Newsletter #50 – 2 février 2018
A l’attention des acteurs de la demande de logement social
Cette newsletter est diffusée par l’équipe projet nationale en charge du déploiement de la réforme de la demande unique de logement social.

Publication du cahier des interfaces de la version 5.2 (gestion partagée volet « attributions »)
Le cahier des charges des interfaces entre les systèmes privatifs des organismes et le SNE, pour
la version 5.2 de l’outil, complété suite au Cotech du 15 décembre 2017, est disponible depuis le
30 janvier 2018 sur le site des professionnels du logement social (rubrique « SNE » > « Interface »
> « Applications Interfacées ») :
http://sne.info.application.logement.gouv.fr/cahier-des-interfaces-gestion-partagee-de-la-a492.html
Cette version embarque les principales évolutions suivantes :
- la prise en compte du nouveau Cerfa de la demande de logement social (version 3.0) avec en
particulier l’intégration du NIR dans le système (facultatif pour cette version) ;
- la gestion des décisions d’attributions, suivies ou non d’un bail signé, à des ménages prioritaires
au titre de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- le calcul des ressources annuelles par unité de consommation pour l’indication de l’appartenance
d’un ménage au premier quartile.
Cette version est disponible en base école depuis le 30 janvier 2018.
Prolongation des échanges asynchrones jusqu’au 31 décembre 2018
La fin des asynchrones est reportée au 31 décembre 2018. Il ne sera plus possible, à partir de
cette date, d’échanger avec le SNE en mode asynchrone (hors dispatching).

Publication du kit de communication
Le kit numérique de communication, mis à disposition par le GIP-SNE, actualisé pour 2018, a été
publié sur le site des professionnels du logement social :
http://sne.info.application.logement.gouv.fr/kit-de-documentation-numerique-2017-a491.html
Il comprend des animations vidéos, des affiches et flyers ainsi qu’un dossier d’articles « prêt à
l’emploi » et de bannières réutilisables.

Données statistiques de la demande de logement social
Pour mémoire, les données statistiques de la demande de logement social issues du système
national d’enregistrement (SNE), pour les années 2015 et 2016, sont mises à disposition du public
via une rubrique « statistiques » dédiée du portail grand public (PGP) :
https://www.demande-logement-social.gouv.fr/statistiques/

