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Rapport de préconisations pour la mise en œuvre du dossier unique 

Projet : Dossier unique de la demande : suivi de la mise en œuvre par les 
organismes HLM : retour d’expériences et analyse des changements 
observés 

Objet du 
document : 

Comprendre le fonctionnement du dossier unique sur le territoire, les pratiques pour 
constituer le dossier unique et les enjeux d’évolution pour la bonne atteinte des 
objectifs de qualité de service au demandeur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glossaire 
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
CIL : Conférence Intercommunale du Logement 
PPGDLSID ou PPGD : Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information 
des Demandeurs 
PGP : Portail Gand Public 
SNE : Système National d’Enregistrement 
CAL : Commission d’Attribution des Logements 
TESSI : Numériseur national, permettant de numériser les pièces en masse 
DGFiP : Direction Générale des Finances Publiques 
CAF : Caisse des Allocations Familiales 
« Pièces complémentaires » : pièces demandées lors de l’instruction de la demande en vue de son 
passage en Commission d’Attribution 
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1. Introduction 

La commande de l’Union Sociale pour l’Habitat 
 
Instauré en mars 2011 par la loi Molle du 25 mars 2009, le numéro unique marque le début d’une 
série d’évolutions législatives visant à :  

 Améliorer la connaissance des besoins en matière de logement social et de la capacité des 
acteurs à les satisfaire 

 Faciliter le parcours du demandeur 
 
La dernière évolution majeure, instituée par la loi ALUR porte sur la mise en place du dossier unique, 
à partir d’avril 2016. 
 
Après le partage de la demande, avec le dossier unique l’objectif est d’arriver à un partage des pièces 
justificatives entre acteurs de la gestion de la demande afin d’éviter au demandeur d’être sollicité par 
un service enregistreur, pour des pièces qu’il aurait déjà fournies à un autre service. 
 
L’ensemble des guichets enregistreurs (organismes HLM, communes, Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI), réservataires) et les Associations Régionales du mouvement 
HLM ont fourni des efforts importants depuis 2 ans pour mettre en œuvre le dossier unique. Ils se 
traduisent concrètement par : 

 Une organisation des acteurs à l’échelle départementale autour de règles de gestion du 
dossier unique partagée 

 Une organisation interne des services enregistreurs (tout particulièrement pour ceux qui ne 
numérisaient pas les pièces auparavant) pour numériser les pièces 

 Un investissement dans des outils de numérisation 
 Parfois un travail sur les outils informatiques pour interfacer les progiciels au fichier 

partagé/SNE afin de transférer les pièces justificatives 
 
Ainsi, après 18 mois, l’USH a souhaité mener une étude pour questionner les premiers résultats de 
cet effort collectif de mise en œuvre du dossier unique autour de trois axes structurants :  

 Quelles sont les modalités de mise en œuvre du dossier unique retenues sur les différents 
sites et quel est l’impact sur la relation aux demandeurs ? 

 Quels sont les impacts organisationnels pour les organismes HLM ? 
 Quelles sont les problématiques techniques et informatiques rencontrées ? 

 
Cinq territoires ont été retenus pour l’étude, dont trois ayant mis en place un outil de fichier partagé 
et deux utilisant directement le Système National d’Enregistrement (SNE). 

 Nord (SNE) 
 Ile de France (SNE) 
 Calvados (fichier partagé) 
 Loire Atlantique (fichier partagé) 
 Puy de Dôme (fichier partagé) 
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Les défis du dossier unique 
 
Au plan des principes, le dossier unique constitue une véritable avancée vers la simplification des 
démarches du demandeur et la dématérialisation des processus administratifs. 
 
Au plan de sa mise en œuvre, en revanche, elle soulève de multiples défis :  
 
 Au niveau des services enregistreurs qui sont amenés à : 

 Partager des règles communes de gestion du dossier unique, à l’échelle départementale 
(régionale pour l’Ile-de-France), alors que :  

 les pratiques de constitution du dossier et d’instruction peuvent être très variables 
entre services enregistreurs d’un même département, notamment entre 
communes et EPCI d’une part, bailleurs sociaux d’autre part, 

 certains bailleurs possèdent du patrimoine sur plusieurs départements et sont 
donc potentiellement soumis à des règles départementales différentes. 

 Traduire dans les processus et outils quotidiens ces pratiques et trouver les ressources 
nécessaires à leur mise en œuvre : via le GIP SNE, les services enregistreurs peuvent faire 
appel gratuitement aux services d’un numériseur. Toutefois, le recours à cette prestation 
n’évite pas un certain nombre de tâches à réaliser en interne. Par ailleurs, au-delà de la 
numérisation des pièces, la gestion du contenu du dossier unique (marquage des pièces 
obsolètes, …) reste sous la responsabilité des services enregistreurs. 

 
 Au niveau des fonctionnalités de l’outil SNE ou des fichiers partagés et du numériseur appuyant la 

mise en œuvre du dossier unique :  
 dans plusieurs cas, un recours à l’automatisation serait de nature à faciliter la gestion du 

dossier unique : suppression automatisée des pièces en fonction de critères 
d’obsolescence, paramétrage par défaut de la durée de validité des pièces, 

 le prestataire de numérisation a fait évoluer le contenu de ses alertes d’anomalies pour 
plus de fluidité d’exploitation par les services enregistreurs. Toutefois, des améliorations 
restent souhaitées par les services enregistreurs utilisateurs. 

 
 Au niveau du dispositif de gestion et de pilotage :  

 
 les règles de gestion du dossier unique sont adossées par avenant à la convention que 

chaque service enregistreur du SNE signe avec l’Etat. Elles constituent des engagements 
que les services enregistreurs doivent respecter. Toutefois, les outils à la disposition des 
gestionnaires départementaux et des services de l’Etat en charge du suivi du respect de 
la convention restent limités :  

 par exemple, il n’est pas possible d’identifier l’activité de numérisation des services 
enregistreurs quand ils ont recours aux services du numériseur industriel, 

 les chartes de gestion du dossier unique comportent une série de dispositions de 
nature qualitative qu’il est difficile d’apprécier par indicateurs. 

 
 les règles de gestion du dossier unique ne s’appliquent qu’aux services enregistreurs 

(bailleurs sociaux, Action Logement et communes ou EPCI ayant souhaité devenir services 
enregistreurs). Toutefois, ces derniers ne sont pas les seuls acteurs à intervenir dans le 
parcours du demandeur de logement social sur un territoire. En particulier, de 
nombreuses communes ou EPCI non concernés par le Plan Partenarial de Gestion de la 
Demande, dès lors qu’ils ne sont pas services enregistreurs, échappent aux dispositifs 
d’information et de coordination mis en place dans le cadre de la gestion du SNE ou du 
fichier partagé (Comité de pilotage départementaux ou régionaux, réunions techniques).  
 

 Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, en tant que pilotes de la 
politique d’attribution, dans le cadre des Plans Partenariaux de gestion de la demande et 
des attributions  (PPGID), organisent l’harmonisation des pratiques et des discours des 
différents acteurs auprès des demandeurs… alors que les règles de gestion du dossier 
unique ont, à minima, une validité départementale. 
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A travers les cas particuliers d’acteurs services enregistreurs et de demandeurs de ces cinq territoires 
le présent rapport s’attache à apporter une réponse à ces grands questionnements selon la logique 
suivante :  
 Le cadre structurant : les règles de gestion du dossier unique  
 Des règles à la mise en œuvre :  
 Pratiques des services enregistreurs 
 Dynamique à l’échelle du territoire autour du dossier unique 

 Focus spécifique sur les aspects techniques de la gestion du dossier unique 
 De la mise en œuvre par les acteurs à la réception par les demandeurs 
 Les propositions d’amélioration pour une amélioration de la mise en œuvre dans une optique de 

qualité de service et de fluidité pour les acteurs  
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2. Le cadre d’intervention des acteurs du dossier unique : une 
analyse comparative des chartes de gestion du dossier unique 

Cette partie propose une analyse comparative des règles définies pour assurer la gestion du dossier 
unique, autour de quatre axes importants de la vie de la demande / du dossier d’un demandeur de 
logement social :  

 L’enregistrement de la demande 
 L’instruction de la demande en vue d’un passage en CAL 
 La gestion de la vie du dossier unique 
 L’information du demandeur tout au long de son parcours 

Elle pose par ailleurs le cadre au regard duquel vont ensuite être analysées les pratiques réelles des 
services enregistreurs de chaque territoire étudié (partie 3. Par territoire, analyse des pratiques et de 
leur cohérence avec les chartes) 
 
 
Cette partie met en évidence que :  
 Les règles envisagées dans certaines chartes traduisent une préoccupation d’efficience, avec le 

souci d’éviter de « la numérisation pour de la numérisation », et de favoriser plutôt la 
numérisation des pièces qui vont effectivement pouvoir être utiles à plusieurs bailleurs. Ces 
règles constituent des exemples intéressants pour faire évoluer les chartes. 

 
 Les chartes indiquent que les pièces nécessaires à l’instruction sont à collecter a posteriori de 

l’enregistrement (lors de l’enregistrement seule la pièce d’identité est demandée dans toutes les 
chartes). Deux chartes précisent, en plus de la pièce d’identité, des pièces supplémentaires à 
demander dès l’enregistrement : les pièces d’identité des co-demandeurs et l’avis d’imposition. 

 
 D’un département à l’autre, les règles laissent plus ou moins de liberté aux services enregistreurs 

pour numériser :  
 la charte du département du Puy de Dôme, laisse la liberté aux guichets de numériser les 

pièces complémentaires, lorsqu’ils le souhaitent afin de ne pas perturber le fonctionnement 
des organismes. Les règles à minima sont définies, les services peuvent choisir d’aller au-delà 
de la charte. 

 A l’inverse, la charte du Pays-de-la-Loire précise le moment de numérisation en indiquant que 
seules sont numérisées dans le fichier partagé les pièces collectées pour les demandes qui 
passent en Commission d’Attribution du Logement (CAL) et qui n’aboutissent pas à la signature 
d’un bail.  

 
 Du point de vue de la gestion de la vie du dossier unique, les chartes comportent des règles 

ambitieuses qui consistent à minima à partager une information (marquage de pièce) en cas de 
constat d’obsolescence, de pièce hors périmètre, … Ces règles sont surtout adaptées à utilisation 
du dossier unique comme réel outil de partage de pièces.  

 
 Enfin, les chartes définissent pour certaines les moyens de communication, pour d’autres les 

messages à faire passer au demandeur de logement social, dans un souci d’harmonisation des 
discours et de lisibilité donnée au demandeur. 
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2.1. L’enregistrement de la demande : un moment de collecte de pièces ciblées, sur 
un certain nombre de territoires 

Ce que disent les chartes du dossier unique 
 
 Nord Ile de France Loire 

Atlantique 
Calvados Puy de 

Dôme  
Pièces demandées pour numérisation à l’enregistrement : pièces « à minima » 

 Pièce 
d’identité/tit
re de séjour 
* 

Oui Oui Oui Oui NP charte 

 Autres pièces 
d’identité* 

Livret de 
famille/acte de 
naissance pour 
les mineurs 

Le demandeur 
peut être invité à 
transmettre les 
pièces d’identité 
de tous les 
majeurs du 
logement  

NP** 
charte 

NP** 
charte 

NP** charte 

 RFR / Avis 
d’imposition
* 

Pour chaque 
personne 
appelée à vivre 
dans le logement 

Le demandeur 
peut être invité à 
transmettre les 
avis d’imposition 
N-2 

l’avis 
d’impositio
n est 
sollicité dès 
le dépôt de 
la demande 
et 
numérisé. 

NP** 
charte 

NP** charte 

 
*Le fait de demander ces pièces est un acte de gestion et ne conditionne pas l’enregistrement de la 
demande qui nécessite la seule pièce d’identité du demandeur 
** NP : Non Précisé 
 
Les principaux constats 
 
L’ensemble des territoires à l’exception du Puy de Dôme a inscrit au sein de sa charte le fait de 
numériser la pièce d’identité au moment où elle est demandée, soit dès l’enregistrement. 
 
Sur le département du Puy-de-Dôme, la charte du dossier unique a défini des règles à minima et ne 
précise pas le fonctionnement de collecte des pièces lors de l’enregistrement de la demande. 
Sur trois territoires, le moment de l’enregistrement est l’occasion de collecter des pièces 
supplémentaires à la carte d’identité 
 Le Nord, l’Ile de France et la Loire-Atlantique demandent l’avis d’imposition pour collecter des 

éléments non déclaratifs sur les revenus des demandeurs, dès l’enregistrement de la demande. 
 La charte Ile de France précise que la pièce d’identité de tous les majeurs du logement et les avis 

d’imposition N-2 peuvent être demandés à l’enregistrement. 
 La charte de la région Nord indique que le livret de famille, l’acte de naissance ainsi que le RFR de 

chaque personne appelée à vivre dans le logement sont à demander systématiquement dès 
l’enregistrement de la demande même si ces pièces ne conditionnent pas l’enregistrement de la 
demande. 

 
L’ensemble des territoires inscrit dans sa charte du dossier unique l’obligation de numériser les 
pièces demandées à l’enregistrement sous 15 jours suite à leur collecte, conformément à la 
réglementation : aucune charte ne prévoit un délai de numérisation plus court. 
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2.2. L’instruction de la demande : le moment privilégié pour constituer l’intégralité 
du dossier 

Ce que disent les chartes de gestion du dossier unique  
 
 Nord Ile de France Loire 

Atlantique 
Calvados Puy de 

Dôme 
Pièces demandées lors l’instruction : pièces « complémentaires » 
Moment opportun 
pour demander les 
pièces 
« complémentaires
 » 

Rapprochemen
t offre/ 
demande pour 
proposition en 
CAL 

Rapprochemen
t offre/ 
demande, 
instruction 
pour la CAL 

Avant ou après 
la CAL 
Numérisation 
des pièces 
sollicitées auprès 
du demandeur 
s’il reste 
demandeur suite 
à la CAL 
 

Rapprocheme
nt offre/ 
demande pour 
présentation 
en CAL 

En fonction 
des 
pratiques 
des 
organismes
 : très en 
amont de 
l’instructio
n ou plus 
tardivemen
t 

Gestion des pièces 
« spontanées » 

Les pièces 
spontanées 
sont admises 
pour tous les 
modes de 
dépôt 

Les 3 pièces de 
l’enregistreme
nt de la 
demande sont 
à collecter. 
Pour les 
autres, a 
minima, le 
demandeur est 
redirigé vers le 
PGP 

Les demandeurs 
ne doivent 
fournir les pièces 
que s’ils sont 
sollicités.  
Les pièces non 
spontanées ne 
sont pas 
numérisées 

Refus de la 
prise en 
charge avec 
explication au 
demandeur 
des options 
dont il dispose 
pour déposer 
ses pièces sur 
son dossier 

Prise en 
charge, 
(sans 
obligation 
de 
vérification 
de 
cohérence 
avec la 
demande 
enregistrée 
dans le 
fichier 
partagé)  

Pièces 
« complémentaires
 » demandées 

Limité aux 
pièces de 
l’arrêté 
Une pièce déjà 
présente dans 
le Système 
National 
d’Enregistreme
nt (SNE) ne 
devra donc pas 
être demandée 
à 
nouveau par un 
service 
enregistreur ou 
instructeur, si 
elle est 
toujours valide. 
 

Limité aux 
pièces de 
l’arrêté 
Vérifier la 
présence ou 
non de 
certaines des 
pièces dans le 
dossier SNE, 
ainsi que leur 
obsolescence, 
avant de 
formuler leur 
demande. 

Limité aux pièces 
de l’arrêté 
Avant de 
solliciter les 
demandeurs, le 
service 
enregistreur ou 
instructeur devra 
systématiqueme
nt vérifier les 
pièces présentes 
dans le Fichier 
départemental 

Vérifier les 
pièces 
présentes 
avant de 
solliciter le 
demandeur 

NP* charte 

* NP : Non Précisé 
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Les principaux constats 
 
Aucune charte ne prévoit la collecte et la numérisation de l’intégralité des pièces au moment du 
dépôt de la demande. 
 
En revanche, le moment de la collecte des pièces complémentaires à celles demandées au moment 
de l’enregistrement est plus ou moins clairement fixé selon les territoires :  
 
 Sur 3 territoires (Nord, l’Ile de France, Calvados), les chartes prévoient une collecte des pièces lors 

du rapprochement offre / demande pour une présentation en commission d’attribution.  
 

 La charte du Loire-Atlantique laisse plus de marges de manœuvre aux services enregistreurs, en 
leur permettant de collecter les pièces après CAL. Cette pratique a des avantages et 
inconvénients : 
 Elle permet d’augmenter la réactivité de la mise en location en accélérant le passage en CAL du 

dossier en le soumettant à la CAL sur du déclaratif, sans même avoir collecté les pièces 
justificatives. 

 Si les pièces n’ont pas été sollicitées pour le passage en CAL, elles ne seront pas enregistrées 
dans le fichier partagé. Le passage en CAL ne permet pas d’enrichir le dossier unique avec les 
pièces « complémentaires ». Le dossier unique consiste alors à partager : 

 La pièce d’identité ou le titre de séjour du demandeur 
 Son avis d’imposition 
 Les pièces des demandeurs qui ont refusé un logement suite au passage en CAL. 
 Des pièces de demandeurs passés en rang 2 et rang 3, si elles ont été instruites et 

sollicitées auprès des demandeurs. 
 Les pièces mises en ligne par le demandeur. 

 
 La charte du Puy-de-Dôme laisse la liberté aux bailleurs sociaux de demander et de numériser les 

pièces « complémentaires » au moment souhaité en fonction des procédures internes. Chaque 
bailleur peut mettre en place des pratiques plus en favorables au demandeur.  

 
 
2.3. La gestion de la vie du dossier unique : pièces obsolètes, non réglementaires, 

illisibles 

Ce que disent les chartes de gestion du dossier unique  
 
 Nord Ile de France Loire Atlantique Calvados Puy de 

Dôme 
Mise à jour de 
la demande et 
des pièces 

Tous les 
guichets 
mettent à jour 
les pièces et la 
demande pour 
toute pièce 
reçue. 

Mise à jour de 
la totalité de 
la demande si 
les pièces ont 
été 
demandées 
Si pièces 
spontanées, 
mise à jour à 
minima des 
informations 
sur l’identité 
et le revenu 
du 
demandeur. 

Mise à jour 
systématique des 
demandes à la 
réception des 
pièces 

Les informations 
de la demande 
sont mises à jour 
au vu des pièces 
fournies. 

Mise à jour au 
vu des pièces 
justificatives 
fournies 

Pièces 
obsolètes 

Vérification de 
toutes les 
pièces 
(marquage de 

A minima lors 
de 
l’instruction, 
marquage de 

NP* charte Vérification avant 
le partage si la 
pièce est 
obsolète 
 

Vérification si 
la pièce est 
obsolète 
(hors pièces 
spontanées) 
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l’obsolescence 
de la pièce 
, demande de 
la pièce au 
demandeur, 
suppression 
pièce obsolète 
et 
téléversement
) 

l’obsolescenc
e de la pièce 
 Pas de 
suppression 
des pièces si 
la limite de 
stockage de la 
rubrique le 
permet 

Marquage de 
l’obsolescence de 
la pièce 
Suppression (sauf 
PI, à supprimer 
que s’il est 
remplacé par un 
document plus 
récent) 

 
Marquage de 
l’obsolescenc
e de la pièce 
, demande 
obsolète si 
utile à 
l’instruction, 
suppression 
de la pièce 
illisible à 
réception du 
nouveau 
document 

Pièces illisibles Vérification de 
toutes les 
pièces 
(marquage du 
caractère 
illisible de la 
pièce 
, demande de 
la pièce au 
demandeur, 
suppression 
pièce obsolète 
et 
téléversement
) 

A minima lors 
de 
l’instruction, 
marquage  du 
caractère 
illisible de la 
pièce 
pas de 
suppression 
des pièces si 
la limite de 
stockage de la 
rubrique le 
permet 

Les guichets 
vérifient 
systématiquemen
t la lisibilité des 
pièces. 

Vérification avant 
le partage si 
illisible 
 
Marquage du 
caractère illisible 
de la pièce 
Suppression (sauf 
PI, à supprimer 
que s’il est 
remplacé par un 
document plus 
récent) 

Vérification si 
la pièce est 
illisible (hors 
pièces 
spontanées) 
 
Marquage du 
caractère 
illisible de la 
pièce 
, demande 
nouvelle 
pièce si utile à 
l’instruction, 
suppression 
de la pièce 
illisible à 
réception du 
nouveau 
document 

Pièces non 
réglementaire
s 

Marquage du 
caractère non 
réglementaire 
de la pièce 
, puis 
suppression  

Marquage du 
caractère non 
réglementaire 
de la pièce 
Pas de 
suppression 
des pièces si 
la limite de 
stockage de la 
rubrique le 
permet 
 
Vérifier les 
falsifications 

Les pièces non 
listées par l’arrêté 
du 24 juillet 2013 
ne peuvent en 
aucun cas être 
sollicitées. Si elles 
sont déposées 
spontanément, 
elles ne doivent 
pas être 
numérisées 

Vérification avant 
le partage si non 
réglementaire 
 
Marquage du 
caractère non 
réglementaire de 
la pièce puis 
suppression 
(exception : les 
pièces entrant 
dans le cadre des 
documents 
complémentaires
) 
 
Vérification des 
falsifications 

Vérification si 
la pièce est 
réglementaire 
et non 
falsifiées 
(hors pièces 
spontanées) 
 
Marquage du 
caractère non 
réglementaire 
de la pièce et 
suppression 

* NP : Non Précisé 
 
 
Les principaux constats 
 
 Les chartes définissent toutes la gestion des pièces non lisibles. 
 La gestion des pièces obsolètes et des pièces non réglementaires est définie. 
 Cette gestion consiste a minima à marquer la pièce comme non utilisable et parfois elle consiste à 

supprimer les pièces. 
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 Les pratiques de gestion des pièces hors périmètre (obsolètes, illisibles, non réglementaires) se 
différencient : 
 Sur le Puy-de-Dôme : seules les pièces fournies de manière spontanées ne sont pas vérifiées au 

regard de leur lisibilité, de leur obsolescence et de leur caractère réglementaire lors de leur 
numérisation. 

 Le périmètre de suppression est variable d’une charte à une autre : 
 Les pièces d’identité ne sont pas supprimées, sauf si elles sont remplacées par une 

pièce d’identité non obsolète et lisible 
 Les autres pièces sont soit supprimées si la limite de stockage est atteinte (Ile de 

France), soit supprimées systématiquement (Puy de Dôme, Calvados), soit 
supprimées à réception de la pièce remplaçante (Nord). 

 
 

2.4. La communication auprès du demandeur 

Ce que disent les chartes de gestion du dossier unique  
 

Nord Communication nationale :  
 Portail Grand Public 
 Communication institutionnelle du Ministère du Logement 

 
Communication locale : 

 Portail Grand Public 
 Site EPCI / - Plans Partenariaux de Gestion de la Demande 
 Site de l’Association Régionale de l’Habitat 
 Site bailleurs sociaux 
 Accueil des bailleurs 
 Accueil des collectivités 

 
Ile de France Communication nationale :  

Les agents en charge de l’accueil devront être en capacité d’informer le demandeur sur 
les points suivants : 

 Le contexte de la réforme nationale 
 Les règles locales de mise en œuvre du « dossier unique » 
 Les « droits et devoirs » du demandeur 

 
Ils devront informer le demandeur sur les différentes modalités d’enrichissement de sa 
demande pour la bonne connaissance de sa situation par tous les acteurs locaux du 
logement social, de manière à le responsabiliser, à le rendre autonome et acteur de sa 
demande. 
 
Sites internet Ministère, Direction Régionale et Interdépartementale de l'Hébergement 
et du Logement. et Portail Grand Public 
 
Par ailleurs les services d’enregistrement devront être en capacité de proposer au 
demandeur les bordereaux d’envoi type pour la transmission de leurs pièces au 
numériseur industriel ainsi que l’adresse postale et courriel de celui-ci. 

Loire 
Atlantique 

Messages à transmettre par les partenaires :  
 Dossier dûment complété pour l’enregistrement 
 Liste des pièces justificatives 
 Réponse rapide aux propositions de logement 
 Information du renouvellement de la demande 
 Transmission de renseignements exacts et actualisés régulièrement 
 Fiabilité et sincérité des renseignements (notamment ceux fournis en ligne) 

 
Calvados La communication à mettre en place localement cerne : 

 le contexte de la réforme nationale 
 les règles locales de mise en œuvre du dossier unique 
 Les « droits et devoirs » du demandeur 

Groupe de travail en 2016 pour définir les actions de communication 
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Puy de Dôme  Formation des personnes travaillant dans les guichets enregistreurs pour 
pouvoir renseigner les demandeurs, 

 des plaquettes d’information sur la mise en œuvre départementale du « 
dossier unique » seront réalisées. 

 Un message revu lors du dépôt de la demande dans le fichier partagé afin 
d’inciter le demandeur à scanner lui-même ses pièces justificatives. 

 
 
Les principaux constats 
 
Les chartes définissent pour certaines les moyens de communication, pour d’autres les messages à 
faire passer au demandeur de logement social. 
Les leviers évoqués dans les chartes pour améliorer la communication sont : 
 Des travaux en groupe de travail pour définir les actions de communication 
 De la formation 
 Le travail sur le PPGD 
 Des supports d’information (plaquette, sites) : départementaux, intercommunaux, sur les sites 

des partenaires. 
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3. La mise en œuvre du dossier unique et des règles de gestion sur 
les territoires : des pratiques des services enregistreurs à la 
qualité de service proposée collectivement à l’échelle du 
territoire 

Ce chapitre décrit la façon dont les services enregistreurs rencontrés ont intégré le dossier unique 
dans leur organisation et leurs pratiques quotidiennes, les difficultés qu’ils rencontrent (à l’exception 
des difficultés technique qui sont traitées à part), leur niveau de prise en compte des règles définies 
dans la charte de gestion du dossier unique. 
 
A des fins de lisibilité du propos, seule une synthèse des pratiques est présentée ici, autour de 3 axes 
structurants de la mise en œuvre du dossier unique :  
 Respect de la charte 
 Niveau de qualité de service pour le demandeur 
 Niveau de facilité / de contrainte pour le service enregistreur 
L’analyse détaillée se trouve en annexe : Analyse détaillée des pratiques des acteurs du logement 
social 
 
Une vision consolidée, synthétisant les grandes avancées et les enjeux de la mise en œuvre du 
dossier unique à l’échelle de chaque territoire est ensuite proposée, autour de :  
 L’Appropriation par le système d’acteurs (réservataires, EPCI, communes, bailleurs) 
 Harmonie des pratiques inter-bailleurs 
 Le niveau de qualité proposé par le « collectif » des acteurs 
 Le pilotage du dispositif 
 
 
 
3.1. Synthèse des principaux enseignements de l’analyse de la mise en œuvre 

quotidienne du dossier unique 

Des règles de gestion du dossier unique partiellement appliquées et dont la pertinence peut, pour 
certaines règles, être questionnée à l’épreuve des pratiques et du niveau de service apporté 
collectivement aux demandeurs 
 
 Pour de nombreux services enregistreurs, la numérisation des pièces constitue un acquis. Cette 

numérisation reste toutefois source de lourdeurs organisationnelles pour certains services 
enregistreurs et ce alors même que des cas de numérisation « inutile » sont constatés 
(numérisation juste avant radiation pour attribution). 

 
 Les services enregistreurs qui avaient dématérialisé la gestion de la demande de logement social 

en amont du déploiement du dossier unique ont moins de difficultés à appliquer les règles de 
gestion du dossier unique. 

 
 Les règles de gestion de la vie du dossier unique (suppression des pièces obsolètes, non 

réglementaires et illisibles) sont peu mises en application, les services enregistreurs ne se sont 
pas encore organisés pour effectuer cette gestion, tout particulièrement lorsqu’ils traitent un 
volume de demandes important. 

 
 Les services enregistreurs qui se sont équipés pour numériser les pièces d’identité des 

demandeurs en direct avec le demandeur, apportent une meilleure qualité de service au 
demandeur :  
 sa demande est mise à jour devant lui 
 sa pièce est numérisée avec lui (pas besoin de fournir une copie de pièce) 
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 Les différences de pratiques entre bailleurs, sur le moment précis de la numérisation des pièces 
(notamment lors de l’instruction de la demande) sont souvent sources d’un « sentiment 
d’inégalité » de la part de ceux qui numérisent plus en amont. 

 
 Lorsque les services enregistreurs des communes ou des EPCI pré-instruisent les dossiers dans le 

fichier partagé et s’occupent de collecter et numériser les pièces complémentaires ce travail est 
souvent très bien fait et augmente la qualité de service pour les demandeurs du territoire. Une 
mutualisation des moyens pour numériser et instruire les pièces, apporte dans les cas étudiés une 
meilleure qualité de service. 

 
Pilotage départemental 
 La mise en place d’indicateurs chiffrés sur le nombre de pièces numérisées facilite la réduction 

des différences de pratiques entre les services enregistreurs pour atteindre les résultats visés par 
la charte de gestion du dossier unique. 

 De même, plus les règles de gestion du dossier unique ont été concertées entre les acteurs, avec 
une définition précise et concrète pour les services enregistreurs, plus la charte est aisée à suivre 
et piloter. Cette concertation et ce pilotage augmentent l’adhésion des services enregistreurs aux 
remarques qui leur sont faites (des données objectivées). 

 
Pilotage intercommunal 
 Les agglomérations qui sont actives depuis plus d’un an sur la gestion de la demande ont eu un 

réel impact sur l’amélioration de la coopération entre bailleurs et réservataires et sur 
l’harmonisation de l’information au demandeur. L’impact sur le comportement des demandeurs 
n’est pas visible pour tous (avis partagés : quelques guichets observent une augmentation de la 
numérisation en ligne). 
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3.2. La grille d’analyse utilisée 

Contexte 
Répartition du parc  
Nombre de logements  
Des agences ?  
Volume de demandes  
Historique du dossier unique  

Enregistrement de la demande 
Profils mobilisés   
Lieu de l’enregistrement  
Saisie dans l’outil de partage de la demande ?  
Moment de la numérisation de la pièce d’identité  
Utilisation de TESSI ?  
Informations diffuses au demandeur : 
- Site internet, discours pièces complémentaires, visibilité sur les 
étapes  

 

Difficultés/pratiques à valoriser  
Instruction de la demande 

Profils mobilisés   
Lieu de l’instruction  
Saisie dans l’outil de partage de la demande ?  
Moment de la collecte des pièces « complémentaires »  
Moment de la numérisation des pièces « complémentaires »  
Utilisation de TESSI ?  
Informations diffuses au demandeur : 
- Site internet, mise à jour de la demande… 

 

Difficultés/pratiques à valoriser  
Gestion des pièces spontanées 

Information au demandeur   
Collecte/numérisation des pièces spontanées ?  

Gestion de la vie du dossier unique 
Obsolescence 
- vérification des pièces avant collecte/numérisation  
- suppression des pièces obsolètes 

 

Pièces non réglementaires  
Pièces non lisibles  
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3.3. La mise en œuvre du dossier unique dans le Nord  

Le rapport ne prétend pas, à travers les quelques acteurs rencontrés, refléter la situation du 
département du Nord, mais il propose l’exemple d’un territoire, avancé sur la mise en œuvre du Plan 
Partenarial de Gestion de la Demande, la Métropole Européenne de Lille. Sur l’agglomération sont 
présents 14 bailleurs et 90 communes. Les dossiers uniques sont partagés sur le Système National 
d’Enregistrement.  
 
3.3.1. Acteur n°1 – Bailleur : Office Public de l’Habitat, 25.000 à 50.000 logements 

 Notre 
appréciation 

Fonctionnement 

Respect de la charte  Une organisation centralisée de la gestion du dossier 
unique dans l’optique d’assurer le respect de la charte 
du dossier unique (numérisation de l’ensemble des 
pièces par une seule et même personne) 
Les règles de gestion de la vie du dossier unique sont 
appliquées. 

Qualité pour le 
demandeur 

 Une numérisation de l’ensemble des pièces 
réglementaires collectées. 
Le bémol porte sur le délai de numérisation qui est 
allongé par le processus de numérisation : transmission 
des pièces du chargé de gestion locative au siège puis du 
siège à TESSI (en format papier) 

Facilité pour cet acteur  
 

L’organisation n’est pas optimisée et alourdit fortement 
la charge de travail : double vérification des pièces, 
transferts de pièces en interne, des chargés de gestion 
locative qui ne sont pas autonomes sur les demandes 
(cette organisation a été mise en place pour pallier le 
manque d’harmonie au sein des pratiques des chargés de 
gestion locative, en agences et garantir ainsi le respect 
de la charte). 

 
 
3.3.2. Acteur n°2 – Bailleur : Entreprise Sociale de l’Habitat, 5.000 à 7.500 logements  

 Notre 
appréciation 

Fonctionnement 

Respect de la charte  Les règles de collecte des pièces sont de plus en plus 
appliquées : la numérisation des pièces complémentaires 
devient de plus en plus systématique en 2018. La gestion 
des pièces obsolètes n’est pas encore un objectif pour ce 
bailleur. 

Qualité pour le 
demandeur 

 Le message auprès du demandeur est travaillé, 
notamment pour valoriser le Portail Grand Public. 
Toutefois, les pièces complémentaires n’étant pas 
systématiquement numérisées, il y a un risque qu’elles 
soient redemandées par un autre bailleur. 

Facilité pour cet acteur  
 

La difficulté à appliquer les règles du dossier unique est 
liée à un manque d’effectif. Ce bailleur s’est réorganisé 
pour centraliser l’ensemble des tâches de numérisation 
sur un acteur unique. Cette centralisation représente un 
risque d’accumulation des pièces à numériser sur un seul 
poste, les délais dépendent directement de sa charge de 
travail. 
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3.3.3. Acteur n°3 – Bailleur : Entreprise Sociale de l’Habitat, 7.500 à 10.000 logements 

 Notre 
appréciation 

Fonctionnement 

Respect de la charte  Les règles de collecte des pièces sont appliquées. 
Les règles de gestion de la vie du dossier unique ne sont 
pas systématiquement appliquées, notamment pour la 
suppression des pièces obsolètes.  

Qualité pour le 
demandeur 

 Le message auprès du demandeur est travaillé. Ce 
bailleur essaie de diminuer la charge de travail en 
redirigeant le demandeur sur le Portail Grand Public. 
Le renseignement des demandeurs est centralisé ce qui 
permet d’harmoniser les réponses faites aux 
demandeurs. 

Facilité pour cet acteur  
 

Ce bailleur a une approche centrée sur le process 
commercial qui vise la réactivité et ne lui permet pas 
d’appliquer toutes les règles du dossier unique.   

 
 
3.3.4. Acteur n°4 – Commune (Villeneuve d’Ascq) 

Cette commune s’est historiquement équipée d’un service logement, ceci bien avant la mise en place 
du dossier unique afin de mettre en œuvre une politique logement ambitieuse.  
 

 Notre 
appréciation 

Fonctionnement 

Respect de la charte  Toutes les règles du dossier unique sont appliquées, les 
pièces justificatives sont ajoutées au fur et à mesure des 
dépôts par les demandeurs (et non pas en masse). 

Qualité pour le 
demandeur 

 Le demandeur est accompagné pour mieux comprendre 
comment fournir les pièces justificatives. 
Les situations sont approfondies pour mettre à jour les 
demandes et les contextualiser (notamment par un profil 
social) 

Facilité pour cet acteur  
 

La logique du dossier unique est mise en œuvre depuis 
longtemps puisqu’elle entre dans la stratégie logement 
de la commune. 
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3.3.5. Synthèse du fonctionnement territorial 

 
 Notre 

appréciation 
Fonctionnement 

Appropriation par 
le système 
d’acteurs 
(réservataires, 
EPCI, communes, 
bailleurs 

 Le niveau de connaissance des réservataires sur les pièces à 
collecter est inégal, en fonction de leur statut de service 
enregistreur ou non. 
 
Toutefois les grandes communes, qui ne sont pas guichets 
enregistreurs transmettent bien les pièces aux guichets 
enregistreurs. Les accueils labellisés sont connus sur la 
Métropole Européenne de Lille et facilitent le parcours du 
demandeur. 
Des pièces non réglementaires sont scannées par des plus 
petites communes. 

Harmonie des 
pratiques inter-
bailleurs 

  La numérisation des pièces complémentaires n’est 
pas harmonisée à l’échelle du département : 
l’ensemble des partenaires qui collectent les pièces 
les numérisent lors de l’instruction de la demande. 
Toutefois il reste des bailleurs qui ne collectent pas 
les pièces complémentaires et/ou ne les numérisent 
pas systématiquement. Sur ce territoire, la 
numérisation des pièces d’identité n’est pas encore 
un acquis pour l’ensemble des guichets 
enregistreurs. 

 Les bailleurs qui s’emploient à appliquer l’ensemble 
des règles ont alors le sentiment de mener le travail 
de numérisation à la place des autres. 

Vérifié par les premières statistiques de septembre 2017 : 
Parmi les 8 guichets enregistrant plus de 300 demandes / 
mois, il y a 4 bailleurs avec moins de 10% des demandes sans 
PI, 2 entre 15 et 20%, 1 à 46% et 1 à 56%. 
 
Un certain niveau d’harmonisation est atteint sous 
l’impulsion de la MEL (Plan Partenarial de Gestion de la 
Demande) :  

 Sous l’impulsion de l’agglomération, le discours 
auprès du demandeur de logement social a été 
harmonisé. 

 
L’ensemble des guichets rencontrés annonce numériser les 
pièces d’identité et complémentaires au fil de l’eau. Ils 
annoncent également collecter les pièces déposées 
spontanément (les pratiques de numérisation sont 
légèrement distinctes). 

Qualité pour le 
demandeur 

 Les guichets rencontrés n’ont pas le même discours sur le 
Portail Grand Public (certains redirigent le demandeur en 
ligne, d’autres non). 
Toute pièce collectée donne lieu à une actualisation de la 
demande, mais cette actualisation est plus ou moins visible 
pour le demandeur :   

 Forte visibilité lorsque l’actualisation est menée lors 
d’un entretien découverte, qui permet de mieux 
contextualiser la demande. 

 Faible visibilité lorsque l’actualisation est réalisée a 
posteriori du contact demandeur (le demandeur 
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peut être informé de l’actualisation en consultant sa 
demande en ligne) 

De même toute pièce collectée donne lieu à une numérisation 
mais selon les organisations, elle nécessite ou non que le 
demandeur laisse une copie de ses pièces. 

Pilotage de la 
gestion du dossier 
unique 

 Le pilotage départemental s’intègre dans les comités de 
pilotage et les comités techniques locaux du SNE. Le chapitre 
dédié au dossier unique est encore balbutiant, cela est 
notamment lié à un manque d’indicateurs de suivi. 
Sur le territoire de la MEL, les pratiques d’accueil et 
d’information sont pilotées par l’EPCI qui a mis en place des 
informations standards et des entretiens réglementaires dans 
le cadre de la Conférence Intercommunale du Logement. 
Cette harmonisation a permis de faire de la pédagogie auprès 
des acteurs qui étaient moins bien informés. 

 
 
3.4. La mise en œuvre du dossier unique en Ile de France 

Le rapport ne prétend pas, à travers les quelques acteurs rencontrés, refléter la situation de l’Ile de 
France qui compte une grande multiplicité des acteurs et un fort volume de demandes traitées 
(682.357 demandes en stock au 1er janvier 2017. 
Il propose l’exemple d’un territoire en Ile de France, particulièrement bien structuré : Grand Paris 
Seine et Oise. Sur l’agglomération sont présents 30 bailleurs sociaux et 73 communes. Les dossiers 
uniques sont partagés sur le Système National d’Enregistrement.  
 
 
3.4.1. Acteur n°1 – Bailleur : Office Public de l’Habitat, moins de 5.000 logements 

 Notre 
appréciation 

Fonctionnement : Ce bailleur n’intervient pas dans 
l’enregistrement des demandes, uniquement dans 

l’instruction des dossiers en vue de l’attribution 
Respect de la charte  Il reste une zone de flou sur la numérisation des pièces 

complémentaires, qui ne sont pas toutes numérisées en 
amont de la CAL (si entre temps le demandeur est passé 
en CAL et s’est vu attribuer un logement, ses pièces ne 
sont pas toujours numérisées). 

Qualité pour le 
demandeur 

 La demande est actualisée lors de l’instruction, seules les 
pièces manquantes sont réclamées. 
Le bailleur prend à sa charge l’ensemble des démarches 
de numérisation, sans chercher à encourager le 
demandeur à utiliser le PGP. 

Facilité pour cet acteur  
 

Le travail a été fortement simplifié avec la mise en place 
d’un accueil commun avec l’agglomération de GEPSEO. 
Par ailleurs ce bailleur profité de la mise en œuvre du 
dossier unique pour limiter le nombre de pièces 
demandées. 
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3.4.2. Acteur n°2 – Bailleur : Entreprise Sociale de l’Habitat, plus de 50.000 logements 

 
 

Notre 
appréciation 

Fonctionnement 

Respect de la charte  La charte est respectée pour l’enregistrement et 
l’instruction des demandes. Ce bailleur ne parvient pas à 
respecter la charte sur les actions de gestion de la vie du 
dossier unique. 
A l’inverse, il va au-delà de la charte pour la 
numérisation des pièces « spontanées » qui sont toutes 
numérisées (et non pas seulement les pièces demandées 
à l’enregistrement d’une demande) 

Qualité pour le 
demandeur 

 Les demandes sont mises à jour sur présentation des 
pièces. L’ensemble des pièces réglementaires transmises 
par un demandeur sont numérisées, ceci avant la CAL, 
même en territoires tendus. 

Facilité pour cet acteur  
 

Du fait du fort volume de demandes, ce bailleur a de 
réelles difficultés à appliquer l’ensemble des règles de 
gestion (vérification de la présence des pièces avant 
numérisation et suppression des pièces obsolètes). Sur 
les territoires où la quasi-totalité du parc est réservé, 
l’effort de numérisation au moment de l’instruction est 
variable et dépend du niveau d’implication des 
réservataires (connaissance des règles à respecter et rôle 
plus ou moins actif dans la numérisation) 
Le bailleur se questionne sur la valeur ajoutée d’une 
numérisation avant CAL, notamment en Ile-de-France, 
où le délai entre l’instruction et le passage en CAL est 
court  

 
 
3.4.3. Acteur n°3 – Bailleur : Entreprise Sociale de l’Habitat, 30.000 à 50.000 logements 

 Notre 
appréciation 

Fonctionnement 

Respect de la charte  La charte est globalement respectée. 
Le réflexe de gérer la vie du dossier unique n’est pas 
complètement pris. 

Qualité pour le 
demandeur 

 Le demandeur qui a une demande en attente en ligne se 
voit demander de « repartir du début » (renseignement 
du formulaire cerfa). 
Les pièces sont souvent numérisées après CAL, ne 
permettant pas un partage en amont. 

Facilité pour cet acteur  
 

Cet acteur travaille en collaboration avec les 
réservataires, qui sont relativement actifs pour instruire 
les demandes, ce qui facilite l’instruction du dossier par 
le bailleur. 
Le bailleur numérise juste avant la CAL ou après CAL 
pour respecter la charte mais cette numérisation n’a pas 
de valeur ajoutée pour des demandeurs qui ont 
bénéficié d’une attribution de logement. 
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3.4.4. Acteur n°4 – Etablissement Public de Coopération Intercommunale (Grand Paris 

Seine et Oise) 

Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) est actif sur la politique de logement. L’agglomération s’est 
investie de longue date, notamment en tant que délégataire des aides à la pierre, en tant que 
délégataire du contingent préfectoral, puis en tant que guichet enregistreur des attributions. GPSEO 
a structuré un service logement en 2003, pour accueillir, informer le demandeur, pré-instruire sa 
demande de logement social et numériser les pièces justificatives 
 

 Notre 
appréciation 

Fonctionnement 

Respect de la charte  
 

La charte du dossier unique est respectée, notamment 
sur les tâches de gestion de la vie du dossier unique. 

Qualité pour le 
demandeur 

 L’agglomération apporte une forte qualité de service au 
demandeur, tout particulièrement pour les communes 
proches du guichet d’accueil : le demandeur est reçu sur 
des créneaux large et sans rendez-vous. 

Facilité pour cet acteur  
 

Cet acteur est structuré de longue date pour piloter la 
gestion de la demande sur leur territoire. Il assure 
l’enregistrement de la demande et il est équipé : d’un 
progiciel (PELEHAS), de numériseurs, de box individuels 
pour accueillir les demandeurs et numériser les pièces 
lors de l’entretien. 

 
3.4.5. Synthèse du fonctionnement territorial 

Même si l’ambition de ce rapport n’est pas de faire l’analyse sur l’ensemble du territoire d’Ile de 
France, il faut noter que l’Ile de France se distingue avec une forte part de parc réservé. Les services 
enregistreurs des communes et EPCI enregistrent près de 80% des demandes. 
 

 Notre 
appréciation 

Fonctionnement 

Appropriation par le 
système d’acteurs 
(réservataires, EPCI, 
communes, bailleurs) 

 Compte-tenu du grand nombre d’acteurs en Ile de 
France, il perdure un manque d’harmonisation au sein 
des pratiques.  
Les agglomérations commencent à avoir un rôle 
d’harmonisation sur l’information au demandeur. Dans 
le cas étudié, le service logement interrogé avait mis en 
place la gestion de la demande de manière 
indépendante des bailleurs sociaux (il y avait alors un 
écart de qualité de service), puis de manière 
collaborative avec la réflexion sur le Plan Partenarial 
(PPGD) qui va être élargie sur le périmètre de la nouvelle 
agglomération. 
L’agglomération a alors un rôle fort de pédagogie 
auprès des communes en retard sur l’acquisition des 
règles de gestion de la demande de logement social 
(notamment celles qui ne sont pas guichet enregistreur). 

Harmonie des pratiques 
inter-bailleurs 

 Les bailleurs rencontrés respectent les règles de gestion 
du dossier unique jusqu’à l’instruction des dossiers mais 
ne parviennent pas, avec le fort volume de demandes à 
supprimer les pièces obsolètes, non lisibles ou non 
réglementaires. 
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Un bailleur organisé pour une numérisation en masse, 
ne prend pas toujours le temps de vérifier les pièces 
numérisées avant envoi à TESSI. 
Le bailleur qui numérise l’ensemble des pièces 
demandées en amont de la CAL a un sentiment 
d’injustice et d’être le seul acteur à « jouer le jeu », 
puisque c’est le seul à rendre visible les pièces 
complémentaires dans le SNE. 
Toutefois, le bailleur qui numérise les demandes juste 
avant la CAL ou juste après la CAL, respecte la charte du 
dossier unique. L’effort de numérisation a alors peu de 
valeur ajoutée puisque les pièces du demandeur 
attributaire au rang 1, tout juste numérisées, ont 
vocation à être supprimées avec la radiation pour 
attribution. 
Le bailleur qui travaille en partenariat fort avec 
l’agglomération bénéficie de demandes plus complètes 
et mène un travail de vérification de l’instruction avant 
CAL. 

Qualité pour le 
demandeur 

 L’ensemble des bailleurs rencontrés prennent le temps 
de mettre à jour la demande à réception de pièces 
justificatives (délivrées de manière non spontanées). 
Le service d’accueil de GPSEO a un vrai rôle dans la pré-
instruction des demandes et la qualification des 
demandes, il apporte un accueil très qualitatif. 

Pilotage des pratiques  
 
 

Les personnes interrogées font un bilan mitigé du 
pilotage du dossier unique. Elles sont dans l’attente d’un 
retour sur des bonnes pratiques, d’améliorations de 
l’outil et d’un pilotage plus fin de la bonne numérisation 
des pièces justificatives, dans l’objectif de diminuer les 
écarts de fonctionnement.  
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3.5. La mise en œuvre du dossier unique en Loire-Atlantique 

3.5.1. Acteur n°1 – Bailleur : Office Public de l’Habitat, 7.500 à 10.000 logements 

 Notre 
appréciation 

Fonctionnement 

Respect de la charte  Cet acteur a participé activement à la définition de la 
charte du dossier unique et s’emploie à la mettre en 
œuvre. Les règles sont bien connues des équipes. 

Qualité pour le 
demandeur 

 L’Espace Immobilier a été mis en œuvre pour accueillir 
les demandeurs et leur permettre d’être accompagnés 
pour saisir leur demande et numériser leurs pièces en 
tête à tête avec un conseiller. 

Facilité pour cet acteur  
 

Le bailleur s’est équipé pour accueillir les demandeurs.  
Une légère amélioration peut être apportée en disposant 
de numériseurs en accueil, afin de pouvoir numériser les 
pièces en front office, avec le demandeur. 

 
3.5.2. Acteur n°2 – Bailleur : Entreprise Sociale de l’Habitat, 7.500 à 10.000 logements 

Les connaissances de ce bailleur sur le dossier unique ont été fragilisées suite au départ de l’unique 
expert sur le dossier. 
 

 Notre 
appréciation 

Fonctionnement 

Respect de la charte  La charte n’est pas connue des chargés de clientèle, qui 
numérisent l’ensemble des pièces collectées pour 
instruction, avant ou après CAL. 
Les règles de gestion de la vie du dossier unique sont 
respectées partiellement en fonction des chargés de 
clientèle. 

Qualité pour le 
demandeur 

 Malgré le non-respect de la charte, le demandeur n’en 
pâtit pas, puisque ce bailleur va au-delà du niveau de 
qualité visé dans la charte pour la numérisation des 
pièces complémentaires. 
Pour l’enregistrement de la demande, le demandeur doit 
remplir un CERFA qui sera ensuite saisi dans Imhoweb et 
fournir une copie de sa pièce d’identité car l’accueil n’est 
pas dimensionné pour mener cette saisie avec lui (en 
direct). 
Par ailleurs, il n’y a qu’une seule personne en accueil, qui 
connait les règles du dossier unique, lorsqu’elle est 
remplacée, il y a une perte de qualité pour le 
demandeur. 

Facilité pour cet acteur  
 

Cet acteur a des difficultés à gérer la numérisation des 
demandes car il a le sentiment de passer du temps à 
mener les tâches administratives et d’être le seul à 
« jouer le jeu ». En effet, les chargés de clientèle 
numérisent l’ensemble des pièces contrairement aux 
règles de la charte. 
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3.5.3. Acteur n°3 – Réservataire Action Logement 

 Notre 
appréciation 

Fonctionnement 

Respect de la charte  
 

La charte est globalement respectée (notamment sur la 
gestion de la vie du dossier unique).  
Un bémol porte sur le fait que le réservataire ne vérifie 
pas présence éventuelle des pièces dans le dossier avant 
de les demander pour instruction du dossier. 

Qualité pour le 
demandeur 

 Le demandeur est rarement redirigé vers une saisie en 
ligne, il est plutôt incité à se déplacer en agence. 
Sa demande est bien mise à jour par le réservataire, il est 
reçu en entretien de découverte sur demande ou quand 
il se présente en accueil. 
Le demandeur ne reçoit pas le même discours en 
fonction du parc sur lequel il est pré-positionné et des 
partenariats décidés avec les bailleurs sociaux du 
territoire. 

Facilité pour cet acteur  
 

Cet acteur était déjà équipé pour numériser la demande 
et accueillir les demandeurs et a pu facilement mettre en 
œuvre le dossier unique. 

 
 
3.5.4. Synthèse du fonctionnement territorial 

L’ambition de ce rapport n’est pas de faire l’analyse sur l’ensemble du territoire de Loire Atlantique. 
Le territoire de Loire Atlantique se distingue par son choix d’alléger le dossier unique en collectant 
peu de pièces en amont de la Commission d’Attribution du Logement et donc en fonctionnant sur des 
éléments déclaratifs. L’objectif est de limiter le nombre de sollicitations auprès des demandeurs de 
logement. 
 

 Notre 
appréciation 

Fonctionnement 

Appropriation par le 
système d’acteurs 
(réservataires, EPCI, 
communes, bailleurs) 

 Sur l’agglomération qui a avancé sur le sujet de la 
demande, il y a eu une harmonisation des discours, 
notamment pour les communes plus petites. 
Sur les autres agglomérations, les pratiques restent très 
hétérogènes 
Les communes guichets enregistreurs ont naturellement 
une meilleure connaissance des règles du dossier 
unique. 

Harmonie des pratiques 
inter-bailleurs 

 Les bailleurs ne sont pas tous au même niveau mais les 
écarts se sont réduits. 
Deux bailleurs du territoire constituent les dossiers en 
amont de la CAL, les autres après la CAL.  
 
L’un des bailleurs rencontrés ne connaissait pas 
l’ensemble des règles du dossier unique, mais cela est 
plutôt dû à un dysfonctionnement en interne. La 
dynamique interbailleurs semblent par ailleurs viser la 
qualité pour les demandeurs et la réactivité des 
attributions. 

Qualité pour le 
demandeur 

 
 
 

La charte prévoit que les pièces complémentaires soient 
numérisées après CAL ou avant CAL (pour les rangs 2 et 3 
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et demandeur ayant refusé un logement en CAL) si elles 
sont été demandées. 
Dans la pratique les cas de demandes en double et 
numérisés hors délai semblent limités par la fréquence 
élevée des CAL sur le territoire (une CAL par semaine). 
 
 
Les demandeurs de la ville centre bénéficient d’une 
qualité de service plus élevée que ceux qui se rendent 
dans les guichets des autres communes.  
Les guichets rencontrés se questionnent sur la lisibilité 
du réseau. 

Pilotage des pratiques  
 
 

Des réunions départementales sont organisées pour 
faire le point sur les indicateurs de la charte 
déontologique départementale, qui inclut le dossier 
unique. Ces réunions se tiennent uniquement avec les 
bailleurs du territoire. 
 
Une commission inter-régionale a été mise en place, 
avec les bailleurs représentants, les gestionnaires 
départementaux : les bilans de la veille déontologique y 
sont réalisés (9 départements) 
 
Des premiers indicateurs sur le dossier unique ont été 
transmis :  

 la part de demandes passées en CAL avec 
moins d’une pièce jointe 

 la part de demandes avec au moins une pièce 
jointe. 

Ces indicateurs vont devenir systématiques lors des 
réunions de veille déontologique. 
 
Sur ce territoire, les guichets enregistreurs ont affiné les 
règles pour qu’elles soient plus concrètes : 

  sur la numérisation : numérisation après CAL, 
seulement pour les demandeurs qui ne 
deviennent pas locataires 

 sur les dates d’obsolescence des pièces pour le 
territoire (tableau des dates précises 
d’obsolescence) 

 
Il va y avoir la possibilité pour les guichets d’extraire la 
liste des demandes sans pièce d’identité et sans revenu 
d’imposition pour leur demander de compléter leur 
demande. 
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3.6. La mise en œuvre du dossier unique dans le Calvados 

3.6.1. Acteur n°1 - Bailleur : Office Public de l’Habitat, 15.000 à 20.000 logements 

 Notre 
appréciation 

Fonctionnement 

Respect de la charte  
 

La charte est entièrement respectée par le bailleur 

Qualité pour le 
demandeur 

 Le demandeur bénéficie du niveau de qualité visé sur le 
territoire. Il voit sa demande mise à jour par l’accueil, en 
direct. De la même manière, sa pièce d’identité est 
numérisée lorsqu’il se présente en accueil. 
 
Pour ajouter des pièces spontanées, le demandeur est 
invité à déposer ses pièces en ligne, comme convenu par 
la charte du dossier unique, la procédure lui est 
expliquée et un courrier d’explication lui est fourni. 

Facilité pour cet acteur  
 

Ce bailleur s’est équipé pour faciliter la numérisation par 
ses agents : en mettant en place des numériseurs en 
accueil, en paramétrant le copieur pour faciliter la 
numérisation des pièces en masse. 
Une charge administrative importante est tout de même 
ressentie. 

 
3.6.2. Acteur n°2 – Commune de Bayeux (via le CCAS) 

 Notre 
appréciation 

Fonctionnement 

Respect de la charte  
 

Le service enregistreur est relativement novice sur la 
gestion de la demande. Les règles de communication ne 
sont pas encore respectées. Les autres règles sont 
respectées. 

Qualité pour le 
demandeur 

 Le demandeur n’est pas suffisamment bien renseigné 
avant de se présenter en accueil du CCAS. Au niveau du 
CCAS, l’accueil général reste à améliorer. 
Sa demande est bien mise à jour et la gestion de la vie du 
dossier unique est menée, le niveau de qualité est celui 
visé par le territoire. 
 
Toutefois on peut se questionner sur la pratique qui 
consiste à attendre le terme du délai réglementaire de 
15 jours pour numériser la pièce dans le fichier partagé. 
Cette pratique répond à la règle mais répond-elle au 
niveau de service visé par le territoire ? 

Facilité pour cet acteur  
 

Cet acteur estime que le dossier unique et le fichier 
partagé simplifient le partage d’information. Toutefois, 
l’ensemble des fonctionnalités n’est pas utilisé : les 
pièces sont encore envoyées par courrier au bailleur 
partenaire au lieu d’utiliser le fichier partagé. Ainsi, le 
dossier unique ne simplifie pas complètement la pré-
instruction du dossier par le réservataire. 
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3.6.3. Synthèse du fonctionnement territorial 

L’ambition de ce rapport n’est pas de faire l’analyse sur l’ensemble du Calvados. 
 

 Notre 
appréciation 

Fonctionnement 

Appropriation par le 
système d’acteurs 
(réservataires, EPCI, 
communes, bailleurs) 

 La mise en œuvre du dossier unique à l’échelle du 
département a été accompagnée par la DREAL. Les 
acteurs novices ont été formés à la numérisation par 
l’AFIDEM et les règles leur sont rappelées régulièrement. 
La gestion du dossier unique est relativement 
harmonisée sur le territoire. 
 
Aux échelles intercommunales, l’AFIDEM a rédigé une 
trame de Plan Partenarial à destination des 
agglomérations du territoire afin de s’assurer que les 
Plans Partenariaux prennent en compte les règles du 
dossier unique. 

Harmonie des pratiques 
inter-bailleurs 

 Il reste des guichets bailleurs qui n’appliquent pas 
encore les règles de numérisation : 

 Attente de l’interfaçage d’Imhoweb avec la 
gestion dématérialisée d’un bailleur 

 D’autres considèrent ne pas avoir les moyens 
humains pour scanner les pièces. 

Néanmoins, de réels progrès sont à noter, à fin 
décembre 2017, seuls 2 bailleurs sur 11 scannent moins 
de deux pièces par demande.  

Qualité pour le 
demandeur 

 Le demandeur peut se présenter au niveau de la Maison 
de l’Habitat à Caen, où il sera accompagné pour la saisie 
et numérisation des pièces justificatives. 
Les demandeurs sur les autres communes bénéficient 
des agences des bailleurs. 
En numérisant les pièces au plus tard, il arrive que les 
demandeurs fournissent en plusieurs exemplaires leurs 
pièces (territoire concurrentiel) 

Pilotage des pratiques  
 
 

L’AFIDEM a mis en place un pilotage fin de la 
numérisation des pièces qui permet de suivre le nombre 
de pièces numérisées par demande au fil du temps. 
Les résultats suivis se traduisent en pénalités / 
récompenses financières. 
Les pratiques sont discutées entre guichets 
enregistreurs. 
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3.7. La mise en œuvre du dossier unique en Puy de Dôme 

Le rapport ne prétend pas, à travers l’entretien avec le bailleur rencontré, refléter la situation du Puy 
de Dôme, mais il propose l’exemple d’un territoire sur le Puy de Dôme. Sur l’agglomération de 
Clermont-Ferrand sont présents 5 bailleurs sociaux et 21 communes. Les dossiers uniques sont 
partagés sur le fichier partagé du Puy de Dôme. 
 
3.7.1. Acteur n°1 – Bailleur : Entreprise Sociale de l’Habitat, 10.000 à 15.000 logements 

 Notre 
appréciation 

Fonctionnement 

Respect de la charte  
 

Le bailleur respecte la charte, ce qui est relativement 
simple dans la mesure où elle a été définie à minima. 
Il respecte la charte, notamment pour la gestion des 
pièces obsolètes. 

Qualité pour le 
demandeur 

 Le demandeur est accompagné pour instruire sa 
demande et numériser ses pièces. 
Il peut également fournir des pièces spontanément. 
L’accueil est calibré pour accueillir les demandeurs et 
passer du temps avec eux pour saisir la demande et 
numériser leurs pièces (en direct). 

Facilité pour cet acteur  
 

Le bailleur aimerait pouvoir mettre en place la 
numérisation par TESSI (problème technique). Elle est 
aujourd’hui fastidieuse avec une numérisation pièce par 
pièce. 
La consultation des demandes est facilitée par 
l’ergonomie du fichier partagé. 

 
3.7.2. Synthèse du fonctionnement territorial 

Le territoire du Puy-de-Dôme se caractérise par le fait qu’il a été choisi sur ce territoire, dès la mise 
en œuvre du dossier unique, d’inciter les demandeurs à enregistrer leur demande et leurs pièces eux-
mêmes. Ainsi, plus de 95% des demandes sont saisies en ligne. Cette saisie en ligne a été 
accompagnée par l’Association Régionale Auvergne de l’Union Sociale pour l’Habitat (ARAUSH) dans 
le cadre de la mise en œuvre du fichier partagé. Des numériseurs ont été mis à disposition des 
demandeurs. 
Les pratiques analysées ici concernent alors essentiellement l’organisation territoriale mise en place 
pour compléter ces demandes saisies par le demandeur, en vue d’un passage en commission 
d’attribution du logement et non pas la saisie de nouvelles demandes. 
 

 Notre 
appréciation 

Fonctionnement 

Appropriation par le 
système d’acteurs 
(réservataires, EPCI, 
communes, bailleurs) 

 Le système d’acteurs du territoire a réussi la 
communication sur la saisie des demandes et la 
numérisation des pièces en ligne, compte-tenu du grand 
nombre de demandes déposées par ce canal. 
 
Selon les pratiques des services enregistreurs, les 
demandes sont plus ou moins complètes (certaines sont 
accompagnées de l’ensemble des pièces justificatives, 
d’autres non, même si elles sont passées en Commission 
d’attribution, sans attribution effective derrière).  
Des réservataires guichets enregistreurs n’utilisent pas 
toutes les fonctionnalités du fichier partagé pour 
partager les pièces (envoi par mail). 
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Il reste encore du travail, notamment avec les 
communes pour collecter les pièces 
« complémentaires » (il semblerait que des pièces soient 
déposées auprès des communes mais non relayées 
auprès des services enregistreurs) 
 
Les agglomérations du territoire ont peu avancé dans 
leurs réflexions au sujet de la demande de logement 
social. 

Harmonie des pratiques 
inter-bailleurs 

 La charte a été définie afin de laisser une grande 
souplesse aux bailleurs pour numériser les pièces 
« complémentaires », on observe alors des pratiques 
différentes d’un bailleur à l’autre. 
 
Certains bailleurs numérisent l’ensemble des pièces, en 
amont de la CAL tandis que d’autres bailleurs ne 
scannent pas les pièces complémentaires. 
Certains bailleurs seulement vérifient l’existence des 
pièces dans le fichier partagé avant de les demander. De 
même, certains bailleurs vérifient la qualité des pièces 
fournies avant de les numériser.  
On observe dans le fichier partagé des pièces 
numérisées alors qu’elles étaient déjà obsolètes voire 
non réglementaires ainsi que des pièces en doublon. 

Qualité pour le 
demandeur 

 Le demandeur trouve facilement les informations pour 
déposer sa demande en ligne et numériser sa pièce en 
ligne. De plus, le fichier partagé offre maintenant la 
possibilité de déposer des pièces en format image, ce qui 
a permis d’augmenter le nombre de dépôts en ligne. 
 
La qualité est moindre pour un demandeur qui ne 
parvient pas à déposer sa demande en ligne. 
Certains guichets se sont structurés pour numériser les 
pièces en front office, avec le demandeur. A l’inverse, il 
arrive que les guichets moins bien dimensionnés 
renvoient le demandeur vers la numérisation en ligne, 
ou vers un autre guichet.  
Il arrive parfois que des pièces soient demandées à 
plusieurs reprises au demandeur.  

Pilotage des pratiques  
 
 

La charte étant rédigée pour laisser de la flexibilité aux 
guichets enregistreurs, les pratiques ne sont pas 
harmonisées. Il est alors d’autant plus difficile de définir 
et mettre en place des indicateurs d’activité car il n’y a 
pas de moyen d’objectiver des écarts de pratiques et un 
non-respect des règles. 
 
Les services enregistreurs ne semblent pas s’approprier 
les indicateurs de suivi, qui sont pourtant extraits du 
fichier partagé : 

 Le nombre de pièces scannées par les bailleurs, 
par les demandeurs. 

 Le nombre de demandes enregistrées, sans 
pièces. 

 
Des comités techniques annuels permettent de mener 
des groupes de travail interbailleurs sur l’évolution de 
l’outil.  
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4. Les fonctionnalités des solutions techniques sont-elles 
limitantes pour le bon fonctionnement du dossier unique ? 

 
Ce chapitre est consacré à la prise en compte des problématiques techniques et informatiques aux 
différentes étapes de la vie du dossier unique. 
 
Des pistes d’amélioration sont proposées au fil des difficultés constatées. 
 
 
4.1. Enregistrement de la demande  

Les demandes sans pièces d’identité sont visibles dans les fichiers partagés mais pas dans le SNE. 
Ainsi, c’est seulement sous l’impulsion d’un demandeur, qu’une demande en attente de validation 
dans le SNE peut reprendre son cours.  

 
Piste d’amélioration 
Pour l’ensemble des fichiers partagés (qui n’ont pas déjà la fonctionnalité décrite) et le SNE, 
permettre d’extraire la liste des demandes en attente de validation/statut brouillon pour être à 
même de relancer le demandeur afin qu’il complète sa demande.  
Cette fonctionnalité peut également être automatisée, avec une relance par mail. 
 
 
4.2. Partage de la connaissance des pièces 

Un bilan hebdomadaire est réalisé par le prestataire de numérisation TESSI afin d’identifier les 
anomalies de numérisation (par exemple : des rectos-versos qui ne fonctionnent pas). Ce bilan 
constitue une aide précieuse pour les chargés de clientèle pour améliorer leur pratique. 
 
En revanche, les rejets TESSI sont difficiles à traiter, puisque la pièce non numérisée n’est pas 
identifiée (seule la liste des pièces numérisées est transmise) 

 
Piste d’amélioration :  
Demander à TESSI de renvoyer la liste des pièces qui n’ont pas été numérisées. 
A noter : Cette piste est en cours de déploiement sur certains territoires et mériterait d’être 
généralisée. 
 
Le recours au numériseur TESSI implique une gestion asynchrone du dépôt des pièces et donc un 
traitement des anomalies a posteriori. On observe que certains guichets enregistreurs ne font pas 
l’effort de vérifier les pièces suite aux anomalies (2/15 guichets interrogés). 

 
Piste d’amélioration 
 Passer du traitement des anomalie à une prévention des anomalies : lors du dépôt de pièces sur 

la plateforme de télé-dépôt de TESSI, aller vers la reconnaissance automatique des pièces pour 
faciliter la numérisation. Cette reconnaissance pourrait permettre : 
 D’alerter si la pièce est illisible, non réglementaire ou obsolète 
 De nommer la pièce en fonction de la date d’obsolescence 

 
En fonction des outils (tout particulièrement pour le SNE), les pièces numérisées sont parfois trop 
lourdes et seuls les formats PDF sont acceptés. 
Pistes d’amélioration 
Pour alléger les pièces : 
 Soit intégrer un outil de compression au sein de plateforme de dépôt TESSI et/ou sur le 

SNE/fichier partagé. 
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 Soit diffuser un tutoriel pour compresser la pièce. 
Pour gérer les différents formats 
 Soit permettre le dépôt de pièce en format JPEG. Sur le territoire Auvergnat, l’ouverture au dépôt 

des pièces en format image a permis d’augmenter le nombre de pièces numérisées par le 
demandeur. 

 Soit diffuser un tutoriel pour changer les pièces de format. 
 
Parfois, il y a des ralentissements sur le site de TESSI. Lorsqu’un métier de guichet enregistreur est 
dédié à la numérisation, cela vient directement impacter son organisation quotidienne. 

 
Piste d’amélioration 
Envoyer une information aux guichets/gestionnaires lorsque la plateforme TESSI ne fonctionne pas 
entièrement (estimation de la durée du ralentissement, si possible). 
 
Dans une perspective de plus long terme, des propositions d’améliorations complémentaires 
peuvent être faites :  
 
A plus long terme, l’intégration du Numéro d'Inscription au Répertoire des Personnes Physiques (NIR) 
dans le Cerfa permettra de reconnaitre les « doublons » de demandes entre départements pour 
passer à un numéro unique national. 
Ce Numéro d’Inscription, est également présent au sein de la base de données de la Direction 
générale des Finances publiques (DGFIP). 
 
Profiter de l’existence du NIR au sein du SNE et des fichiers partagés pour récupérer 
automatiquement les données et les pièces présentes au sein des autres systèmes d’informations 
nationaux (DGFIP, CAF …) 
 
4.3. Gestion de la vie du dossier unique 

La vérification des pièces dans le SNE et les fichiers partagés est complexe (exemple : pour les avis 
d’imposition, il y a souvent confusion entre les avis d’imposition de l’année N-1 et N-2, notamment 
pour les demandes les plus anciennes). Or, pour vérifier qu’une pièce est non obsolète, il est 
nécessaire d’ouvrir les pièces une par une.  

Une bonne pratique a été mise en place par plusieurs guichets enregistreurs qui numérisent les 
pièces au fil de l’eau (sans passer par TESSI). Elle consiste à nommer les pièces de façon à ce que 
la date figure dans le titre.  

 
Autre bonne pratique, le fichier partagé en Puy de Dôme et sur la Loire Atlantique permettent en un 
coup d’œil de vérifier :t 
 Pour une demande, si l’ensemble des pièces obligatoires ont été fournies 
 Pour une demande, si l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction ont été fournies 
 Pour chaque pièce, de vérifier si elle est présente, lisible et réglementaire, sans avoir à l’ouvrir. 
 
Pistes d’amélioration 
Au sein de l’ensemble des fichiers partagés (si pas encore fait) et du SNE : 
 A l’image du fichier partagé du Puy de Dôme, afficher un logo/code couleur permettant de savoir 

si une demande est partiellement instruite avec les pièces justificatives ou non. 
 Faire en sorte que les guichets puissent extraire l’ensemble des pièces sans avoir à les ouvrir, par 

exemple en permettant l’extraction en bloc (ouverture en bloc dans un seul PDF, comme dans les 
fichiers partagés) 

 Pouvoir vérifier qu’une pièce peut être utilisée sans l’ouvrir : 
 Permettre un aperçu des pièces 
 Mettre en place un nommage des pièces (automatisable pour les guichets qui utilisent TESSI ?) 

pour que la date de la pièce apparaisse dans le titre. 
 Afficher automatiquement la date d’obsolescence. 

 Pouvoir afficher la date de l’avis d’imposition, sans avoir à ouvrir la pièce. 
 



 

 
 

32 

Par ailleurs, on constate que la suppression des pièces obsolètes n’est pas toujours appliquée par les 
guichets enregistreurs (6 guichets/14 n’ont pas entièrement acquis cette capacité) : 
 Par manque de temps 
 Certains bailleurs s’interrogent sur la pertinence de supprimer des pièces obsolètes, s’il n’y a 

pas de pièce en remplacement. A minima, la pièce obsolète permet d’avoir un historique de la 
demande. 
 

Piste d’amélioration : 
Automatiser les tâches de gestion du dossier unique pour lesquelles il n’y a pas de valeur ajoutée à ce 
qu’elles soient menées par un guichet, notamment le traitement des pièces obsolètes. Une réflexion 
nationale serait à mener pour discuter les modalités d’automatisation : 
 Quelle date d’obsolescence retenir en fonction de la nature de la pièce justificative ? 
 Quand faut-il supprimer les pièces justificatives obsolètes ? 
 Lors du remplacement de l’ancienne pièce ? Pour l’ensemble des pièces ? Pour les pièces clés 

demandées lors de l’enregistrement de la demande ? 
 Dès le dépassement de la date d’obsolescence ? 

 
 
4.4. Suite à attribution (constitution du dossier locataire) 

Enfin, les utilisateurs se questionnent sur l’archivage des pièces des nouveaux locataires et la 
possibilité d’utiliser le dossier unique du fichier partagé ou du SNE à des fins d’archivage du dossier 
locataire. 
 
 Dans l’idéal, le bailleur dispose d’une Gestion Electronique de Documents (GED) en interne et 

parvient à déverser les pièces de la demande dans le dossier dématérialisé du locataire. 
 
 Mais on observe plusieurs pratiques qui tendrait à faire du dossier unique une opportunité de 

gestion d’archivage :  
 Certains utilisateurs de fichiers partagés, lors de contrôle de l’ANCOLS, demandent au 

gestionnaire du fichier partagé de fournir les pièces archivées dans le fichier partagé. 
 Des utilisateurs qui ne disposent pas d’une GED impriment les pièces pour les archiver en 

format papier dans le dossier locataire. 
 
Dès lors on peut s’interroger sur l’opportunité et la possibilité ou non, que le fichier partagé/SNE 
permette l’archivage des pièces des locataires (seules les pièces nécessaires au dossier du locataire 
devant être archivées). 
 
 
4.5. Autonomie du demandeur 

Quelle que soit l’étape du parcours du demandeurs, les fonctionnalités des solutions techniques 
facilitent-elles l’autonomie du demandeur ? 
Ce point est traité dans le chapitre . Vers des demandeurs plus autonomes, dont voici une synthèse 
sur les améliorations techniques :  
 
 
  



 

 
 

33 

5. Les demandeurs et le dossier unique 

Ce chapitre s’appuie sur des questionnaires écrits ou oraux réalisés auprès de 8 demandeurs ayant 
bénéficié d’une attribution de logement et sur les entretiens réalisés auprès des services 
enregistreurs. 
 
Il met en évidence 3 principaux profils de demandeurs, qui sont autant de cibles différentes pour 
penser l’autonomisation du demandeur et l’amélioration consécutif du niveau de service rendu à 
travers le dossier unique. 
 
Les résultats détaillés des réponses des demandeurs se trouvent en annexe : Résultats détaillés des 
entretiens avec les demandeurs 
 
 
 
5.1. Les demandeurs entièrement autonomes  

Ces demandeurs saisissent leur demande en ligne, fournissent leur pièce d’identité et les pièces 
« complémentaires » en ligne.  
 Ces demandeurs sont ceux qui bouleversent le moins le schéma idéal décrit dans les chartes 

d’attribution. En effet, ils interagissent peu avec les acteurs du logement social. 
 Ils fournissent souvent leurs pièces complémentaires qui deviennent rapidement obsolètes 

(contrat de travail par exemple) une deuxième fois pour la commission d’attribution. 
 Ils sont plus enclins à suivre leur demande en ligne, ceci d’autant plus avec la diffusion au 

demandeur des évènements de la demande. 
 Le demandeur apprécie l’immédiateté du dépôt de la demande et de pouvoir consulter sa 

demande en ligne. 
 
Les demandeurs autonomes dans le dispositif du dossier unique 
 Un demandeur autonome peut fournir plusieurs fois ses pièces si un guichet enregistreur ne 

prend pas le temps de vérifier les pièces dans le fichier partagé/SNE (cas d’un demandeur 
interrogé) 

 La demande est plus facile à vérifier pour les bailleurs, ce qui accélère la constitution du dossier. 
 En territoire concurrentiel, ces dossiers peuvent même être captés plus rapidement par les 

bailleurs. 
 
 
5.2. Les demandeurs semi-autonomes 

Ces demandeurs saisissent leur demande en ligne mais sont bloqués à l’étape de la numérisation 
(comportements souvent observés par les guichets enregistreurs en Ile de France, au Puy de Dôme) 
 Ces demandeurs sont ensuite pris en charge par les acteurs du territoire et retournent rarement à 

la numérisation en ligne pour les pièces complémentaires. --> demandeurs aidés pour 
l’instruction de leur demande. 

 Ils sont plus enclins à suivre leur demande en ligne 
 
Les demandeurs semi-autonomes dans le dispositif du dossier unique 
 La procédure n’est pas simplifiée pour le demandeur, qui doit tout de même contacter un guichet 

enregistreur, d’autant plus que ces demandeurs oublient souvent leur adresse mail ou ne vont 
même pas jusqu’à la validation de la demande. 

 Pour un demandeur bloqué à la numérisation de sa pièce d’identité, la demande est pré-instruite, 
ce qui facilite l’enregistrement pour le guichet enregistreur. 

 Pour l’instruction de son dossier, la procédure n’est pas accélérée. 
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5.3. Les demandeurs aidés 

Ces demandeurs, qu’ils connaissent le site internet du fichier partagé/SNE ou non se présentent à 
l’accueil des acteurs du logement social pour enregistrer leur demande et numériser leurs pièces. 
Ce comportement peut traduire une incompréhension du fonctionnement de la saisie en ligne ou du 
dépôt de la demande. De nombreux demandeurs, ont encore le sentiment, que s’ils se présentent 
auprès des guichets enregistreurs/réservataires, leur demande sera traitée plus rapidement. 
 
Parmi ces demandeurs, on distingue deux profils : 
 Les demandeurs passifs : qui ne fournissent leurs pièces « complémentaires » que lorsqu’ils sont 

sollicités.  
 Les demandeurs proactifs : ils vont déposer leurs demandes et pièces auprès de plusieurs 

guichets enregistreurs (souvent même s’ils ont été informés que le dossier unique était partagé. 
Par exemple, des demandeurs continuent de relancer tous les bailleurs pour avoir un entretien 
réglementaire avec chacun et déposer leurs pièces en plusieurs points (Nord) 
 
Les demandeurs aidés dans le dispositif du dossier unique 
Les demandeurs passifs 
 Les demandeurs passifs s’inscrivent dans le fonctionnement visé par le dossier unique, en 

appliquant ce que leur indiquent les services enregistreurs. 
 Les demandeurs passifs ne rendent pas la procédure plus fluide mais ne l’alourdissent pas non 

plus. 
Les demandeurs proactifs 
 Ces demandeurs ne sont pas spécifiquement intéressés par le fait de déposer une unique fois leur 

pièce. Ils interrogent le dispositif du dossier unique, en essayant de déposer leurs pièces auprès 
de multiples bailleurs du territoire. 

 Pour ces demandeurs, le partage des pièces en ligne est rendu obsolète, puisqu’ils prennent les 
devants et rencontrent un maximum d’interlocuteurs. 
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6. Comment améliorer le service rendu et la fluidité en tenant 
compte des différents profils de demandeurs ? 

Ce chapitre étudie les différents leviers mobilisables par les territoires pour adapter les pratiques aux 
profils des demandeurs. Quatre principaux leviers sont identifiés :  
 Le pilotage du dispositif du dossier unique et de la cohérence de l’information fournie 
 Un niveau de qualité de service partagé intégrant un objectif de fluidité / facilité pour les acteurs 
 L’information active au demandeur,  
 Un accompagnement vers une autonomie du demandeur 
 
 
6.1. Vers un pilotage effectif et renforcé du dossier unique, du fichier partagé/SNE 

(échelle départementale) et articulé au pilotage de l’information au demandeur 
(échelle EPCI) 

6.1.1. Les constats 

Plusieurs acteurs, aux périmètres de compétences différents et agissant à des échelles territoriales 
variables ont un rôle à jouer dans l’amélioration du dispositif de dossier unique. 
 
Au niveau départemental ou régional 
 Le dispositif Numéro unique / dossier unique est piloté à une échelle départementale / ou 

régionale, via un comité pilotage sous la responsabilité de l’Etat au niveau départemental (ou 
régional pour l’Ile de France) :  

 ce pilotage mobilise opérationnellement le gestionnaire 
 il touche les acteurs assurant une fonction de service enregistreur  

 
Ce comité de pilotage contribue à : 
Animer l’élaboration des règles partagées et veiller à l’application des règles 
départementales/régionales 
Appuyer les acteurs dans l’utilisation de l’outil 
Faire remonter les difficultés au niveau national (techniques, organisationnelles…). 

 
Au niveau intercommunal 
 Les Etablissements publics de Coopération Intercommunale (EPCI), dans le cadre des réflexions 

sur les Plans partenariaux de gestion de la demande animées grâce aux Conférences 
Intercommunales sont pilotes de la politique d’attribution et d’information auprès des 
demandeurs de logements sociaux. 

 On observe que sur les territoires sur lesquels les EPCI sont actifs depuis plus d’un an sur le sujet 
de l’information auprès des demandeurs de logements sociaux, il y a une réelle harmonisation 
des pratiques de : 

 Communication sur les pièces justificatives à collecter et les modalités de numérisation 
 Numérisation 

 
L’EPCI contribue à : 
L’appropriation et à la bonne application des règles d’information du demandeur à l’échelle 
de l’EPCI 
L’appropriation du bon fonctionnement de la gestion partagée de la demande. 
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Les échanges avec les acteurs du dossier unique, ont remonté plusieurs difficultés :  
 Des difficultés à assurer un pilotage du respect des règles départementales du fait d’un manque 

d’observations objectivées par des indicateurs chiffrés. Les entretiens montrent bien que les 
territoires en fichier partagé, se sont organisés au sein des comités de pilotage organisés par les 
gestionnaires qui animent le suivi des pratiques : extraction d’indicateurs de suivi, partage des 
bonnes pratiques. Le suivi collectif permet d’exercer une certaine pression sociale, qui challenge 
les services enregistreurs pour atteindre une qualité de service à l’échelle du département. 

 Un déficit d’incitation à respecter les règles 
 Des difficultés de coordination entre les EPCI / le comité de pilotage du numéro/dossier unique. 

En effet, l’articulation des différents niveaux et périmètre d’intervention est à clarifier pour : 
 Disposer d’un socle départemental de règles, qui garantisse la lisibilité du discours à 

l’échelle du département et facilite la gestion des acteurs présents sur de multiples 
intercommunalités. 

 Harmoniser l’information sur le dossier unique à l’échelle intercommunale, grâce au 
pilotage des EPCI (quel est le rôle de chaque acteur dans l’information auprès du 
demandeur, quelles modalités de numérisation des pièces proposer au demandeur ? ) 

 Le dossier unique fait partie intégrante d’une relation au demandeur (gestion de la demande) 
mais il a été impulsé sous un angle technique alors même que les objectifs et pratiques n’avaient 
pas encore été harmonisés. 

 
 
6.1.2. Les enjeux et pistes d’amélioration 

Affiner les tableaux de bord et outils de pilotage 
 
La question des indicateurs chiffrés se pose à deux niveaux :  
 
 Leur disponibilité (le tableau de bord de suivi du dossier unique est toujours en cours 

d’élaboration dans le SNE) 
 Leur pertinence  

 
Exemple de l’indicateur de suivi des demandes sans aucune pièce : pour enregistrer une 
demande, le demandeur est obligé de présenter une pièce d’identité ou un titre de séjour. 
Toutefois, l’impossibilité de numériser ces pièces ne doit pas constituer un obstacle à la 
création d’une demande.  

 il peut y avoir des demandes sans pièce si le guichet enregistreur n’était pas en 
capacité de numériser la pièce au moment du dépôt de la demande 

 
Exemple de l’indicateur du nombre de pièces moyen par demande active dont la pertinence 
varie en fonction des règles de gestion du dossier unique mais aussi en fonction du travail de 
toilettage du dossier effectué ou non (un nombre élevé de pièces par demande active peut 
être le signe de pièces obsolètes qui s’accumulent) 

 
Exemple de l’indicateur du nombre de pièces moyen numérisé par guichet (relativement aux 
demandes saisies, aux attributions effectuées : sa pertinence dépend là encore des règles de 
gestion du dossier unique, mais elle est aussi fortement limitée quand les guichets numérisent 
via TESSI (la numérisation de ces pièces n’étant pas attribuée au guichet) 

 
 
Au-delà des limites de pertinence, l’impact de la mise en place des indicateurs semble se vérifier. 
Les gestionnaires du Nord et du Calvados ont mis en place un suivi des demandes sans pièce 
d’identité, plus ou moins récemment : 
 Sur le Calvados, l’indicateur de suivi des demandes sans pièces est mis en place depuis plus d’un 

an. 94% des demandes ont une pièce d’identité enregistrée. 
 Sur le Nord, un premier indicateur a été extrait en septembre 2017. 81% des demandes ont une 

pièce d’identité enregistrée. 
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De façon plus qualitative, il semble, au regard des échanges avec les acteurs, que les écarts de 
fonctionnement entre les acteurs ont tendance à se réduire plus rapidement sur les territoires où des 
indicateurs chiffrés ont été mis en place. 
 
Piste d’amélioration : 
 Mettre en place des indicateurs de suivi sur le périmètre des pièces demandées lors du dépôt de 

la demande. 
 Par exemple : au bout de deux mois, constate-t-on bien que les demandes qui ont été 

créées par les guichets enregistreurs disposent des pièces à demander en amont de 
l’instruction ? 

 Permettre le suivi de la numérisation par guichet, même lorsque les guichets utilisent le 
numériseur national, TESSI 

 Le dispositif de pilotage du numéro/ dossier unique gagnerait à intégrer explicitement un axe 
relatif à la capacité du territoire à apporter un niveau de service satisfaisant en complément du 
suivi du respect des règles par chacun (cf. 6.1.1). Le rôle du comité de pilotage serait alors de 
suivre l’atteinte ou non de la qualité de service visée :   
 Le maillage est-il suffisant ? Les demandeurs comprennent-ils le dossier unique ? 
 Que faut-il améliorer ? 

 Les moyens de mise en œuvre pour atteindre la qualité de service visée peuvent être suivis en 
questionnant les personnes en charge de la numérisation. 
 L’existence des pièces est-elle vérifiée avant de les réclamer à un demandeur ? Quels sont 

les outils utilisés par les équipes ? (check-list ?) 
 Quand sont numérisées les pièces complémentaires ?  

 
Valoriser les bonnes pratiques et le respect des règles 
 
La démarche du dossier unique repose fortement sur une autogestion, par les guichets enregistreurs 
de la qualité des pièces et des demandes. Or, un guichet qui a des pratiques modèles sur la gestion 
du dossier unique n’en ressort pas forcément gagnant. 
 Parfois, ses bonnes pratiques ne sont même pas évaluées ni partagées sur le territoire (manque 

de données objectivées pour le pilotage des gestionnaire) 
 Un guichet qui prend le temps de numériser les pièces de manière complète, renforce l’utilisation 

de ses ressources sur la gestion administrative, parfois au détriment de tâches à forte valeur 
ajoutée (prospection des demandeurs, compréhension de leur demande…). 

 En territoire très concurrentiel, une candidature bien complétée peut alors être ciblée 
prioritairement par l’ensemble des bailleurs. Le bailleur ayant pris le temps de renseigner le 
dossier en amont de la CAL peut alors perdre le bénéfice de son travail administratif. 

 
Pistes d’amélioration 
 Harmoniser les pratiques (cf. Vers une prise en charge du dossier unique partagée) 
 Valoriser les bonnes pratiques d’un territoire : si un département, une agglomération met en 

place des bonnes pratiques, il peut être intéressant de les valoriser, en les partageant auprès de 
l’ensemble des acteurs (par exemple sur le site du fichier partagé/GIP SNE, en étayant une trame 
de charte du dossier unique relevant l’ensemble des bonnes pratiques en fonction des contexte). 

 Valoriser le respect de la charte du dossier unique et faire preuve de pédagogie auprès des 
guichets qui respectent moins les règles, notamment lorsque cela est possible en faisant 
bénéficier d’incitations financières les guichets qui respectent l’ensemble de la charte. 

 Créer un label de bonne gestion de la demande et du dossier unique, pour que la qualité du 
service soit visible auprès du demandeur de logement social. Cette piste est à questionner au 
regard de l’objectif de rendre le demandeur plus autonome, en l’incitant à déposer sa demande 
en ligne. 
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Coordonner le pilotage départemental avec le pilotage intercommunal 
 
Il apparaît essentiel : 
 D’adapter les règles du dossier unique à la tension du marché du logement social/niveau de 

concurrence sur le territoire 
 De disposer d’une base des règles homogène sur un même département (afin d’éviter aux 

bailleurs se trouvant sur de nombreuses agglomérations de jongler entre différentes règles). 
 
Sur les territoires où les agglomérations ont avancé sur les sujets de la demande de logement social 
depuis plus d’un an, les acteurs du logement social observent souvent une amélioration du parcours 
du demandeur et une simplification de la coordination bailleur/réservataire. 
 
Pistes d’amélioration : 
A l’échelle départementale 
 Sur le périmètre du département, plusieurs dynamiques autour de la demande de logement 

social coexistent. Il est bon de convenir de règles valables pour l’ensemble du département et de 
distinguer les règles à considérer en fonction de la tension du territoire. 

 
A l’échelle intercommunale 
 A l’échelle de l’agglomération, voire d’un sous-découpage par quartier, il faut que l’ensemble des 

profils de demandeurs puissent déposer ses pièces en ligne, saisir une demande et la mettre à 
jour (avec ou sans l’aide d’un guichet d’accueil/d’enregistrement). 
 A noter : Il est difficile d’envisager une autre échelle pour cette réflexion, compte-tenu que 

c’est l’échelle de l’agglomération qui a été retenue pour définir le Service d’accueil et 
d’Information des demandeurs. 

 Les ressources sont à positionner sur les étapes clés (par exemple : la numérisation de la pièce 
d’identité voire de l’avis d’imposition). 

 La question de la charge de travail est parfois un sujet tabou qui est à peine abordé au sein des 
chartes du dossier unique. Il est important de valoriser le travail mené par chaque acteur du 
dossier unique. 

 En s’assurant que l’appui à l’instruction apporté par les réservataires est homogène pour 
l’ensemble des bailleurs. Par exemple si le réservataire 1 travaille en collaboration avec deux 
bailleurs, il doit avoir le même effort d’instruction d’une candidature pour les deux bailleurs.  

 
Coordination du pilotage départemental et intercommunal 
 Il semble nécessaire pour chaque territoire (niveau départemental voire régional), que la question 

des échelles pour piloter le dossier unique soit posée en présence de l’ensemble du système 
d’acteurs. 

 <Lors de la rédaction du Plan Partenarial de Gestion de la Demande, il est conseillé de former les 
EPCI sur le dossier unique (exemples du Calvados et de la Loire Atlantique, où les gestionnaires 
ont fourni une trame de plan partenarial).  

 Les EPCI sont à associer aux réunions de pilotage du fichier partagé et du SNE pour qu’elles aient 
une vision globale sur le dossier unique. 
 Les EPCI feront le lien informationnel avec les communes, qui ne sont pas guichets 

enregistreurs mais sont tout de même des acteurs de la collecte des pièces justificatives de la 
demande 
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6.2. Vers une mise en œuvre du dossier unique véritablement partagée 

6.2.1. Les constats 

Des pratiques non harmonisées, qui créent un sentiment d’inégalité dans la gestion  
 
La plupart des chartes de gestion du dossier unique prévoient que la collecte les pièces 
complémentaires s’effectue lors du rapprochement offre/demande. Cette indication est 
volontairement non restrictive afin de laisser une certaine liberté aux bailleurs pour inscrire 
facilement la collecte des pièces complémentaires au sein de leurs procédures. 
 
Néanmoins on observe que cette consigne non restrictive : 
 Ne permet pas de poser une règle commune sur le partage des pièces :  
 un bailleur qui collecte et numérise les pièces au début du rapprochement offre/demande 

mettra en ligne des pièces. Il y a un partage des pièces complémentaires pendant la durée de 
vie de la demande (environ 1 semaine en cas d’attribution pour les territoires tendus).   

 A l’inverse, un bailleur qui collecte et numérise les pièces pour finaliser l’instruction de la 
demande, juste avant la CAL, numérisera les pièces juste avant la radiation pour attribution. 
Ces pièces auront été partagées pour une durée très courte (1 jour voire quelques minutes si 
elles sont numérisées après CAL). Il y a un partage des pièces seulement pour les demandes 
qui perdurent après CAL. 

Ces différences de pratiques créent souvent un sentiment d’inégalité « Ils ne jouent pas le jeu, en ne 
partageant pas les pièces complémentaires », malgré le fait que ces deux pratiques soient conformes 
à la charte du dossier unique. 
 
Des pratiques non harmonisées qui différencient le niveau de service rendu sur un même territoire, 
ce qui ne permet pas de satisfaire les objectifs de transparence du dossier unique 
 
Selon les volumes de demandes traitées, le partage des pièces n’est pas harmonisé sur un même 
territoire. Par exemple, un guichet enregistreur qui prend le temps de numériser en direct les pièces 
lors d’un entretien découverte n’apporte pas le même niveau de service qu’un guichet qui collecte 
les duplicatas des pièces pour une numérisation a posteriori. 
 Dans le premier cas, le demandeur est assisté par le guichet enregistreur pour numériser ses 

pièces et saisir sa demande au plus juste. Il est également informé du fonctionnement de la 
gestion de la demande et des attributions. On observe également sur plusieurs territoires, que les 
demandeurs disposant de dossiers fournis et à jour sont plus souvent contactés pour une 
proposition de logement, ce qui accélère pour ces demandeurs le processus d’attribution.  

 Dans le second cas, c’est au demandeur de scanner ses pièces et de remplir un CERFA qu’il 
dépose en accueil. 

Par ailleurs, sur les territoires où les règles du dossier unique sont définies à minima, les guichets ont 
des pratiques hétérogènes, en fonction du niveau de service visé par chaque acteur (par exemple, 
pour la collecte des pièces spontanées, plusieurs chartes indiquent que cette action n’est pas à 
effectuer mais cette collecte est tout de même menée par les acteurs qui visent un autre niveau de 
service rendu). 
Ces différences de pratiques impliquent alors des niveaux de qualité de service variables et dont le 
demandeur n’est pas informé. Par ailleurs, elles tendent à limiter, pour le demandeur, la lisibilité du 
fonctionnement général autour de la demande et des attributions 
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6.2.2. Les enjeux et pistes d’amélioration 

Au regard de ces constats, l’objectif à viser pourrait être de renverser la logique actuelle qui tend à 
mettre en avant le respect de règles sur les pratiques des acteurs plutôt que l’atteinte d’un niveau de 
qualité de service rendu adaptés aux besoins diversifiés des demandeurs 
Dès lors il conviendrait, à travers une actualisation des chartes de gestion du dossier unique : 
 De travailler à la définition d’un niveau de service cible sur le territoire, partagé par tous les 

acteurs de la demande et des attributions,  
 De traduire cette qualité de service cible en règles de gestion adaptées aux acteurs du territoire, 

(quitte à les décliner selon les acteurs) et aux différents profils de demandeurs. 
 
Pistes d’amélioration 
Les actions à mener pour atteindre un réel partage de la gestion du dossier unique. 
 
1/ Définir un niveau de service par profil cible 
 Une réflexion par profil de demandeurs (autonome, semi-autonome, aidé) peut être pertinente 

afin de définir les rôles de chaque acteur du territoire dans le partage des pièces du dossier 
unique. 

 Ce sont ces rôles qui doivent être communiqués aux demandeurs. 
 Un demandeur qui a plus de difficulté à numériser ses pièces et nécessite un accompagnement 

sera dirigé vers un guichet enregistreur qui mène un entretien de découverte. 
 Un demandeur qui a des facilités à numériser ses pièces n’a pas besoin de rencontrer un 

guichet enregistreur pour saisir sa demande et déposer ses pièces en ligne. 
 
2/ Préciser et éclaircir les règles de collecte et de numérisation pour les acteurs qui apportent un 
même niveau de service 
Les acteurs qui sont guichets enregistreurs visent un même niveau de service rendu, c’est-à-dire que 
le demandeur, s’il se rend près d’un guichet enregistreur qui apporte le plus grand niveau de service 
rendu, doit retrouver la même qualité de service auprès d’un guichet de cette même catégorie. 
 Il est alors nécessaire, de définir des pratiques communes plus concrètes, à l’image des règles 

définies sur le Calvados : 
 La collecte des pièces est-elle menée avant la visite commerciale ? Lors de cette visite 

commerciale ? Lors de l’instruction du dossier pour la CAL après visite ? Après CAL ?  
 La collecte des pièces concerne-t-elle seulement les dossiers proposés en rang 1 ?  
 La numérisation des pièces est-elle à mener avant CAL ? Après CAL ? Pour quelles pièces ? 
 Quel est le rôle des réservataires au sein de l’instruction des demandes ? Pour quels profils de 

demande ? 
 
3/ Harmoniser les pratiques, voire mutualiser la gestion du dossier unique 
Une discipline collective des guichets et un renforcement du pilotage est nécessaire pour a minima :  
 Bien vérifier l’existence des pièces en ligne avant de contacter un demandeur pour lui réclamer 

des pièces.  
En effet, les bailleurs demandent souvent aux demandeurs de fournir leurs pièces 
complémentaires par mail afin de pouvoir suivre les pièces reçues sur leurs dossiers en cours. Cette 
pratique implique un double travail : une numérisation par le demandeur et une mise en ligne par 
le bailleur. 

 Bien expliquer au demandeur, que les pièces peuvent être redemandées si elles sont devenues 
obsolètes : 
 L’inciter à mettre ses pièces en ligne à chaque changement de situation 
 L’inciter à mettre les pièces dont le délai d’obsolescence est plus long en ligne (à définir selon 

les territoire) 
 L’inciter à mettre ses pièces « complémentaires » en ligne, seulement lors de l’instruction du 

dossier en vue du passage en CAL. 
 

Jusqu’à une mutualisation de la gestion du dossier unique ? 
 La solution la plus sûre, afin de limiter les disparités de service rendu est la mise en œuvre d’une 

gestion partagée mutualisée, qui doit être réfléchie en fonction des objectifs visés par le 
territoire : 
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 Une gestion mutualisée de la numérisation ? 
 Une gestion mutualisée de l’information du demandeur ? Pour quels profils demandeurs ? 
 La mutualisation permet une économie d’échelle pour chacun des acteurs et une qualité de 

service au demandeur. 
 La réflexion sur la mise en commun de ressources et son financement peut être pilotée par 

l’agglomération (fonction à questionner au sein du lieu commun, par exemple sur le modèle de la 
Maison de l’Habitat de l’agglomération de Caen la Mer). 

 
 
6.3. Vers une information active, large, claire départementale voire nationale 

6.3.1. Les constats  

Le dossier unique doit être compréhensible pour le demandeur. Sur les 7 demandeurs interrogés qui 
ont déposé une demande après la mise en œuvre du dossier unique, 4 n’ont pas compris ce qu’était 
le dossier unique, alors qu’ils se sont vu attribuer un logement social. Il apparaît dès lors nécessaire 
de renforcer la communication par les guichets du territoire. 
Ce constat met également en exergue la difficulté pour accéder à une information limpide. Le dossier 
unique est un concept, difficile à expliquer. 
 
 
6.3.2. Les enjeux et pistes d’amélioration 

Une communication en structurer à trois niveaux 
 

 
1/ Une campagne nationale destinée au public large 
Pour déclencher un nouveau réflexe du demandeur d’aller saisir et consulter sa demande en ligne, 
une campagne nationale peut être menée afin : 
 De rappeler les demandeurs éligibles au logement social 
 De rappeler que la demande peut être mise en ligne en toute autonomie par le demandeur. 
Cette campagne peut avoir pour objectif d’inciter les demandeurs les plus démunis à solliciter leur 
entourage pour les aider à déposer leur demande en ligne. 
Elle doit valoriser le dépôt en ligne (immédiateté du dépôt, suivi de la demande en ligne) 

 
Pistes d’amélioration 
 S’assurer qu’à minima, l’information diffusée au demandeur utilise bien les supports de 

communication fournis par l’Etat. 
 
 Mener une campagne nationale, pour rendre la procédure de dépôt d’une demande de logement 

social plus visible du large public. Cette campagne pourrait se matérialiser par : 
 Une campagne télévisuelle 
 Une campagne d’affichage. 
 

 Mettre en place un chatbot en ligne, national (complété avec des informations locales) destiné 
aux demandeurs à même de se connecter en ligne 

 Le chatbot a pour objectif de rediriger les demandeurs vers la solution technique la plus 
optimale pour déposer leurs pièces justificatives sur le fichier partagé/le SNE. 

 Il répond aux questions du demandeur qui ne parvient pas à numériser ses pièces : 
 Pour scanner ses pièces 
 Pour prendre en photo ses pièces 
 Pour trouver un numériseur sur le territoire (données locales : borne d’enregistrement, 

cyber cafés partenaires…) 
 Pour envoyer ses pièces en format papier à TESSI (où trouver des pièces prétimbrées) 
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 Ainsi, l’ensemble des demandeurs capables de se connecter au site internet sont à même 
de numériser leurs pièces de manière autonome (sans l’aide d’une personne d’un guichet 
enregistreur) 

 
2/ Une communication départementale, au sein du fichier partagé ou du SNE  
 
Piste d’amélioration 
Un système de relance par mail voire par SMS peut être intéressant pour rendre les demandeurs 
plus autonomes : 
 Si un demandeur a une demande en attente de validation pour pièce d’identité. 
 Lors du renouvellement de la demande : il faudrait pouvoir afficher la liste des pièces manquantes 

et obsolètes auprès du demandeur avant son renouvellement et lui rappeler que ces pièces 
seront demandées pour l’instruction du dossier. 

 
 
 
3/ Une communication locale, destinée aux demandeurs qui n’ont pas trouvé de réponse en ligne 
(pas accès, incompréhension plus profonde du dispositif) 
La communication locale est également à définir en fonction du besoin des demandeurs : 
 Pour trouver des informations sur le process de dépôt de la demande 
 Pour avoir une aide à la génération des pièces justificatives 
 Pour avoir une aide à la saisie de la demande 
 
Pistes d’amélioration 
 Améliorer les supports de communication, en prenant en compte les retours des acteurs des 

territoires : un question/réponse sur les idées reçues, un témoignage… 
 Des supports de communication qui au lieu de décrire la liste des guichets et leurs rôles, 

seraient « interactifs » pour répondre aux questions concrètes du demandeur.  
Par exemple : « mon besoin est de numériser mes pièces mais je n’ai pas de scanner : 
1/ Vous disposez d’un smartphone, qui peut prendre votre pièce en photo : la procédure est 
… 
2/ Vous ne disposez pas de smartphone, vous pouvez : vous présenter en accueil XX et 
utiliser la borne, vous présenter chez notre partenaire XX (Cyber café...) 

 Le Plan Partenarial de gestion de la demande et d’information des demandeurs a défini 
des guichets labellisés pour la gestion de la demande, il serait intéressant de bien 
communiquer sur leur rôle pour la gestion du dossier unique et expliciter la signification 
du label de chaque type d’accueil. 
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6.4. Vers des demandeurs plus autonomes 

Sur chaque territoire, l’enjeu est de trouver le juste milieu entre : 
 Permettre aux demandeurs d’être autonomes dans la gestion de leur dossier unique : pour 

les demandeurs autonomes et ceux qui sont semi-autonomes. Des propositions portées 
par le GIP SNE visent à développer l’autonomie du demandeur (notamment en mettant à 
disposition des demandeurs des bornes d’enregistrement) 

 Permettre aux demandeurs qui ont besoin d’un accompagnement d’être pris en charge 
 
Concrètement, il s’agit dès lors, à l’échelle des territoires, de se mettre en œuvre de marche pour : 

 rendre l’ensemble des demandeurs semi-autonomes entièrement autonomes. 
 identifier les demandeurs qui pourraient devenir plus autonomes, quitte à les rediriger 

vers le numériseur national. 
 accompagner les demandeurs qui ont réellement besoin d’aide pour saisir leur demande 

en ligne et fournir leurs pièces. 
  rassurer suffisamment les demandeurs pour limiter leurs interventions auprès de 

plusieurs organismes HLM 
 rediriger les demandeurs proactifs vers une gestion de leur demande en ligne. 

 
 
L’enjeu du dossier unique est de rendre les demandeurs semi-autonomes voire non autonomes 
aujourd’hui, entièrement autonomes demain. Pour cela, il faut à la fois travailler sur la 
communication (cf. Vers une information active, large, claire départementale voire nationale ?) et 
également permettre à une grande palette de profils de demandeur de pouvoir numériser leurs 
pièces en toute autonomie. 
 
1/ Faciliter la numérisation en ligne 
Les contraintes et difficultés techniques de la numérisation tendent à freiner l’autonomie des 
demandeurs 

 
Pistes d’amélioration 
 Permettre aux demandeurs de déposer des pièces prises en photo (format JPEG). Cette 

modification sur le fichier partagé d’Puy de Dôme a été efficace. 
 Expliquer en détail aux demandeurs comment poster les pièces en ligne grâce à un tutoriel « pas 

à pas » : 
 Avant de valider la demande, afficher un message du type : « Nous vous recommandons de 

compléter votre demande afin de simplifier les démarches à venir » afin de collecter dès 
l’enregistrement de la demande l’avis d’imposition et la pièce d’identité. 

 Faire un tutoriel « pas à pas » pour : 
 Conseiller le demandeur sur les modalités de numérisation 
 Le conseiller sur comment alléger la pièce : compression, paramètre de l’appareil 

photo pour que la pièce soit lisible mais pas trop lourde 
 Lui expliquer les informations clés qui doivent être lisibles pour que la pièce soit 

utilisable par les bailleurs sociaux. 
 
2/ Créer le réflexe d’aller en ligne pour compléter sa demande de logement social 
Si l’on prend l’exemple du territoire auvergnat, saisir sa demande en ligne est devenu une habitude 
pour une grande majorité. En effet, la saisie en ligne, apporte une certaine immédiateté et surtout 
évite au demandeur de se déplacer auprès des points d’accueil souvent éloignés de leur lieu de vie 
(territoire diffus). 

 
Pistes d’amélioration 
 Limiter le nombre de points d’accueil afin que les demandeurs semi-autonomes concluent qu’il 

est plus simple de faire l’effort de numériser en ligne, plutôt que de se déplacer auprès des 
guichets enregistreurs. Ces points d’accueil seraient priorisés sur l’accompagnement des 
demandeurs qui ont le plus de difficulté à comprendre le dépôt de la demande. 
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 Dans les points d’accueil du demandeur, créer des parcours pour « filtrer » les demandeurs, par 
exemple : 
 En mettant en place un parcours différencié : par l’accueil ou un système de tickets qui incite le 

demandeur, en priorité, à passer par la numérisation en ligne ou à mettre sous pli ses pièces 
pour une numérisation par TESSI.  

 Par un parcours fléché en accueil 
 Par un discours qui permet de mieux flécher le demandeur sur la solution la plus 

adaptée pour sa gestion du dossier unique. (Avez-vous saisi votre demande en 
ligne ? Avez-vous un numériseur ? Pouvez-vous vous faire aider par un membre de 
votre famille ?) 

 En mettant en place des numériseurs et bornes d’enregistrement permettant au demandeur : 
 de déposer sa demande sur la plateforme TESSI et/ou pour le guichet de déposer 

les pièces numérisées en masse sur la plateforme TESSI. 
 de photocopier ses pièces justificatives  
 En mettant en place une assistance téléphonique auprès des demandeurs lors de 

la saisie de leur demande (au niveau de l’agglomération ?) soit avec la mise en 
place d’une Chatbot. 

 
3/ Proposer une offre plus large de solutions pour une numérisation autonome des pièces 
 Un demandeur, qui n’est pas agile avec la numérisation, ne devrait pas être handicapé pour 

fournir des pièces justificatives, sans passer par un guichet enregistreur. En théorie, le numériseur 
national, apporter une réponse ces demandeurs. En pratique, on observe que : 
 Le demandeur doit néanmoins faire une photocopie de ses pièces. 
 Le demandeur ne connait pas ou peu la possibilité d’envoyer ses pièces au numériseur national 

(option qui est peu relayée par les guichets enregistreurs) 
 Le demandeur paye les frais de transport (timbre, lettre) pour envoyer ses pièces au 

numériseur national. 
 

Pistes d’amélioration 
 A l’échelle d’un territoire, se questionner sur le fait de financer des enveloppes prétimbrées à 

fournir aux demandeurs qui ne sont pas à l’aise avec la gestion numérique. Cette réflexion peut 
être menée avec les agglomérations ou avec le département. 

 Les plis en question pourraient alors être fournis avec la liste des pièces à faire parvenir. 
 
 
6.5. Vers le développement de fonctionnalités complémentaires dans les solutions 

techniques existantes 

De nombreux ajustements sont préconisés pour faciliter la numérisation en ligne pour les 
demandeurs (cf. § 4 ci-dessus) mais également pour faciliter la gestion du dossier unique par les 
services enregistreurs. 
 
Les améliorations préconisées, sont dans la majorité, effectives pour les fichiers partagés. Les 
fonctionnalités à mettre en place au sein des fichiers partagés sont les tâches d’automatisation : 
 la reconnaissance des pièces automatique  
 l’import de pièces à partir d’autres bases de données nationales 
 la suppression automatique des pièces 
 
L’enjeu d’évolution pour le SNE est plus profond et porte notamment sur l’ergonomie pour faciliter 
la consultation des pièces et leur gestion. Il peut alors s’avérer avantageux de repartir d’une base 
technique modernisée et de mieux prendre en compte les besoins des usagers du SNE. 
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Rappels des améliorations techniques pour faciliter l’utilisation du SNE/fichier 

partagé  

Enregistrement de la demande  
 
Afficher les demandes en attente de validation/ statut brouillon :  
Pour l’ensemble des fichiers partagés (qui n’ont pas déjà la fonctionnalité décrite) et le SNE, 
permettre d’extraire la liste des demandes en attente de validation/statut brouillon pour être à 
même de relancer le demandeur afin qu’il complète sa demande.  
Cette fonctionnalité peut également être automatisée, avec une relance par mail. 
 
Partage de la connaissance des pièces 

 
Diffuser la liste des pièces rejetées par TESSIS 
Demander à TESSI de renvoyer la liste des pièces qui n’ont pas été numérisées. 
A noter : Cette piste est en cours de déploiement sur certains territoires et mériterait d’être 
généralisée. 
 
Mettre en place la reconnaissance automatique des pièces 
Passer du traitement des anomalie à une prévention des anomalies : lors du dépôt de pièces sur la 
plateforme de télé-dépôt de TESSI, aller vers la reconnaissance automatique des pièces pour faciliter 
la numérisation. Cette reconnaissance pourrait permettre : 
 Alerte si la pièce est illisible, non réglementaire ou obsolète 
 Nommage de la pièce en fonction de la date d’obsolescence 
 
Simplifier le dépôt des pièces en ligne 
Pour alléger les pièces : 
 Soit intégrer un outil de compression au sein de plateforme de dépôt TESSI et/ou sur le 

SNE/fichier partagé. 
 Soit diffuser un tutoriel pour compresser la pièce. 
Pour gérer les différents formats 
 Soit permettre le dépôt de pièce en format JPEG. Sur le territoire Auvergnat, l’ouverture au dépôt 

des pièces en format image a permis d’augmenter le nombre de pièces numérisées par le 
demandeur. 

 Soit diffuser un tutoriel pour changer les pièces de format. 
Envoyer une information aux guichets/gestionnaires lorsque la plateforme TESSI ne fonctionne 
pas entièrement (estimation de la durée du ralentissement, si possible). 

 
Evolutions à long terme  
Récupérer les pièces à partir d’autres bases de données nationales (coffre-fort numérique) 
 Profiter de l’existence du NIR au sein du SNE et des fichiers partagés pour récupérer 

automatiquement les données et les pièces présentes au sein des autres systèmes d’informations 
nationaux (DGFIP, CAF …) 

 
Gestion de la vie du dossier unique 
Simplifier la consultation des pièces 
Au sein de l’ensemble des fichiers partagés (si pas encore fait) et du SNE : 
 A l’image du fichier partagé du Puy de Dôme, afficher un logo/code couleur permettant de savoir 

si une demande est partiellement instruite avec les pièces justificatives ou non. 
 Faire en sorte que les guichets puissent extraire la liste des pièces sans avoir à les ouvrir, par 

exemple en permettant l’extraction en bloc (ouverture en bloc dans un seul PDF, comme dans les 
fichiers partagés 

 Pouvoir vérifier qu’une pièce peut être utilisée sans l’ouvrir : 
 Permettre un aperçu des pièces 
 Mettre en place un nommage des pièces (automatisable pour les guichets qui utilisent TESSI ?) 

pour que la date de la pièce apparaisse dans le titre. 
 Afficher automatiquement la date d’obsolescence. 
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 Pouvoir afficher la date de l’avis d’imposition, sans avoir à ouvrir la pièce. 
 
Automatiser les tâches de gestion du dossier unique pour lesquelles il n’y a pas de valeur ajoutée à ce 
qu’elles soient menées par un guichet, notamment le traitement des pièces obsolètes. Une réflexion 
nationale serait à mener pour discuter les modalités d’automatisation : 
 Quelle date d’obsolescence retenir en fonction de la nature de la pièce justificative ? 
 Quand faut-il supprimer les pièces justificatives obsolètes ? 
 Lors du remplacement de l’ancienne pièce ? Pour l’ensemble des pièces ? Pour les pièces clés 

demandées lors de l’enregistrement de la demande ? 
 Dès le dépassement de la date d’obsolescence ? 

 
Suite à attribution (constitution du dossier locataire) 
Archiver les pièces de la demande nécessaires aux bailleurs pour justifier le dossier locataire 
On peut s’interroger sur l’opportunité et la possibilité ou non, que le fichier partagé/SNE permette 
l’archivage des pièces des locataires (seules les pièces nécessaires au dossier du locataire devant être 
archivées). 
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7. Les grandes conclusions 

Les axes forts de nos préconisations pour faciliter la gestion du dossier unique et le rendre impactant 
pour les demandeurs sont : 
 
1/ Une automatisation des outils  
1.1 Une automatisation de la suppression des pièces 
Elle doit permettre de positionner les équipes des services enregistreurs sur le travail d’instruction 
des dossiers.  
 Les guichets doivent alors être sollicités, seulement sur des demandes : 
 De demandeurs nécessitant un accompagnement social 
 De demandeurs qui subiraient la fracture numérique 

 L’automatisation de la suppression des pièces obsolètes est alors une priorité pour faciliter la 
gestion du dossier unique. 
 Pour éviter une saturation des données 
 Pour pouvoir repositionner les équipes sur la qualification de la demande. 
 La définition des règles de mise en œuvre constitue un chantier d’évolution. 

 
1.2 Une reconnaissance automatique des pièces 
 Elle facilite : 
 le travail de vérification des pièces, en bloquant automatiquement les pièces non lisibles et 

non réglementaires dès la numérisation. 
 le travail de numérisation, en basculant les pièces dans le bon onglet en fonction de leur 

nature Elle pourrait permettre de nommer automatiquement les pièces en fonction de leur 
nature et de leur date d’obsolescence. 

 
2/ Un appui à l’autonomie du demandeur  
2.1 Une communication nationale destinée à un large public pour créer le réflexe de déposer sa 

demande en ligne. 
Pour déclencher un nouveau réflexe chez le demandeur d’aller saisir et consulter sa demande en 
ligne, une campagne nationale peut être menée afin : 
 De rappeler les demandeurs éligibles au logement social 
 De rappeler que la demande peut être mise en ligne en toute autonomie par le demandeur. 
Cette campagne peut avoir pour objectif d’inciter les demandeurs les plus démunis à solliciter leur 
entourage pour les aider à déposer leur demande en ligne. 
Elle doit valoriser le dépôt en ligne (immédiateté du dépôt, suivi de la demande en ligne) 
 
2.2 Un outillage en ligne (tutoriels, chatbot), destiné aux demandeurs à même de se connecter en 

ligne pour l’aider et l’orienter vers la solution la plus adaptée pour créer sa demande et 
numériser ses pièces. 

Le chatbot a pour objectif de rediriger les demandeurs vers la solution technique la plus optimale 
pour déposer leurs pièces justificatives sur le fichier partagé/le SNE. 
Il répond aux questions du demandeur qui ne parvient pas à numériser ses pièces : 
 Pour scanner ses pièces 
 Pour prendre en photo ses pièces 
 Pour trouver un numériseur sur le territoire (données locales : borne d’enregistrement, cyber 

cafés partenaires…) 
 Pour envoyer ses pièces en format papier à TESSI (où trouver des pièces prétimbrées) 
Ainsi, l’ensemble des demandeurs capables de se connecter au site internet sont à même de 
numériser leurs pièces de manière autonome (sans l’aide d’une personne d’un guichet enregistreur) 

 
2.3 Un accompagnement physique et une communication locale destinés aux demandeurs qui ne 

trouvent pas de réponse en ligne (pas accès, incompréhension plus profonde du dispositif) 
Les demandeurs qui ne sont pas à l’aise avec la saisie en ligne doivent pouvoir disposer d’une solution 
locale et physique, à travers un accompagnement lisible pour ce public. 
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3/ Une coordination des différents niveaux de pilotage : départemental/régional et 
intercommunal et des pilotages qui garantissent une discipline collective (et donc un 
discours harmonisé)  
 
Le prérequis des préconisations est une bonne discipline des guichets enregistreurs pour : 

 Ne pas demander des pièces d’ores et déjà présentes dans la demande 
 Tenir un discours homogène  
 Demander les pièces de la demande au bon moment pour éviter au demandeur de fournir 

plusieurs fois une pièce qui devient rapidement obsolète. 
Il est essentiel que : 

 Les règles générales du dossier unique soient connues par les agglomérations 
 La communication soit homogène pour éviter de court-circuiter le parcours du demandeur 

et éviter que des demandeurs potentiellement autonomes ne viennent en accueil. 
 Le pilotage permette de vérifier si les pratiques et leurs résultats correspondent à la qualité 

de service visée. 
 
3.1 Un pilotage du dossier unique coordonné entre le pilote du dossier unique (niveau 
départemental/régional) et le pilote de la gestion partagée (EPCI) 
A l’échelle du département ou de la région (Ile de France), il est essentiel de mettre en œuvre une 
base de règles communes qui soit ensuite déclinée et précisée à l’échelle des intercommunalités. 
 Il semble nécessaire pour chaque territoire (au niveau départemental, voire régional), que la 

question des échelles pour piloter le dossier unique soit posée en présence de l’ensemble du 
système d’acteurs. Cette discussion doit permettre d’interroger la possibilité de mutualiser 
certains services au demandeur. 

 Les EPCI sont à associer aux réunions de pilotage du fichier partagé et du SNE pour qu’ils aient 
une vision globale sur le dossier unique. Les EPCI ainsi à même de faire le lien informationnel avec 
les communes, qui ne sont pas guichets enregistreurs mais sont tout de même des acteurs de la 
collecte des pièces justificatives de la demande 

 
3.2 Un pilotage basé sur des éléments objectivés qui permet de suivre l’atteinte ou non de la 

qualité de service visée sur le territoire. 
 

 Les indicateurs chiffrés doivent permettre de vérifier si les facteurs de réussite du dossier unique 
sur le territoire sont respectés : 
 Les pièces à demander en amont de l’instruction du dossier sur le territoire peuvent faire 

l’objet d’un suivi : Part de demandes avec la pièce d’identité, l’avis d’imposition (ces 
indicateurs ne seront pas les mêmes en fonction de la tension du territoire et des règles du 
dossier unique définie) 

 Un demandeur qui a numérisé sa pièce d’identité de manière autonome, doit dans la grande 
majorité des cas, déposer ses pièces complémentaires de manière autonome : la part de 
demandeurs dont les pièces complémentaires sont numérisées par un guichet alors que sa 
pièce d’identité a été déposée en ligne. 

 Les pratiques peuvent faire l’objet d’un sondage auprès des équipes opérationnelles, pour 
s’assurer que les consignes sont bien redescendues auprès des équipes et appliquées ou auprès 
des demandeurs de logement  

 
Prospective 
Il ne faut pas perdre de vue que les améliorations du dossier unique visent à s’assurer que les 
demandes soient fiables : 
 En simplifiant le travail des services enregistreurs, pour qu’ils puissent concentrer leurs 

ressources sur l’instruction des demandes 
 En incitant les demandeurs à compléter les demandes avec leurs justificatifs, qui garantissent les 

informations transmises. 
Fiabiliser les demandes et mettre en ligne les pièces sont des prérequis essentiels pour déployer une 
cotation juste, basée sur des éléments vérifiés qui permettent de hiérarchiser les demandes. 
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8. Annexes 

8.1. Résultats détaillés des entretiens avec les demandeurs 

SNE Utilisateur 1 Utilisateur 2 Utilisateur 3 
Dépôt de la demande En ligne En accueil d’un 

organisme HLM 
En accueil d’un 
organisme HLM 

Dépôt de la pièce d’identité Numérisation en 
ligne, a dû s’y 
reprendre à 
plusieurs reprises 
pour pièce trop 
lourde 

Auprès de plusieurs 
organismes HLM  

Auprès d’un 
organisme HLM 

Suivi de la demande en ligne Oui Non Non 
Moment de la collecte des 
pièces complémentaires 

Suite à la visite du 
logement 

Avant proposition de 
logement pour 
passage en CAL 

Suite à la CAL 

Dépôt des pièces 
complémentaires 

Mail à un organisme 
HLM 

Mairie et organisme 
HLM 
En se présentant à 
l’accueil 

Organisme HLM 
En se présentant à 
l’accueil 

Compréhension du dossier 
unique 

Oui 
Simplification 
ressentie 

Non 
Mais sentiment de 
simplification 

Non 
L’ensemble des 
bailleurs demandent 
les pièces 
complémentaires 

 Demandeur 
Autonome 

Demandeur 
accompagné 

Demandeur 
accompagné 

 
Imhoweb 44 Utilisateur 1 (avant mars 

2011 !) 
Utilisateur 2 

Dépôt de la demande En accueil d’un organisme HLM Par courrier 
Dépôt de la pièce d’identité Commune La commune 

Action Logement 
Suivi de la demande en ligne Non Oui, de sa propre initiative 
Moment de la collecte des 
pièces complémentaires 

A l’enregistrement de la demande Avant la CAL 

Dépôt des pièces 
complémentaires 

A l’enregistrement 
En se déplaçant à l’accueil de la 
mairie 

Mairie 
En se présentant à l’accueil 

Compréhension du dossier 
unique 

Avant la mise en place du dossier 
unique : 
Avait été sollicité par plusieurs 
bailleurs 

Non, pas informé 
Sentiment de simplification de 
la démarche 

 Demandeur accompagné Demandeur accompagné 
 

Puy de Dôme Utilisateur 1 Utilisateur 2 Utilisateur 3 
Dépôt de la demande En ligne (Ophis) En ligne (Ophis) Agence immobilière 
Dépôt de la pièce d’identité Des organismes HLM Auprès des 

organismes HLM 
Action Logement 

Suivi de la demande en ligne Oui, suite à la 
proposition de 
logement 

Non Oui, de sa propre 
initiative 

Moment de la collecte des 
pièces complémentaires 

Avant la CAL A l’enregistrement 
de la demande pour 
la feuille 
d’imposition 

Avant la CAL 
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Dépôt des pièces 
complémentaires 

De manière 
spontanée 
En ligne (pour 
organismes HLM et 
Action Logement) 

Organisme HLM 
En se présentant en 
accueil 

De manière 
spontanée 
Deuxième dépôt 
auprès d’Action 
Logement 
En se présentant en 
accueil 

Compréhension du dossier 
unique 

Oui, information en 
ligne 
Les pièces sont à 
fournir à la fin de la 
demande, après 
l’onglet final. 

Oui, informé par un 
organisme HLM 
Des difficultés à 
fournir les pièces 

Non, informé par un 
organisme HLM 

 Demandeur 
Autonome 

Demandeur 
accompagné 

Demandeur semi-
autonome 

 
8.2. Analyse détaillée des pratiques des acteurs du logement social 

8.2.1. Nord 

8.2.1.1. Acteur n°1 – Bailleur : Office Public de l’Habitat, 25.000 à 50.000 logements 

Contexte 
Répartition du parc Relativement concentré (53 communes) 
Des agences ? Oui 
Volume de demandes Fort volume de demandes 
Historique du dossier unique Dès 2016 

Avant le dossier unique, les pièces n’étaient pas 
numérisées pour un usage interne. 

Enregistrement de la demande 
Profils mobilisés  Personnes à l’accueil collectent les CERFA 

1 personne à la saisie et numérisation des pièces 
d’identité  

Lieu de l’enregistrement Siège, centralisée 
Saisie dans l’outil de partage de la 
demande ? 

Oui, saisie dans le SNE 
Une borne d’enregistrement à l’accueil 

Moment de la numérisation de la pièce 
d’identité 

Numérisation de la pièce lors de l’enregistrement de 
la demande 

Utilisation de TESSI ? Non 
Informations diffuses au demandeur : 
- Site internet, discours pièces 
complémentaires, visibilité sur les étapes  

Entretiens réglementaires (fonctionnement de la 
demande et des attributions, caractéristiques du 
territoire), le demandeur est parfois redirigé sur le 
PGP, liste des pièces diffusées, seules les pièces 
obligatoires sont sollicitées 
Flyers 

Instruction de la demande 
Profils mobilisés  Les chargés de gestion locative mettent à jour les 

demandes. 
1 personne qui vérifie/corrige la saisie et envoie les 
pièces à TESSI 

Lieu de l’instruction Agences et vérification par le siège, numérisation 
centralisée 

Saisie dans l’outil de partage de la 
demande ? 

Oui 
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Moment de la collecte des pièces 
« complémentaires » 

Lors de l’instruction des pièces 

Moment de la numérisation des pièces 
« complémentaires » 

Au fil de l’eau de l’instruction, suite à envoi des 
pièces au siège, puis envoie des pièces à TESSI 

Utilisation de TESSI ? Oui, envoi papier 
Informations diffuses au demandeur : 
- Site internet, mise à jour de la demande… 

Le demandeur n’est pas redirigé sur le site internet, 
le demandeur doit attendre d’être contacté pour 
compléter sa demande. 

Difficultés/pratiques à valoriser Difficultés internes à harmoniser les pratiques. Le 
bailleur a dû centraliser la numérisation des pièces 
pour assurer le respect des règles du dossier unique. 

Gestion des pièces spontanées 
Informations au demandeur /  
Collecte/numérisation des pièces 
spontanées ? 

Oui 

Gestion de la vie du dossier unique 
Obsolescence 
- vérification des pièces avant 
collecte/numérisation  
- suppression des pièces obsolètes 

Oui : vérification des pièces dans le SNE avant envoi 
à TESSI et suppression des pièces obsolètes 

Pièces non réglementaires Oui : siège, pas les chargés de gestion locative (qui 
consultent plus le SNE) 

Pièces non lisibles Oui : siège, pas les chargés de gestion locative (qui 
consultent plus le SNE) 

 
 

8.2.1.2. Acteur n°2 – Bailleur : Entreprise Sociale de l’Habitat, 5.000 à 7.500 
logements  

Contexte 
Répartition du parc Concentré (29 communes) 
Des agences ? Non 
Volume de demandes Volume moyen de demandes 
Historique du dossier unique Dès 2016 

Avant le dossier unique, les pièces n’étaient pas 
numérisées pour un usage interne. 

Enregistrement de la demande 
Profils mobilisés  Accueil, 1 personne en accueil (roulement) 
Lieu de l’enregistrement Siège 
Saisie dans l’outil de partage de la 
demande ? 

Non, dans le progiciel qui déverse dans le SNE 

Moment de la numérisation de la pièce 
d’identité 

Numérisation de la pièce lors de l’enregistrement de 
la demande 

Utilisation de TESSI ? Non 
Informations diffuses au demandeur : 
- Site internet, discours pièces 
complémentaires, visibilité sur les étapes  

Le demandeur est plutôt renvoyé sur le PGP. 
Le bailleur commence les entretiens réglementaires. 

Instruction de la demande 
Profils mobilisés  Les commerciaux instruisent les demandes. 

L’assistant service location sera dédié aux tâches sur 
la demande (une réorganisation en interne a pour 
but de recentraliser les tâches administratives sur un 
même profil) et numérise les pièces. 

Lieu de l’instruction Siège 
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Saisie dans l’outil de partage de la 
demande ? 

Saisie dans le SNE, auparavant les pièces étaient 
numérisées dans la GED. 

Moment de la collecte des pièces 
« complémentaires » 

Lors de l’instruction des pièces 

Moment de la numérisation des pièces 
« complémentaires » 

Numérisation au jour le jour lors de l’instruction des 
demandes 

Utilisation de TESSI ? Oui, sur la plateforme TESSI 
Informations diffuses au demandeur : 
- Site internet, mise à jour de la demande… 

Le demandeur est renvoyé sur le PGP en priorité, 
sinon le bailleur propose de collecter les pièces 
complémentaires. 
La mise à jour en ligne est valorisée (réactivité, 
agilité). 

Difficultés/pratiques à valoriser Lors des pics de travail/ absence de l’assistant, la 
numérisation des pièces pour instruction peut 
prendre du retard. 
La numérisation systématique des pièces 
complémentaires est un objectif pour 2018. 

Gestion des pièces spontanées 
Informations au demandeur Dépôt des pièces en ligne de préférence 
Collecte/numérisation des pièces 
spontanées ? 

Oui 

Gestion de la vie du dossier unique 
Obsolescence 
- vérification des pièces avant 
collecte/numérisation  
- suppression des pièces obsolètes 

Partiel :  
- vérification des pièces dans le SNE avant de les 
demander au client et avant envoi à TESSI et 
suppression des pièces obsolètes 

Pièces non réglementaires Pas de pièces non réglementaires observées, sinon 
elles sont supprimées 

Pièces non lisibles Les pièces non lisibles ne sont pas systématiquement 
identifiées 

 

8.2.1.3. Acteur n°3 – Bailleur : Entreprise Sociale de l’Habitat, 7.500 à 10.000 
logements 

Contexte 
Répartition du parc Diffus (92 communes) 
Des agences ? Ou 
Volume de demandes Fort volume de demandes 
Historique du dossier unique Dès 2016 

Avant le dossier unique, les pièces n’étaient pas 
numérisées pour un usage interne. 

Enregistrement de la demande 
Profils mobilisés  Centre d’appels 
Lieu de l’enregistrement Centralisée au siège 
Saisie dans l’outil de partage de la 
demande ? 

Oui, dans le SNE 

Moment de la numérisation de la pièce 
d’identité 

Numérisation de la pièce lors de l’enregistrement de 
la demande 

Utilisation de TESSI ? Oui 
Informations diffuses au demandeur : 
- Site internet, discours pièces 
complémentaires, visibilité sur les étapes  

Le demandeur est plutôt renvoyé sur le PGP. 
Le bailleur n’effectue pas d’entretien réglementaire 
(n’est pas sollicité par le demandeur) mais des 
entretiens de découverte pour mettre à jour la 
demande 
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Difficultés/pratiques à valoriser Un centre d’appels qui centralise l’ensemble des 
sollicitations par un nouveau demandeur : mail, 
physique et téléphone 

Instruction de la demande 
Profils mobilisés  Les commerciaux instruisent les demandes et 

numérisent les pièces (5 commerciaux/agence) 
Lieu de l’instruction Agences 
Saisie dans l’outil de partage de la 
demande ? 

Saisie dans le SNE 

Moment de la collecte des pièces 
« complémentaires » 

Lors de l’instruction des pièces 

Moment de la numérisation des pièces 
« complémentaires » 

Numérisation au jour le jour lors de l’instruction des 
demandes, juste après l’entretien avec le 
demandeur 

Utilisation de TESSI ? Oui, sur la plateforme TESSI 
Informations diffuses au demandeur : 
- Site internet, mise à jour de la demande… 

Le demandeur peut être redirigé sur le PGP pour 
mettre à jour sa demande et déposer les pièces 
complémentaires. 

Difficultés/pratiques à valoriser Le bailleur a le sentiment de passer beaucoup de 
temps à réclamer les pièces complémentaires auprès 
des demandeurs de logement. 

Gestion des pièces spontanées 
Informations au demandeur Lors de l’enregistrement, les pièces spontanées ne 

sont pas collectées. Elles sont collectées après 
enregistrement. 

Collecte/numérisation des pièces 
spontanées ? 

Oui, numérisation en masse, une fois par semaine 
environ. 

Gestion de la vie du dossier unique 
Obsolescence 
- vérification des pièces avant 
collecte/numérisation  
- suppression des pièces obsolètes 

Ponctuel :  
- vérification des pièces dans le SNE avant de les 
demander au client et avant envoi à TESSI  
- la suppression des pièces obsolètes est rare 

Pièces non réglementaires Pas de pièces non réglementaires observées, sinon 
elles sont supprimées 

Pièces non lisibles Les pièces non lisibles sont redemandées lors de 
l’instruction d’une demande. 

 

8.2.1.4. Acteur n°4 – Commune (Villeneuve d’Ascq) 

Contexte 
Nombre de logements 10 685 logements (2016), 48,2% du parc sur la 

commune 
Des antennes ? Mairie et CCAS 
Volume de demandes 4542 demandes sur la commune (au total), 950 

attributions  
Historique du dossier unique Une demande unique depuis les années 90-95 sur la 

commune, par l’impulsion du service logement de la 
commune, le dossier unique existait déjà pour le 
territoire communal en 2016. 

Enregistrement de la demande 
Profils mobilisés  2 personnes à l’enregistrement, en accueil physique 

et téléphonique 
Lieu de l’enregistrement Service logement de la commune 
Saisie dans l’outil de partage de la 
demande ? 

Non, dans PELEHAS  
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Moment de la numérisation de la pièce 
d’identité 

Numérisation de la pièce lors de l’enregistrement de 
la demande 

Utilisation de TESSI ? Non 
Informations diffuses au demandeur : 
- Site internet, discours pièces 
complémentaires, visibilité sur les étapes  

Accueil de rang 1 par les mairies de quartier : 
distribution CERFA, explication de la démarche 
d’enregistrement de la demande et communication 
sur le PGP 
Accueil de rang 2 par les conseillers logement : 
informations sur le fonctionnement de la demande 
de logement jusqu’à attribution. 
CCAS : Entretiens réglementaires,  

Difficultés/pratiques à valoriser / 
Instruction de la demande 

Profils mobilisés  2,5 conseillers logements 
Lieu de l’instruction Service logement de la commune 
Saisie dans l’outil de partage de la 
demande ? 

Saisir dans PELEHAS 

Moment de la collecte des pièces 
« complémentaires » 

Lors de l’instruction de la demande 

Moment de la numérisation des pièces 
« complémentaires » 

Le lendemain de l’instruction de la demande 

Utilisation de TESSI ? Non, le volume de demandes permet une saisie 
directement dans PELEHAS 

Informations diffuses au demandeur : 
- Site internet, mise à jour de la demande… 

Examen de la situation administrative, entretien à 
caractère social 
Explication que le fichier est centralisé pour un 
dépôt unique de la demande 

Difficultés/pratiques à valoriser Malgré les discours tenus aux demandeurs, ils sont 
encore nombreux à demander à rencontre l’élu pour 
obtenir une attribution plus rapidement. (Les élus 
sont plus abordables qu’un responsable de gestion 
locative). 

Gestion des pièces spontanées 
Informations au demandeur Elles sont à déposer au service logement. 
Collecte/numérisation des pièces 
spontanées ? 

Oui, numérisation au fil de l’eau des pièces déposées 
de manière spontanée. 

Gestion de la vie du dossier unique 
Obsolescence 
- vérification des pièces avant 
collecte/numérisation  
- suppression des pièces obsolètes 

- vérification des pièces dans le SNE avant de les 
demander au client et avant envoi à TESSI  
- suppression des pièces obsolètes systématique 
 

Pièces non réglementaires Elles sont supprimées 
 

Pièces non lisibles Elles sont redemandées lors de l’instruction d’une 
demande et les pièces non lisibles sont supprimées. 
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8.2.2. Ile de France 

8.2.2.1. Acteur n°1 - Bailleur : Office Public de l’Habitat, moins de 5.000 logements 

Contexte 
Répartition du parc Concentré  
Des agences ? Non 
Volume de demandes Très faible saisie par le bailleur (1 saisie/mois) 
Historique du dossier unique Dès 2016 

 
Avant le dossier unique, les pièces n’étaient pas 
numérisées pour un usage interne. 

Enregistrement de la demande 
Profils mobilisés  NC --> Par l’agglomération 
Lieu de l’enregistrement / Dans le lieu d’accueil de l’agglomération, commun 

à l’accueil du bailleur 
Saisie dans l’outil de partage de la 
demande ? 

Saisie directement dans le SNE pour le faible volume 
de demandes saisies par le bailleur. 

Moment de la numérisation de la pièce 
d’identité 

NC 

Utilisation de TESSI ? NC 
Informations diffuses au demandeur : 
- Site internet, discours pièces 
complémentaires, visibilité sur les étapes  

NC 

Difficultés/pratiques à valoriser  
Instruction de la demande 

Profils mobilisés  2 personnes en charge de l’instruction de la 
demande 

Lieu de l’instruction Siège 
Saisie dans l’outil de partage de la 
demande ? 

Oui, directement dans le SNE 

Moment de la collecte des pièces 
« complémentaires » 

Lors du rapprochement de l’offre et de la demande 

Moment de la numérisation des pièces 
« complémentaires » 

Les pièces sont numérisées avant CAL ou ne sont pas 
numérisées (1 numérisation par mois)  

Utilisation de TESSI ? Non 
Informations diffuses au demandeur : 
- Site internet, mise à jour de la demande… 

Les informations de rang 1 sur le fonctionnement de 
la demande sont parfois rappelées à ce stade. 
Le demandeur n’est pas redirigé sur le PGP pour 
compléter sa demande, ni sur le site internet pour se 
renseigner. 

difficultés/pratiques à valoriser La saisie des demandes par l’agglomération facilite 
l’instruction : les pièces réglementaires sont 
présentes dans la demande, qui est souvent à jour. 

Gestion des pièces spontanées 
Informations au demandeur NC 
Collecte/numérisation des pièces 
spontanées ? 

NC 

Gestion de la vie du dossier unique 
Obsolescence 
- vérification des pièces avant 
collecte/numérisation  
- suppression des pièces obsolètes 

Seules les pièces non présentes dans la demande 
sont demandées. 
Peu de pièces obsolètes sont observées dans le SNE 
sur la demande concernant le parc de ce bailleur. 



 

 
 

56 

Pièces non réglementaires Non, pas de pièces non réglementaires relevées par 
le bailleur.  

Pièces non lisibles Oui, le bailleur sollicite le demandeur pour mettre à 
jour ses pièces et supprimer les anciennes 
réceptions. 

 

8.2.2.2. Acteur n°2 – Bailleur : Entreprise Sociale de l’Habitat, plus de 50.000 
logements 

Contexte 
Répartition du parc Diffus 
Des agences ? Oui 
Volume de demandes Fort volume de demandes 
Historique du dossier unique Fin juin 2015 : Phase de test et calibrage des besoins 

Mars 2016 : Validation de la solution 
Mai 2016 : Début de la numérisation en Ile de France 
 
Avant le dossier unique, les pièces n’étaient pas 
numérisées pour un usage interne. 

Enregistrement de la demande 
Profils mobilisés  CAS 1 : Pas de recrutement avec le dossier unique 

Les agents d’accueil (si courrier ou dépôt papier) 
CAS 2 : Un recrutement dans l’agence 
Les chargés de numérisation récupèrent les courriers 
de demande de logement social 
L’agent d’accueil saisit les pièces d’identité si un 
demandeur se présente en accueil. 

Lieu de l’enregistrement Au niveau des points d’accueil (en agences), au ni 
Saisie dans l’outil de partage de la 
demande ? 

Oui 

Moment de la numérisation de la pièce 
d’identité 

En accueil, quand le demandeur est présent 
Dans la journée ou le lendemain si la numérisation 
est faite par le chargé de numérisation. 
Les demandes en attente de validation sont validées 
par les agents d’accueil. 

Utilisation de TESSI ? Oui, dépôt sur la plateforme TESSI 
Informations diffuses au demandeur : 
- Site internet, discours pièces 
complémentaires, visibilité sur les étapes  

Dans le discours sur le site Internet ou par les agents 
d’accueil, le demandeur est incité à : 
1/ Déposer sa demande en ligne 
2/ Envoyer sa demande par courrier auprès d’un 
acteur du logement social 
3/ A se présenter auprès d’un acteur du logement 
social 

Difficultés/pratiques à valoriser  
Instruction de la demande 

Profils mobilisés  CAS 1 : Pas de recrutement avec le dossier unique 
Les assistants commerciaux (si envoi par mail) 
CAS 2 : Un recrutement dans l’agence 
Les chargés de numérisation récupèrent les pièces 
auprès des assistants commerciaux 

Lieu de l’instruction Agences 
Saisie dans l’outil de partage de la 
demande ? 

Oui 

Moment de la collecte des pièces 
« complémentaires » 

Lors du rapprochement offre/demande 
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Moment de la numérisation des pièces 
« complémentaires » 

Dans la foulée de l’instruction (lendemain de 
l’instruction), avant CAL 

Utilisation de TESSI ? Oui 
Informations diffuses au demandeur : 
- Site internet, mise à jour de la demande… 

Le demandeur est invité à transmettre les pièces 
complémentaires directement auprès des assistants 
commerciaux. 

Difficultés/pratiques à valoriser Le grand volume de pièces à numériser ne permet 
pas de mener une numérisation qualitative. 
Toutefois, ce bailleur privilégie la qualité de la saisie 
des demandes.  

Gestion des pièces spontanées 
Informations au demandeur Les pièces sont réclamées lorsqu’un logement 

répondant aux besoins du demandeur est disponible. 
Collecte/numérisation des pièces 
spontanées ? 

Ces pièces sont numérisées en masse, environ une 
fois par semaine, en fonction de la charge de travail 
du chargé de numérisation (cette pratique est plus 
courante dans les agences situées en territoires 
détendus) 

Gestion de la vie du dossier unique 
Obsolescence 
- vérification des pièces avant 
collecte/numérisation  
- suppression des pièces obsolètes 

Les assistants commerciaux prennent le temps de 
vérifier les pièces à réclamer pour instruction. 
Les pièces ne sont pas vérifiées avant numérisation, 
elles sont numérisées en masse. 

Pièces non réglementaires Elles ne sont pas traitées par ce bailleur. 
 

Pièces non lisibles Elles sont traitées partiellement par ce bailleur. 
Si la pièce est constatée illisible lors du 
rapprochement offre/demande, elle est redemandée 
au prospect. Si elle est illisible suite à la numérisation 
par les services de ce bailleur, le rejet n’est pas 
traité. 

 

8.2.2.3. Acteur n°3 – Bailleur : Entreprise Sociale de l’Habitat, 30.000 à 50.000 
logements 

Contexte 
Répartition du parc Diffus 
Nombre de logements Sur l’agence rencontrée : 4000 logements (36. 720 

logements en ile de France) 
Des agences ? Oui 
Volume de demandes Faible volume de demandes saisies en agence 
Historique du dossier unique Le dossier unique a été mis en œuvre en juin 2016. 

Avant le dossier unique, les pièces n’étaient pas 
numérisées pour un usage interne. 

Enregistrement de la demande 
Profils mobilisés  L’agent en accueil 
Lieu de l’enregistrement Agence 
Saisie dans l’outil de partage de la 
demande ? 

La saisie est menée directement dans le SNE 

Moment de la numérisation de la pièce 
d’identité 

Dans la journée  

Utilisation de TESSI ? Oui 
Informations diffuses au demandeur : 
- Site internet, discours pièces 
complémentaires, visibilité sur les étapes  

Distribution du flyer expliquant la saisie internet 
Propose de remplir un CERFA pour saisie par l’agent 
d’accueil 
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Incitation des demandeurs à aller en ligne suivre leur 
demande  

Difficultés/pratiques à valoriser Une charte de gestion du dossier unique a été mise 
en place à l’échelle de ce bailleur pour harmoniser 
les pratiques des agences. Un référent dossier 
unique est identifié par les responsables d’agence. 
L’accueil n’a pas été formé à finaliser une demande 
saisie en ligne et crée systématiquement une 
nouvelle demande si un demandeur n’a pas de 
numéro unique. 

Instruction de la demande 
Profils mobilisés  Chargés de clientèle 
Lieu de l’instruction Agence 
Saisie dans l’outil de partage de la 
demande ? 

La saisie est menée dans Portal Immo 

Moment de la collecte des pièces 
« complémentaires » 

Lors de la proposition d’un logement (avant CAL) 

Moment de la numérisation des pièces 
« complémentaires » 

Numérisation en masse avant ou après CAL (en 
fonction des chargés de clientèle) 

Utilisation de TESSI ? Oui 
Informations diffuses au demandeur : 
- Site internet, mise à jour de la demande… 

Le demandeur n’est pas invité à déposer ses pièces 
en ligne. 

Difficultés/pratiques à valoriser La plupart du temp, les pièces sont scannées juste 
avant/après l’attribution d’un logement au 
demandeur. Ces pièces numérisées n’ont dans ce cas 
pas d’utilité. 
 
Une expérimentation a été faite au sein de plusieurs 
agence avec la mise en place d’un entretien 
découverte, le dossier était instruit sur seulement du 
déclaratif (sans collecte des pièces). 

 Post-CAL les écarts étaient vérifiés (il y 
avait peu d’écart entre les CERFA et la 
réalité des pièces justificatives). 

 Sur les filiales du Sud, cette pratique a été 
retenue pour la collecte des pièces 
complémentaires (favoriser la qualité 
plutôt que la collecte des pièces). 

 L’entretien découverte permettrait de 
mener un échange plus qualitatif avec le 
locataire. 

Gestion des pièces spontanées 
Informations au demandeur Les pièces spontanées ne sont pas collectées. 
Collecte/numérisation des pièces 
spontanées ? 

Non, seuls la pièce d’identité et l’avis d’imposition 
sont numérisés. 

Gestion de la vie du dossier unique 
Obsolescence 
- vérification des pièces avant 
collecte/numérisation  
- suppression des pièces obsolètes 

L’agent d’accueil et les chargés de clientèle vérifient 
les pièces à collecter avant de les demander. Ce 
bailleur a indiqué aux équipes de traiter les pièces 
obsolètes. Néanmoins, les chargés de clientèle 
observent peu/pas de demandes obsolètes dans le 
SNE (par ailleurs, l’agglomération traite les pièces 
obsolètes pour le territoire de cette agence) 

Pièces non réglementaires Les pièces non réglementaires ne sont pas traitées, 
mais sont peu présentes dans les demandes 
instruites par les chargés de clientèle de l’agence. 

Pièces non lisibles Lors de l’instruction, les pièces non lisibles sont 
traitées (réclamées au demandeur et supprimées). 
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8.2.2.4. Acteur n°4 – Etablissement Public de Coopération Intercommunale (Grand 
Paris Seine et Oise) 

Contexte 
Des antennes ? 2 sites : Mantes-la-Jolie, Magnanville 
Volume de demandes 2.600 créations de demandes/an, 13.000 personnes 

accueillies/an pour renseignement/saisie de la 
demande de logement 

Historique du dossier unique Une gestion de la demande depuis 2003, avec la 
création du service logement. 
Mise en place de suivi du dossier unique partagé, 
avec la mise en place de PELEHAS Web, depuis 2014. 

Enregistrement de la demande 
Profils mobilisés  Agents polyvalents qui gèrent l’enregistrement de la 

demande et la pré-instruction des demandes pour 
passage en CAL 

Lieu de l’enregistrement Au niveau des deux sites de l’ex-CAMY 
Saisie dans l’outil de partage de la 
demande ? 

Non, la saisie est effectuée sur PELEHAS Web, qui est 
synchronisé avec le SNE 

Moment de la numérisation de la pièce 
d’identité 

Lors de l’entretien avec le demandeur (numériseurs 
mis à disposition des agents, au sein des box 
d’accueil) 

Utilisation de TESSI ? Non 
Informations diffuses au demandeur : 
- Site internet, discours pièces 
complémentaires, visibilité sur les étapes  

Un demandeur qui n’est pas logé à proximité est 
redirigé pour une saisie en ligne de sa demande. 
Le flyer de la DRILH est utilisé pour expliquer la 
demande de logement social 
Le fonctionnement du dossier unique est expliqué 
 

Difficultés/pratiques à valoriser  
Instruction de la demande 

Profils mobilisés  Agents polyvalents 
Lieu de l’instruction Au niveau des deux sites de l’ex-CAMY 
Saisie dans l’outil de partage de la 
demande ? 

Non, dans PELEHAS 

Moment de la collecte des pièces 
« complémentaires » 

Lors de l’instruction d’un dossier pour passage en 
CAL 

Moment de la numérisation des pièces 
« complémentaires » 

Dans la journée, en back office 

Utilisation de TESSI ? Utilisation partielle, TESSI vient d’être synchronisé 
avec PELEHAS 

Informations diffuses au demandeur : 
- Site internet, mise à jour de la demande… 

Le service logement ne redirige pas les demandeurs 
pour suivre et mettre à jour leur demande en ligne. 
Il les invite à passer en accueil pour mettre à jour 
leur demande pour un changement de situation 

Difficultés/pratiques à valoriser  
Gestion des pièces spontanées 

Informations au demandeur Pièces à fournir lors de l’instruction et à mettre à 
jour si changement de situation. 

Collecte/numérisation des pièces 
spontanées ? 

Collecte et numérisation des pièces spontanées en 
fonction du délai avant obsolescence. 

Gestion de la vie du dossier unique 
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Obsolescence 
- vérification des pièces avant 
collecte/numérisation  
- suppression des pièces obsolètes 

Les pièces sont vérifiées dans PELEHAS avant d’être 
réclamées au demandeur. 
Les pièces obsolètes sont supprimées. 

Pièces non réglementaires Pas de pièces non réglementaires observées 
Pièces non lisibles Ces pièces sont redemandées lors de l’instruction 

d’un dossier. 
 
 
8.2.3. Loire Atlantique 

8.2.3.1. Acteur n°1 – Bailleur : Office Public de l’Habitat, 7.500 à 10.000 logements 

Contexte 
Répartition du parc Concentré  
Des agences ? Oui 
Volume de demandes Fort volume de demandes 
Historique du dossier unique Début de la numérisation en 2011, scan des CERFA 

en 2013-2014 
La mise en place du dossier unique au niveau 
départemental s’est faite sur l’année 2016 

Enregistrement de la demande 
Profils mobilisés  Accueil :  

1er niveau d’accueil (2 personnes) : Accueil du tout-
venant, met à jour les demandes, remet le dossier de 
demande, numérise les pièces fournies 
spontanément ou pour instruction du dossier 
2ème niveau d’accueil (1 personne) : mène les 
entretiens pour enregistrement de la demande avec 
le demandeur 

Lieu de l’enregistrement Siège, au sein d’un espace dédié 
Saisie dans l’outil de partage de la 
demande ? 

Oui, saisie dans Imhoweb44 

Moment de la numérisation de la pièce 
d’identité 

Lors de l’enregistrement de la demande 

Utilisation de TESSI ? Non 
Informations diffuses au demandeur : 
- Site internet, discours pièces 
complémentaires, visibilité sur les étapes  

Mise à jour du site CREHA OUEST et du bailleur pour 
mieux présenter le processus de dépôt de la 
demande. 
Des plaquettes ont été travaillées avec CREHA 
OUEST et l’USH pour mieux présenter le process de 
dépôt de la demande. 

Difficultés/pratiques à valoriser Un script a été mis en place afin de cadrer l’entretien 
mené lors de l’enregistrement des pièces et la saisie 
de la demande. 
Les bailleurs nantais ont un script commun. 

Instruction de la demande 
Profils mobilisés  Les conseillers commerciaux 
Lieu de l’instruction Siège (en back office) 
Saisie dans l’outil de partage de la 
demande ? 

Oui 

Moment de la collecte des pièces 
« complémentaires » 

Lors de l’instruction des dossiers 

Moment de la numérisation des pièces 
« complémentaires » 

Après CAL, les pièces collectées pour des demandes 
passées en rang 2 et rang 3 
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Utilisation de TESSI ? Non, TESSI est estimé pas assez réactif par le bailleur 
Informations diffuses au demandeur : 
- Site internet, mise à jour de la demande… 

Le demandeur est invité à se présenter en accueil 
pour mettre à jour sa demande. 

Difficultés/pratiques à valoriser La borne en accueil pour une saisie autonome par le 
demandeur ne fonctionnait pas vraiment : les 
demandeurs qui viennent en accueil souhaitent être 
accompagnés. 

Gestion des pièces spontanées 
Informations au demandeur Le demandeur qui se présente en accueil pour un 

dépôt spontané des pièces est redirigé pour scanner 
ses pièces en ligne. 

Collecte/numérisation des pièces 
spontanées ? 

Non 

Gestion de la vie du dossier unique 
Obsolescence 
- vérification des pièces avant 
collecte/numérisation  
- suppression des pièces obsolètes 

Les personnes à l’accueil nettoient les dossiers de 
demandes et vérifient les pièces fournies avant de 
réclamer des pièces à un demandeur. 
Les conseillers commerciaux ont moins ce réflexe. 

Pièces non réglementaires Pas de difficulté 
Pièces non lisibles Les pièces illisibles proviennent essentiellement de 

dépôt par le demandeur. Elles sont demandées par 
l’accueil. 

 

8.2.3.2. Acteur n°2 – Bailleur : Entreprise Sociale de l’Habitat, 7.500 à 10.000 
logements 

Contexte 
Répartition du parc Diffus, sur 51 communes 
Nombre de logements 4183 logements et 4500 foyers 
Des agences ? Non, pas d’agence 
Volume de demandes 700 prospections pas an (dont refus avant CAL) 
Historique du dossier unique Dossier unique mis en place en janvier 2017 

Enregistrement de la demande 
Profils mobilisés  Agent en accueil 
Lieu de l’enregistrement En accueil du bailleur 
Saisie dans l’outil de partage de la 
demande ? 

Oui, dans Imhoweb 44 

Moment de la numérisation de la pièce 
d’identité 

Au fil de l’eau, après départ du demandeur (dépôt 
d’une copie de la pièce) 

Utilisation de TESSI ? Non 
Informations diffuses au demandeur : 
- Site internet, discours pièces 
complémentaires, visibilité sur les étapes  

Information sur le dépôt de la demande, le 
demandeur est redirigé sur le site internet, rappel de 
l’importance de justifier l’avis d’imposition suite à 
l’enregistrement 

Difficultés/pratiques à valoriser  
Instruction de la demande 

Profils mobilisés  Chargé de clientèle 
Lieu de l’instruction En back office au siège, les chargés de clientèle 

travaillent quasi exclusivement sur des demandes 
désignées par un réservataire 

Saisie dans l’outil de partage de la 
demande ? 

Oui 

Moment de la collecte des pièces 
« complémentaires » 

Lors de l’instruction de la demande 
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Moment de la numérisation des pièces 
« complémentaires » 

En masse après la CAL, ou au fil de l’eau, en fonction 
du volume de demandes traitées et des chargés de 
clientèle 

Utilisation de TESSI ? Oui, pour les chargés de clientèle qui numérisent en 
masse l’ensemble des pièces collectées 

Informations diffuses au demandeur : 
- Site internet, mise à jour de la demande… 

Selon le profil, le demandeur est incité à mettre à 
jour sa demande en ligne suite à un changement de 
situation. 
Le demandeur est reçu par le chargé de clientèle 
lorsqu’il apporte ses pièces lors de l’instruction du 
dossier. 

Difficultés/pratiques à valoriser Les chargés de clientèle rencontrés ne connaissent 
pas les règles du dossier unique sur le département 
(dates d’obsolescence définies sur le département, 
numérisation des pièces collectées pour les 
demandes passées en rang 2 et rang 3 sur le 
territoire). 

Gestion des pièces spontanées 
Informations au demandeur Le demandeur est redirigé sur Internet pour mettre à 

jour sa demande. 
Collecte/numérisation des pièces 
spontanées ? 

Oui, pour les pièces délivrées qui ont moins de 3 
mois 

Gestion de la vie du dossier unique 
Obsolescence 
- vérification des pièces avant 
collecte/numérisation  
- suppression des pièces obsolètes 

Les demandes en attente ou statut brouillon sont 
gérées à l’accueil. 
Les pièces sont vérifiées avant collecte. 
Les pièces sont vérifiées avant numérisation par les 
chargés de clientèle qui numérisent au fil de l’eau. 
Les pièces obsolètes sont supprimées par certains 
chargés de clientèle. 

Pièces non réglementaires Pas de pièces non réglementaires observées dans 
Imhoweb 

Pièces non lisibles Les pièces non lisibles sont redemandées lors de 
l’instruction. Elles sont supprimées par les chargés 
de clientèle qui numérisent au fil de l’eau. 

 

8.2.3.3. Acteur n°3 – Réservataire (Action Logement) 

Contexte 
Des antennes ? Oui, une seule antenne a été interviewée 
Volume de demandes Faible volume de demandes saisies en agence 
Historique du dossier unique Mise en place du dossier unique en 2016, 

auparavant, les pièces étaient numérisées au sein du 
progiciel 

Enregistrement de la demande 
Profils mobilisés  L’ensemble des salariés de l’agence (qui tournent à 

l’accueil) 
Lieu de l’enregistrement En antenne, en back office 
Saisie dans l’outil de partage de la 
demande ? 

Oui 

Moment de la numérisation de la pièce 
d’identité 

Dans la journée 

Utilisation de TESSI ? Non, le faible volume de pièces numérisées ne 
justifie pas l’utilisation de TESSI 

Informations diffuses au demandeur : Les demandeurs sont reçus sur RDV et au fil de l’eau 



 

 
 

63 

- Site internet, discours pièces 
complémentaires, visibilité sur les étapes  

Le support d’information est le document national 
Action Logement 
Explication du fichier partagé 

Difficultés/pratiques à valoriser Un document unique national a été transmis au 
service suite à la réforme Action Logement, cadrant 
les modalités de traitement des demandes de 
logement 
Ce document a été ajusté au niveau départemental 
pour mettre en cohérence la liste des pièces 
demandées avec le dossier unique du département 

Instruction de la demande 
Profils mobilisés  Conseiller locatif 
Lieu de l’instruction Antenne 
Saisie dans l’outil de partage de la 
demande ? 

Oui 

Moment de la collecte des pièces 
« complémentaires » 

Ce réservataire a des pratiques différenciées en 
fonction des bailleurs, choisies avec le bailleur : 
- pour certains, il contacte le demandeur avant 
instruction, met la demande à jour et transmet par 
mail les pièces justificatives (et non pas par le fichier 
partagé) 
- pour d’autres il met les demandes à jour s’il se 
présente en accueil 

Moment de la numérisation des pièces 
« complémentaires » 

Dans la journée suite au dépôt des pièces 

Utilisation de TESSI ? Non 
Informations diffuses au demandeur : 
- Site internet, mise à jour de la demande… 

Le demandeur est invité à passer à l’agence pour 
déposer ses pièces complémentaires (ainsi le 
conseiller locatif peut suivre les modifications) 

Difficultés/pratiques à valoriser  
Gestion des pièces spontanées 

Informations au demandeur Le demandeur est invité à passer en agence pour 
mettre à jour sa demande 

Collecte/numérisation des pièces 
spontanées ? 

Elles sont numérisées systématiquement. 

Gestion de la vie du dossier unique 
Obsolescence 
- vérification des pièces avant 
collecte/numérisation  
- suppression des pièces obsolètes 

Les pièces ne sont pas vérifiées dans la demande 
avant des réclamer pour pré-instruction du dossier. 
Au niveau national, une campagne est lancée par 
Action Logement afin de mettre à jour en masse les 
avis d’imposition. 
Les pièces obsolètes sont supprimées lors d’une mise 
à jour de la demande. 

Pièces non réglementaires Pas de pièces non réglementaires observées 
Pièces non lisibles Le demandeur est contacté pour mettre à jour sa 

pièce, si une pièce illisible est observée dans le 
fichier partagé. 

 
 
8.2.4. Calvados 

8.2.4.1. Acteur n°1 - Bailleur : Office Public de l’Habitat, 15.000 à 20.000 logements 

Contexte 
Répartition du parc Diffus 
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Des agences ? Oui 
Volume de demandes Fort volume de demandes 
Historique du dossier unique Le dossier unique a été mis en place le 1er juillet 

2016, site à une réflexion débutée en février 2016 
Enregistrement de la demande 

Profils mobilisés  Agents d’accueil 
Lieu de l’enregistrement En agence 
Saisie dans l’outil de partage de la 
demande ? 

Oui,  
l’interfaçage est à finaliser avec le progiciel ULIS pour 
pouvoir archiver les pièces des locataires. 

Moment de la numérisation de la pièce 
d’identité 

En direct avec le demandeur en accueil (numériseurs 
mis à disposition des agents d’accueil). 
Les demandes saisies en ligne sont validées au siège : 
la liste des demandes à valider remonte dans le 
progiciel, elle est traitée quotidiennement. 

Utilisation de TESSI ? Non, le souhait de ce bailleur était d’éviter de passer 
par TESSI pour plus de réactivité 

Informations diffuses au demandeur : 
- Site internet, discours pièces 
complémentaires, visibilité sur les étapes  

Des flyers, une vidéo sur le site du bailleur pour 
expliquer le dépôt d’une demande de logement, 
l’information par les agences a été travaillée 
L’accueil présente l’ensemble des possibilités pour 
déposer une demande. 
Les outils créés avec l’AFIDEM seront utilisés à leur 
réception. 

Difficultés/pratiques à valoriser  
Instruction de la demande 

Profils mobilisés  Commerciaux 
Lieu de l’instruction Agences, au niveau du pôle commercialisation 
Saisie dans l’outil de partage de la 
demande ? 

Oui 

Moment de la collecte des pièces 
« complémentaires » 

Lors du rapprochement de l’offre et de la demande 

Moment de la numérisation des pièces 
« complémentaires » 

Lors du rapprochement de l’offre et de la demande 

Utilisation de TESSI ? Non, le bailleur a paramétré son imprimante pour 
que les pièces numérisées en masse puissent être 
basculées dans les bons onglets. 

Informations diffuses au demandeur : 
- Site internet, mise à jour de la demande… 

Les commerciaux ont plus le réflexe que l’accueil de 
rediriger les demandeurs sur le site internet. 

Difficultés/pratiques à valoriser Les agences sont suivies au résultat pour la bonne 
numérisation des pièces. 

Gestion des pièces spontanées 
Informations au demandeur Les demandeurs repartent avec leurs pièces et un 

courrier écrit 
Collecte/numérisation des pièces 
spontanées ? 

Non 

Gestion de la vie du dossier unique 
Obsolescence 
- vérification des pièces avant 
collecte/numérisation  
- suppression des pièces obsolètes 

Le bailleur utilise un modèle de lettre pour cocher 
les pièces qui manquent à demander pour 
instruction. Ce modèle n’est pas utilisé dans toutes 
les agences. 
Les pièces sont supprimées si une nouvelle pièce est 
numérisée en remplacement 

Pièces non réglementaires Pas de pièces non réglementaires observées 
Pièces non lisibles Très peu de pièces illisibles sont dans le fichier 

partagé 
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8.2.4.2. Acteur n°2 - Commune (CCAS de Bayeux) 

Contexte 
Des antennes ?  
Volume de demandes 6 demandes numérisées en décembre 2017 
Historique du dossier unique Devenu guichet enregistreur en septembre 2016 et a 

mis en place directement le dossier unique 
C’est une délégation de la SAIEM de Bayeux (338 
logements à Bayeux) 

Enregistrement de la demande 
Profils mobilisés  Chargée de logements sociaux 

La personne en accueil ne connait pas les règles du 
dossier unique et le fonctionnement de la demande. 
Elle transmet le CERFA et la liste des pièces à fournir. 

Lieu de l’enregistrement Agence du CCAS de Bayeux 
Saisie dans l’outil de partage de la 
demande ? 

Imhoweb, c’est le seul outil du réservataire. 

Moment de la numérisation de la pièce 
d’identité 

Au fil de l’eau, l’avis d’imposition est également 
numérisé lors de l’enregistrement. 

Utilisation de TESSI ? Non, le faible volume de demandes ne justifie pas 
d’utiliser TESSI. 

Informations diffuses au demandeur : 
- Site internet, discours pièces 
complémentaires, visibilité sur les étapes  

Le demandeur n’est pas redirigé sur Imhoweb pour 
fournir les pièces complémentaires.  
Le site du CCAS n’a pas été mis à jour pour faire le 
lien avec Imhoweb. 

Difficultés/pratiques à valoriser  
Instruction de la demande 

Profils mobilisés  Chargée de logements sociaux 
Lieu de l’instruction Agence du CCAS de Bayeux 
Saisie dans l’outil de partage de la 
demande ? 

Imhoweb, c’est le seul outil du réservataire. 

Moment de la collecte des pièces 
« complémentaires » 

Lors du rapprochement de l’offre et de la demande 

Moment de la numérisation des pièces 
« complémentaires » 

Au plus tard avant la commission d’attribution de la 
SAIEM Bayeux 

Utilisation de TESSI ? Non, le faible volume de demandes ne justifie pas 
d’utiliser TESSI. 

Informations diffuses au demandeur : 
- Site internet, mise à jour de la demande… 

Le demandeur n’est pas encore sensibilisé sur les 
avantages du fichier partagé et du dossier unique. 
C’est un objectif du réservataire sur 2018. 
Il n’y a pas de support de communication utilisé pour 
renseigner le demandeur. 
Seuls les bulletins municipaux renvoient le 
demandeur vers les points d’accueil du réservataire. 

Difficultés/pratiques à valoriser  
Gestion des pièces spontanées 

Informations au demandeur Le demandeur est informé que les pièces spontanées 
ne sont pas collectées, une fois arrivé en agence. 

Collecte/numérisation des pièces 
spontanées ? 

Non 

Gestion de la vie du dossier unique 
Obsolescence 
- vérification des pièces avant 
collecte/numérisation  
- suppression des pièces obsolètes 

Les pièces sont vérifiées avant numérisation. 
Les pièces obsolètes sont supprimées. 

Pièces non réglementaires / 
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Pièces non lisibles Des pièces sont difficilement lisibles mais il n’y a pas 
de pièces complètement illisibles. 

 
8.2.5. Puy de Dôme 

8.2.5.1. Acteur n°1 – Bailleur : Entreprise Sociale de l’Habitat, 10.000 à 15.000 
logements 

Contexte 
Répartition du parc Diffus 
Des agences ? Oui 
Volume de demandes Faible volume de demandes saisies (forte saisie en 

ligne par le demandeur) 
Historique du dossier unique Passage au dossier unique en février 201, 

auparavant la gestion de la demande se faisait sur 
papier. 

Enregistrement de la demande 
Profils mobilisés  Les chargés d’accueil 
Lieu de l’enregistrement En accueil siège et agence 
Saisie dans l’outil de partage de la 
demande ? 

Oui 

Moment de la numérisation de la pièce 
d’identité 

Après le départ du demandeur, quand il n’y a 
personne en accueil. Un numériseur a été fourni en 
accueils. 

Utilisation de TESSI ? Non 
Informations diffuses au demandeur : 
- Site internet, discours pièces 
complémentaires, visibilité sur les étapes  

Les demandeurs sont redirigés sur le site internet du 
bailleur relié au fichier partagé. 
Les supports d’informations sont les supports 
développés avec le gestionnaire. 

Difficultés/pratiques à valoriser Les pratiques de la dématérialisation ne sont pas 
encore acquises pour tous les chargés d’accueil 
(certains archivent encore les pièces des demandes 
au format papier) 
 
Les demandes en attente de validation sont validées 
par le gestionnaire. 

Instruction de la demande 
Profils mobilisés  Les chargés de clientèle 
Lieu de l’instruction En agences et au siège (en back office) 
Saisie dans l’outil de partage de la 
demande ? 

Oui 

Moment de la collecte des pièces 
« complémentaires » 

Lors de l’instruction de la demande 

Moment de la numérisation des pièces 
« complémentaires » 

En direct avec le client, chaque chargé de clientèle 
est équipé d’un numériseur 

Utilisation de TESSI ? Souhait d’utiliser TESSI mais problème d’interface 
(certificat manquant) 
Aujourd’hui la numérisation est effectuée pièce par 
pièce 

Informations diffuses au demandeur : 
- Site internet, mise à jour de la demande… 

Le fichier partagé et ses avantages sont expliqués au 
demandeur. 

Difficultés/pratiques à valoriser Un projet de borne d’enregistrement/saisie est en 
cours 

Gestion des pièces spontanées 
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Informations au demandeur Le demandeur est redirigé vers le site internet pour 
compléter/mettre à jour sa demande. 

Collecte/numérisation des pièces 
spontanées ? 

Oui 

Gestion de la vie du dossier unique 
Obsolescence 
- vérification des pièces avant 
collecte/numérisation  
- suppression des pièces obsolètes 

Les chargés de clientèle vérifient si les pièces sont 
dans la demande avant de les réclamer au 
demandeur. 
Les pièces obsolètes sont supprimées avant 
numérisation d’une nouvelle pièce. Pour mieux 
identifier les pièces obsolètes (sans avoir à les ouvrir) 
les CGL renomment les pièces avec la date de la 
pièce. 

Pièces non réglementaires Les pièces non réglementaires ne sont pas traitées 
systématiquement 

Pièces non lisibles Les pièces non lisibles sont supprimées lorsqu’elles 
sont remplacées par une autre pièce lors de 
l’instruction. 

 
 


