
 

 

Politique de gestion des données personnelles 
Demande de renseignement sur dossier d’enquête publique unique  

Les Hauts de Nesles à Champs-sur-Marne 
 

EpaMarne a sollicité l’ouverture d’une enquête publique unique préalable à la déclaration d'utilité publique (DUP) 
des travaux et des acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) 
« Les Hauts de NESLES » à Champs-sur-Marne (77), au parcellaire correspondant, à la délivrance d’une 
autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau et à la désaffectation et au déclassement d’une partie de 
la RD 199.,  

Cette procédure nécessite d’informer les publics qui peuvent être concernés et de recueillir leurs questions. 
S’agissant des observations et avis des recueils seront mis à la disposition du public par le biais d’une plate-forme 
mobilisé par les services de l’Etat et également par des registres déposés en Mairies.  

Afin que les publics concernés bénéficient d’une complète information sur les procédures, et sur l’opération 
d’aménagement, EpaMarne a ouvert une boîte à lettre numérique, a indiqué une adresse postale et un numéro 
de téléphone afin que tout un chacun puisse lui adresser une demande d’informations complémentaires ou une 
question.  

La gestion des demandes ou questions reçues et l’envoi des réponses par EpaMarne nécessite le traitement de 
données personnelles des publics l’interrogeant. 

La base légale du traitement est l’intérêt légitime et l’obligation légale car EpaMarne se doit d’informer les publics 
concernés en toute transparence.   
 
Les données à caractère personnel des publics concernés traitées dans le cadre de cette procédure sont : 
 

- L'identité : civilité, nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone (fixe ou mobile), adresses de courrier 
 électronique ; 
 
Ces données sont collectées directement dans les courriers ou courriels qui sont adressés à EpaMarne. Elles 
peuvent aussi être collectées lors d’échanges téléphoniques. Ce traitement n’a pour objectif que d’adresser des 
réponses aux interrogations des publics concernés.   
 
Les données à caractère personnel recueillies par l’EpaMarne, en tant que Responsable de traitement pour les 
échanges dans le cadre de demandes d’informations sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’EpaMarne 
et stocké par EpaMarne.  
Les courriers au format papier sont stockés dans un local sécurisé accessible aux seules personnes habilitées par 
EpaMarne.  
 
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : 
 

- Les personnes habilitées en interne à EpaMarne à traiter les questions des publics concernés ;  
- Les collaborateurs d’EpaMarne en charge du pilotage de ces procédures. ;  

 
Les données collectées ne sont pas transmises ou cédées au-delà.  
En aucun cas elles peuvent servir à contacter les publics concernés pour des campagnes de publicité, promotion 
ou d’information. 
 
Ces données ne seront pas conservées après l’enquête publique.  
 
 


