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Loches  |  canton preuilly-sur-claise 

Un relais de services publics : pour quel usage ? 

 
Inauguration des locaux abritant le siège de la CCTS et du RSP. - (dr) 

C'est accompagné de Marisol Touraine, députée de la circonscription, de Jean-Pierre Tressard, 
sous-préfet de l'arrondissement de Chinon exerçant l'intérim de Loches, de Gérard Hénault, 
conseiller général et président de la communauté de communes de la Touraine du Sud 
(CCTS) et de nombreux élus que Joël Fily, préfet du département, a successivement visité les 
relais de services publics (RSP) mis en place dans les chefs-lieux de canton du Grand-
Pressigny et de Preuilly-sur-Claise. 
Financés à hauteur de 74 % par l'État, la Région et les fonds européens, le complément étant 
apporté par la CCTS, ces deux RSP animés par Sandrine Baerenzung ont pour mission de 
rendre les services publics plus accessibles aux usagers, particuliers et entreprises, et de leur 
offrir les services qu'ils sont en droit d'attendre de l'administration dans les domaines de 
l'emploi, de la formation, des aides sociales, de la création d'entreprise, etc. 
Joël Fily s'est donc rendu dans les locaux affectés au RSP, situés à l'arrière de l'immeuble 
abritant l'office de tourisme du Grand-Pressigny, les a visités et s'est enquis de l'avancement 
des travaux qui devraient prendre fin rapidement. Puis, se rendant à Preuilly-sur-Claise, il a 
inauguré l'ensemble des bâtiments qui abritent depuis le mois de mai le siège de la CCTS 
d'une part et du RSP d'autre part, ancien siège de la DDE rachetés au conseil général. 
La visite s'est terminée à la salle des fêtes de Preuilly-sur-Claise où étaient réunis les 
protagonistes de la journée pour les discours d'usage et le verre de l'amitié. Évoquant, au 
cours de son discours axé sur les services que rendront les RSP, le schéma départemental qui 
devrait voir le jour dans le futur, Joël Lily a suscité néanmoins quelques remous dans 
l'assistance, sans toutefois que cela porte atteinte à la bonne humeur générale. 


