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Jean-Vincent PLACÉ salue la création de la Direction de l’Immobilier de l’État 
 

 

 

Le Gouvernement donne un nouveau souffle à sa politique immobilière en créant une Direction de 

l’Immobilier de l’État qui se substitue au service France Domaine.  

 

« Création de la Direction interministérielle du numérique et du système d'information et de 

communication de l'État (DINSIC) en 2014, de la Direction des achats de l’État (DAE) en mars 2016, de 

la Direction de l’immobilier de l’État (DIE) maintenant : l’État se met étape après étape au niveau des 

organisations publiques et privées les plus performantes pour simultanément maîtriser la dépense 

publique, simplifier son fonctionnement interne et introduire plus de proximité dans la relation avec les 

citoyens » souligne Jean-Vincent PLACÉ, secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargé de la 

réforme de l’État et de la simplification. 

 

Cette direction de l’immobilier de l’État aux moyens de décision et d’action renforcés permettra 

d’améliorer le fonctionnement des administrations tout en intégrant davantage les objectifs de 

performance énergétique et d’accessibilité du parc, et en libérant du foncier mobilisable pour la 

construction de logements, notamment sociaux. 

 

Elle pourra s’appuyer localement sur un réseau de chefs de service régionaux disposant d’équipes 

renforcées et sur les préfets de région, qui représentent l’État propriétaire au niveau déconcentré.  

 

Les processus de décision sont revus, afin de faciliter la définition et l’application des normes 

immobilières et la gouvernance interministérielle est simplifiée et recentrée. Enfin, le financement de 

cette politique est repensé dans le sens d’une plus grande efficacité et d’une mutualisation renforcée.  

 

L'État engage ainsi une nouvelle étape de modernisation de sa politique immobilière et plus largement de 

son organisation interne. 
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