
 

 

CONCERTATION PUBLIQUE LES LISIERES 

POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les données à caractère personnel recueillies par EpaMarne, en tant que Responsable de traitement 
pour le traitement des observations du public, dans le cadre de cette concertation publique sont 
enregistrées dans un fichier informatisé par EpaMarne ou au sein des registres déposés en mairies de 
Montévrain et de Chanteloup-en-Brie (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 
Les lisières (ref : L103-2 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 et/ou l’image 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 concertation-leslisieres@epa-marnelavallee.fr et à l’adresse 8 avenue André-Marie Ampère - 
CS 71058 - Champs-sur-Marne 77447 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 ;  
‐ Le(s) prestataire(s) 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 d’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 :  

‐ Marie de Montévrain : https://www.montevrain.fr 
‐ Mairie de Chanteloup-en-Brie : https://www.chanteloupenbrie.fr/ 
‐ Ecologie urbaine & Citoyenne 


