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Enquête publique version 2017
Internet, une obligation réglementaire
2017 marque un tournant pour l’enquête publique. L’ordonnance 2016-1060 publiée au Journal Officiel
le 5 août dernier vient d’être mise en application et impose aux enquêtes publiques d’utiliser Internet dès
maintenant ! Celles-ci deviennent plus accessibles donc plus efficaces. Elles redevienent un véritable outil de
démocratie participative. Ce décret soulève de nombreuses problématiques et inquiétudes qui préoccupent les
collectivités. Portant, le service registre dématérialisé des enquêtes publiques propose un service conforme à la
réglementation depuis deux ans déjà !

La législation de l’enquête publique a changé le 1er Janvier 2017
Bien qu’il s’agisse de la majorité, seules les enquêtes publiques portant sur des projets ayant une incidence sur
l’environnement sont concernées par l’obligation d’utiliser Internet.
La procédure courante papier reste alors obligatoire et se complète avec l’adjonction d’Internet comme un
lieu de consultation complémentaire où le public peut déposer ses observations. Le courrier électronique ou
tout autre moyen numérique deviennent obligatoires avec une nuance importante : publier les avis sur Internet
devient obligatoire. Par ailleurs, dans un souci d’équitabilité, un accès gratuit au dossier est également garanti par
un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public.

Préambules SAS propose une solution depuis 2 ans
Né en 2014 de la volonté de rendre l’enquête publique plus efficace, Préambules propose aujourd’hui la
réponse la plus efficace et simple à mettre en œuvre pour répondre aux exigences de la nouvelle réglementation.
En deux ans d’expérience, son service en ligne Registre Dématérialisé des Enquêtes Publiques a fait ses preuves
sur de très grandes enquêtes publiques telles que le PADUC de la région Corse mais aussi de nombreux projets
plus courants comme des PLU, PLUi ou SCOT !
Ce service n’étant jusqu’à présent qu’une possibilité offerte aux collectivités d’améliorer l’efficacité de leurs
enquêtes publiques, la plateforme propose de nombreux outils de travail qui facilitent l’analyse des avis. Alors
que ces outils étaient pensés hier pour absorber les coûts du service pour plus d’efficacité de la part commissaire
enquêteur et du maître d’ouvrage, soient moins de déplacement et d’impression papier, ceux-ci sont aujourd’hui
perçus comme « une cerise sur le gateau » !

L’enquête publique plus accessible !
Un registre dématérialisé simplifie l’accès à son enquête
publique par les fonctionnalités suivantes :
• Présentation du projet avec possibilité de téléchargement,
• Calendrier des permanences,
• Dépôt d’observations (anonymes si souhaité) accompagnées
de pièces-jointes,
• Lecture de l’intégralité des observations (dont papiers),
• Partage et diffusion d’informations sur les réseaux sociaux,
• Téléchargement du rapport d’enquête publique durant 1 an.
La plateforme est accessible H24, 7j/7, où que l’on soit et quel
que soit le support utilisé (ordinateur, tablette, smartphone). Les
mal et non-voyants peuvent également y avoir accès puisque
l’outil est conçu dans le respect du Référentiel d’Accessibilité
pour les Administrations (RGAA).

Plus efficace et moins chère
Un registre dématérialisé constitue également un outil de travail puissant d’aide à analyse des observations.
La plateforme permet de rechercher des mots clefs puis catégoriser, dédoublonner, indexer... les avis. Les
commissaires enquêteurs et les maître d’ouvrage n’attendent plus la fin de l’enquête pour se mettre au travail
mais ils traitent en temps réel les observations du public.
Dans le cadre de commissions d’enquêtes, la plateforme est également un formidable outil de travail collaboratif
évitant de nombreux déplacements et optimisant le travail de chacun. Enfin, par ses statistiques de fréquentation,
le service offre des données inédites mesurant l’audience et la visibilité de l’enquête.
En prévision de l’augmentation des ventes liée au changement de réglementation, Préambules SAS travaille dès
à présent sur de nouvelles fonctionnalités et propose une grille tarifaire revue à la baisse !

A propos de Préambules
La jeune société franc-comtoise, Préambules, a développé un service d’enquête publique en ligne
sans équivalent en France. Son concepteur, Guillaume Dobbels a eu l’idée de dématérialiser l’enquête
publique et de dépoussiérer ainsi un outil de gouvernance peu adapté aux attentes de la population.
Avec la création de «Registre Dématérialisé » (https://www.registre-dematerialise.fr), il propose aux
collectivités territoriales une solution novatrice qui participe au principe de modernisation de la
démocratisation participative. Préambules est une filiale de Web&Design et s’appuie sur son expertise
technique. Cette agence de développement web, basée en Franche-Comté, travaille aujourd’hui avec
des enseignes de prestige comme Orange, Bosch ou L’Oréal pour la réalisation de produits sur-mesure
et innovants.
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