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DOSSIER UNIQUE DE LA DEMANDE EN LOGEMENT SOCIAL 
 

 
ENJEUX ET IMPACTS POUR LES ORGANISMES HLM 

  

 

 

 

L'article 97 de la loi ALUR modifie de manière très importante, notamment pour les organismes HLM, les 

conditions de gestion de la demande de logement social. 

 

 

RAPPEL DES DISPOSITIFS PRÉVUS PAR LA LOI ALUR 

 

Il comporte des mesures pour simplifier les démarches des demandeurs grâce à l'enregistrement de la 

demande sur Internet, qui est désormais possible depuis le 7 avril sur l'ensemble du territoire, et à la 

dématérialisation des pièces justificatives qui devront être déposées en un seul exemplaire (dossier 

unique), au plus tard à partir du 1er janvier 2016, dans le SNE ou dans un fichier partagé délivrant le 

numéro unique. La loi a créé également un droit à l'information du grand public et des demandeurs, qui 

est progressivement mis en œuvre depuis le début de l'année 2015. 

 

La loi prévoit de plus la définition, avant le 31 décembre 2015, par les EPCI disposant d'un PLH 

exécutoire, d'un plan partenarial de gestion et d'information du demandeur. Ce plan, qui sera 

élaboré en concertation avec les organismes HLM présents sur les territoires concernés, devra établir un 

projet de gestion partagée s'appuyant sur un dispositif informatique de gestion. Ce dispositif 

pourra être selon les choix locaux, soit un fichier partagé délivrant le numéro unique, soit le SNE dont les 

fonctionnalités seront complétées prochainement pour lui permettre d'apporter ce nouveau service de 

gestion partagée, soit encore un dispositif spécifique qui devra alors obligatoirement être interconnecté 

au SNE ou au fichier partagé délivrant le numéro unique dans le département. 

 

La loi reconnaît également les fichiers de gestion partagée de la demande, agréés par l'Etat pour 

délivrer le numéro départemental d'enregistrement pour le compte du SNE et qui ont été mis en place 

dans ces départements. Ces outils, qui disposent déjà de fonctionnalités permettant d'assurer une 

gestion partagée de la demande, devront se mettre strictement en conformité avec les exigences de 

l'article 97 de la loi ALUR, pour permettre l'enregistrement de la demande par Internet, le dépôt en un 

seul exemplaire des pièces justificatives (dossier unique) et, le cas échéant, le partage des informations 

sur le traitement de la demande entre les services enregistreurs, et pour partie avec le demandeur, dans 

les conditions qui seront précisées par décret. 

 

Les impacts de la loi sont particulièrement importants pour les organismes, puisqu'elle change de 

manière radicale la gestion de la relation au demandeur qui devient plus collective, tant pour le partage 

des pièces justificatives que pour les modalités de gestion de la demande et de l'information du 

demandeur qui seront définies de façon partenariale dans les plans de gestion et d'information pilotés par 

les EPCI. 

 

Les organismes auront aussi à définir de nouvelles modalités d'organisation interne et à faire évoluer 

leurs systèmes d'information pour s'adapter à toutes ces nouvelles exigences. 
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L'Union prévoit de vous communiquer, dans les toutes prochaines semaines, un guide de 

recommandations pour la mise en œuvre de l'article 97 de la loi ALUR, dès la parution des décrets qui 

sont attendus pour la fin du mois d'avril 

 

 

LE DOSSIER UNIQUE DE LA DEMANDE EN LOGEMENT SOCIAL 

 

L'ensemble des dispositions de la loi seront mises en œuvre progressivement, notamment après que les 

plans partenariaux de gestion et d'information du demandeur auront été constitués. 

 

Par contre, la disposition concernant le « dossier unique », qui complète le partage des 

informations du formulaire de la demande organisé au niveau départemental (régional en Île de 

France), doit être mise en œuvre sur l'ensemble du territoire au plus tard le 1 et janvier 2016. 

 

Ces démarches doivent être à engagées au plus tôt, tant pour chaque organisme, que dans un cadre 

inter-organisme et partenarial au niveau de chaque département. 

 

En effet, tout en tenant compte de l'élaboration progressive, par les EPCI disposant d'un PLH exécutoire, 

des plans de gestion et d'information du demandeur il est nécessaire d'adapter, dans chaque 

département (y compris dans ceux qui disposent d'un fichier partagé) avant le 31 décembre 2015, les 

conventions entre les services enregistreurs et le préfet pour la mise en œuvre du SNE élargi à ses 

nouvelles fonctionnalités obligatoires comme le « dossier unique ». 

 

Face à ces enjeux et aux échéances qui approchent, l'Union a convenu avec la DHUP de mettre en 

œuvre une action professionnelle d'appui aux organismes et aux autres services enregistreurs, pilotée et 

coordonnée dans chaque région par un binôme DREAL/ARHLM, en vue de définir pour chaque 

département des règles communes entre les acteurs et de faciliter l'adaptation par chaque organisme de 

ses processus organisationnels et de ses systèmes d'information pour mettre en œuvre le « dossier 

unique ». 

 

Cette démarche sera engagée le 16 avril prochain, à l'occasion d'une réunion nationale de lancement 

avec l'ensemble des DREAL et des ARHLM, animée par la DHUP, l'Union et la FNAR, au cours de 

laquelle un guide spécifique de mise en œuvre du « dossier unique » élaboré en commun sera 

présenté puis diffusé ensuite à l'ensemble des organismes. 

 

Pour chaque organisme, les modifications essentielles de son processus de gestion de la demande pour 

tenir compte du « dossier unique » seront d'une part l'obligation de consulter le SNE (ou le fichier 

partagé) avant de demander une nouvelle pièce justificative au demandeur et d'autre part 

l'obligation de transmettre dans le SNE (ou le fichier partagé) toutes les nouvelles pièces 

justificatives reçues par l'organisme. 

 

Ces deux obligations n'imposent pas de revoir l'intégralité du processus actuel d'instruction de la 

demande, et notamment les modes opératoires de manipulation des pièces justificatives par les 

collaborateurs peuvent ne pas être fortement modifiés, qu'ils soient au format papier ou au format 

numérique, même si une remise en cause plus globale peut bien sûr être envisagée si l'organisme le 

choisit. 

 
De plus, les dispositions actuelles d'archivage par chaque organisme des pièces des dossiers des 

candidats présentés en CAL n'ont pas nécessairement à être modifiées à l'occasion de la mise en œuvre 

du « dossier unique », même s'il peut être envisagé, à une échéance non encore définie, qu'un système 
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d'archivage légal partagé entre les organismes, intégré directement au SNE ou non, puisse être proposé 

à terme en concertation entre la DHUP et l'Union. 

 

Chaque organisme devra donc décider l'organisation qu'il souhaite mettre en œuvre pour 

permettre à ses collaborateurs  de consulter des pièces dans le SNE (ou le fichier partagé) ou 

pour intégrer les nouvelles pièces reçues, en tenant compte des règles communes qui seront 

décidées en parallèle dans chaque département. 

 

Chaque organisme devra également décider des modalités techniques qu'il choisit pour la 

consultation ou l'intégration des pièces, en tenant compte des outils informatiques ou des services 

mutualisés qui seront disponibles. 

 

De façon synthétique, les options à prendre pour la consultation des pièces dans le SNE ( ou le fichier 

partagé) sont les suivantes : 

 

- soit par connexion directe en mode Web, comme c'est actuellement le cas pour certains 

organismes, pour la saisie du formulaire de la demande, 

- - soit à partir de son propre progiciel après avoir effectué les développements nécessaires, ou 

après avoir passé commande du module nécessaire auprès de son éditeur de logiciel, pour 

automatiser les échanges de pièces avec le SNE (ou le fichier partagé). 

Pour l'intégration des pièces dans le SNE (ou le fichier partagé), aux deux options précédentes, s'ajoute 

la possibilité d'utiliser les services d'un prestataire de numérisation et intégration industrielle, dans le 

cadre d'un marché qui sera passé avant la fin de l'année par le GIP-SNE. 

 


