qu’une borne rapide tri-standard est apparue au 
nord, c’est la 1ère borne de la Cdc Aunis Atlantique située à Ferrières.  
Elle est très bien située, sur l’axe Niort/La Rochelle, dans une zone 
commerciale avec de nombreux commerces à proximité.  
Elle fonctionne avec tout badge RFID et est gratuite jusqu’à son intégration 
dans le réseau départemental du Sdeer, avant la fin de l’année.                                           

 
La seconde borne implantée par la Cdc sera située à Marans, les travaux de terrassement ont commencé. 
Félicitations à la Cdc Aunis Atlantique qui a acquis ces 2 bornes ainsi que des véhicules électriques dans le cadre d’un plan 
TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte). 
 

Revenons sur la carte, si tout se passe comme annoncé par le Sdeer, dans 18 mois elle devrait être recouverte 
de 57 icones violets représentants les 57 bornes du réseau départemental, un rêve qui devrait donc devenir 
réalité fin 2020. 
 
Bornes de recharge rapide du réseau départemental du Sdeer: 
  
La 1ère borne du réseau départemental tant attendu vient d’être installée sur 
la place du Château de Surgères. 
Le Sdeer ne communique pas sur la date de mise en service ni sur les 
prochaines bornes qui seront installées, n’hésitez pas à nous les signaler et à 
les créer sur Chargemap si vous en apercevez une ! 
  
A bientôt... peut-être pour la 1ère inauguration ! 
  
 

Localité Adresse Borne Propriétaire Chargemap Mise en service Etat 

Ferrières ZC de l’Aunis Rapide CdC Aunis Atlantique Lien Juin 2019 En service 

Surgères Place du Château Rapide Sdeer Lien ? Installée 

Marans Place Saint Christophe Rapide CdC Aunis Atlantique   En travaux 

       

 

   Le forum : https://forum.acoze.org/   Le blog : https://blog.acoze.org/ 

https://fr.chargemap.com/les-fermiers-du-marais-poitevin.html
https://fr.chargemap.com/parking-chateau-surgeres.html
https://forum.acoze.org/
https://blog.acoze.org/

