Traitement des données
L’administration communale de Woluwe-Saint-Pierre collecte et traite des données qui vous
concernent, directement ou indirectement. Lorsqu’elle le fait, elle se conforme à la législation sur la
protection des données afin de garantir vos droits et libertés.

Dans le cadre du traitement relatif à la redevance de stationnement
Quelles données traitons-nous ?
Nous collectons vos données de contact (nom, prénom, adresse), le numéro de plaque
d’immatriculation du véhicule, le numéro du registre national, des photos du véhicule.

Dans quels buts utilisons-nous vos données ?
Ces données sont utilisées pour le recouvrement des redevances de stationnement en application
des bases légales suivantes :
•
L’arrêté royal du 20 Juillet 2001 relatif à l’immatriculation des véhicules ;
•
La loi du 22 février 1965 permettant aux communes d’établir des redevances de
stationnement applicables aux véhicules à moteur ;
•
Le règlement redevance relatif à la politique communale de stationnement voté par le
Conseil communal en date du 15.12.2020 ;
•
L’Ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et
création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Avec quels prestataires partageons-nous vos données ?
L’administration communale de Woluwe Saint-Pierre fait appel à deux sous-traitants pour réaliser la
collecte des informations nécessaires au traitement de la redevance de stationnement, à savoir :
 Inforius : les informations relatives au ticket de stationnement sont transmises automatiquement
vers le back office de l’application d’Inforius.
 Civadis : les informations sont ensuite importées dans le programme Onyx de Civadis. Les
informations relatives au titulaire de la plaque d’immatriculation sont demandées à la DIV à
partir de ce programme dans le cadre de la procédure de recouvrement des redevances de
stationnement.
Les données collectées sont hébergées en Belgique et aucun transfert de données n’est réalisé pour
ce traitement.

Quels sont vos droits ?
Vous avec le droit de consulter vos données, de demander une rectification, de demander
l’effacement des données et de vous opposer au traitement.
Pour faire valoir ces droits, contactez DPO@woluwe1150.be
Si vous pensez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez déposer une plainte auprès de
l’Autorité de Protection des Données.

Conservation des données
Vos données sont conservées pour une durée de 5 ans à partir du moment où le dossier est clôturé.

Points de contact
Administration Communale de Woluwe-Saint-Pierre
Délégué à la protection des données
93, Avenue Charles Thielemans
1150 BRUXELLES
Téléphone : 02/773.05.11
En cas de question sur le respect de vos droits, vous pouvez contacter le délégué à la protection des
données via dpo@woluwe1150.be

