
 
 

PLAN DE PREVENTION DU BRUIT DANS 
L’ENVIRONNEMENT DES ROUTES DEPARTEMENTALES 

 
CHARTE DE PARTICIPATION 

 
 

Le dépôt d’une contribution peut se faire durant toute la durée de la consultation publique 
jusqu’à l’heure et la minute de clôture précisée dans l’annonce. 
 
Tout participant publiant une contribution sur une consultation est réputé avoir accepté les 
termes de la présente charte. Les propos n’engagent que leurs auteurs. Par conséquent 
l’hébergeur et l’éditeur du site ne sauraient être tenus responsables de ces contributions 
et des conséquences de leur diffusion. 
 
Le contenu des contributions peut être lu par tous. A ce titre, une copie des  contributions 
par voie électronique et postale sera ajoutée quotidiennement au registre papier à 
disposition dans le hall d’accueil de l’Hôtel du Département. 
 
Les contributions électroniques et papier pourront faire l’objet d’une modération à 
postériori. Cette modération s’applique à tous les propos susceptibles d’enfreindre la loi. 
 
Les contributions sont modérées par le Conseil départemental des Landes. Le rôle des 
modérateurs est de veiller à la qualité des messages en écartant les contributions qui, de 
par leur caractère indigne, attentatoires aux personnes ou hors sujet, nuisent à la qualité 
de la consultation. Les modérateurs excluent également tout propos contraire aux lois en 
vigueur. 
 
La modération s’applique de façon non exhaustive : 

1. Aux attaques ou insinuations fondées sur les origines, le sexe ou l’orientation 
sexuelle des personnes, sur leurs croyances ou absence de croyance ; 

2. Aux insultes, affirmations graves non prouvées ou notoirement inexactes 
concernant les personnes ou les organisations ; 

3. Aux messages obscènes, pornographiques ou relevant du harcèlement ; 
4. Aux messages enfreignant manifestement le droit d’auteur, le droit applicable aux 

bases de données, le droit à l’image et le respect de la vie privée, ou qui 
enfreindraient toute autre disposition législative ou réglementaire en vigueur ; 

5. Aux invectives ad hominem (propos agressifs, méprisants, péremptoires) ou, de 
façon générale, tous propos attentatoires ; 

6. A la mention de coordonnées personnelles ou de liens hypertextes indiquant des 
contenus hors sujet ou attentatoires aux lois en vigueur ; 

7. A la mention de coordonnées personnelles ou de liens hypertextes indiquant des 
contenus hors sujet ou attentatoires aux lois en vigueur ; 

8. Aux messages manifestement hors sujet. 



 
Les participants sont invités à respecter les règles suivantes : 

1. Avant de poster un message, vérifiez qu’il correspond bien au sujet de consultation ; 
2. Citez vos références ; 
3. Evitez de composer vos messages en majuscules. 

 
 

Mentions légales 

En conformité avec les dispositions du Code de l’Environnement, notamment son article 
R. 572-9, les informations personnelles recueillies dans le cadre de cette démarche  de 
mise à disposition des documents en vue de l’approbation du Plan de Prévention du Bruit 
dans l’Environnement (PPBE) ont pour finalité d'évaluer et de prévenir les nuisances 
sonores résultant d'activités humaines, notamment les bruits émis par les moyens de 
transports et le trafic routier.  

Ces données personnelles peuvent faire l’objet d’un traitement informatique (messagerie 
électronique) et papier mais ne font pas l’objet d’une prise de décision automatisée ou de 
profilage. Elles ne sont conservées que dans la limite imposée par la règlementation et par 
la finalité du traitement soit pour une durée de cinq ans. 

Le Département est le responsable du traitement et les destinataires des données sont les 
suivants : Direction de l’Aménagement. Aucune donnée collectée ne fait l’objet d’un 
transfert en dehors de l’Union Européenne. 

Le Département a désigné un Délégué à la Protection des Données que vous pouvez joindre 
par courriel à l’adresse suivante : dpd@landes.fr. 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » et au règlement européen n° 2016/679, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement, ainsi que d’un droit à 
la portabilité de vos données ou de limitation du traitement. Vous pouvez également pour 
des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données et donner des directives 
relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de vos données après 
votre décès. Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (www.cnil.fr). 
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