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Objet : Sécurisation sur la RD943  Le vendredi 27 janvier 2017, à Loches 

Monsieur, 

Les chefs d’entreprises du territoire viennent d’apprendre avec émotion qu’une fois de plus,   
«une fois de trop», un accident mortel est survenu le mercredi 11 janvier vers 9h sur la RD 943 impliquant deux 
poids lourds et une voiture. Ce sinistre a entrainé le décès de deux personnes, une cadre de l’Hôpital de loches 
et un chauffeur d’une entreprise de travaux publics et un blessé très grave, chauffeur livreur. 
Cet énième accident brise ainsi la vie de trois nouvelles familles et d’autant d’entreprises. 

Nos collaborateurs, leur famille ainsi que nos proches empruntent quotidiennement cet axe routier et à chaque 
nouvelle annonce d’accident, nous craignons d‘apprendre « une terrible nouvelle ». 

Nous déplorons que les aménagements nécessaires à une réelle sécurisation, c’est-à-dire un élargissement de 
la voirie et des tronçons à trois ou quatre voies, ne soient toujours pas réalisés malgré les accidents sévères et 
mortels dénombrés, le nombre d’études et d’annonces qui nous ont été faites depuis plus de 30 ans. 

Cet axe a été étudié dans tous les sens, à chaque évènement important une nouvelle étude a été réalisée 
offrant dans le même temps la possibilité de repousser le problème et ne pas agir. Alors que, dans le même 
temps, vous permettiez que soient mobilisés des fonds considérables afin de réaliser plusieurs ouvrages 
structurants sur l’agglomération tourangelle. 
Vous êtes pourtant conscients et avertis de la dangerosité de cette route et de l’impérieuse nécessité de 
l’adapter au trafic ainsi qu’à la sécuriser. Dès lors, vous, les pouvoirs publics, avez seuls le pouvoir d’améliorer 
cet axe routier et la responsabilité d’agir, dans l’intérêt de tous, afin d’éviter d’autres tragédies humaines. 

Il nous semble qu’en 30 ans, en cumulant le coût des études, des assurances et de la prise en charge des 
familles détruites, une grande partie des travaux nécessaires eut pu être financée. 

Vous n’êtes pas sans savoir l’importance de cet axe routier pour nos entreprises, et pour tout le sud Touraine, 
sur le plan économique. 

Les chefs d’entreprises membres de l’association Sud Touraine Entreprises et de l’association AREA sont 
déterminés à se mobiliser et vous demandent expressément la mise en œuvre des aménagements de 
sécurisation et de fluidification de cette route. 

À cette fin nous souhaitons vous rencontrer rapidement afin de connaître les actions que vous prévoyez de 
mettre en place. 

Veuillez recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées 

 Florence DUCLOUD  et  Guy MAROIS 
 Présidente d’AREA  Président de Sud Touraine Entreprises 

 


