.

Mentions d’information RGPD
relative au projet d’aménagement routier de Bonpas à Avignon
•

Responsable de traitement

Des informations personnelles vous concernant sont recueillies par le Département de
Vaucluse (« Responsable de traitement ») dont les coordonnées sont les suivantes :
Conseil départemental de Vaucluse
Place Viala
84909 Avignon Cedex 09
http://www.vaucluse.fr/accueil-3.html
•

Finalités du traitement

Le Département de Vaucluse organise une concertation dans le cadre du projet d’aménagement
ayant pour objectif d’améliorer le système d’échanges de BONPAS entre l’Autoroute A7, les
routes nationales 7 et 129 et les routes départementales 900, 907 et 7N situés sur la commune
d’Avignon.
Cette concertation vise à permettre à tout un chacun (riverains, usagers, associations locales,
acteurs du territoire et autres personnes concernées) d’accéder aux informations relatives au
projet, aux dispositions réglementaires qui s’appliquent à lui et d’émettre des observations et
propositions à son sujet qui sont enregistrées et conservées par le Département de Vaucluse.
•

Bases légales

Dans le cadre de cette concertation, le traitement de vos données personnelles s’inscrit donc
dans le cadre d’une obligation légale (Art.6.c du RGPD) fondé sur le respect du code de
l’urbanisme (en particulier son article L.103-2).
•

S’agissant de la collecte des informations vous concernant

Afin de procéder à l’élaboration du bilan de la concertation publique, la collecte de vos
informations personnelles n’est pas obligatoire.
Toutefois, selon le support que vous souhaiterez utiliser pour participer à cette concertation, et
selon les informations que vous transmettrez, le Département pourra être amené à recueillir
certaines de vos données personnelles de façon incidente telles que votre nom, prénom, adresse
postale, adresse de messagerie électronique etc.
•

Destinataires de vos données

Les destinataires de vos observations, qu’elles contiennent ou non des données personnelles,
sont les seuls agents du Département de Vaucluse spécialement habilités à en connaître dans
le cadre de la conduite du projet d’aménagement ainsi que ses prestataires chargés de la
rédaction du bilan de cette concertation.
Vos données personnelles sont hébergées en France et ne font pas l’objet d’un transfert en
dehors de l’Union européenne
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•

Conservation de vos données

Vos données seront conservées 6 mois, afin de dresser le bilan de la concertation
conformément à la finalité du présent traitement. Les données personnelles vous concernant
seront ensuite détruites.
•

Vos droits

Conformément aux articles 15 et suivants du RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de
rectification des données vous concernant. Vous disposez aussi d’un droit de limitation du
traitement. Vous pouvez également définir le sort de vos données après votre décès.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans le cadre de
ce dispositif, vous pouvez vous adresser, par voie postale, au délégué à la protection des
données du Département de Vaucluse à l’adresse suivante : Département de Vaucluse – Place
Viala, 84 909 AVIGNON Cedex 9 ou par mail à l’adresse delegue-donneespersonnelles@vaucluse.fr.
Si vous estimez, après avoir contacté le Département ou son délégué à la protection des
données, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous pouvez introduire une
réclamation auprès de la CNIL (3, place Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris cedex
www.cnil.fr).
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