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Le Département des Deux-Sèvres et la société Ciments Calcia SAS signent 
une convention pour l'aménagement d'accès à une future carrière d'argile

Le développement économique passe notamment par la modernisation de l'infrastructure
routière. Une conviction partagée par le Département des Deux-Sèvres,  compétent en
matière  routière  et  potentiel  catalyseur  du  dynamisme  économique  local.  " Le
développement équilibré de notre territoire est l'une de nos ambitions politiques et
nous  considérons  que  l'attention  portée  à  la  performance  du  réseau  routier
départemental  est  un  levier  essentiel  de  ce  développement.  C'est  donc  tout
naturellement que le Département s'est porté volontaire pour la maîtrise d'ouvrage
afin de réaliser des aménagements nécessaires à l'activité économique de la société
Calcia  SAS ",  souligne  Gilbert  Favreau,  président  du  Conseil  départemental  des
Deux-Sèvres.
Un partenariat entre la collectivité et la cimenterie ratifié ce jeudi 14 février. La convention
signée  ce  jour  permettra  en  effet  les  aménagements  d'accès  à  la  nouvelle  carrière
d'Amailloux sur la RN 149. Ce nouveau site sera exploité par la société dans la première
moitié de la décennie 2020.

Dépendante des ressources minérales qu'elle trouve à proximité de son site de production
à Airvault,  la cimenterie s'évertue à trouver des ressources futures, notamment l'argile,
dont elle a localisé un gisement à Amailloux. Les accès routiers futurs devront se faire par
le réseau départemental et la route nationale 149. Pour garantir de bonnes conditions de
sécurité, des aménagements routiers devront être menés sur la RD 327 et sur la RN 149.
Les services de l'Etat, gestionnaire de la route nationale, ayant demandé une maîtrise
d'ouvrage publique, la société Ciments Calcia SAS s'est tournée vers le Département pour
assurer la conduite des travaux nécessaires. Réponse favorable du côté de la collectivité
encline à faciliter l'activité économique du territoire.

Les travaux consisteront en l'aménagement d'un giratoire sur le carrefour entre la RN 149
et la RD 327 ainsi qu'un carrefour plan sur la RN 149 au niveau de la future voie d'accès à
la carrière. Ces travaux s'effectueront sous maîtrise d'ouvrage du Département et auront
un coût de 775 000 euros financés entièrement par la société Ciments Calcia.


