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En Île-de-France
Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement

(DRIEA)

Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement

Directions départementales des territoires
(DDT)** ou directions départementales
des territoires et de la mer (DDTM)**

    

Pour certaine missions

D
 irections départementales de la protection
des populations (DDPP)**
D
 irections départementales de la cohésion
sociale et de la protection des populations
(DDCSPP)**

En outre-mer
Directions de l'environnement,
de l'aménagement et du logement (DEAL)

   

Guadeloupe - Guyane - Martinique - Mayotte La Réunion

Directions départementales

de la cohésion sociale (DDCS)**

(DRIHL)

*hormis à Paris et dans les départements de la petite couronne d'Île-de-France où les directions régionales et interdépartementales sont compétentes
**direction départementale interministérielle sous la responsabilité du préfet qui met en œuvre les politiques du ministère
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D
 irections régionales de l'environnement, de l'aména gement et du logement
(DREAL)

Niveau départemental* interministériel

