
 

 

Politique de gestion des données personnelles 
 

Questionnaire de renseignement – Dossier d’enquête parcellaire  
Les Hauts de Nesles à Champs-sur-Marne 

 
 

EpaMarne conduit une procédure de déclaration d'utilité publique (DUP) permettant de réaliser une opération 
d’aménagement sur la ZAC Hauts de Nesles à Champs sur Marne (77).  

Cette procédure nécessite de connaître l’identité des propriétaires réels des fonciers concernés. Ces informations 
et, ces données personnelles, sont collectées par l’EpaMarne par l’envoi d’un questionnaire par courrier à chaque 
propriétaire concerné par la procédure.   

La base légale du traitement des données personnelles est l’obligation légale qui s’impose à EpaMarne de recueillir 
toutes informations utiles sur les éventuelles inexactitudes cadastrales et d'identifier avec exactitude leurs 
propriétaires (art. R 112-4 et suivants du code de l'expropriation). 

 
Les données à caractère personnel des propriétaires concernés, traitées dans le cadre de cette procédure sont : 
 

• L'identité : état civil (, nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, numéro de téléphone (fixe et/ou 
mobile), numéro de télécopie, adresses de courrier électronique, 
• La situation matrimoniale : l’état civil du conjoint (nom, prénom, date et lieu de naissance, nom de jeune fille 
pour les femmes mariées), l’adresse (en cas de domicile séparé), et le numéro de téléphone (fixe et/ou mobile); 
les références du mariage : date et lieu.  

 
Ces données sont collectées directement dans le questionnaire qui est retourné à EpaMarne par chaque 
propriétaire.    
Les données à caractère personnel recueillies par l’EpaMarne, en tant que Responsable de traitement pour les 
échanges dans le cadre de ce dossier d’enquête publique unique sont enregistrées dans un fichier informatisé par 
l’EpaMarne et stocké par EpaMarne sur des serveurs sécurisés en accès comme en sauvegarde. 
Les questionnaires au format papier sont stockés, pendant la durée de l’enquête publique, dans les locaux de 
l’EpaMarne. Ces locaux sont sécurisés.    
 
Les destinataires des données sont :  

- Les collaborateurs de l’EpaMarne en charge du pilotage de l’enquête publique unique ;  
- Les services de l’Etat ; 
- Le Juge de l’expropriation. 

 
Les données collectées ne sont pas transmises au-delà. En aucun cas, elles ne peuvent servir à contacter les 
propriétaires pour des campagnes de publicité, promotion ou d’information. 
 
Les données seront conservées après l’enquête publique et pendant la durée de l’activité de EpaMarne aux 
archives d’EpaMarne et sur serveurs accessibles qu’à EpaMarne. A l’issue de l’activité d’EpaMarne tous les 
documents seront 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). 
 
Les individus concernés peuvent accéder aux données les concernant détenues par EpaMarne, les rectifier, 
demander leur effacement ou exercer le droit à la limitation du traitement de leurs données. Ils peuvent consulter, 
à cet effet, le site de la CNL www.cnil.fr  pour plus d’informations sur les droits des individus. 

 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement des données dans ce dispositif, ils peuvent 
contacter l’EpaMarne à l’adresse mail : dpo@epa-marnelavallee.fr  en indiquant le libellé « Droit des personnes » 
comme objet. 
 
S’ils estiment, après avoir contacté EpaMarne, que leurs droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, 
Ils adresseront une réclamation à la CNIL : https://www.cnil.fr/professionnel . 
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