LE REGISTRE ÉLECTRONIQUE DES ENQUÊTES PUBLIQUES
Présentation générale

« L’ÉCOUTE ET LE CONSEIL FONT PARTIE
DE NOS COMPÉTENCES DEPUIS TOUJOURS… »

LE GROUPE PUBLILÉGAL
Le groupe Publilégal, fondé en 1846, est le spécialiste de la publication et de la
diffusion de vos obligations légales partout en France. Publilégal accompagne
les professionnels du droit, les grandes sociétés ou les administrations dans le
respect de leurs obligations en matière de publicité légale : formalités
d’entreprises, enquêtes publiques, ventes judiciaires et toutes autres obligations
légales. Le conseil, la réactivité et le suivi viennent sécuriser l’ensemble de vos
obligations et vous assurent une bonne diffusion de vos communications.
L’investissement permanent dans les nouvelles technologies permet à Publilégal
de vous offrir les meilleurs services et ainsi rendre vos communications
impactantes.

Expertise

Réactivité

NOS CHIFFRES CLÉS
30 collaborateurs
5 979 192 € de CA
200 enquêtes publiques
réalisées par an

Conseil et suivi
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NOTRE GROUPE
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PUBLICATION

AFFICHAGE

LOGISTIQUE

Terrain

Contrôles, suivi

Presse habilitée &
internet

NOS DOMAINES D’INTERVENTION

ENQUÊTES
PUBLIQUES

REGISTRES
ÉLECTRONIQUES

VENTES
JUDICIAIRES

FORMALITÉS
D’ENTREPRISES
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LE PRINCIPE
Le registre d’enquêtes publiques
En plus de gérer l’intégralité des enquêtes publiques, Publilégal propose
un service de participation du public permettant de concevoir des
registres électroniques dans le but de recevoir les observations des
citoyens sur la construction de leur ville et de rendre les enquêtes
publiques plus accessibles et objectives.

Dématérialiser le registre d’enquêtes
publiques de manière simple et sécurisée.

Déposer son observation en ligne impose certaines réglementations à
respecter; c’est pour cette raison que les registres électroniques
proposés par Publilégal répondent à ces 3 mots d’ordre : Sécuriser,
Légaliser, Modérer.
Le registre n’est pas modifiable, il est crypté, sauvegardé, protégé.
Les observations peuvent être déposées de manière anonyme.
Le recueil des observations peut être filtré de manière à ce que toutes
activités ou informations illicites (racisme, insultes…) soient modérées.

Le numérique au service de la
démocratie locale.

http://www.eenquete.fr
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LE REGISTRE EN 3 CLICS
Préparation de l’enquête et mise en place du registre
Création
du
formulaire
sécurisé
de
dépôt

d’observation qu’elle soit anonyme ou authentifiée.
Description de l’enquête et des dates d’ouverture et

de clôture du vote. Les dates et heures d’ouverture et de

fermeture du registre sont déterminées avec la
Commission d’Enquête et programmées par nos services.
Mise en place du lien et du bouton action « je dépose

mon observation » sur le site dédié du projet. Preuve et
confirmation du dépôt d’observation.

 Mise en ligne des dossiers d’enquête à consulter.

Une enquête visible est un projet
qui impliquera davantage les
individus dans leurs démarches de
participation citoyenne.
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LE REGISTRE EN 3 CLICS
Création d’un mini-site ou d’un site dédié au projet

En plus du formulaire de dépôt d’ observation, un

mini-site est créé résumant le projet et mettant en

ligne tous les documents le concernant.
Possibilité

entièrement

de créer un site web indépendant
dédié à l’enquête publique et ouvert
durant toute la durée du projet.
Mise en place d’un univers graphique simple mais

rattaché au projet et aux maitres d’ouvrages,
création de

différents

espaces avec « boutons

actions » pour impliquer au mieux le citoyen.

Une équipe d’informaticiens à
disposition pour une configuration
simple et sécurisée du site.
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LE REGISTRE EN 3 CLICS
Consultation des observations sur un portail unique

 Un portail sécurisé et accessible 24/24 par le citoyen
Un accès personnalisé pour chaque mairie, préfecture

ou membre de la Commission d’Enquête.
Système de modération et de tri des observations : Il

s’agit d’un algorithme apprenant qui remonte et propose

à l’analyse toutes informations illicites. Ces observations
seront masquées du public mais visibles par la
Commission d’Enquête.
Analyse supplémentaire par

humain réalisé par nos équipes.

relecture et contrôle

Un espace privé consultable à tout
moment par les maitres d’ouvrages ou
les commissaires enquêteurs grâce à
leur login et mot de passe dédiés.
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LE REGISTRE EN 3 CLICS
Analyse de l’ensemble des observations
Statistiques avec précisions sur l’heure et la fréquence

des dépôts d’observations dans la journée, Statistiques de
consultation des pièces du dossier.

 Visualisation des pièces jointes.
Tri des observations par thèmes pour en faciliter

l’analyse, mise en évidence de mots clés facilitant l’analyse

en fonction des thèmes récurrents comme le bruit, la
pollution…
Téléchargement de

format PDF et Excel.
Envoi automatisé

personnes habilitées.

l’ensemble des observations au

des nouvelles observations aux

Les statistiques permettent une
vision rapide et synthétique sur
l’ensemble des observations et
documents consultés du registre.
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LES AVANTAGES
Un registre électronique moderne et sécurisé
Des enquêtes plus visibles et objectives

permettent une participation plus grande.

qui touchent un public plus large et

 Collecte et consultation des observations en temps réel pour

faciliter l’analyse

de l’ensemble des observations par la Commission d’Enquête.

En tant que citoyen, pouvoir déposer ses observations ou les

manière anonyme, sans contrainte et à tout moment de la journée.
Un outil moderne, sécurisé, qui s’adapte

l’ampleur des enquêtes publiques à mener.

consulter, de

aux différentes demandes selon
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LE PLUS
Installation de postes informatiques dans les lieux d’enquête

Nous proposons la mise en place de tablettes sur pied et socle afin
de proposer au public la consultation des dossiers dans les lieux
d’enquête.
L’installation de cet équipement sera assuré par nos équipes dans
chaque hall des mairies ou préfectures concernées.
Ainsi, durant toute la durée de l‘enquête, les dossiers seront
consultables par tous et il sera possible de laisser son observation en
direct sur le projet.
Si le matériel venait à être dégradé ou à disparaitre, nos équipes
s’occuperont du remplacement de l’ équipement et de la dépose
en fin d’enquête.

Une consultation des dossiers simple et
une manière moderne de déposer son
observation sur le registre.
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L’ÉQUIPE DEDIÉE

Mathias
Mathias POSTEL
POSTEL
Responsable
Responsable de
de projet
projet

Alexandra PAMART
Maquettiste PAO-Presse

Valérie DOLFI

Responsable administrative

Mélanie RIGAUX
Chargée de communication

Lilia CELESTINE
Assistante administrative

Isabelle PICHON
Assistante administrative

Laurent THOUIN
Développeur logiciels

Steve CYRILLE
Commercial
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LES RÉFÉRENCES

QUELQUES RÉALISATIONS

ENQUÊTES
PUBLIQUES

SDRIF

Ligne rouge 15 ouest

1870 avis

237 avis

Paris-Saclay
Territoire Sud

Ligne 15 Sud

Espace vert à Truillot
Paris 11 ème

362 avis

200 avis

62 avis
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LES RÉFÉRENCES

QUELQUES RÉALISATIONS

ENQUÊTES
PUBLIQUES

Ligne 18

Ligne 15 est

4091 avis

367 avis

Modernisation de la
gare de Mulhouse

Grand Paris
Seine Ouest

8 avis

4 registres électroniques
Sur février-mars 2017

Tzen 5
84 avis

Environ 40 registres électroniques
réalisés par Publilégal sur 2016/2017
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LES RÉFÉRENCES

SAVOIR FAIRE

ENQUÊTES
PUBLIQUES

e.enquête, le registre électronique des enquêtes
publiques
Tiers de confiance - certificats
Certification numérique des affichages sur site
Création d’un faisceau de preuve pour l’affichage sur site.

Protexa, le registre électronique des agents immobiliers
REGISTRES
ÉLECTRONIQUES
LOI HOGUET

Logiciel agréé (FNAIM, SOCAF, CEGI) de tenue des registres Loi Hoguet utilisé par plus de 500
agences immobilières

Mandats numériques

Application mobile de signature numérique sur tablette pour les mandats immobiliers

My Legibox, les registres sociaux obligatoires des entreprises
ENTREPRISES

Application qui vise à simplifier la mise en place et les mises à jour des registres sociaux obligatoires des
entreprises. Les registres répondent aux obligations de traçabilité du support informatique imposé par le
Code du Travail.
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LES RÉFÉRENCES

PARTENAIRES ET SOUTIENS
Tiers de confiance - certificats

Moteur de signature

Mise en place du système

ENTREPRISES
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CONTACTS

23 rue des Jeûneurs - 75002 PARIS
3 rue de l'Hôtel de ville - 95300 PONTOISE





Siège social : 23 rue des Jeûneurs - 75002 PARIS
01.42.96.09.43
info@publilegal.fr
www.publilegal.fr

23 rue des Jeûneurs - 75002 PARIS
3 rue de l'Hôtel de ville - 95300 PONTOISE





Etablissement secondaire : 3 rue de l’Hôtel de ville – 95300 PONTOISE
01.42.96.96.58
enquete-publique@publilegal.fr
www.enquetes-publiques.com

15

PUBLILÉGAL SAS
Au capital de 206 310 euros
RCS Paris B 562 091 61 00037
23 rue des Jeûneurs
75002 PARIS

