Concertation publique ZAC de la Rucherie et diffuseur
« Sycomore ».
Politique de gestion des données personnelles
Les données à caractère personnel recueillies par l’EpaMarne, en tant que Responsable
de traitement pour le traitement des observations du public, dans le cadre de cette
consultation publique sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’EpaMarne ou au
sein d’un registre déposé en Mairie de BUSSY SAINT GEORGES (77).
La base légale du traitement est l’obligation légale qui s’impose à EpaMarne pour consulter les
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées par le projet
d’aménagement de la ZAC de la RUCHERIE et la réalisation du diffuseur SYCOMORE (ref : L1032 du Code de l’urbanisme).
Les données à caractère personnel des usagers traitées dans le cadre de ce traitement sont :
- Le nom ;
- Le prénom ;
- L’adresse mail ;
- L’adresse postale ;
- Les observations des usagers
- La voix dans le cas de l’organisation d’une visio conférence ;
Ces données sont collectées directement dans les courriers ou courriels qui nous sont adressés
à l’adresse rucherie@epa-marnelavallee.fr et à l’adresse 5 bd Pierre Carle – CS 60084 – Noisiel
77448 Marne-la-Vallée cedex 2.
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants :
- Les personnes habilitées en interne à EpaMarne à traiter ces informations ;
- Les services habilités de la collectivité ou du groupe SANEF ;
- Les prestataires en charge d’établir le livrable relatif au bilan de la concertation (se
référer à la fin du document).
Les données collectées ne sont pas transmises au-delà. En aucun cas elles peuvent servir à
contacter les participants pour des campagnes de publicité, promotion ou d’information.
Les données seront conservées après la concertation et pendant la durée de l’activité de
EpaMarne aux archives d’EpaMarne et seront à l’issue versées intégralement à titre historique
au service public d'archives compétent selon les préconisations relatives au tri et à la
conservation des archives produites par les communes et structures intercommunales dans
leurs domaines d’activité spécifiques
(Référence : DGP/SIAF/2014/006).
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou
exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour
plus d’informations sur vos droits.

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce
dispositif, vous pouvez nous contacter à l’adresse mail : dpo@epa-marnelavallee.fr en
indiquant le libellé « Droit des personnes » comme objet.
Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits « Informatique et Libertés » ne
sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL
https://www.cnil.fr/professionnel.
Liste des entités gestionnaires des données :

-

Mairie de Bussy-Saint-Georges : www.bussysaintgeorges.fr
EpaMarne = dpo@epa-marnelavallee.fr
SANEF : www.sycomore.sanef.com
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