Newsletter #5 – 12 avril 2013
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.

NOUVELLE VERSION DU FORMULAIRE CERFA
La date de passage à la V2 du formulaire CERFA est fixée au 1er janvier 2014. La mise à disposition de
cette dernière aux services enregistreurs sera faite le 1er juillet 2013 par arrêté. Les services enregistreurs
utilisant des outils de Lecture Automatique de Documents (LAD) disposeront ainsi de 6 mois pour adapter
leurs systèmes.

DIFFUSION DU REFERENTIEL DE CODE POSTAUX (Fichier Hexaposte)
Afin d’homogénéiser les référentiels de codes postaux utilisés par le Système National d’Enregistrement
(SNE) et les outils privatifs (SI bailleurs et fichiers partagés), la DHUP a acquis les droits de redistribution du
fichier Hexaposte pour une diffusion aux services enregistreurs. L’utilisation d’un même référentiel permettra
ainsi de faire disparaitre les rejets d’ intégration de flux à destination du SNE provoqués par une différence
entre celui utilisé par le SNE et celui utilisé par les systèmes locaux.
Le fichier a été mis à disposition des coordonnateurs régionaux du SNE (liste ci-après) pour une
transmission aux gestionnaires territoriaux respectifs sur demande. Une mise à jour mensuelle du fichier
est à prévoir. Il convient donc aux gestionnaires territoriaux de s’adresser au coordonnateur du SNE de leur
région pour obtention et transmission du fichier « Hexaposte » aux organismes dont le logiciel privatif est
interfacé avec le SNE (ou fichier partagé qui doit lui-même synchroniser son référentiel).
Cette mise à jour sera à terme automatisée.
Enfin, la liste des organismes auprès desquels le fichier aura été diffusé doit être remontée au
coordonnateur régional du SNE par les gestionnaires territoriaux.
La liste des coordonnateurs régionaux du SNE, en DREAL, est la suivante (adresse mel:
prenom.nom@developpement-durable.gouv.fr)
Région
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse-Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Haute-Normandie
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Rhône-Alpes

Nom du coordonnateur du SNE
Michel Hueber
Nancy Pascal
Denis Francon
Catherine Van Puyvelde
Jean-Christophe Le Corvic
Samuel Jeuland
Marylise Bachou
Guillaume Mari, Manuel Oliver
Hélène Paris
Jean-Bernard Marcuzzi
Virginie Cauchois
Marie Leostic
Marc Dross
Hélène Génaux
Sophie Naudin
Virginie Rivère
Emmanuel Kerhervé
Séverine Gergaud
Thierry Thoumy
Antoine Germereau
Sandrine Texier
Anne-Laure Chouvellon

