Actualités
Changement du paysage institutionnel
Au cours des six derniers mois, le paysage des services de l'État en charge du Logement et de la Construction a connu des
évolutions importantes tant au niveau régional que départemental.
Sans refaire l'histoire, le dernier grand bouleversement a été celui de 1967 qui a vu la création du Ministère de l'Équipement
par rapprochement des « Ponts et Chaussées » et de la « Construction ». Aujourd'hui, il s'agit de la création d'un grand
ministère en charge du développement durable.
> Au niveau national, ceci se traduit, notamment, par la création d'une Direction Générale de l'Aménagement, du Logement
et de la Nature (DGALN).
> Au niveau régional, sont instituées dans chaque région (hors Ile de France) des Directions Régionales de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement (DREAL). Celles-ci proviennent du regroupement des anciennes Directions Régionales
de l'Équipement (DRE), de l'Industrie et de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE), de l'Environnement (DIREN).
En Rhône-Alpes, la création de la DREAL a été effective au 1er juillet 2009.
Au sein de la DREAL Rhône-Alpes a été créé un service Logement Construction Ville qui, outre les missions Logement
traditionnelles, a élargi son champ d'intervention à celui de la construction, au Plan Bâtiment du Grenelle mais aussi à celui
de la ville et des Quartiers durables. Des coopérations avec d'autres services de la DREAL, en charge de l'aménagement,
des risques, de l'énergie… sont instituées.
> Toujours au niveau régional, signalons la mise en place de Directions Régionales de la Jeunesse et Sports et de la Cohésion
Sociale (DRJSCS) qui reprennent les missions qu'assurait la DRASS dans le domaine de la cohésion sociale et tout particulièrement, pour ce qui nous concerne, les missions autour de l'hébergement, l'insertion par le logement…
> Au niveau départemental, les anciennes DDE ont disparu au 1er janvier 2010 et voient leurs missions transférées dans
de nouvelle directions interministérielles sous l'autorité hiérarchique directe du préfet de département.
Il s'agit tout d'abord des Directions Départementales Interministérielles des Territoires qui reprennent les missions traditionnelles
des DDE dans le domaine de l'aménagement et de l'habitat. Cependant, sont transférées aux nouvelles Directions Départementales Interministérielles de la Cohésion Sociale (ou de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations pour
l'Ardèche et la Savoie), les missions qui relèvent du DALO, des PDALPD, du suivi et de la prévention des expulsions.
C'est donc dans un paysage institutionnel renouvelé que se développe l'action publique dans le domaine de l'Habitat, du
Logement, de l'Hébergement, de la Construction et de la politique de la ville.
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