Communiqué de presse

Le 7 septembre 2020, Tours

Inauguration
du Pôle social départemental et intercommunal de Loches
Jeudi 10 septembre 2020 à 15h00
24 bis avenue du Général de Gaulle

La « première pierre » de ce nouvel équipement avait été posée en juillet 2018 et après
presque deux ans de travaux, le nouveau « Pôle social » a ouvert ses portes le 15 juin dernier
à la population Lochoise.
Ce nouvel équipement réalisé par Val Touraine Habitat réunit désormais la Maison
Départementale de la Solidarité (MDS), le Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS), la
Maison de Services au Public (MSAP) ainsi que huit logements sociaux dans le cadre d’un
Foyer de jeunes travailleurs.
Le Département, la Communauté de Communes Loches Sud Touraine et la Ville de Loches ont
porté ensemble ce projet innovant, unique en son genre.
Il illustre leur volonté commune de créer un espace rassemblant dans un seul et même lieu
leurs services respectifs, facilitant ainsi les démarches sociales des habitants, la collaboration
entre les professionnels sociaux et médico sociaux et en mutualisant les fonctions d’accueil
autour de la notion d’un guichet unique, situé dans le centre-ville de Loches, avenue du
Général de Gaulle.

Repères
Plus de 2 700 m2 consacrés à l’action sociale
- Maison Départementale de la Solidarité 1150 m²
- Pôle Social Communautaire 1050 m²
- Accueil mutualisé 287 m²
- 8 studios 223 m²

Coût total du projet 6 100 000 € dont :
- Pour le Département : 3 263 000 €
(Construction de la MDS et de l’espace mutualisé avec maîtrise d’ouvrage Val Touraine
Habitat)
- Pour la Communauté de communes Loches sud Touraine 2 200 000 € (construction du CIAS
avec maîtrise d’ouvrage Loches Sud Touraine)

La maîtrise d’œuvre de l’ensemble du projet a été assurée par le Cabinet d’architecture De
Broissia /Guimon et Associés.
La Maison départementale de la solidarité de Loches
En tant que chef de file de l’action sociale le Département a fait le choix de territorialiser ses
missions d’action sociale pour répondre aux attentes et aux besoins des habitants quel que
soit leur lieu d’habitation.
La Touraine compte ainsi 22 MDS, portes d’entrée des services du Département pour un
accueil et un accompagnement dans les domaines de l’aide à la vie quotidienne,
l’accompagnement des futurs et jeunes parents, l’aide aux familles et à la parentalité, l’aide à
l’autonomie. Ces MDS réunissent les professionnels de l’action sociale et médico-sociale avec
pour objectifs la prévention des difficultés individuelles et familiales et l’insertion des
personnes en difficultés sociales.
La Maison départementale de la solidarité de Loches est un pôle médico-social majeur pour
ce territoire où les besoins sociaux sont en progression.
Les anciens locaux répartis sur trois sites différents n’étaient plus adaptés au développement
de l’activité ni aux exigences d’un service de qualité à la population.
Afin d’offrir de meilleures conditions d’accueil aux usagers et de travail à ses 46
professionnels, le Département s’est donc engagé, aux côtés de Loches Sud Touraine et de la
Ville de Loches dans ce projet qui va permettre d’améliorer et de simplifier l’accès des services
sociaux à la population.
En chiffres
41 communes couvertes par la MDS
29 000 accueils physique et téléphoniques d’usagers en 2019
1476 bénéficiaires du RSA accompagnés
132 enfants ont été vus en consultation de pédiatrie préventive
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