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Contactez-nous
Tél : 02 54 37 10 91 (tel:0254371091)
Fax : 02 54 37 92 10 (tel:0254379210)
Courriel : sp-le-blanc@indre.gouv.fr (mailto:sp-le-blanc@indre.gouv.fr)
Site web : http://www.indre.gouv.fr (http://www.indre.gouv.fr)
Saisine par voie électronique (https://contacts-demarches.interieur.gouv.fr) (liste des exceptions (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F33312))
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Adresse
Place du Général-de-Gaulle
36300 Le Blanc

Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi : de 09h00 à 12h30
L'arrondissement occupe le quart sud-ouest du département de l'Indre, limitrophe avec la Haute-Vienne au Sud, la Vienne à l'Ouest et l'Indre-et-Loire au Nord-Ouest. A
cheval sur trois régions naturelles, le Boischaud Nord, la Brenne et le Boischaud Sud.
Les Sous-Préfets sont au nombre de trois dans le département de l'Indre (La Châtre, Issoudun, Le Blanc), - quatre avec le Secrétaire Général de la préfecture qui
exerce cette fonction pour l'arrondissement chef-lieu du département, Châteauroux.Le Sous-préfet est le délégué du Préfet dans l'arrondissement.
Ses missions sont multiples:
Il concourt au maintien de la sécurité et de l'ordre public et veille ainsi à la protection des populations
Il contrôle et conseille les collectivités locales.
Il anime et coordonne l'action des services de l'Etat.

Le Sous-préfet doit faire preuve, dans l'accomplissement de sa tâche, d'un souci permanent de médiation qui le conduit à privilégier des solutions partenariales et
consensuelles, tout en veillant au maintien de la cohésion sociale.
Sa connaissance du terrain et des différents acteurs locaux susceptibles d'être mobilisés (élus, chefs d'entreprise, syndicats, associations...) lui permet d'agir en
faveur du milieu rural et urbain.

Adresse postale
Place du Général-de-Gaulle
BP 210
36300 Le Blanc

Responsable(s)
Sous-préfète
Elise TAMIL, magistrate

Pour en savoir plus
Organigramme de la Sous-préfecture du Blanc  (http://www.indre.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Prefecture-et-sous-prefectures/Sous-Prefecture-du-Blanc)

