
La Collectivité Territoriale de Corse a choisi Préambules et son service en ligne Registre Dématérialisé des enquêtes 

publiques pour son Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse (Padduc1). Dans un souci 

d’impartialité et de transparence, la Corse fait le choix de rendre son registre d’enquête publique accessible sur 

Internet. Elle a pris conscience que les moyens offerts actuellement aux citoyens ne sont plus adaptés à leurs 

attentes. En adoptant l’enquête publique numérique, elle contribue à lui redonner du sens.
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Padduc : préservation de l’environnement corse et développement économique 

Imaginer la Corse de demain et ses contours à l’horizon 2040, c’est l’exercice que la Collectivité Territoriale de 

Corse a réalisé et qui est retracé dans le Padduc. Ce projet a pour objectif de relever les défis auxquels la Corse 

devra faire face pour poursuivre son développement en privilégiant un territoire solidaire, où la qualité de vie, 

la qualité environnementale et le dynamisme d’une économie qui investit sur le capital humain, sont facteurs 

d’attractivité. Le Paducc représente 3 000 pages, des annexes, des cartographies, des milliers d’heures de travail 

réunies. Les grands enjeux environnementaux, touristiques, sociaux, culturels, urbanistiques sont étudiés et 

soumis à la population lors de cette grande enquête publique. « Le document est perfectible mais nous sommes 

à votre écoute », explique Maria Guidicelli, conseillère exécutive du projet.

Impartialité et transparence

La Corse innove en ouvrant son enquête publique à Internet afin de recueillir le plus grand nombres 

d’observations. Elle offre ainsi une plus grande visibilité au projet et permet la participation de tous les publics y 

compris les plus jeunes : habitants, Corses vivants sur le continent, amoureux de l’Ile de Beauté…

Pour la première fois, l’intégralité des observations consignées sur papier dans les 12 lieux de consultation 
est numérisée et publiée au fil du temps sur le registre dématérialisé d’enquête publique. La Corse confère 

ainsi une transparence sans égal à l’enquête publique du Padduc et à l’opinion collective.

En optant pour Registre Dématérialisé, la Collectivité Territoriale de Corse fait le choix de l’impartialité en s’appuyant 

sur une solution logicielle tierce garantissant l’indépendance de la commission d’enquête. Par ailleurs, pour plus 

de neutralité, la modération des observations imposée par la CNIL est réalisée par les commissaires enquêteurs.

1     L’enquête publique se déroule du 4 mai au 3 juillet 2015.



Simplifier l’accès à l’enquête publique

Le registre dématérialisé du Padduc 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).

L’enquête publique gagne en efficacité

Dans le cadre de cette enquête publique de grande ampleur, l’utilisation d’un registre dématérialisé prend tout 

son sens dans la mesure où il permet aux 9 commissaires enquêteurs de traiter en temps réel les observations 

du public déposées sur internet et dans les 12 lieux de consultation. 

La plateforme devient un outil de travail collaboratif et d’assistance à l’analyse rendant la commission d’enquête 

plus efficace pour identifier les thématiques et sujets abordés. 

Enfin, par ses statistiques de fréquentation, le service offre des données inédites mesurant l’audience et la visibilité 

de l’enquête. 

Pour consulter le registre dématérialisé du Padduc : https://www.registre-dematerialise.fr/115

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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