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Alain PICHON, Président du Département de la Vienne, accompagné d’Isabelle BARREAU 
et Gérard HERBERT, Conseillers Départementaux du canton de Chauvigny ont rencontré, ce 
jour, les agents du centre d’exploitation des routes à Vouneuil-sur-Vienne et ont échangé 
avec les dirigeants de la société So’Ethic à Bonneuil-Matours et de la société SOMEDEC de 
Chauvigny.
Etaient également présents Gilbert BEAUJANEAU, Vice-Président du Département de la 
Vienne en charge des Routes et de la Mobilité, Johnny  BOISSON,  Maire  de  Vouneuil-sur-
Vienne et Laurent BLIN, Adjoint au Maire de Bonneuil-Matours.

Centre d’exploitation des routes – Vouneuil-sur-Vienne

Sept agents du Département travaillent au centre d’exploitation des routes qui a été en 
partie rénové, en 2014 avec notamment un agrandissement et une réfection des locaux. 
Le secteur d’intervention couvre 10 communes (Archigny, Availles-en-Châtellerault, Beau-
mont-Saint-Cyr, Bonneuil-Matours, Cenon-sur-Vienne, Targé, Chenevelles, Monthoiron, 
Naintré, Senillé-Saint-Sauveur) avec un linéaire de 165 km de routes départementales. Les 
missions principales du centre d’exploitation sont les patrouilles et la surveillance du ré-
seau routier, l’entretien des dépendances (fauchage, élagage, curage et création de fossés, 
entretien des ouvrages d’art) mais aussi l’entretien des chaussées, de la signalisation verti-
cale et horizontale... De plus, les agents sont intervenus, de novembre dernier jusqu’au 15 
mars, dans le cadre de la viabilité hivernale. Ce service permet de surveiller l’état des routes 
et d’intervenir lors d’épisodes de verglas ou de neige et ce dès 4h.

Société So’Ethic – Bonneuil-Matours

Spécialisée dans le recyclage de matières organiques, la société So’Ethic, qui emploie une 
dizaine de personnes, fabrique des pots de plantation à partir de compost de déchets 
verts apportés en déchèterie. Les tontes de gazon et les tailles de haies retournent ainsi 
dans le sol. Le pot, avec une fabrication 100% naturelle, libère, lors de sa décomposition, 
des nutriments favorables au développement et à la bonnecroissance de la plante qu’il 
accueille. L’entreprise travaille déjà avec des collectivités locales, alors que d’autres testent 
actuellement ses pots dans leurs serres. De nouvelles presses doivent être installées dans 
les locaux pour élargir la gamme de pots.
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Société SOMEDEC – Chauvigny

Implantée dans la zone du Peuron depuis 1992, la société SOMEDEC, dirigée par Emmanuel
Roy est spécialisée dans la mécanique industrielle et plus spécifiquement dans l’usinage 
de petites et moyennes séries de pièces mécaniques primaires. Quinze salariés travaillent 
au sein de l’entreprise qui bénéficie d’un parc de machines polyvalent et performant en 
constante évolution. D’ailleurs pour développer sa fabrication, la société, qui a racheté un 
concurrent en 2014 permettant ainsi une extension, souhaite utiliser l’impression 3D.


