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Les Français expriment une forte demande de participation au 
débat public. Ils veulent être consultés directement et entendus.

Le projet du barrage de Sivens, celui de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, ou plus 

récemment celui de la mise en place de la ligne à grande vitesse dans la région bordelaise 

vers l’Espagne suscitent des controverses. Le public a réagi, des collectifs se sont formés 

pour faire entendre leurs voix. La population montre qu’elle porte un intérêt croissant aux 

projets d’aménagement du territoire.

Alors les Français vivent une crise démocratique où les pouvoirs politiques apparaissent 

de plus en plus éloignés de l’intérêt général de la population, les outils de démocratie 

participative tels que l’enquête publique apparaissent comme une solution de réconciliation. 

Une enquête TNS Sofres effectuée pour la Commission Nationale du Débat Public (CNDP)1  

met en exergue des besoins identifiés par les citoyens :

•	 Les	 Français	 expriment	une	 forte	demande	de	participation	 :	 ils	 attendent	d’être	
plus	souvent	consultés,	écoutés	et	pris	en	compte. Ce souhait est d’autant plus fort 

qu’ils portent un jugement sévère sur le fonctionnement actuel de la démocratie et se 

montrent méfiants à l’égard des institutions. A ce titre, ils sont en attente de garanties 

d’indépendance et de neutralité, prérequis indispensable à leur participation. 

• Le développement de la participation des citoyens est attendu à tous les niveaux et 

particulièrement sur le plan intercommunal – le plus proche de leurs préoccupations 

quotidiennes. 

• Les Français envisagent plusieurs	 outils	 de	 concrétisation. Si la réunion publique 

apparaît comme un incontournable, la consultation directe par questionnaire est évoquée 

par 74% des Français qui y voient une certaine garantie de prise en compte de leur avis. 

•  La	mise	en	place	de	sites	Internet	laissant	place	à	de	l’interaction	et	à	l’expression	
de	 chacun	 est	 également	 largement	 attendue. Cependant, un accompagnement 

pédagogique reste essentiel notamment sur des dossiers particulièrement sensibles.

L’enquête publique numérique 
favorise la démocratie participative

1.

1     Enquête TNS SOFRES pour la Commission Nationale du Débat Public 
      «  Le citoyen et la décision publique » - 12 juin 2014 3



Redonner du sens à l’enquête publique

L’enquête publique est l’un des outils de la démocratie participative mais elle manque 

d’efficacité. En effet, les moyens mis en œuvre actuellement sont en complète inadéquation 

avec l’ère du temps : accès au dossier de présentation en mairie avec des horaires d’ouverture 

à respecter, dépôt d’observations manuscrites… Cette procédure administrative est souvent 

perçue comme contraignante et ne suscite pas un intérêt prononcé pour le grand public. 

Pour la rendre efficace, l’enquête publique a besoin d’être réanimée !

Internet semble l’espace naturel de la démocratie participative. Il facilite l’accès à l’information, 

représente un moyen efficace pour permettre au public d’apporter ses contributions. De 

fait, il devient un medium utile pour rendre compte des avis du public aux contributeurs. 

Près	de	8	000	enquêtes	publiques	sont	réalisées	tous	les	ans	et	pourtant	la	majorité	
d’entre	nous	ignore	leur	existence.	
En ouvrant les portes de l’Internet, l’enquête publique touchera l’ensemble de la population 

(en particulier les actifs) et offrira aux commissaires enquêteurs une vision plus objective de 

la pensée collective sur les projets traités.

La jeune société franc-comtoise Préambules a développé un service d’enquête publique 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 inadapté avec les attentes de la 

population. Avec la création de Registre Dématérialisé 2, il propose aux collectivités territoriales 

une solution novatrice qui participe au principe de modernisation de la démocratie participative.

2     https://www.registre-dematerialise.fr
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Pour tout projet de travaux publics de grande ampleur, une enquête publique doit être 

préalablement lancée auprès des citoyens afin qu’ils puissent exprimer leur opinion sur ledit 

projet et ses modalités. Pour ce faire, un registre d’enquête – déposé en mairie et accessible 

à tous – consigne le dossier des travaux envisagés et les remarques du public. 

Le commissaire enquêteur rédige ensuite un rapport d’enquête, après avoir examiné toutes 

les observations consignées dans le registre et formule un avis.

Ce document constitue la dernière étape mis à la disposition du décideur qui choisira ou non 

d’autoriser les travaux. 

Le projet

• Divers projets sont soumis à une enquête publique : documents d’urbanisme (SCOT, PLU, 

cartes communales…), installations classées pour la protection de l’environnement (usines, 

carrières, traitement des déchets), projets routiers, ferroviaires, éoliennes… et tout projet 

susceptible d’avoir un impact sur l’environnement.

•  Le projet émane soit de l’Etat, soit d’une collectivité territoriale, d’une société publique ou 

d’une entreprise privée.

•  Le dossier d’enquête présente le projet avec une mise à disposition des documents 

graphiques (plans) et des documents explicatifs (notice de présentation, étude d’impact).

•  Il est accompagné d’un registre d’enquête destiné à recevoir les observations du public.

Le public

• Informations et déroulement de l’enquête : le public est informé par annonces légales dans 

les journaux et par des affiches dans la ou les communes concernées. D’autres modes 

sont parfois exploités : site Internet, bulletins municipaux, panneaux lumineux…

• Consultation du dossier : toute personne peut consulter le dossier en mairie aux heures 

d’ouverture et parfois sur le site Internet de la collectivité territoriale.

•  Droits du public : toute personne peut présenter des observations orales ou écrites, 

favorables ou non, et proposer des suggestions ou contre-propositions. Les observations 

déposées par écrit sont publiques.

Les fondamentaux de l’enquête publique 2.
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Le commissaire enquêteur

• Nommé par le président du tribunal administratif dans la majorité des cas, il est 

indépendant et impartial.

• Il participe à l’organisation de l’enquête, bénéficie de pouvoirs d’investigation.

• Il veille à la bonne information du public avant l’enquête et pendant la durée de celle-ci. 

Il recueille les observations des citoyens en recevant le public lors de permanences.

• A l’issue de la consultation, il rédige un rapport qui rappelle le déroulement de l’enquête, 

analyse les observations et les contre-propositions du public et émet son avis sur le projet. 

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont à la disposition du public 

pendant un an.

Une récente étude3 effectuée auprès de la Compagnie Nationale des Commissaires 

Enquêteurs (CNCE) a montré qu’une centaine d’enquêtes ont exploité la voie du numérique 

offerte par le décret d’application de la loi de Grenelle II. Une dizaine seulement a présenté 

un registre numérique à la population.

Le plan France Numérique 2020 proposé par l’Etat prévoit un certain nombre d’actions 

en faveur du numérique. Il précise que « le papier devra être définitivement abandonné 

et l’intégralité des démarches administratives devront être dématérialisées ». L’enquête 

publique n’échappe pas à ce mouvement. 

3     Etude Commission Nationale des Commissaires Enquêteurs 
       «La participation électronique dans l’enquête publique environnementale » - 8 octobre 2014

La réforme de l’enquête publique 

Différents décrets faisant suite à la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 ouvrent la voie de la modernisation de 

l’enquête publique. Le décret n°2011-2018 du 29.12.2011 (JO du 30 décembre 2011 page 22692) réforme 

l’enquête publique en lui permettant d’utiliser Internet pour la publication du dossier de présentation du projet 

et d’offrir à la population la capacité de communiquer ses observations par voie électronique. Le décret n°2011-

2021 détermine une liste de projets ayant l’obligation de faire l’objet d’une communication au public par voie 

électronique : créations de voies ferrées, installations de traitement des déchets, etc.

L’enquête publique va profiter du « choc de simplification » proposé par le gouvernement fin 2014. Parmi les 

propositions énoncées par le gouvernement pour simplifier les procédures administratives, il est  précisé que les 

enquêtes publiques pourront se faire par voie électronique pour «alléger la procédure» et «favoriser un véritable 

échange».
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Rappelons ici les différents décrets faisant suite à la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 

également nommée ENE ouvrant la voie de la modernisation de l’enquête publique. « Dans 

les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, la participation du public peut s’effectuer 

par voie électronique ».   

JORF	du	30	décembre	2011	page	22692
Décret	n°2011-2018	du	29.12.2011
NOR	:	DEVD1114607D

Ce décret réforme les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter 

l’environnement. Il précise que « le cas échéant, l’adresse du site internet sur lequel des 

informations relatives à l’enquête pourront être consultées, ou les moyens offerts au public de 

communiquer ses observations par voie électronique ». Le décret évoque la voie électronique 

comme moyens de communication auprès du commissaire enquêteur et impose de 

soumettre le dossier d’enquête publique aux communes situées sur le territoire du projet 

en précisant que cette formalité est réputée satisfaite par la communication de l’adresse du 

site internet.

JORF	du	30	décembre	2011,	texte	n°15
Décret	n°2011-2021	du	29.12.2011
NOR	:	DEVD1122901D

Ce décret détermine une liste de projets, plans et programmes faisant l’objet d’une obligation 

de communiquer au public par voie électronique les principaux documents constituant le 

dossier de l’enquête. Il n’impose cependant pas la mise à disposition d’un service de dépôt 

d’observation par voie électronique.

JORF	du	5	août	2016,	texte	14
Ordonnance	no	2016-1060	du	3	août	2016
NOR	:	DEVD1614801R
	
Cette ordonnance prend effet le 1er janvier 2017 en réformant l’enquête publique lui imposant 

l’utilisation d’Internet dans le cadre de projets ayant une incidence sur l’envirronnement. La 

procédure papier reste cependant obligatoire mais celle-ci est complètée par l’adjonction 

d’Internet comme un lieu de consultation complémentaire où le public peut déposer ses 

observations et lire les avis des autre concitoyens. De plus, la mise à disposition d’un poste 

informatique dans un lieu ouvert au public est maintenant imposé.

L’évolution de la législation de l’enquête publique3.
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Le service en ligne Registre Dématérialisé permet de créer un mini-site Internet dédié à 

l’enquête publique qui reprend ses fondamentaux.

Il	offre	des	fonctionnalités	simplificatrices	:
• Exposition du projet, présentation du document légal avec possibilité de téléchargement,

• Informations sur le déroulement de l’enquête,

• Suivi des réunions publiques et des permanences à venir grâce à un calendrier mis à jour,

•  Dépôt d’observations (anonymes si souhaité) et de pièces-jointes (jusqu’à 50 Mo),

•  Lecture des observations émises par les internautes,

•  Partage et diffusion d’informations sur les réseaux sociaux,

•  Publication du rapport d’enquête publique durant 1 an.

Un	 registre	 dématérialisé	 est	 accessible	 sans	
interruption	de	service (H24, 7j/7), où que l’on soit 

et quel que soit le support utilisé (ordinateur, tablette, 

smartphone). 

Un registre dématérialisé est conçu dans le respect 

du Référentiel d’Accessibilité pour les Administrations 

RGAA) afin que le service soit à la disposition de tous 

(mal et non-voyants). 

La plateforme permet aussi de recevoir des alertes 

par email dès qu’une enquête publique se déroule 

sur le territoire français. 

Simplifier l’accès à l’enquête publique4.
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Un outil de travail puissant pour les commissaires enquêteurs 

La plateforme devient un outil de travail efficace pour les	commissaires	enquêteurs. Elle 

leur permet d’analyser en temps réel les observations, d’être plus efficient grâce à des outils 

d’assistance à l’analyse, d’obtenir des données statistiques. Registre Dématérialisé permet 

aussi une catégorisation dynamique des observations et une recherche par mots clefs 

choisis.

C’est	un	outil	de	collaboration	avec	les	maîtres	d’ouvrage puisqu’il offre une prise en 

compte des demandes en temps réel et permet un ajustement du projet en fonction des 

retours.

• Le système logiciel garantit le bon déroulement de l’enquête publique et les échanges 

entre les acteurs. Il guide les utilisateurs dans des procédures	structurées	et	sécurisées 

; il les informe par email de l’activité du registre.

•  Grâce aux outils d’assistance à l’analyse simples et efficaces, le commissaire enquêteur 

pourra prioriser et catégoriser les observations puis les exporter dans un tableur afin de 

poursuivre son étude.

•  Les outils d’analyse statistique permettent de suivre la fréquentation 

de l’enquête publique et de comptabiliser les documents téléchargés. 

Ces données présentent plusieurs avantages :

•  Evaluer l’intérêt de la population pour le projet,

•  Mesurer le nombre de personnes donnant implicitement leur aval au projet,

•  Attester de la visibilité de l’enquête publique à la population en cas de litige.

Registre Dématérialisé apporte un nouveau regard sur l’enquête publique : il permet de 

toucher une population parfois éloignée du système de publication traditionnelle (jeunes, 

actifs), propose des outils de mesure et de réajustement pour les professionnels et valorise 

l’action de la collectivité territoriale à l’origine du projet.

Augmenter l’efficacité de l’enquête publique5.
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En décembre 2014, la commune de Grand-Charmont a adopté la solution Registre 

Dématérialisé au sujet d’une modification très technique du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

Denis Sommer, maire de la ville et vice-président de la région Franche-Comté, justifie 

ainsi sa démarche : « Depuis de nombreuses années, tous nos projets d’aménagement - 

de constructions de logement en particulier - ont fait l’objet d’une vaste consultation du 

public. Quand un projet concerne les propriétaires, je les rencontre systématiquement, 

individuellement, pour les informer et les consulter. Nous sommes persuadés, à Grand-

Charmont, qu’il y a un haut niveau d’expertise chez les habitants, à condition de leur donner 

l’occasion de nous en faire part. Si tous les habitants ne peuvent pas assister aux réunions, 

ils peuvent en revanche donner leur point de vue d’un simple clic de souris ». 

Le rapport d’enquête publique4 concluant :  

« Il s’agissait d’une première expérience 

d’enquête électronique dans la commune. Celle-

ci a été bien accueillie par le public. 

[…] 

Peu d’habitants se sont déplacés en mairie. 

Néanmoins, le dossier d’enquête électronique 

a été consulté et téléchargé à de nombreuses 

reprises, ce qui permet de penser qu’il s’agit d’un 

moyen complémentaire d’information apprécié 

d’un public qui ne dispose pas du temps ou des 

moyens nécessaires pour se déplacer en mairie. 

Le dossier dématérialisé a reçu 225 visiteurs et a 

fait l’objet de 106 téléchargements ».

Bilan de l’opération 

• le dispositif a été mis en place en deux 

semaines

•  2 observations ont été déposées en ligne 

(aucune n’a été rédigée sur place)

•  225 visites ont été enregistrées dont 70 en provenance du site de la ville

•  106 téléchargements de dossier ont été effectués.

Une première expérience concluante 6.

4     Rapport téléchargeable sur le registre dématérialisé : https://www.registre-dematerialise.fr/81
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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. 

L’enquête publique en chiffres 

• 320 000 habitants et les touristes

• 2 mois d’enquête publique

• 9 commissaires enquêteurs

• 12 lieux de consultation

• 685 observations déposées en ligne

• 334 observations rédigées sur place

• 115 observations envoyées par courrier

• 725 partages facebook

• 7561 visiteurs uniques

• 4333 téléchargements de dossier

Bilan de l’opération 

Le Président de la commission d’enquête conclu 

en ces termes un article de trois pages dans une 

revue spécialisée (5) : « Un outil indispensable aux 

commissaires enquêteurs. En tant que président de la 

commission d’enquête du PADDUC, rétrospectivement, 

je confirme que, sans la mise en place de cette structure informatique au service des commissaires 

enquêteurs, nous n’aurions pu :

• ni rédiger le rapport de synthèse dans le délai prévu dans l’arrêté (15 jours) ;

• ni rendre le rapport (860 pages) dans le délai prévu dans l’arrêté (2 mois) ;

• ni t ravailler avec la même pertinence ou la même sûreté d’analyse (68 pages de conclusions

motivées) ;

• ni assurer la même qualité de service public (rendu in extenso de toutes les observations reçues 

et analysées 1 6 200 pages d’annexes) ! » 

5    L’enquête publique - n°83 - Décembre 2015 - Compagnie Nationale des Commissaires Enquêteurs

Une enquête publique de grande envergure 7.
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Filiale de WEB&DESIGN, Préambules s’appuie sur l’expertise technique de cette agence 

de développement Internet. Basée en Franche-Comté, elle travaille avec des enseignes de 

prestige comme Orange, Bosch ou L’Oréal pour la réalisation de produits sur-mesure et 

innovants.

WEB&DESIGN compte également, parmi ses clients, la Compagnie Nationale des 

Commissaires-Enquêteurs (CNCE). C’est en échangeant avec l’un de ses adhérents que 

l’idée est née de construire une plateforme permettant de gérer des registres numériques 

d’enquêtes publiques. L’objectif étant de réduire les temps et les coûts de mise en œuvre.

Symfony2
Le système logiciel est réalisé dans les règles de l’art sous 

Symfony2, un environnement de travail open source 

d’origine française ayant fait ses preuves à l’échelle 

internationale. Ceci implique un certain nombre de 

principes en termes de structure et sécurité rendant le 

socle logiciel pensé pour évoluer dans le temps. 

Sécurité optimale des données
L’intégralité de la plateforme est publiée de façon sécurisée selon un protocole de chiffrage 

(type d’encryption) approuvé par un organisme indépendant. Par ailleurs, le système logiciel 

impose des procédures d’utilisation stricte évitant les mauvaises manipulations. 

Ce procédé offre une sécurité	très	supérieure	aux	mailings	actuellement	expérimentés	
pour	 consulter	 la	 population.	 Ici,	 chaque	 contributeur	 est	 authentifié	 et	 confirme	
être	l’auteur	de	son	commentaire,	sans	que	son	identité	soit	nécessairement	dévoilée	
publiquement.	

De plus, plusieurs fois par jour les données sont sauvegardées afin de garantir leur pérennité. 

Accessibilité
Registre Dématérialisé a pour vocation de faciliter l’accès aux enquêtes publiques. La 

plateforme a dès sa conception eut une particulière attention pour les personnes mal et 

non-voyants en respectant le Référentiel Général d’Accessibilité pour les Administrations 

(RGAA).

Une technicité imaginée par WEB&DESIGN8.
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Dates clés
• Mai 2014 : création de la société Préambules SAS

• 28 août 2014 : Registre Dématérialisé reçoit une bourse French Tech d’un montant de 

20 000 € délivrée par la Banque Publique d’Investissement (BPI) soulignant le caractère 

innovant du service.

• 24 novembre 2014 : la ville de Grand-Charmont (Doubs) choisi la solution pour une 

enquête publique.

• Mars 2015 : La Collectivité Territoriale de Corse choisi Préambules pour l’enquête 

publique du Padduc (du 4 mai au 3 juillet 2015)

Implantation
Préambules SAS est basée à Montbéliard dans les locaux de Numérica (Pôle Numérique 

régional de Franche-Comté dédié au développement et à la promotion des technologies de 

l’information et de la communication).

Coordonnées
Cours Leprince Ringuet - 25200 Montbéliard

Téléphone : 0 820 100 016  

Email : infos@preambules.fr

Site Internet : www.registre-dematerialise.fr

Fondateur
Guillaume Dobbels - 39 ans - Directeur général 

C’est en 2008 que Guillaume Dobbels a créé l’agence Web&Design qui emploie sept 

personnes. Fin connaisseur du web et de son marché, Guillaume Dobbels est aussi familier 

du secteur public qu’il côtoyé durant son parcours professionnel. C’est ainsi qu’il a eu l’idée 

originale de dématérialiser l’enquête publique.

Montant de la prestation
A partir de 400 € (pour un Plan Local d’Urbanisme)

Faits et chiffres9.
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