Déploiement du « dossier
unique »

7 Juin 2016

Département de la Réunion
Mise en place des évolutions induites par
la loi ALUR

Introduction
Objectifs de la présentation:
•Présentation de la réforme
•Point d’avancement sur la mise en œuvre du dossier unique
•Impacts sur l’organisation de la gestion de la demande
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1. Contenu de la réforme
a. Les conséquences de la loi ALUR sur le SNE
• L’article 97 de la loi ALUR apporte un certain nombre d’innovations au bénéfice du
demandeur de logement social, qui ont un impact significatif sur les systèmes
d’information du secteur du logement social.
• Ces innovations sont les suivantes :
• Le droit à l’information du demandeur sur la
procédure ainsi que l’offre et la demande de logement
social ;
• L’enregistrement en ligne (dépôt, mise à jour et
renouvellement de la demande) ;
• Le « dossier unique » ;
• La gestion partagée de la demande, obligatoire sur
les territoires des EPCI dotés d’un PLH exécutoire ;
• Le droit à l’information du demandeur sur
l’avancement du traitement de sa demande.
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1. Contenu de la réforme
a. Les conséquences de la loi ALUR sur le SNE (suite)
• Les évolutions mises en place selon le calendrier suivant :


Portail grand public : Possibilité de consulter la liste des guichets
enregistreurs ainsi que les chiffres clés du logement social par commune

Avril
2015



Portail grand public : Ouverture du portail pour l’enregistrement de
nouvelles demandes

Juin
2015



Dossier unique : Mise à disposition du SNE en version « école » pour test,
par les éditeurs, des interfaces avec les progiciels de gestion

Novembre
2015



Dossier unique : Déploiement sur quelques sites pilotes

27 Juin
2016



Dossier unique : Déploiement Réunion pour les guichets



Dossier unique: Déploiement Réunion pour les demandeurs



Gestion partagée : Mise à disposition de la Web App = SNE (4 ème trimestre)
Gestion partagée : Mise à disposition des Web Services = outils privatifs
(4ème trimestre 2016 – Début 2017)

Février
2015

01 Août
2016

2016
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1. Contenu de la réforme
b. La disposition relative au « dossier unique »
• La loi ALUR modifie l’article L.441-2-1 du Code de la construction et de l’habitation
(CCH) : « Les pièces justificatives servant à l’instruction de la demande sont déposées
en un seul exemplaire. Elles sont enregistrées dans le système national
d’enregistrement et rendues disponibles aux personnes ayant accès aux données
nominatives de ce système ».
• Concrètement, cela signifie que :
• Le demandeur de logement social n’a à fournir qu’en un seul
exemplaire les pièces servant à la qualification ou à l’instruction de
sa demande ;
• Toute pièce demandée au demandeur doit être partagée ;
• Les pièces sont rendues disponibles à l’ensemble des acteurs
ayant accès aux données nominatives, et au demandeur lui-même ;
• L’atteinte de ces objectifs définis par la loi implique donc une
numérisation préalable des pièces.
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2- Le dossier unique: mise en œuvre
a. Le déploiement effectif
•

Première étape : le 27 juin, date de déploiement effectif pour les guichets :
o

Les fonctionnalités du « dossier unique » sont activées et opérationnelles: les guichets
pourront déposer et consulter des pièces justificatives dans le SNE ;

o

Les prestations de Tessi Documents Services sont disponibles pour les acteurs (sous
réserve que les adresses à utiliser pour la création des comptes aient été communiquées à
l’équipe nationale trois semaines avant la date de déploiement)

A noter que pour la Réunion, un correspondant local de Tessi est mis en place afin d’éviter un envoi
des dossiers papiers en métropole.
•

Deuxième étape: le 1er août, date de déploiement effectif pour les demandeurs :
o

Décalage nécessaire pour permettre une montée en charge progressive des guichets chargés
de la communication auprès des demandeurs.

o

Le demandeur pourra également gérer lui-même ses pièces, via le portail grand public :
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2- Le dossier unique: mise en œuvre
b. Les actions menées en amont du déploiement
Les guichets doivent déterminer s’ils numériseront eux-mêmes ou non les pièces justificatives des
demandeurs pour télé-versement dans le SNE.
A la Réunion, les guichets ont fait le choix de faire appel aux prestations du numériseur industriel pour la
majorité des pièces à traiter:

• Il doit donc recourir à la prestation « papier » du numériseur industriel.
Le guichet ne
numérisera pas
lui-même les
pièces des
demandeurs

• Il doit fournir une adresse mél « référente » au gestionnaire territorial,
pour :
o Recevoir tous les méls de notification de télé-versement des
pièces justificatives ;
o Se connecter au portail web professionnel développé par Tessi
Documents Services et renseigner des fiches incident, le cas
échéant.
 Il est conseillé de créer une boîte fonctionnelle dédiée à cet effet.
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2- Le dossier unique: mise en œuvre
b. Les actions menées en amont du déploiement
La possibilité est cependant offerte au guichet d’effectuer lui-même la numérisation :
• Il peut les qualifier et les télé-verser lui-même via la Web App’(SNE).
• Il doit s’assurer que chaque agent utilisateur de la Web App’ dispose
d’un compte nominatif.
o Si ce n’est pas le cas, le guichet peut s’adresser au gestionnaire
territorial.
Le guichet
numérisera
lui-même les
pièces des
demandeurs,
en interne

ou

• Il peut les qualifier et les télé-verser lui-même via les Web Services
(outil privatif).
• Il doit s’assurer du bon développement des interfaces par son éditeur.
ou

• Il peut avoir recours aux prestations de Tessi Documents Services
pour la qualification et le télé-versement des pièces justificatives dans
le SNE.
• Il doit fournir une adresse mél « référente » au gestionnaire territorial (cf.
diapositive précédente).
• Il doit également fournir une adresse mél « nominative » pour chaque
utilisateur du portail web professionnel, qui pourra alors utiliser les
fonctionnalités du portail, recevoir des méls notification relatifs à son
activité et renseigner des fiches incident, le cas échéant.
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2- Le dossier unique: mise en œuvre
c. Retour sur la phase pilote
• La phase pilote s’est déroulée de novembre 2015 à mars 2016 dans les départements du Nord et du
Pas-de-Calais.
• La phase pilote a permis de tirer des enseignements en vue de la généralisation du déploiement du
« dossier unique » et d’ajuster la documentation sur les différents aspects de sa mise en œuvre :

Volet

Technique et
informatique

Organisationnel

Numérisation
industrielle

Contexte général

Exemples de bonnes pratiques /
points d’attention

• Une note technique a été élaborée pour
• L’utilisation de la Web App’(SNE) n’a
réaliser des « pdf légers » et pour
pas posé de problème particulier ;
améliorer la qualité des numérisation.
• Les Web Services (outil privatif) sont
fonctionnels et représentent 25% des
télé-versements.

• Les retours des bailleurs sont très
positifs ;
• Les acteurs se sont bien appropriés les
règles locales.

• Une Newsletter à destination des guichets
a été mise en place ;
• Un flyer a été élaboré et est mis à
disposition des guichets.

• Les prestations du numériseur industriel
sont désormais pleinement
opérationnelles ;
• Plus de 60 000 pièces justificatives ont
été télé-versées dans le SNE par le
prestataire durant la phase pilote (soit

• Le recto et le verso d’une même pièce
justificative doivent être placés à la suite
dans l’ensemble des pièces envoyées
et/ou numérisées.
• En cas de non réception des méls de
notification, les guichets doivent vérifier

9

2- Le dossier unique: mise en œuvre
d. Le dispositif d’accompagnement national
Le niveau national met à disposition des guichets des outils d’accompagnement au déploiement du
« dossier unique » :
o

Une foire-aux-questions sur le site Internet des professionnels du logement social :
http://sne.info.application.logement.gouv.fr/faq-r200.html

o

De la documentation relative à :


L’utilisation de la Web App’ (SNE) (cf. ci-après) ;



Les prestations et modalités de recours au prestataire de numérisation industrielle
ainsi que des modes opératoires.

e. Le dispositif d’accompagnement régional
Mise en place d’un pilotage DEAL / ARMOS avec l’appui du référent territorial chargé de répondre aux
remontées de difficultés rencontrées par les guichets.
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2- Le dossier unique: mise en œuvre
f. Remontée des difficultés…
• …d’ordre technique et informatique :
o Les guichets pourront faire remonter leurs difficultés au gestionnaire territorial, qui
contactera à son tour – si nécessaire - l’assistance nationale en tant que de besoin
(processus inchangé) ;
o

Certaines questions relatives aux Web Services (outil privatif) pourront nécessiter
d’interroger directement les éditeurs des solutions utilisées.

o

Le référent est Sébastien Anamoutou (DEAL) et en support Stéphanie Jalabert (DEAL) et
Denis Chidaine (ARMOS oi)

• …relatives à la numérisation industrielle :
o Les guichets pourront faire remonter à Tessi Documents Services les éventuels incidents
observés (exemples : pièces transmises et non traitées, délais de traitement dépassés,
pièces mal classées, mél de notification non reçu…), en renseignant une fiche incident
via un formulaire en ligne disponible sur le portail web professionnel.
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2- Le dossier unique: mise en œuvre
g. Schéma général

Transmet ses pièces
(papier ou par mél)
Guichet enregistreur

Demandeur

Envoie ses pièces par
courrier au numériseur
industriel

Envoie les pièces par
courrier au numériseur
industriel

Envoie ses pièces déjà
numérisées par mél au
numériseur industriel

Envoie les pièces déjà
numérisées par mél
sécurisé au numériseur
industriel

Envoie des pièces
numérisées depuis
son SI privatif via
des Web Services

Envoie ses pièces au
numériseur industriel
via une application
smartphone

Numérise lui-même
ses pièces et les
dépose sur le PGP

Tessi Documents Services (numériseur industriel)
Numérise le cas échéant, qualifie et télé-verse les pièces

SNE

Dépose des pièces
numérisées sur le
Portail Web
Professionnel

Dépose des pièces
numérisées (dans son SI
privatif interfacé avec le
SNE ou directement dans
le SNE)
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2- Dossier unique: mise en œuvre
h. Focus canal papier pour les demandeurs
•
•

Les demandeurs peuvent envoyer leurs pièces justificatives sous format papier directement à Tessi
Documents Services.
La photocopie de la première page de l’attestation d’enregistrement ou de renouvellement de
la demande doit être agrafée à l’ensemble des pièces justificatives et donc jointe au courrier de
transmission.
Demandeur

Tessi Documents Services

Tessi Documents Services s’engage à :
•Respecter un délai de traitement de 2 jours ouvrés à réception des
documents.
•Envoyer un mél de notification au demandeur indiquant le télé-versement ou
le rejet des pièces (sous réserve qu’il ait renseigné une adresse mél).

Un « flyer » (sous version numérique) diffusable aux demandeurs et leur présentant les
modalités d’alimentation de leur demande par des pièces justificatives via le portail
grand public (https://www.demande-logement-social.gouv.fr/) ou en les envoyant par
courrier au prestataire de numérisation industrielle.
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2- Dossier unique: mise en œuvre
i. Les règles départementales
• Le « dossier unique », étant partagé entre tous les acteurs du département, nécessite la
mise en place de règles de gestion et d’organisation communes. C’est ce qui a été
réalisé en fin d’année:
 Actualisation de la convention Etat / guichets enregistreurs
• Trois grandes catégories de règles ont été définies, elles portent sur :
Les modalités de numérisation et de partage des pièces
Le choix a été fait de demander dès la constitution du dossier que le CERFA soit
accompagné systématiquement des pièces justificatives

o

La gestion des pièces du « dossier unique »
Les pièces numérisées seront systématiquement vérifiées avant intégration dans le
SNE
Des délais d’obsolescence ont été définis

o

La communication auprès des demandeurs
Mise en œuvre à travailler, y compris en relation avec les plans partenariaux de
gestion de la demande

o
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Merci
pour votre
attention

