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Dossier unique : mise en œuvre et préconisations 

L’Union Sociale pour l’Habitat a souhaité mener une étude pour questionner les premiers 
résultats de l’effort collectif déployé depuis 2 ans pour la mise en œuvre du dossier unique : 
 Sur le contenu des chartes du dossier unique 
 Sur les impacts organisationnels pour les guichets enregistreurs 
 Sur les problématiques rencontrées et les enjeux d’amélioration (outillage, pratiques, 

pilotage…) 
 
L’étude a porté sur 5 territoires (dont 3 en fichiers partagés), auprès de 14 guichets 
enregistreurs (10 bailleurs sociaux, 2 communes et 1 agglomération) et 8 demandeurs de 
logement social. Les constats et préconisations reflètent la situation sur ces territoires mais 
ne prétendent pas l’exhaustivité 
 
 

1/ Les principaux constats 
 
1.1. LE CONTENU DES CHARTES DEPARTEMENTALES 
 
La mise en œuvre du dossier unique est cadrée par une charte départementale qui prévaut 
pour tout guichet enregistreur du département. Cette charte précise les règles à respecter 
en matière de : 
 numérisation (quelle pièce numériser et à quel moment) 
 gestion du dossier unique (quelles règles de gestion appliquer aux pièces numérisées) 
 communication à destination des demandeurs  
 
 Les règles envisagées dans certaines chartes traduisent une préoccupation d’efficience, 

avec le souci d’éviter « 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 :  
 Un département 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 a minima sont définies, les services peuvent choisir d’aller 
au-delà de la charte. 

 A l’inverse, un autre département précise le moment de numérisation en indiquant 
que, (hormis l’avis d’imposition demandé systématiquement lors de l’enregistrement) 
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 a minima à partager une information : marquage du 
caractère obsolète, illisible, non règlementaire de la pièce… Ces règles sont nécessaires 
pour une utilisation du dossier unique comme réel outil de partage de pièces.  
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 Enfin, certaines chartes définissent les modalités de communication avec les 
demandeurs, d’autres précisent les messages à faire passer au demandeur de logement 
social, dans un souci d’harmonisation des discours et de lisibilité donnée au demandeur. 

 
 
1.2 L’APPLICATION DES CHARTES ET LA MISE EN ŒUVRE AU QUOTIDIEN 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 est intégrée dans 

les process de gestion. 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 
sont pas 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 avec 

les demandeurs eux-mêmes, 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) 

 
 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 source 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 

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. 

 
 
Un niveau de pilotage variable selon les territoires, parfois insuffisant 
 
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. 

 Plus les règles de gestion du dossier unique ont été concertées entre les acteurs et plus 
ces règles sont précises et concrètes 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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Des solutions techniques parfois limitantes pour la gestion du dossier unique 

 
 Dans le SNE, l’affichage ne permet pas en un coup d’œil de connaître les pièces 

présentes et à jour dans la demande, il nécessite de les ouvrir.  
 L’outil Portail Grand Public n’est pas assez intuitif et les supports de communication ne 

sont pas assez pédagogiques pour que le demandeur puisse numériser ses pièces en 
ligne de manière autonome. 

Les fichiers partagés répondent techniquement à ces besoins. 
 
Pour le SNE et le fichier partagé, les fonctionnalités suivantes restent à améliorer : 
 Une liste d’anomalies qui alourdit la gestion des pièces et n’est pas toujours traitée : 

l’outil ne permet pas de filtrer ces anomalies dès le dépôt sur la plateforme TESSI ou sur 
les fichiers partagés/SNE, fonctionnalité qui pourrait être assurée grâce à une 
reconnaissance automatique des pièces dès ce stade. 

 La gestion des pièces obsolètes, sans valeur ajoutée, est peu réalisée par les guichets. La 
question de l’automatisation de la suppression des pièces obsolètes se pose sur 
l’ensemble des territoires. 

 
Des profils et des besoins des demandeurs divers 
L’un des enjeux– et conditions de réussite- du dossier unique est de favoriser l’autonomie 
des demandeurs dans la gestion de leur dossier. Or les profils des demandeurs sont divers 
alors qu’aujourd’hui la communication et le service apporté ne sont pas différenciés. On 
distingue 
 Les demandeurs entièrement autonomes : qui saisissent leur demande et déposent leurs 

pièces en ligne 
 Les demandeurs semi-autonomes : qui saisissent leur demande en ligne mais ne 

parviennent pas à déposer leur demande en ligne 
 Les demandeurs aidés : qui préfèrent passer par un service enregistreur. 
 
Tout l’enjeu est de trouver le juste milieu pour inciter à l’autonomie les demandeurs 
autonomes et semi-autonomes tout en proposant un accompagnement aux demandeurs qui 
ont besoin d’une aide. 
 
 
 

2/ LES PRECONISATIONS 
 
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.  
 L’automatisation de la suppression des pièces obsolètes est une priorité pour faciliter la 

gestion du dossier unique. 
 Pour éviter une saturation des dossiers 
 Pour pouvoir repositionner les équipes sur la qualification de la demande. 
 La définition des règles de mise en œuvre (durée de validité des pièces) 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. 
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 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.  
Les services d’accueil et d’information des demandeurs sur les EPCI concernés, doivent 
prévoir cet accompagnement. 
 
 
 
 
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 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. 
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 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 l’Etat, pilote du dossier unique niveau 
départemental/régional et l’EPCI pilote du service d’accueil et d’information du 
demandeur et de la gestion partagée  
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 sont 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. 
 


