REPUBLIQUE FRANCAISE - DEPARTEMENT du PAS-DE-CALAIS
Enquête publique unique du 8 novembre 2021 au 9 décembre 2021 ayant pour objet l’aménagement
de la liaison RN42 -A26

RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE*
ayant pour objet l’aménagement de la liaison RN42 - A26
sur le territoire des communes de
ACQUIN-WESTBECOURT, ESQUERDES, LEULINGHEM,
LUMBRES, SETQUES ET WISQUES
- préalable à la déclaration d’utilité publique du projet emportant
mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
(PLUI) du Pays de Lumbres ;
- portant sur la demande d’autorisation environnementale
(demandes d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, d’autorisation de
défrichement, et de dérogation à l’interdiction de destruction
« espèces et habitats protégés » ;
- portant sur la demande de Permis d’Aménager dans le cadre du
projet d’extension du parking de l’aire de co-voiturage du Pays de
Lumbres sur la commune de Setques ;
- et parcellaire.
* Le présent document a pour finalité de répondre, sous le vocable « rapport d’enquête publique
unique », aux dispositions relatives :
- à la fois à l’article R123-19 du Code de l’Environnement (rapport),
- mais également aux dispositions de l’article R131-9 du Code de l’Expropriation
(procès-verbal des observations).
Les conclusions et avis font l'objet de documents distincts.

Commissaire enquêteur : Monsieur André LE MORVAN
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ANNEXE : partie intégrante du rapport, une annexe unique (procès-verbal de
synthèse des observations) le complète. Elle regroupe et réalise la synthèse de
l’ensemble des observations et propositions recueillies au cours de cette enquête.
Lui sont jointes, les grilles de dépouillement des observations et propositions reçues
par le commissaire enquêteur. Les résumés des principaux items, précisions
importantes intéressant l’enquête et/ou compléments apportés sur d’autres
problématiques développés dans l’observation y sont reportés. Une croix est portée
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Les conclusions de l’enquête, au nombre de 4, et l’avis concernant
l’expropriation figurent dans des documents séparés.
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LISTE DES PIECES JOINTES AU RAPPORT
Les pièces jointes suivantes n’existant qu’en un seul exemplaire, sont
adressées, avec le rapport original, à la seule autorité organisatrice de l’enquête,
la préfecture du Pas-de-Calais :
Pièce 1 : dossier d’enquête identique à celui déposé dans les mairies, relatif à
l’enquête tel que défini aux paragraphes 2.2.1. et 2.2.2. du présent rapport ;
Pièce 2 : décision de Monsieur le président du tribunal administratif de LILLE
n°E21000079/59 du 21 septembre 2021 désignant Monsieur André LE MORVAN en
qualité de commissaire enquêteur et déclaration sur l’honneur du commissaire
enquêteur ;
Pièce 3 : arrêté de Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais en date du 11 octobre 2021 et
avis d’enquête format A4, A3 et A2 de couleur jaune ;
Pièce 4 : parutions de l’avis dans les journaux « La Voix du Nord » du 21 octobre 2021
et du 11 novembre 2021 et « l’Indépendant », du 21 octobre 2021 et du 11 novembre
2021 ;
Pièce 5 : copies d’écran du site internet préfecture du Pas-de-Calais du site du
ministère de la transition écologique et solidaire et du site de la Sanef relatives à
l’enquête ;
Pièce 6 : documents communiqués par la Sanef au commissaire enquêteur :
- dépliant d’information mis à la disposition du public par le pétitionnaire dans les
mairies de Acquin-Westbécourt, Esquerdes, Leulinghem, Lumbres, Setques et
Wisques concernées par l’enquête, à la sous-préfecture de Saint-Omer et au siège de
la Communauté de Communes du Pays de Lumbres ;
- copie du décret n° 2015 – 1046 du 21 août 2015 ;
- visualisation des différents futurs trajets proposés aux usagers en fonction de leur
lieu d’origine et de leur destination ;
- protocole d’indemnisation signé avec la chambre d’agriculture du pas de calais ;
- liste des notifications envoyées en LR avec AR et copie des AR ;
- plans d’affichage et vérifications effectuées constat d’huissier par huissier des avis
d’ouverture d’enquête ;
- réponse à l’avis de la Commission Locale de l’Eau et au Parc Naturel Régional ;
- réponse du Pôle d’Evaluation Domaniale de la direction départementale des finances
publiques à la demande d’estimation des dépenses relatives aux expropriations ;
- estimation des domaines et coût des acquisitions foncières ;
- compte-rendu de la réunion en préfecture du 18 mars 2021 sur la problématique du
giratoire exprimée dans l’avis du conseil départemental ;
- courrier de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer à l’Office National
des Forêts pour avis n’ayant pas reçu de réponse et donc considéré comme favorable ;
- suivi envoi parcellaire et affichage ;
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- courrier d’envoi en mairie et listing AR d’envoi du complément au dossier du permis
d’aménager à la demande de la préfecture du Pas-de-Calais ;
Pièce 7 : procès-verbaux de dépôt des registres dans les mairies de AcquinWestbécourt, Esquerdes, Leulinghem, Lumbres, Setques et Wisques concernées par
l’enquête ;
Pièce 8 : procès-verbaux de réception de la pièce complémentaire, fascicule baptisé
Tome F : « Permis d’Aménager - Récépissé dépôt et avis émis » ajoutée aux dossiers
aux dossiers dans les mairies de Acquin-Westbécourt, Esquerdes, Leulinghem,
Lumbres, Setques et Wisques concernées par l’enquête ;
Pièce 9 : courrier d’envoi avec accusé de réception du procès-verbal des observations
remis et commenté par le commissaire enquêteur au pétitionnaire et courrier d’envoi
par LR avec AR du mémoire en réponse du pétitionnaire au commissaire enquêteur ;
Pièce 10 : certificats d’affichage (transmis par ailleurs à la préfecture du Pas-deCalais) et des pièces jointes des communes de Acquin-Westbécourt, Esquerdes,
Leulinghem, Lumbres, Setques et Wisques concernées par l’enquête et certificats
d’affichage (transmis par ailleurs au maitre d’ouvrage) des communes de AcquinWestbécourt, Esquerdes, Leulinghem, Lumbres, Setques et Wisques concernant les
destinataires « domicile inconnu » de l’enquête parcellaire ;
Pièce 11 : six registres des observations mis à la disposition du public dans les mairies
dans les mairies de Acquin-Westbécourt, Esquerdes, Leulinghem, Lumbres, Setques
et Wisques concernées par l’enquête et liste des observations déposées sur l’adresse
courriel mis à disposition du public sur le site de la préfecture du Pas-de-Calais ;
Pièce 12 : documents établis par le pétitionnaire des notifications, des réceptions et
des affichages (constat d’huissier du 5 novembre 2021) effectués dans les mairies
concernant l’enquête parcellaire ;
Pièce 13 : constats d’huissier du 19 octobre 2021 et du 21 novembre 2021 concernant
l’affichage ;
Pièce 14 : délibérations des conseils municipaux de Acquin-Westbécourt, Esquerdes,
Leulinghem, Lumbres, Setques donnant leur avis sur la demande d’autorisation ;
Pièce 15 : articles de presse parus pendant la période d’enquête ou immédiatement
en amont ;
Pièce 16 : copies du courrier reçu après la fin de l’enquête et de celui reçu hors
procédure.
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GLOSSAIRE
Aménagement du territoire : il a pour objet la conservation et la mise en valeur du
patrimoine national, le développement des infrastructures et la création des
équipements destinés à favoriser le développement économique du pays, compte tenu
des besoins socio-économiques de la nation.
AE : Autorité Environnementale.
AEP : Alimentation en Eau Potable.
Aire d’étude : portion de territoire sur laquelle on recueille des connaissances et où on
évalue les effets potentiels du projet.
Anthropique : désigne les composantes de l’occupation du sol d’origine humaine ayant
modifié le milieu naturel (ou qui résulte de l’action de l’homme).
AOC : Appellation d'Origine Contrôlée.
Autorisation : décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit au
maître d'ouvrage de réaliser le projet.
ARS : Agence Régionale de Santé.
AVP : Avant-Projet.
BAU : Bande d'Arrêt d'Urgence.
BDD : Bande Dérasée de Droite.
BDG : Bande Dérasée de Gauche.
BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières.
CA : Chambre d’Agriculture.
CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie : organisme chargé de représenter les
intérêts des entreprises commerciales, industrielles et de service.
CE : Code de l’Environnement ; regroupe, des textes juridiques relatifs au droit de
l'environnement.
CE : Commissaire enquêteur : il conduit les enquêtes publiques et donne un avis
motivé. Ce n'est pas un expert, mais il doit être « compétent » et « impartial ». Son
rôle s'arrête à la clôture de l'enquête, et il ne peut interférer sur les suites données,
même si ses recommandations ne sont pas suivies.
CDPENAF : Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers.
Décision n°E21000079/59 de monsieur le Président du Tribunal Administratif de LILLE
7 sur 156

REPUBLIQUE FRANCAISE - DEPARTEMENT du PAS-DE-CALAIS
Enquête publique unique du 8 novembre 2021 au 9 décembre 2021 ayant pour objet l’aménagement
de la liaison RN42 -A26

CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales.
CGEDD : Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable.
CIS : Concertation Inter-Services.
CLE : Commission Loi sur l’Eau.
CNE : Comité National de l’Eau.
CM : Conseil Municipal.
CNPN : Conseil National de Protection de la Nature.
COV : Composés Organiques Volatils.
CRPF : Centre Régional de la Propriété Forestière.
CSP : Code de la Santé Publique.
CSRPN : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel.
CU : Code de l’Urbanisme : le PLU est régi par les dispositions du Code de
l’Urbanisme.
dB : Décibel.
DCE : Directive Cadre sur l’Eau.
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer. Elle a remplacé
notamment les anciennes DDE (Direction Départementale de l’Équipement), DDAF
(Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt) et DDEA (Direction
Départementale de l’Équipement et de l’Agriculture).
DDP : Dossier de Demande de Principe.
Délégataire : Société qui exploite le réseau dans le cadre de la Délégation de Service
Public (DSP).
DGITM : Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer.
DM : Décision Ministérielle.
DOG : Document d’Orientations Générales.
DOPA : Document d'Orientations Particulières d'Aménagement.
DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles.
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DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.
DSP : Délégation de Service Public : contrat par lequel une collectivité confie à une
société privée la gestion (et non pas la partie décisionnelle) d’un service dont elle a la
responsabilité.
DTA : Directive Territoriale d'Aménagement.
DUP : Déclaration d’Utilité Publique.
EBC : Espace Boisé Classé : en application du Code de l’Urbanisme, les PLU et POS
peuvent classer les bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies et plantations d'alignement,
comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer. Un espace peut donc être
classé de manière à le protéger avant même qu'il ne soit boisé.
ENS : Espace Naturel Sensible.
EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale : structure
administrative régie par les dispositions du Code général des collectivités territoriales,
regroupant des communes. Les EPCI ont pour objet l'élaboration de projets communs
de développement au sein de périmètres de solidarité. Ils sont soumis à des règles
communes, homogènes et comparables à celles de collectivités locales. Les
communautés urbaines, communautés d'agglomération, communautés de
communes, syndicats d'agglomération nouvelle, syndicats de communes et les
syndicats mixtes sont des EPCI. Les EPCI se sont particulièrement développés depuis
la loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale,
dite « loi Chevènement » (juillet 1999).
ER : Emplacement réservé : terrain réservé aux voies et ouvrages publics, aux
installations d’intérêt général et aux espaces verts créés ainsi qu'aux espaces
nécessaires aux continuités écologiques en application de l’article L123-1-5.V du Code
de l’Urbanisme.
ERP : Établissement Recevant du Public.
Espaces de plein air : espaces verts, équipements sportifs et de loisirs ouverts.
GES : Gaz à Effet de Serre.
HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques.
HPM : Heure de Pointe du Matin.
HPS : Heure de Pointe du Soir.
IBGN : Indice Biologique Global Normalisé.
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement.
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ICTAAL : Instruction sur les Conditions Techniques d’Aménagement des Autoroutes
de Liaison.
IGN : Institut Géographique National.
IGP : Indication Géographique Protégée.
INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques.
IOTA : Installations, Ouvrages, Travaux et Activités.
Maître d'ouvrage : l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un projet privé ou
l'autorité publique qui prend l'initiative d'un projet.
MEDDE : Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie.
MES : Matières En Suspension.
MH : Monument Historique, immeuble dont la conservation présente soit en totalité,
soit en partie, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public (article 1er de
la loi du 31 décembre 1913). Ces immeubles sont soit classés par le ministre de la
culture, soit inscrits sur un inventaire supplémentaire (par arrêté du préfet de région
ou par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles lorsque l’inscription est
proposée par la commission supérieure des monuments historiques).
MRAe : Mission Régionale d’Autorité environnementale.
NATURA 2000 : Réseau de sites naturels ou semi-naturels de l'Union européenne en
application de la directive 79/409/CEE « Oiseaux » (codifiée en 2009) et de la directive
92/43/CEE « Habitats faune flore », garantissant l’état de conservation favorable des
habitats et espèces d’intérêt communautaire. ayant une grande valeur patrimoniale,
par la faune et la flore exceptionnelles qu'ils contiennent. Les sites inventoriés au titre
de la directive « habitats » sont des zones spéciales de conservation (ZSC), ceux qui
le sont au titre de la directive « oiseaux » sont des zones de protection spéciale (ZPS).
La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité
biologique des milieux, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales,
culturelles et régionales dans une logique de développement durable, et sachant que
la conservation d'aires protégées et de la biodiversité présente également un intérêt
économique à long terme.
NPAI : N’habite Pas à l’Adresse Indiquée.
OAP : Orientations d’Aménagement et de Programmation : pièce constituant les plans
locaux d'urbanisme (PLU) et concernant le même cadre territorial. Dans le respect du
PADD et des documents plus généraux, tels que Schéma de cohérence territoriale
(SCoT), chartes de parcs naturels..., elles définissent la gestion de l'espace sur des
quartiers à enjeux spécifiques.
OH : Ouvrage Hydraulique.
Décision n°E21000079/59 de monsieur le Président du Tribunal Administratif de LILLE
10 sur 156

REPUBLIQUE FRANCAISE - DEPARTEMENT du PAS-DE-CALAIS
Enquête publique unique du 8 novembre 2021 au 9 décembre 2021 ayant pour objet l’aménagement
de la liaison RN42 -A26

ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.
ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques.
ONF : Office National des Forêts.
OPIE : Office Pour les Insectes et leur Environnement.
PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable : constitue la nouveauté
essentielle entre le contenu du POS et celui du PLU. Il s'agit d'un document politique
exprimant le projet de la collectivité locale en matière de développement économique
et social, d'environnement et d'urbanisme à l'horizon de 10 à 20 ans. Cette notion est
issue du principe de développement durable qui est défini comme « un développement
qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations
futures de répondre aux leurs ».
PDU : Plan de Déplacements Urbains : constitue le cadre de l’organisation des
déplacements. Il a pour objectif de rattraper le retard pris dans le développement des
transports en commun, du vélo et de la marche par rapport à la voiture individuelle.
PEM : Pôle d’Échange Multimodal.
PI : Passage Inférieur.
PK : Point Kilométrique.
PL : Poids-Lourds.
PLU : Plan Local d’Urbanisme : principal document de planification de l'urbanisme au
niveau communal ou éventuellement intercommunal. Il remplace le plan d'occupation
des sols (POS) depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite
loi SRU.
PLUi : Plan Local d'Urbanisme intercommunal.
PMR : Personnes à Mobilité Réduite : toute personne éprouvant des difficultés à se
mouvoir normalement, que ce soit en raison de son état, de son âge ou bien de son
handicap permanent ou temporaire.
PNR : Parc Naturel Régional.
POS : Plan d’Occupation des Sols : document d’urbanisme qui découpe le territoire
communal en zones dans chacune desquelles les règles d’utilisation et
d’aménagement sont définies. Ainsi certains secteurs sont réservés aux activités
industrielles, à des zones pavillonnaires, à des espaces agricoles, etc. La hauteur des
constructions, le type d’espaces verts, la couleur des façades, etc. peuvent être
réglementés (remplacé désormais par le PLU).
PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère.
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PPA : Personnalité Publique Associée.
PPBE : Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement.
PPI : Plan Particulier d'Intervention.
PPM : Période de Pointe du Matin, utilisée dans les études de trafic (7 heures à 8
heures).
PPR : Plan de Prévention des Risques.
PPRI : Plan de Prévention des Risques Inondation.
PR : Point de Repère.
PRA : Plan de Relance Autoroutier.
PRQA : Plan Régional de la Qualité de l'Air.
PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels.
PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques.
Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou
d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées
à l'exploitation des ressources du sol.
PPS : Période de Pointe du Soir, utilisée dans les études de trafic (16 heures à 18
heures).
PRQA : Plan Régional de la Qualité de l’Air.
P+R : Parking-relais.
PS : Passage Supérieur.
RD : Route Départementale.
Réserve foncière : Terrain acheté par une collectivité publique, lorsque l’occasion s’en
présente, sans qu’il y ait un usage immédiat, en prévention d’une urbanisation ou d’une
réurbanisation future. Elle permet, en procédant ainsi, par acquisition successive, à la
libération progressive des emprises de l’urbanisation future, de préserver les terrains
d’une utilisation immédiate qui compromettrait les opérations à venir et donc de se
donner les moyens d’une urbanisation plus rationnelle. A posteriori, les politiques de
réserves foncières se révèlent presque toujours très payantes en urbanisation
nouvelle, tandis que les exemples de catastrophes financières sont nombreux en
matière de ré urbanisation.
RN : Route Nationale.
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SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, le SAGE est, comme le
Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), un document
de planification crée par la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau. Établi à l'initiative des acteurs
locaux par la Commission Locale de l'Eau (CLE) et approuvé par le préfet de
département, le SAGE fixe à l'échelle d'un sous bassin les objectifs généraux
d'utilisation, de mise en valeur et de protection des ressources en eau et des
écosystèmes aquatiques, de préservation des zones humides, ainsi que des priorités
pour atteindre ces objectifs de manière à répondre aux enjeux du SDAGE. Comme ce
dernier, le SAGE a une valeur juridique et s'impose aux programmes et décisions
administratives des pouvoirs publics qui doivent être rendus compatibles avec ses
orientations et priorités. Comme lui, sa vocation est d'assurer la cohérence des
politiques de l'eau menées à l'intérieur des différents bassins, les comités de bassin et
l'État étant garants de cette cohérence.
Sanef : Société des Autoroutes du Nord et de l’Est de la France.
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale, document de stratégie d’aménagement
remplaçant le schéma directeur. Le SCOT expose un diagnostic établi au regard des
prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de
développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement,
d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services et présente
le projet d’aménagement et de développement durable retenu pour ces domaines. Il
fixe les équilibres à respecter, entre les espaces urbains ou à urbaniser et les espaces
naturels, agricoles ou forestiers. Il détermine les espaces et sites naturels à protéger
et peut définir les grands projets d’équipement et de services, en particulier de
transport. Le SCOT prend en compte les programmes d’équipement de l’Etat, des
collectivités locales et des établissements et services publics. Il doit être compatible
avec les chartes des parcs naturels régionaux. Pour son exécution, le Scot peut être
complété en certaines de ses parties par des schémas de secteur qui en détaillent et
en précisent le contenu. Le programme local de l’habitat, le PDU, le schéma de
développement commercial, le PLU, le Plan de sauvegarde et de mise en valeur, la
carte communale, les opérations foncières et les opérations d’aménagement doivent
être compatibles avec les SCOT et les schémas de secteur.
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux : créé par la loi
du 3 janvier 1992 sur l'eau (Code de l’Environnement). Il s'agit d'un document de
planification élaboré par les Comités de bassin à l'échelle de chaque grand bassin
hydro géographique français et approuvé par l'État (représenté par le préfet
coordonnateur de bassin) qui les orientations fondamentales à mettre en œuvre pour
une meilleure gestion de l'eau. Il définit des objectifs de qualité et de quantité des eaux
et émet des préconisations qui s'adressent directement aux administrations dans le
cadre des procédures réglementaires notamment. Le SDAGE est opposable à
l'administration dont les décisions et les programmes doivent lui être compatibles. Il
s'agit là d'assurer la cohérence des politiques de l'eau menées à l'intérieur des
différents bassins, les comités de bassin et l'État étant garants de cette cohérence.
SIC : Site d'Importance Communautaire.
SIGE : Service de l’inspection générale de l’environnement.
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SRCAE : Schéma Régional Climat, Air, Énergie.
SRCE : schéma de cohérence écologique.
SRU : Loi Solidarité et Renouvellement Urbains, du 13 décembre 2000 : texte qui a
modifié en profondeur le droit de l'urbanisme et du logement. La loi a été élaborée
autour de trois exigences : exigence de solidarité ; développement durable ;
renforcement de la démocratie et de la décentralisation. On peut noter la présence de
notions de protection de l'environnement et de gestion urbaine dans l'intérêt général
(en faveur d'un développement durable).
STAP : Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine.
TMJA : Trafic Moyen Journalier Annuel.
TMJM : Trafic Moyen Journalier Mensuel.
TPC : Terre-Plein Central.
TVB : Trames vertes et bleues.
UVP : Unité de Véhicules Particuliers.
VC : Voie Communale.
véh/j : Véhicules par jour.
VL : Véhicules Légers.
VSVL : Voie Spécialisée pour Véhicules Lents
ZA : Zone d’Activités.
ZBC : Zone de Bruit Critique.
ZI : Zone Industrielle.
ZICO : Zones d’Importance Communautaire pour les Oiseaux : la directive européenne
dite « Directive Oiseaux » concerne la conservation des oiseaux sauvages et a pour
principal objectif la définition de « Zones de Protection Spéciales » (ZPS) visant à la
préservation de milieux essentiels à la survie des populations d’oiseaux. Un inventaire
des ZICO a été établi en France et publié sur la base de critères méthodologiques
précis fixés par l’Europe.
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique : lancé en
1982, l’inventaire des ZNIEFF a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs
présentant un fort intérêt biologique et un bon état de conservation. Les ZNIEFF de
type I représentent des secteurs de grand intérêt biologique ou écologique, les ZNIEFF
de type II sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des
potentialités biologiques importantes.
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ZPS : Zone de Protection Spéciale.
ZSC : Zone Spéciale de Conservation.
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1.- PRESENTATION DE L’ENQUETE :

L’article R123-19 du Code de l’Environnement dispose qu’à la fin de l’enquête publique
le commissaire enquêteur « établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et
examine les observations recueillies » et « consigne dans un document séparé, ses
conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves
ou défavorables au projet ».
L’objet du présent document concerne la partie relative au rapport qui comporte,
toujours stipulé par l’article R123-19 du Code de l’Environnement, « le rappel de l'objet
du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier
d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions
produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du
projet, plan ou programme en réponse aux observations du public ».
En ce qui concerne l’enquête parcellaire, ce sont les articles R131-4, R131-9 et R13110 du Code de l’Expropriation qui définissent les règles concernant sa clôture à savoir :
- article R131-9 : « Le commissaire enquêteur ou le président de la commission
d’enquête donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés, dans le délai prévu par
le même arrêté, et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes
les personnes susceptibles de l'éclairer. »
- article R131-10 : «Le commissaire enquêteur ou le président de le commission
d’enquête transmet le dossier et les registres, assortis du procès-verbal et de son avis,
au préfet compétent en vertu de l'article R. 131-4. »
- article R131-4 : « Le préfet territorialement compétent définit, par arrêté, l'objet de
l'enquête et détermine la date à laquelle elle sera ouverte ainsi que sa durée qui ne
peut être inférieure à quinze jours. Il fixe les jours et heures où les dossiers pourront
être consultés dans les mairies et les observations recueillies sur des registres ouverts
à cet effet et établis sur des feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le maire. Il
précise le lieu où siégera le commissaire enquêteur ou le président de la commission
d’enquête. Enfin, il prévoit le délai dans lequel le commissaire enquêteur ou le
président de la commission d’enquête devra donner son avis à l'issue de l'enquête, ce
délai ne pouvant excéder un mois-/- »
Le présent document a pour finalité de répondre, sous le vocable
« rapport d’enquête publique unique », aux dispositions relatives à la fois à
l’article R123-19 du Code de l’Environnement (rapport) mais également aux
dispositions de l’article R131-9 du Code de l’Expropriation (procès-verbal de
l'opération).
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Aussi le rapport d’enquête publique unique sera composé de quatre parties :
- une première partie de présentation de l’enquête qui décrit les contextes,
l’objet, l’environnement juridique et administratif, les modalités d’organisation et
la nature du projet,
- une seconde partie déroulement de l’enquête qui décrit la chronologie, la
description du dossier présenté et des documents complémentaires,
l’information du commissaire enquêteur (visite des lieux et rencontres avec le
maître d’ouvrage), la publicité réalisée, le déroulement de l’enquête et des
permanences,
- une troisième partie concernant la conformité et l’appréciation du projet,
- une quatrième partie de présentation et d’analyse quantitative et qualitative de
la contribution du public, le procès-verbal des observations et le mémoire en
réponse du maître d’ouvrage.
Afin d’éviter au lecteur d’avoir à se reporter trop souvent à d’autres parties du texte,
certaines redondances ont été inéluctables, notamment en ce qui concerne les
synthèses par thématiques telles que la publicité, la procédure ou la description du
dossier suivant qu’il est abordé sous l’aspect descriptif ou analytique
1.1.- Préambule :
La RN42 est un barreau Est-Ouest reliant Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer. Cette
route nationale constitue, aujourd’hui, un lien routier structurant pour les déplacements
du Pas-de-Calais. Aménagée en 2 fois 2 voies sur une grande partie de son tracé, elle
connaît une fréquentation de près de 13 000 véhicules par jour. L’aménagement de
cette route est un besoin nécessaire pour garantir sa capacité à jouer ce rôle
structurant.
L’autoroute A26 est également une artère essentielle au Pas-de-Calais. Elle concentre
des flux touristiques nationaux et transnationaux avec une fréquentation de près de
15 000 véhicules / jour.
Le nœud RN42 - A26 s’inscrit ainsi comme une zone clef du maillage routier régional
avec de fortes interactions plus locales.
Pour en améliorer l’efficacité, la pérennité et la sécurité, ainsi que l’adéquation aux
types de déplacements, le projet d’aménagement de la liaison RN42 – A26 prévoit
trois zones d’intervention :
- à l’Ouest : la construction d’une bretelle d’entrée et de sortie en complément du demidiffuseur de Lumbres (RD225) situé sur la RN42 (zone 1 sur l’illustration jointe) ;
- la mise aux normes autoroutières de la RN42 sur son tracé existant, incluant
l'amélioration de l'assainissement, la modernisation des dispositifs de sécurité
(glissières, ...) et le raccordement d'environ 5 km de la RN42 au réseau d'appel
d'urgence de Sanef (zone 2 sur l’illustration jointe) ;
- à l’Est : la création d’un accès plus direct entre la RN42 et l’A26 en tracé neuf, y
compris la construction d’une installation de péage s’intégrant dans le système existant
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(système de péage fermé interconnecté avec l’A26 A1 / Reims, l’A1, l’A2 et l’A29
Amiens / Saint-Quentin) (« nouveau barreau RN42/A26 », zone 3 sur l’illustration
jointe).
- l’extension du parking existant de covoiturage du Pays de Lumbres. Ce parking,
localisé à proximité immédiate de l’A26 et du futur barreau de liaison RN42/A26 se
situe actuellement pour partie sur la commune de Leulinghem. Son extension est
prévue sur le territoire communal de Setques.
Le projet d’ensemble, comprenant les trois zones d’aménagement et l’extension du
parking de covoiturage, est soumis à étude d’impact et évaluation des incidences
Natura 2000.

Les ouvrages concernés par le projet sont situés sur le territoire des communes
d’Acquin-Westbécourt, Esquerdes, Leulinghem, Lumbres, Setques et Wisques.
Ces six communes sont intégrées à la communauté de communes du Pays de
Lumbres située dans le département du Pas-de-Calais, Région des Hauts-de-France,
qui comprend 36 communes (24 099 habitants en 2014).
Depuis l'approbation du PLUi (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal) le 30
septembre 2019, le service Application du Droit des Sols Mutualisé de la Communauté
de Communes du Pays de Lumbres (ADS) a pour mission l'instruction des
autorisations d'urbanisme pour l'ensemble des communes du territoire.
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1.2.- Objet de l’enquête :
1.2.1.- La procédure relative à la Déclaration d’Utilité Publique :
L’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 est
libellé comme suit : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être
privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige
évidemment et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ». Ainsi est formulé,
par un des textes fondateurs de notre démocratie, le fondement de la déclaration
d’utilité publique.
Celle-ci a cependant connu une évolution qui a enrichi son contenu : n’étant plus
seulement destinée à autoriser l’expropriation, elle a désormais pour fonction
primordiale de consacrer en tant que tel l’intérêt général qui s’attache à la réalisation
d’un projet.
La déclaration d’utilité publique garantit ainsi la transparence dans la consultation du
public, la légitimité dans l’élaboration du projet, la pertinence des choix faits par les
décideurs publics.
Les enquêtes publiques préalables à une déclaration d’utilité publique (DUP) sont
initiées à la demande du maître d'ouvrage dans le cadre d'un projet d'utilité publique
susceptible d'aboutir pour sa réalisation à des expropriations. Ces procédures font
l'objet d'un arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête qui fixe les modalités de
déroulement de l'enquête. Le texte qui régit l’enquête préalable à la déclaration d’utilité
publique est le Code de l’Expropriation (avec un renvoi éventuellement aux
dispositions du Code de l’Environnement).
L'enquête publique permet au public de prendre connaissance du projet et lui offre la
possibilité de consigner ses observations sur un registre d'enquête ouvert en mairie.
Ces remarques peuvent également être adressées par courrier au commissaire
enquêteur. Les enquêtes publiques préalables à la déclaration d'utilité publique se
déroulent principalement en mairie.
Dans le mois suivant la clôture de l'enquête, après avoir examiné les observations du
public, le commissaire enquêteur (ou la commission d’enquête) rend son rapport et
ses conclusions qui peuvent être favorables ou défavorables. Des copies du rapport
et des conclusions du commissaire enquêteur (ou de la commission d’enquête) sont
déposées pour mise à disposition du public en mairie, en préfecture et le cas échéant
en sous-préfecture.
Dans ce cas d’espèce, Monsieur le préfet du Pas-de-Calais est compétent pour
déclarer l'utilité publique de l'opération. Dans cette hypothèse, la déclaration d’utilité
publique (DUP) doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête, le délai
de recours pour contester cette décision étant de deux mois.
Pour ce dossier la procédure de déclaration d’utilité publique est requise en raison de
la réalisation de travaux importants sur le domaine public, nécessitant des acquisitions
de foncier privé, éventuellement par le biais de l’expropriation.
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1.2.2.- La mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme (PLU) et des
plans d’occupation des sols (POS) avec une opération d’utilité publique
ou d’intérêt général :
Lorsqu’un projet soumis à déclaration d’utilité publique ou à déclaration de projet n’est
pas compatible avec les dispositions d’un PLU ou d’un POS, l’opération peut être
réalisée si l’on recourt à une procédure spéciale qui permet de déclarer l’utilité publique
ou d’adopter la déclaration de projet et de mettre en compatibilité le PLU ou POS en
même temps.
L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II
du livre Ier du Code de l’Environnement. Il s’agit donc d’une seule enquête publique
qui porte à la fois sur l’utilité publique ou sur la déclaration de projet et sur la mise en
compatibilité des PLU ou POS.
A partir du dossier préalable à l’ouverture de l’enquête publique, adressé par le
pétitionnaire, le préfet apprécie si l’opération est compatible ou non avec les
dispositions du PLU ou du POS des communes où elle doit être réalisée.
Les propositions de modification du PLU ou du POS doivent faire l’objet d’un examen
conjoint, avant l’enquête publique, auquel participent :
- l’Etat,
- la commune (ou l’EPCI en cas de PLU intercommunal),
- l’établissement public compétent en matière de SCoT,
- la région,
- le département,
- les organismes mentionnés aux articles L132-7 et L132-9 (modifiés par l’ordonnance
n°2015-1174 du 23 septembre 2015) du Code de l’Urbanisme.
Après l’examen conjoint, le préfet ouvre une enquête publique qui porte à la fois sur
l’utilité publique de l’opération et sur la mise en compatibilité du PLU ou du POS.
A la clôture de l’enquête publique, le préfet soumet pour avis au conseil municipal (ou
à l’organe délibérant de l’EPCI compétent) :
- le dossier de mise en compatibilité du PLU ou du POS,
- le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur (ou de la commission
d’enquête),
- le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint.
Le conseil municipal ou l’EPCI dispose de 2 mois pour se prononcer. Passé ce délai,
l’avis est réputé favorable.
Lorsqu’il est pris à la suite de cette procédure, l’acte de DUP emporte approbation des
nouvelles dispositions du PLU ou du POS.
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1.2.3.- Le permis d’aménager :
Le permis d'aménager est une autorisation d'urbanisme (ordonnance n°2005-1527 du
8 décembre 2005 et décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) qui permet à l'administration
de contrôler les aménagements réalisés sur un terrain. Le permis d’aménager
concerne, par exemple, la création d'un lotissement, d'un camping ou d'aires de
stationnement. Les opérations soumises à cette autorisation peuvent varier si le projet
est situé dans le périmètre d'un secteur sauvegardé, dans un espace remarquable ou
dans un milieu littoral à préserver.
La liste des travaux, installations et aménagements soumis au permis d'aménager est
précisément définie. Tout projet situé dans le périmètre d'un site patrimonial
remarquable, aux abords d'un monument historique, dans un site classé ou en
instance de classement ou dans une réserve naturelle.
En ce qui concerne les aires de stationnement ouvertes au public, dépôt de véhicules
et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, tout
aménagement ayant pour effet de créer une capacité d'accueil totale d'au moins 50
unités est soumis au permis d'aménager.
Le projet d'aménagement comporte une notice qui précise l'état initial du terrain et de
ses abords et indique, éventuellement, les constructions, la végétation et les éléments
paysagers existants. Elle indique les partis retenus pour assurer l'insertion du projet
dans son environnement et la prise en compte des paysages. Avec cette notice
figurent des plans du projet d’aménagement. A la notice va s’ajouter, éventuellement,
une étude ou une notice d’impacts, une autorisation de défrichement, ainsi que le cas
échéant une attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non
collectif avec les normes applicables.
La décision prend la forme d'un arrêté. La décision peut être assortie de prescriptions
particulières dont l'administration doit donner les motifs.
1.2.4.- La procédure relative à l’enquête parcellaire :
A défaut d’accord amiable entre le bénéficiaire de l’autorisation et au moins un
propriétaire d’une parcelle traversée par le projet, le préfet du département concerné
conduit pour le compte du bénéficiaire de l’autorisation la procédure d’expropriation
pour cause d’utilité publique afin d’imposer les expropriations ou servitudes prévues.
Le versement de l’indemnité en raison de l’expropriation pour cause d’utilité publique
est à la charge du bénéficiaire de l’autorisation.
Après avoir défini les emprises nécessaires à la réalisation du projet à partir du plan
général des travaux annexé à la DUP, l’enquête parcellaire a pour but d’identifier les
propriétaires et de leur notifier le dépôt en mairie du dossier. Ce dossier d’enquête
parcellaire doit donc définir avec exactitude l’emprise nécessaire à l’exécution des
travaux, ainsi que l’identité des propriétaires des parcelles concernées.
À l’issue de cette enquête parcellaire, un arrêté de cessibilité est pris par le préfet du
département.
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1.2.5.- L’autorisation environnementale :
Source CEREMA
L’ordonnance 2017-80 du 26 janvier 2017 et le décret 2017-81 du 26 janvier 2017
relatifs à l’autorisation environnementale ont inscrit dans le Code de l’Environnement
un dispositif d’autorisation environnementale unique. Le décret vise à simplifier le
dispositif de l’autorisation environnementale au niveau réglementaire. Les différentes
procédures et décisions environnementales requises pour les projets soumis à la
règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
et les projets soumis à autorisation au titre de la Loi sur l'eau (IOTA), sont fusionnées
au sein de l'autorisation environnementale.
La réforme consiste à renforcer la phase amont de la demande d'autorisation, pour
offrir au pétitionnaire une meilleure visibilité des règles dont relève son projet. Avant la
réforme, un même projet pouvait relever simultanément de plusieurs autorisations
environnementales. La conduite de différentes procédures en parallèle ne favorisait
pas une analyse globale des projets et induisait charges et délais supplémentaires
pour les pétitionnaires et les services instructeurs. Elle pouvait être source
d’incompréhensions et de contentieux. La création de l’autorisation environnementale
poursuit trois objectifs principaux :
- la simplification des procédures sans diminuer le niveau de protection
environnementale ;
- une meilleure vision globale de tous les enjeux environnementaux d’un projet ;
- une anticipation, une lisibilité et une stabilité juridique accrues pour le porteur de
projet.
La participation du public et des collectivités locales est facilitée avec la conduite d’une
enquête publique unique à partir d’un dossier présentant le projet dans sa globalité.
L’autorisation, demandée en une seule fois et délivrée par le préfet de département,
inclut l’ensemble des prescriptions des différentes législations applicables, et relevant
des différents codes :
- Code de l’Environnement : autorisation au titre des ICPE ou des IOTA, autorisation
spéciale au titre de la législation des réserves naturelles nationales ou des réserves
naturelles de Corse, autorisation spéciale au titre de la législation des sites classés,
dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés, agrément pour
l’utilisation d’OGM, agrément des installations de traitement des déchets, déclaration
IOTA, enregistrement et déclaration ICPE, autorisation pour l'émission de gaz à effet
de serre ;
- Code Forestier : autorisation de défrichement ;
- Code de l’énergie : autorisation d’exploiter les installations de production d'électricité.
;
- Code des Transports, Code de la Défense et Code du Patrimoine : autorisation pour
l’établissement d’éoliennes.
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Source : https://dervenn.com/reglementations-amenageurs-environnement/
L'autorisation est demandée en une seule fois par le maître d'ouvrage. Il dispose d’un
interlocuteur unique qui est :
- le service de l’État chargé de la police de l’eau, pour les projets qui relèvent
principalement du régime des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) ;
- le service de l’État chargé de l’inspection des installations classées, pour les projets
qui relèvent principalement du régime des installations classées pour la protection de
l'environnement (ICPE) ;
- le service de l’État désigné par l’autorité administrative compétente, dans les autres
cas.
L’autorisation environnementale est également articulée avec les procédures
d’urbanisme sans être intégrée, cette disposition, justifiée par une approche différente
en matière d’objectifs et de contenu, étant plus liée à des autorités administratives
compétentes différentes :
- le porteur de projet choisit librement le moment où il sollicite un permis de construire
(ou d’aménager) et ce dernier peut être délivré avant l’autorisation environnementale,
mais il ne peut être exécuté qu’après la délivrance de cette dernière ;
- lorsqu'une modification du document d’urbanisme est en cours, la vérification de la
compatibilité du projet avec ce dernier peut intervenir en fin de procédure ;
- l’enquête publique est unique lorsqu’elle est requise par les deux décisions.
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1.2.6.- L’évaluation environnementale :
Source CEREMA
L’évaluation environnementale, processus visant à intégrer l’environnement dans
l’élaboration d’un projet, ou d’un document de planification, et ce dès les phases amont
de réflexions, s’inscrit dans la mise en œuvre des principes de prévention,
d’intégration, de précaution et de participation du public.
Elle sert à éclairer tout à la fois le porteur de projet et l’administration sur les suites à
donner au projet au regard des enjeux environnementaux et ceux relatifs à la santé
humaine du territoire concerné, ainsi qu’à informer et garantir la participation du public.
Elle doit rendre compte des effets potentiels ou avérés sur l’environnement du projet,
du plan ou du programme et permet d’analyser et de justifier les choix retenus au
regard des enjeux identifiés sur le territoire concerné. L’évaluation environnementale
doit être réalisée le plus en amont possible, notamment, en cas de pluralité
d’autorisations ou de décisions, dès la première autorisation ou décision, et porter sur
la globalité du projet et de ses impacts.
La Loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature a, la première, imposé
dans le cadre des procédures d’autorisation préalable à la réalisation de certains
travaux ou ouvrages la réalisation d’une étude d’impact. Ces obligations ont ensuite
été reprises au niveau du droit européen.
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Le droit de l’évaluation environnementale a été modifié par la Loi du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l'environnement afin de rapprocher le droit national
du droit européen en introduisant la possibilité d’un examen au cas par cas.
L’ordonnance du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer
l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions
susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement l’a ensuite adapté, notamment
pour transposer la directive du 16 avril 2014 relative à l'évaluation des incidences de
certains projets publics et privés sur l'environnement, dans le cadre du chantier de
modernisation du droit de l’environnement, dans lequel le Gouvernement s’est engagé
à simplifier le droit de l'environnement tout en maintenant un niveau de protection
constant.
L’évaluation environnementale est un processus constitué de :
- l’élaboration d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement (étude
d’impact pour les projets, rapport sur les incidences environnementales pour les plans
et programmes) par le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable
du plan ou programme ;
- la réalisation des consultations prévues, notamment la consultation de l’autorité
environnementale, qui rend un avis sur le projet, plan, programme et sur le rapport
d’évaluation des incidences sur l’environnement, et la consultation du public ;
- l’examen par l’autorité autorisant le projet ou approuvant le plan ou programme des
informations contenues dans le rapport d’évaluation et reçues dans le cadre des
consultations.
L’environnement doit y être appréhendé dans sa globalité : population et santé
humaine, biodiversité, terres, sol, eau, air et climat, biens matériels, patrimoine culturel
et paysage, ainsi que les interactions entre ces éléments.
L’évaluation environnementale doit être proportionnée à la sensibilité
environnementale de la zone susceptible d’être affectée, à l’importance et à la nature
des travaux, ouvrages ou interventions et à leurs incidences prévisibles sur
l’environnement et la santé humaine, notamment au regard des effets cumulés avec
d’autres projets ou document de planification. Les enjeux environnementaux doivent
donc être préalablement hiérarchisés, et une attention particulière doit être apportée
aux enjeux identifiés comme majeurs pour le projet et le territoire.
L’évaluation environnementale repose notamment sur la présentation successive des
mesures prises pour éviter les incidences négatives sur l'environnement du plan,
schéma, programme ou autre document de planification sur l'environnement et la
santé humaine, réduire l'impact des incidences mentionnées ci-avant n'ayant pu être
évitées et, si possible, compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives
notables du plan, schéma, programme ou document de planification sur
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évitées ni suffisamment
réduites (s'il n'est pas possible de compenser ces effets, la personne publique
responsable justifiant cette impossibilité).
Cette séquence ERC (éviter, réduire, compenser) doit s’intégrer dès les phases amont
de réflexions et tout au long de l’élaboration du projet.
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1.2.7.- La procédure relative à l’autorisation environnementale au titre de
la législation sur l’eau :
La présente demande d’autorisation environnementale est réalisée au titre de l’article
L181-1 du Code de l’environnement.
L'objet du dossier est spécifiquement de soumettre à autorisation au titre de la
législation sur l’eau (articles L214-1 et suivants du Code de l’environnement) les
Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités (IOTA) prévus pour l’aménagement de la
liaison RN42 - A26.
Le volet relatif à la législation sur l’eau, porte sur les ouvrages et travaux liés aux
aménagements suivants :
- la modification de l’assainissement des eaux pluviales recueillies au droit de la RN42
sur la section comprise entre le carrefour avec la RD225 à l’Ouest et le carrefour
giratoire RD342/RD942/RN42/sortie d’A26 au Nord-Est ;
- l’assainissement routier du nouveau barreau de liaison entre l’A26 et la RN42 ;
- l’assainissement de l’extension du parking de covoiturage du Pays de Lumbres sur
la commune de Setques.
Le dossier traite des ouvrages définitifs de traitement des eaux et des rejets d’eaux
pluviales issus des chaussées. Il comprend également la prise en compte de la phase
chantier.
Il constitue également :
- la demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées de flore,
d’amphibien, de reptile, d’oiseaux, de mammifères et de chiroptères ;
- et la demande d’autorisation de défrichement.
1.2.8.- L’enquête publique unique :
En cas de pluralité de maîtres d'ouvrage ou de réglementations distinctes lorsque
plusieurs enquêtes sont requises pour un même projet, plan ou programme, en
application du Code l’Environnement, une enquête publique unique peut être réalisée
(article L123-2 du Code de l’Environnement). L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise,
s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage responsable des différents
éléments du projet, plan ou programme soumis à enquête et le dossier soumis à
enquête publique est établi sous la responsabilité de chacun d'entre eux.
Le dossier soumis à enquête publique unique comporte alors les pièces ou éléments
exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises, et une note de
présentation non technique du projet, plan ou programme (article L123-6 du Code de
l’Environnement).
La durée de l'enquête unique ne peut être inférieure à la durée minimale la plus longue
prévue par l'une des réglementations.
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L'enquête unique fait l'objet d'un registre d'enquête unique, d'un rapport unique du
commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, ainsi que de conclusions
motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises (article
L123-6 du Code de l’Environnement).
1.2.9.- L’enquête parcellaire réalisée en même temps que l’enquête DUP :
L’article R131-14 du Code de l’Expropriation dispose que lorsque l'expropriant est en
mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier
et de dresser le plan parcellaire ainsi que la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire
peut être faite en même temps que l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité
publique.
L’ensemble des éléments repris ci-dessus dans le paragraphe « 1.2. –Objet de
l’enquête » justifie l’enquête publique unique diligentée.
1.3.- Environnement juridique et administratif :
Le projet de la Sanef est encadré par différents Codes que l’autorité organisatrice,
l’Etat représenté par la Préfecture du Pas-de-Calais, rappelle sommairement dans son
arrêté du 11 octobre 2021 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique unique. En
voici un détail non exhaustif :
- Code de l’Environnement ;
- Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique ;
- Code de l’Urbanisme ;
- Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
- Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
- Décret du 29 juillet 2020, portant nomination de M. Louis LE FRANC en qualité de
Préfet du Pas-de-Calais (hors classe) ;
- Arrêté préfectoral n°2021-10-49 du 1er septembre 2021 accordant délégation de
signature à Monsieur Richard Chapelet, directeur de la coordination des politiques
publiques et de l'appui territorial ;
- plan de relance autoroutier de 2015 approuvé par le Décret du 21 août 2015 ;
- bilan de concertation menée du 27 février 2017 au 24 mars 201arrêté par arrêté
préfectoral du 30 juin 2017 ;
- bilan de concertation menée du 11 juin 2018 au 11 juillet 2018 arrêté par arrêté
préfectoral du 12 avril 2019 ;
- décision en date du 10 avril 2017 du Conseil Général de l’Environnement et du
Développement Durable (CGEDD) en sa qualité d’Autorité Environnementale
soumettant le projet à évaluation environnementale ;
- avis rendu par le CGEDD, autorité environnementale, en date du 4 novembre 2020 ;
- décision du 4 mai 2021 de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale de
ne pas soumettre la mise en compatibilité de PLUI de Lumbres à évaluation
environnementale après examen au cas par cas ;
- avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels
Agricoles et Forestiers (CDPENAF) du Pas-de-Calais en date du 9 juillet 2020 ;
- avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) en date du 2
juillet 2021 ;
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- mémoire en réponse produit par la SANEF en réponse à l’avis de l’autorité
environnementale et aux avis des services et joint aux dossiers ;
- PV de la réunion d’examen conjoint sur la mise en compatibilité du PLUI de Lumbres
qui s’est tenue le 22 avril 2021 ;
- Ordonnance du 21 septembre 2021 de Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Lille désignant le commissaire enquêteur.
1.4.- Modalité d’organisation et prescription de l’enquête publique :
Vu, enregistrée le 17 septembre 2021, la lettre par laquelle Monsieur le Préfet du Pasde-Calais demande la désignation d’un commissaire enquêteur en vue de procéder à
une enquête ayant pour objet l’aménagement de la liaison A26 - RN 42 par la Sanef
(enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique emportant mise en
compatibilité du PLUI du Pays de Lumbres, portant sur la demande d’autorisation
environnementale, ainsi que sur la demande de permis d’aménager pour le projet
d’extension du parking de covoiturage sur la commune de Setques et parcellaire sur
le territoire des communes d’Acquin-Westbécourt, Esquerdes, Leulinghem, Lumbres,
Setques et Wisques), par décision du 21 septembre 2021, E21000079/59 (Pièce jointe
n° 2 au présent rapport), Monsieur le Président du Tribunal Administratif de LILLE a
désigné, en qualité de commissaire enquêteur, Monsieur André LE MORVAN,
ingénieur CNAM, chef de service qualité du produit gaz à EDF GDF, retraité.
En application des dispositions de l'article L123-5 du Code de l’Environnement, le
commissaire ainsi désigné, a déclaré sur l'honneur le 24 septembre 2021 (Pièce jointe
n° 2 au présent rapport), ne pas être intéressé au projet à titre personnel ou en raison
de ses fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l’organisme ou du service
qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre ou le contrôle de l’opération
soumis à l’enquête.
La Préfecture, autorité organisatrice, définit dans son arrêté du 11 octobre 2021, (Pièce
jointe n° 3 au présent rapport), signé pour le Préfet, par Monsieur Richard CHAPELET,
Directeur, l’ensemble des modalités d’organisation de l’enquête publique unique,
(préalable à la déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité du PLUI
du Pays de Lumbres, portant sur la demande d’autorisation environnementale, ainsi
que sur la demande de permis d’aménager pour le projet d’extension du parking de
covoiturage sur la commune de Setques et parcellaire sur le territoire des communes
d’Acquin-Westbécourt, Esquerdes, Leulinghem, Lumbres, Setques et Wisques),
notamment que :
- Article 1er : objet :
Il sera procédé pendant 32 jours consécutifs, du lundi 8 novembre 2021 au jeudi 9
décembre 2021 inclus, à une enquête publique unique :
- préalable à la déclaration d'utilité publique du projet emportant mise en compatibilité
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) du Pays de Lumbres portant :
- sur la demande d’autorisation environnementale (demandes d’autorisation au titre de
la loi sur l’eau, autorisation de défrichement et de dérogation à l’interdiction de
destruction « espèces et habitats protégés ») ;
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- sur la demande de permis d’aménager dans le cadre du projet d’extension du parking
de l’aire de covoiturage du Pays de Lumbres sur la commune de Lumbres ;
- et parcellaire afin de déterminer avec précision les biens situés dans l’emprise de ce
projet, dont l’acquisition, au besoin par voie d’expropriation, serait nécessaire à sa
réalisation et d’identifier avec exactitude leurs propriétaires
Ce projet concerne l’aménagement de la liaison RN42- A26 et l’extension du parking
de covoiturage sur la commune de Setques. Il a pour objectif de :
- faciliter la connexion entre la RN42 et le réseau routier de l’A26 avec un accès direct
entre les deux infrastructures ;
- d’améliorer la lisibilité des échanges entre la RN42 et l’A26, en évitant des circulations
nécessitant des « retours en arrières » ;
- maintenir la continuité d’itinéraire sur la RN 42 entre Boulogne-sur-Mer et SaintOmer.
Cette enquête se déroulera sur les communes de Acquin-Westbécourt, Esquerdes,
Leulinghem, Lumbres, Setques et Wisques.
Le délai fixé pourra être prolongé pour une durée maximale de 15 jours. Cette
prolongation sera portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue
initialement pour la fin de l’enquête, dans les conditions prévues au I de l’article L12310 du Code de l’Environnement.
- Article 2 : formalités de publicité :
Quinze jours au moins avant l’ouverture de l'enquête, et pendant toute la durée de
celle-ci, le présent arrêté sera publié par les maires de Acquin-Westbécourt,
Esquerdes, Leulinghem, Lumbres, Setques et Wisques par voie d’affiches et,
éventuellement, par tous autres procédés. Ils justifieront de l’accomplissement de cette
formalité par la production d’un certificat d’affichage.
En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, sauf impossibilité matérielle
justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux
prévus pour la réalisation du projet. Ces affiches, conformes à la réglementation en
vigueur, seront visibles et lisibles de la ou, s’il y a lieu, des voies publiques.
Par ailleurs, un avis sera également publié à la diligence du Préfet du Pas-de-Calais
et aux frais du demandeur, quinze jours au moins avant le début de l’enquête, et
rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou
locaux diffusés dans le département.
L'avis d'ouverture d'enquête sera par ailleurs mis en ligne sur le site internet des
services de l’État dans le Pas-de-Calais (www.pas-de-calais.gouv.fr – Publications /
Consultation du public / Enquêtes publiques / Enquête environnementale).
- Article 3 : déroulement de l'enquête :
Le siège de l'enquête est fixé en mairie de Lumbres (51 place Jean Jaurès 62380
Lumbres).
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Par ordonnance du 21 septembre 2021, Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Lille a désigné Monsieur André LE MORVAN, ingénieur CNAM, chef
de service qualité du produit gaz à EDF GDF, retraité, en qualité de commissaire
enquêteur.
En cas d’empêchement du commissaire enquêteur, le Président du Tribunal
Administratif de Lille ou le conseiller délégué par ses soins ordonnera l’interruption de
l’enquête, désignera un commissaire enquêteur remplaçant et fixera la date de reprise
de l’enquête. Le public sera informé de ces décisions.
- Article 4 : notifications :
Préalablement à l’ouverture de l’enquête, notification individuelle du dépôt du dossier
d’enquête parcellaire en mairies sera effectuée par les soins de l’expropriant, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, à chacun des propriétaires désignés
dans ledit dossier (état parcellaire) ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs
ou syndics.
En cas de domicile inconnu du propriétaire, la notification sera faite en double copie
au Maire de domiciliation du bien qui en fera afficher une et le cas échéant, aux
locataires et preneurs à bail rural. Cet affichage sera certifié par le Maire intéressé.
Tous propriétaires, copropriétaires et usufruitiers ou, à défaut des propriétaires, les
locataires et preneurs à bail rural, auxquels notification sera faite du dépôt du dossier
en mairies, seront tenus de fournir les indications relatives à leur identité telles qu’elles
sont énumérées aux premiers alinéas des articles 5 et 6 du décret n°55-22 du 4 janvier
1955 portant réforme de la publicité foncière ou, à défaut, de donner tous
renseignements en leur possession sur l’identité des propriétaires actuels.
- Article 5 : responsable de l’opération :
Toutes informations techniques relatives au projet pourront être demandées à :
M. Laurent LECIGNE,
Sanef
Direction de la Construction
BP50073
60304 SENLIS Cedex
Tél. : 03 44 63 77 61
- Article 6 : dossier d'enquête unique :
Les pièces du dossier d’enquête, comprenant les informations environnementales,
seront consultables pendant toute la durée de l’enquête publique en mairies de
Acquin-Westbécourt, Esquerdes, Leulinghem, Lumbres, Setques et Wisques, aux
jours et horaires habituels d’ouverture au public.
Elles comprendront en outre l'étude d'impact et l'avis du Conseil Général de
l’Environnement et du Développement Durable, autorité environnementale. Cet avis
sera également disponible sur le site internet des services de l’État dans le Pas-deDécision n°E21000079/59 de monsieur le Président du Tribunal Administratif de LILLE
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Calais : (www.pas-de-calais.gouv.fr – Publications / Consultation du public / Enquêtes
publiques / Enquête environnementale).
L'ensemble du dossier sera consultable sur le site internet de la préfecture du Pas-deCalais.
Un poste informatique sera mis à la disposition des personnes qui souhaitent consulter
ce dossier en Préfecture du Pas-de-Calais (DCPPAT/BICUPE/SUP : rue Ferdinand
Buisson 62020 ARRAS Cedex 9), du lundi au vendredi de 9 heures à 16 heures.
- Article 7 : registre d'enquête :
Un registre d’enquête unique concernant chaque volet de l’enquête, établi sur feuillets
non mobiles, et coté et paraphé par le commissaire enquêteur, sera déposé et ouvert
en mairie de Acquin-Westbécourt, Esquerdes, Leulinghem, Lumbres, Setques et
Wisques pour y être mis à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête,
aux jours et heures habituels d’ouverture au public.
- Article 8 : observations du public :
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public en mairies, pour y
recevoir ses observations, aux lieux, jours et horaires indiqués suivants :
- le lundi 8 novembre 2021 de 9 heures à 12 heures en mairie de Lumbres ;
- le mercredi 17 novembre 2021 de 15 heures à 18 heures en mairie de Setques ;
- le samedi 27 novembre 2021 de 9 heures à 11 heures 45 en mairie d’Esquerdes ;
- le mardi 30 novembre 2021 de 14 heures à 18 heures en mairie d’AcquinWestbécourt ;
- le jeudi 9 décembre 2021 de14 heures à 17 heures en mairie de Lumbres.
Pendant le délai fixé à l’article 1er, le public pourra faire connaître ses observations :
- soit en les consignant directement sur le registre d’enquête ouvert à cet effet en
mairies de Acquin-Westbécourt, Esquerdes, Leulinghem, Lumbres, Setques et
Wisques, comme indiqué à l’article 7,
- soit en les adressant par courrier au commissaire enquêteur, au siège d’enquête en
mairie de Lumbres (51 place Jean Jaurès 62380 Lumbres), lequel les annexera au
registre déposé en cette même mairie,
- soit en les adressant, par courrier électronique, au commissaire enquêteur, par le
biais du site internet des services de l’État dans le département du Pas-de-Calais
(www.pas-de-calais.gouv.fr), à la rubrique suivante : « Publications / Consultation du
public / Enquêtes publiques / Enquêtes environnementales », en cliquant sur le bouton
« Réagir à cet article ».
Pendant la durée de l’enquête, les observations et propositions du public adressées
par voie postale ou par courrier électronique au commissaire enquêteur seront
annexées, dans les meilleurs délais, au registre de la mairie siège. Ces observations
reçues par le commissaire enquêteur par courrier électronique seront consultables sur
le site internet des services de l’État dans le département du Pas-de-Calais (rubrique
susvisée).
Décision n°E21000079/59 de monsieur le Président du Tribunal Administratif de LILLE
31 sur 156

REPUBLIQUE FRANCAISE - DEPARTEMENT du PAS-DE-CALAIS
Enquête publique unique du 8 novembre 2021 au 9 décembre 2021 ayant pour objet l’aménagement
de la liaison RN42 -A26

Il en est de même des observations qui seraient présentées par les chambres
d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres des métiers et
de l’artisanat.
- Article 9 : délibérations :
Les conseils municipaux de Acquin-Westbécourt, Esquerdes, Leulinghem, Lumbres,
Setques et Wisques et le Conseil Communautaire de la Communauté de communes
du Pays de Lumbres donneront leurs avis sur la demande d’autorisation, dès
l’ouverture de l’enquête et au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du
registre d’enquête.
Tout avis exprimé ultérieurement ne pourra pas être pris en compte.
- Article 10 : changement de trace :
Si le commissaire enquêteur propose, en accord avec l’expropriant, une modification
du tracé et si ce changement rend nécessaire l’expropriation de nouvelles surfaces de
terrains bâties ou non bâties, il sera fait application des dispositions de l’article R 13111 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
- Article 11 : clôture de l’enquête :
Au terme de la durée de l’enquête, les Maires de Acquin-Westbécourt, Esquerdes,
Leulinghem, Lumbres, Setques et Wisques transmettront, sans délai, le registre
d’enquête unique au commissaire enquêteur, qui le clôturera.
Dès réception du registre et des pièces annexées, le commissaire enquêteur
rencontrera, dans la huitaine, le responsable du projet et lui communiquera les
observations écrites et orales, consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le
responsable du projet disposera d’un délai de quinze jours pour produire ses
observations éventuelles.
Le commissaire enquêteur rédigera un rapport unique relatant le déroulement de
l’enquête et examinant les observations recueillies et, dans un document séparé, ses
conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement
requises, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserve ou
défavorables au projet.
Dans un délai de trente jours à compter de la clôture de l’enquête, il transmettra au
Préfet du Pas-de-Calais (DCPPAT/BICUPE/SUP) l’exemplaire du dossier d’enquête
déposé au siège de l’enquête, accompagné du registre et pièces annexées ainsi que
son rapport et ses conclusions motivées.
Article 12 : publicité du rapport :
Dès leur réception, le Préfet du Pas-de-Calais adressera copie du rapport et des
conclusions motivées du commissaire enquêteur, au responsable du projet, ainsi qu’à
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de LILLE.
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Une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera
déposée en mairies de Acquin-Westbécourt, Esquerdes, Leulinghem, Lumbres,
Setques et Wisques et en Préfecture du Pas-de-Calais (DCPPAT/BICUPE/SUP) pour
y être tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture
de l’enquête.
Une copie de ces documents sera également mise en ligne, pendant un an, sur le site
internet des services de l’État dans le Pas-de-Calais (www.pas-de-calais.gouv.fr –
Publications/Consultation du public/Enquêtes publiques / Enquête environnementale).
Article 13 : avis sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme :
À l’issue de l’enquête publique, le Préfet du Pas-de-Calais soumettra, pour avis, au
conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Lumbres
compétente en matière d’urbanisme :
- le dossier de mise en compatibilité du PLUI du Pays de Lumbres éventuellement
modifié, de manière non substantielle par le responsable du projet, pour tenir compte
des avis joints au dossier d’enquête publique, des observations du public et des
résultats de l’enquête,
- une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur,
- le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint.
Cet avis sera réputé favorable s’il n’a pas été émis dans un délai de deux mois.
Article 14 : permis d’aménager :
Dans un délai de 8 jours, le préfet du Pas-de-Calais informera la SANEF, de la date
de réception du rapport et de la substance des conclusions du commissaire enquêteur.
- Article 15 : déclaration de projet :
L’expropriation étant poursuivie au profit de l’État ou de l'un de ses établissements
publics, la déclaration d'utilité publique tiendra lieu de déclaration de projet
conformément à l’article L122-1 du Code de l’Expropriation.
- Article 16 : Décisions :
A l'issue de l'enquête publique unique, le Préfet du Pas-de-Calais statuera par arrêté(s)
sur :
- l'utilité publique de l'opération envisagée ;
- la mise en compatibilité du PLUI de Lumbres ;
- la cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation du projet ;
- et sur la demande d’autorisation environnementale.
La commune de Setques statuera quant à elle sur la délivrance du permis d’aménager
en vue de la réalisation du parking de l’aire de co-voiturage.
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- Article 17 : Exécution :
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Pas-de-Calais, le Président de la Sanef, les
maires de Acquin-Westbécourt, Esquerdes, Leulinghem, Lumbres, Setques et
Wisques, le Président de la Communauté de Communes du Pays de Setques et le
commissaire enquêteur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.
L’opportunité d’organiser, après consultation du maitre d’ouvrage, la Sanef, et de
l’autorité organisatrice de l’enquête (AOE), la préfecture du Pas-de-Calais, une réunion
d’information et d’échange avec le public n’a pas été retenue notamment en
considérant les deux concertations menées en amont. Cette question ainsi que celle
relative à l’opportunité de prolonger l’enquête s’est reposée à mi-enquête. L’analyse
des contributions du public nous a conduit à ne pas envisager ces dispositions.
1.5.- Nature du projet (nature et caractéristiques du projet, extrait du dossier de
présentation) :
1.5.1.- Contexte du projet :
Dans le cadre de la mise au point du plan de relance autoroutier approuvé par décret
le 21 août 2015, l’État et les sociétés d’exploitations autoroutières, Sanef et Sapn
(Société des Autoroutes Paris Normandie), ont convenu d’engager un programme de
travaux dans 20 projets répartis sur le réseau concédé (Plan de Relance Autoroutier
(PRA) de 724 millions d’euros a été signé avec l’État le 2 septembre 2015), en
contrepartie d’un allongement de la durée des concessions (2 ans pour le contrat
Sanef). Ces investissements ne pèseront donc ni sur les finances publiques ni sur les
contribuables.
Ce plan de relance, attendu pour ses effets sur l’activité économique, va permettre la
modernisation des infrastructures autoroutières, le renforcement de la sécurité des
usagers et la fluidification du trafic, l’amélioration des connexions pour mieux desservir
les territoires, la mise aux normes autoroutières des sections gérées auparavant par
l’État.
Un autre axe porte également sur la mise à niveau, selon les critères les plus récents,
de sections d’autoroutes construites à une époque où les exigences
environnementales étaient moins élevées qu’aujourd’hui.
Ces opérations portent sur :
- l’aménagement du territoire ;
- l’élargissement des voies ;
- la sécurité du réseau ;
- l’amélioration des services ;
- la protection de l’eau.
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En région Hauts-de-France, un des projets à réaliser est l’aménagement de la liaison
RN42 – A26, qui doit constituer l’investissement le plus important de Sanef dans la
région.
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1.5.2. - Caractéristiques principales du projet :
La RN42 est un barreau Est-Ouest reliant Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer. Cette
route nationale constitue, aujourd’hui, un lien routier structurant pour les déplacements
du Pas-de-Calais. Aménagée en 2 fois 2 voies sur une grande partie de son tracé, elle
connaît une fréquentation de près de 13 000 véhicules par jour. L’aménagement de
cette route est un besoin nécessaire pour garantir sa capacité à jouer ce rôle
structurant.
L’autoroute A26 est également une artère essentielle au Pas-de-Calais. Elle concentre
des flux touristiques nationaux et transnationaux avec une fréquentation de près de
15 000 véhicules / jour.
Le nœud RN42 - A26 s’inscrit ainsi comme une zone clef du maillage routier régional
avec de fortes interactions plus locales.
Pour en améliorer l’efficacité, la pérennité et la sécurité, ainsi que l’adéquation aux
types de déplacements, le projet d’aménagement de la liaison RN42 - A26 prévoit trois
zones d’intervention :

Le projet comprend :
- à l’Ouest : la construction d’une bretelle d’entrée et de sortie en complément du demidiffuseur de Lumbres (RD225) situé sur la RN42 (zone 1 sur l’illustration jointe) ;
- la mise aux normes autoroutières de la RN42 sur son tracé existant, incluant
l'amélioration de l'assainissement, la modernisation des dispositifs de sécurité
(glissières, ...) et le raccordement d'environ 5 km de la RN42 au réseau d'appel
d'urgence de Sanef (zone 2 sur l’illustration jointe) ;
- à l’Est : la création d’un accès plus direct entre la RN42 et l’A26 en tracé neuf, y
compris la construction d’une installation de péage s’intégrant dans le système existant
(système de péage fermé interconnecté avec l’A26 A1 / Reims, l’A1, l’A2 et l’A29
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Amiens / Saint-Quentin) (« nouveau barreau RN42/A26 », zone 3 sur l’illustration
jointe) ;
- l’extension du parking existant de covoiturage du Pays de Lumbres. Ce parking,
localisé à proximité immédiate de l’A26 et du futur barreau de liaison RN42/A26 se
situe actuellement pour partie sur la commune de Leulinghem. Son extension est
prévue sur le territoire communal de Setques.
Le projet d’ensemble, comprenant les trois zones d’aménagement et l’extension du
parking de covoiturage, est soumis à étude d’impact et évaluation des incidences
Natura 2000.
1.5.3. - Les enjeux et les principaux objectifs du projet :
Le décret n°2015-1046 du 21 août 2015 acte la remise de la section de RN42
construite par l’État à Sanef pour l’intégrer dans la concession, « entre le giratoire de
la RN42 à l’Ouest d’A26 et le demi-diffuseur de Lumbres avec la RD225 », soit entre
le PR 15+414 et le PR 19+414. La limite de concession est fixée « à l’Ouest au
diffuseur de Lumbres avec la RD225 (demi-diffuseur Est uniquement), à l’Est à
l’autoroute A26 ».
Précédemment, le décret du 28 avril 1999 avait opéré le classement dans la catégorie
des autoroutes de la section de RN42 comprise entre les PR54+898 et PR15+000,
incluant donc la section remise à Sanef au titre du plan de relance autoroutier.
Le nœud RN42 - A26 s’inscrit comme une zone clef du maillage routier régional avec
de fortes interactions plus locales. Actuellement, les habitants des communes de la
communauté de communes du Pays de Lumbres situées à l’Ouest de Lumbres, sont
contraints d’emprunter la RD342 et de traverser des zones urbanisées pour atteindre
le centre-ville de Lumbres ou la zone d’activités des Sars, qui compte notamment un
centre commercial. Cette configuration n’est pas optimale pour les déplacements
locaux. Les aménagements complémentaires prévus au niveau de l’échangeur entre
la RN42 et la RD225 répondent donc à des enjeux de desserte qualitative locale
Par ailleurs, les aménagements actuels manquent de lisibilité, notamment au niveau
des échanges entre la RN42 et l’A26 :
- les flux du Sud vers l’Ouest s’orientent, en sortie d’A26 Sud, vers le carrefour giratoire
Est où ils réalisent un demi-tour pour se diriger vers l’Ouest ;
- les flux de l’Ouest vers le Sud empruntent la troisième sortie du carrefour giratoire
Ouest, afin de s’engager sur la bretelle d’entrée et se diriger vers l’A26 Sud.
Actuellement, le parking de covoiturage du Pays de Lumbres comprend 83 places de
stationnement, dont 4 places dédiées aux véhicules électriques et 2 places dédiées
aux personnes à mobilité réduite. Les circulations et le stationnement sont
compliquées sur la partie Ouest du parking en raison de l’exiguïté de la plateforme
n’ayant de plus qu’une seule voie de circulation à double sens. L’entrée/sortie de cette
partie étant de plus réalisée dans un virage. Il s’agit d’une aire structurante qui fait
partie intégrante du Schéma interdépartemental de covoiturage du Nord et du Pas de
Calais, qui a vocation à accompagner les pratiques de covoiturage à l’échelle des deux
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départements. La fréquentation de cette aire de covoiturage est aujourd’hui assez
importante. Le nombre de places libres est très souvent limité
Le projet d’aménagement de la liaison RN42 - A26 est ainsi conçu pour en améliorer :
- l’efficacité en proposant des accès adaptés au Pays de Lumbres grâce :
- au complément du demi-diffuseur de Lumbres qui permettra de multiplier les
accès aux communes de la communauté de communes et ainsi éviter des
traversées de zones urbanisées ;
- à l’aménagement d’un nouveau barreau de liaison entre la RN42 et l’A26 qui
permettra de canaliser les flux autoroutiers, les échanges entre ces deux
infrastructures d’importance étant plus lisibles, libérant de tout conflit à long
terme ;
- à la modification de la sortie de l’A26 vers Saint-Omer qui permettra de libérer
du foncier et d’agrandir le parking de covoiturage du Pays de Lumbres,
régulièrement saturé ;
- la pérennité et la sécurisation d’une infrastructure vieillissante, la RN42, visant un
haut niveau d’exigences équivalant au niveau des standards techniques et
environnementaux actuels, en proposant des aménagements sur environ 4,5 km, entre
le diffuseur de Lumbres et le nouveau barreau de liaison entre la RN42 et l’A26 se
concrétisant par :
- une mise en conformité en regard de la réglementation actuelle en matière de
gestion des eaux pluviales routières en améliorant l’assainissement de la RN42
afin d’éviter des risques de pollution (chronique, accidentelle, saisonnière) des
milieux naturels en créant un assainissement séparatif et des bassins de
traitement/rétention ;
- l’intégration d’une section de la RN42 au domaine autoroutier proposant un
niveau de service amélioré en s’appuyant sur des chaussées à 30 ans, des
équipements neufs de sécurité, un aménagement de zones de refuges, une
mise en place de postes d’appel d’urgence, la même exigence d’entretien que
les sections déjà concédées ;
- ainsi que l’adéquation aux types de déplacements notamment par un
agrandissement du parking de covoiturage (49 places supplémentaires avec la
possibilité d’une extension future de 20 places), un maintien des équipements pour la
mobilité douce (abris à vélo) et un aménagement d’une possibilité de retournement de
bus avec un double objectif, résoudre un problème récurrent de sécurité en raison de
la traversée du centre d’exploitation Sanef par des bus de voyage ou tourisme et
pouvoir proposer à terme une solution de transports en commun ou de transport à la
demande, conformément aux orientations du Schéma de Cohérence Territoriale du
Pays de Saint-Omer et du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Pays de Lumbres
dans son Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).
Le dossier d’évaluation des incidences conclut concernant le projet d’aménagement
de la liaison RN42-A26 qu’il ne remettra pas en cause l'intégrité des sites Natura 2000
ZSC « Coteau de la montagne d’Acquin et pelouses du Val de Lumbres » (FR3100488)
et SIC « Pelouses, bois acides à neutrocalcicoles, landes Nord-atlantiques du plateau
d’Helfaut et système alluvial de la moyenne vallée de l’Aa » (FR3100487).
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Les enjeux environnementaux sont synthétisés dans le plan ci-dessous.

L’entretien et l’exploitation des voies créées et/ou modifiées pour être intégrées au
domaine autoroutier, ainsi que l’ensemble des ouvrages d’art et des équipements de
sécurité qui les accompagnent, reviendront selon les cas, à Sanef, au Département du
Pas-de-Calais ou à la Direction Interdépartementale des Routes (DIR) Nord.
1.5.4. - Le Maître d’ouvrage :
Les travaux de construction du projet déclaré d’utilité publique sont assurés par le
concessionnaire de l’infrastructure.
La Société des Autoroutes du Nord et de l’Est de la France (Sanef) est maître
d’ouvrage du projet d’aménagement de la liaison RN42 – A26.
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Sanef, société concessionnaire d’autoroutes créée en 1963, est un groupe
gestionnaire d’infrastructures de mobilité et un opérateur de services. Le groupe Sanef
exploite 2 063 km d’autoroutes, principalement en Normandie, dans le Nord et l’Est de
la France.
Le groupe Sanef fait partie du groupe Abertis, opérateur mondial de gestion
d’autoroute et de télécommunication. Il intervient en Europe et en Amérique.
1.5.5. - Composantes principales du projet :
Les communes concernées sont toutes situées dans le département du Pas-de-Calais
(62). Il s’agit, d’Ouest en Est, des communes de :
- Acquin-Westbécourt, très peu concernée par le projet, au Sud-Est de son territoire ;
- Lumbres, concernée par le projet dans la partie Nord de son territoire ;
- Setques, concernée par le projet dans la partie Nord de son territoire ;
- Esquerdes, concernée par le projet dans la partie Nord de son territoire ;
- Wisques, marginalement concernée par le projet, en partie Ouest de son territoire ;
- Leulinghem, concernée par le parking de covoiturage existant (parking du Pays de
Lumbres) dans la partie Sud de son territoire.
Les décisions et autorisations susceptibles d’intervenir à l’issue de l’enquête publique
structurent le dossier de présentation à savoir :
- la déclaration d’utilité publique, qui, pour Sanef, concessionnaire de l’État, tient lieu
de déclaration de projet ;
- l’autorisation environnementale valant autorisation loi sur l’eau, dérogation
exceptionnelle de destruction et/ou de déplacement d’espèces protégées et
autorisation de défrichement permettant de réaliser les travaux qui précisera :
- au titre de l’autorisation police de l’eau : les prescriptions à respecter par Sanef
concernant les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des
ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité ;
- au titre de la dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces
protégées : les mesures à mettre en œuvre par Sanef, afin de s’assurer que le
projet ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des
populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
- au titre de l’autorisation de défrichement : les mesures à mettre en œuvre par
Sanef pour compenser les impacts sur les espaces forestiers défrichés pour des
boisements au niveau de la forêt sectionale d’Acquin-Westbécourt et du bois de
Wisques ;
- la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Pays de
Lumbres consécutive à la déclaration d’utilité publique ;
- la délivrance du permis d’aménager relatif à la réalisation de l’extension du parking
de covoiturage du Pays de Lumbres situé sur les communes de Leulinghem et Setques
permettant un complément de 49 places aux 83 places de stationnement existantes ;
- l’arrêté de cessibilité désignant chacune des parcelles à exproprier et chacun de leurs
propriétaires.
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Les aménagements comprennent :
- côté Est : la création d’une voie de liaison entre l’A26 Sud et la RN42 en tracé neuf
(environ 1,5 km), y compris la construction d’une installation de péage ;
- côté Ouest : la construction du complément à l’Ouest du demi-diffuseur existant de
Lumbres (RD225) sur la RN42 en forme de losange, y compris la construction au Nord
d’un giratoire avec la RD225 (vers Acquin-Westbécourt) et la modification de l’accès
au golf (pour permettre la réalisation du carrefour giratoire) ;
- la mise aux normes autoroutières de la RN42 existante (environ 4,5 km), incluant
l’amélioration de l’assainissement, la rénovation des chaussées, la modernisation des
dispositifs de sécurité (glissières, ^) et de la signalisation, l’installation de panneaux
d’information à messages variables en accès et en pleine voie et le raccordement de
cette section de la RN42 au réseau d’appel d’urgence de Sanef ;
- les rétablissements des voies existantes impactées ;
- la modification de la barrière pleine voie existante de Setques ;
- l’extension du parking de covoiturage du Pays de Lumbres, situé à proximité de l’A26
et de la RD942 (en direction de Saint-Omer) sur les communes de Leulinghem et
Setques grâce à la suppression de la sortie actuelle n°3 vers Saint-Omer depuis l’A26
qui permet de libérer du foncier maîtrisé par Sanef.
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1.5.6. - Les coûts du projet :
Le financement de l’opération est intégralement assuré par la Sanef au titre du plan
de relance autoroutier. Le coût du projet d’aménagement soumis à enquête s’élève à
65 millions d’euros HT qui se décompose de la façon suivante :

Répartition par type de travaux :

Répartition par zones de travaux :
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Le montant des dépenses liées à la maîtrise foncière et à la compensation agricole
collective nécessaires à l’opération tient compte de l’avis de la Direction
départementale des Finances Publiques du Pas-de-Calais, Pôle d’Évaluation
Domaniale du 29 mars 2021 valant « évaluation sommaire et globale préalable à la
DUP » à hauteur de 270 000 € (indemnités principales et accessoires).
L’ensemble des emprises foncières nécessaires et ne relevant pas déjà des domaines
publics routiers (A26 et RN42) est à acquérir.
Le tableau ci-dessous précise la répartition du coût des mesures, aménagement de la
liaison entre la RN42 et l’A26 (hors foncier associé aux mesures compensatoires, qui
est intégré dans le coût lié aux acquisitions foncières), de réduction, de compensation
et d’accompagnement mise en œuvre par la Sanef :
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1.5.7. - L’analyse des coûts collectifs et des avantages induits pour la
collectivité :
L’instruction du Gouvernement du 16 juin 2014 présente le cadre général de
l’évaluation des projets d’infrastructures et de services de transport, en application des
articles L1511-1 à L1511-6 et R1511-1 à R.511-16 du Code des transports.
Spécifique aux infrastructures de transport, après avoir défini les hypothèses de trafic,
les conditions de circulation et les méthodes de calcul prises en compte, une analyse
est réalisée portant sur :
- les conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de
l’urbanisation,
- les enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers,
agricoles ou forestiers,
- les coûts collectifs des pollutions et des nuisances,
- et les avantages induits pour la collectivité par la réalisation du projet.
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Les coûts collectifs environnementaux représentent les coûts liés à l'utilisation de biens
et de services supportés par la collectivité dans son ensemble et non par un seul acteur
ou consommateur. Les avantages induits sont le bénéfice que la collectivité tire de
l’utilisation de ces biens et services. Dans le cas des infrastructures de transports, ces
coûts, incluant à la fois les phases de réalisation des travaux et l’exploitation de
l’infrastructure de l'exploitation du projet, résultent principalement :
- de la pollution atmosphérique (transports routier et aérien) ;
- de l'effet de serre (transports routier et aérien) ;
- des nuisances sonores des infrastructures (transports routier et ferroviaire).
- de l'accidentologie ou insécurité (transport routier) ;
- des temps de parcours (temps passés dans les embouteillages).
Le résultat de la monétarisation des coûts collectifs indique notamment que le projet :
- participera à la baisse des émissions de gaz à effet de serre et des émissions
polluantes globalement ;
- n’induira aucune dépréciation en ce qui concerne le bruit ;
- n’aura pas d’incidences sur le développement éventuel de l’urbanisation.
Les calculs ne prennent en compte que le réseau routier retenu.
1.5.8. - Travaux et mise en service :
En application stricte de la doctrine éviter, réduire, compenser, Sanef a pris des
engagements concernant le suivi écologique des travaux afin d’assurer le contrôle de
la mise en œuvre de ces mesures permettant d’assurer la maîtrise de l’impact
environnemental du projet en phase travaux. La phase travaux intègre toutes les
opérations nécessaires au réaménagement de la voirie et des équipements annexes.
La durée des travaux est estimée à 2 ans et demi après travaux préparatoires
(déboisement, archéologie, dégagement des emprises et pistes de chantier) et à
compter de la maîtrise foncière de l’ensemble des emprises nécessaires à
l’aménagement. Étant donnée la volonté locale de disposer dès que possible des
fonctionnalités et services offerts par le nouveau diffuseur de Lumbres, la priorité sera
donnée aux travaux de réalisation des bretelles complémentaires côté Ouest (de et
vers la RN42). De plus, la mise en service rapide de ces bretelles complémentaires du
diffuseur de Lumbres donnerait de nouvelles possibilités de déviation éventuelles
pendant les travaux des autres secteurs. La mise en service est prévue en 2025.
La réalisation du chantier peut se décomposer en cinq zones de travaux à articuler :
- les travaux de complément du demi-diffuseur de Lumbres ;
- les travaux de mise aux normes autoroutières de la RN42 ;
- les travaux du nouveau barreau de liaison, comprenant la construction des deux
nouveaux ouvrages d’art, la construction d’une nouvelle gare de péage avec des
galeries souterraines et des haltes de péage, la création des bretelles d’entrée et de
sortie vers/depuis l’A26 en direction de Reims et l’aménagement des bassins
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d’assainissement multifonctions, seront réalisés hors circulation. Ces travaux seront
réalisés indépendamment des travaux à Lumbres ou sur la RN42 ;
- les travaux de modification de la barrière pleine voie de Setques, située dans les
emprises Sanef, à réaliser après la mise en service du barreau et de la nouvelle gare
de péage. La création de la sortie Saint-Omer depuis le barreau entraînera la
suppression de la sortie actuelle n°3 depuis l’A26 (sortie Audomarois). Les travaux
comprendront la récupération de deux voies de la sortie 3 actuelle pour intégrer à la
BPV de Setques, la suppression des deux autres voies de droite, la suppression de
l’accès sécurisé au Centre d’exploitation en amont de la barrière dans le sens
Reims/Calais et la création d’un nouvel accès au Centre d’exploitation depuis la haltepéage Nord de la BPV de Setques ;
- les travaux d’extension du parking de covoiturage du Pays de Lumbres.
L’entretien et l’exploitation des voies créées et/ou modifiées pour être intégrées au
domaine autoroutier, ainsi que l’ensemble des ouvrages d’art et des équipements de
sécurité qui les accompagnent, reviendront selon les cas, à Sanef, au Département du
Pas-de-Calais ou à la Direction Interdépartementale des Routes (DIR) Nord.
1.5.9. - Les expropriations :
La réalisation du projet nécessite l’expropriation de 144 234 m² et concerne 28
propriétaires répartis comme suit :
Répartition des surfaces expropriées par commune

7,17%
27,37%
11,85%

53,61%

ACQUIN

LUMBRES

SETQUES

ESQUERDES

2.- DEROULEMENT DE L’ENQUETE :
2.1.- Chronologie :
2.1.1.- Avant le début de l’enquête :
20 septembre 2021 : contact avec le tribunal administratif de Lille, réception du
Résumé Non Technique (RNT) de l’étude d’impact ;
23 septembre 2021 : réception Résumé Non Technique (RNT) de l’enquête ;
24 septembre 2021 : réception de la désignation du commissaire enquêteur, décision
n° E210000079/59 en date du 21 septembre 2021 de Monsieur Christophe
HERVOUET, président du Tribunal Administratif de Lille, en vue de procéder à une
enquête publique unique ayant pour objet l’aménagement de la liaison RN42 -A26,
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envoi après signature de la déclaration sur l’honneur, contact avec Madame
DEBONNE, préfecture du Pas-de-Calais, autorité organisatrice de l’enquête, contact
avec Monsieur LECIGNE, Sanef, maitre d’ouvrage ;
12 octobre 2021 : réception par courriel arrêté signé et avis ;
13 octobre 2021 : présentation du projet par le maitre d’ouvrage à Arras, réception
dossier papier ;
18 octobre 2021 : contact avec les mairies de Acquin-Westbécourt, Esquerdes,
Leulinghem, Lumbres, Setques et Wisques concernées par l’enquête, prise de rendezvous, envoi vade-mecum ;
19 octobre 2021 : réception de Sanef par courriel les pièces complémentaires et les
coordonnées des instructeurs et interlocuteurs de la DREAL et de la DDTM ;
21 octobre 2021 : première parution des avis dans la presse (pièce jointe n°4 au
présent rapport) ;
23 octobre 2021 : réception dossier papier de la préfecture avec les registres et clé
USB contenant le dossier en version dématérialisée, paraphe des registres ;
25 octobre 2021 : visite des lieux avec le maitre d’ouvrage, vérification de l’affichage
le long de l’ouvrage projeté, visite dans les mairies de Acquin-Westbécourt,
Esquerdes, Leulinghem, Lumbres, Setques et Wisques concernées par l’enquête pour
commenter le vade-mecum, vérifier les dossiers, remettre les registres, organiser les
conditions matérielles des permanences, vérifier l’affichage ;
26 octobre 2021 : prise de contact avec la Communauté de Communes du Pays de
Lumbres pour évoquer la délibération sur l’autorisation environnementale, réception
du constat d’affichage réalisé par huissier le 19 octobre 2021 pour le compte de la
Sanef (pièce jointe n°13 au présent rapport);
27 octobre 2021 : vérification du site de la préfecture du Pas-de-Calais ;
4 novembre 2021 : réception documentation supplémentaire Sanef (pièce jointe n°6
au présent rapport);
6 novembre 2021 : téléchargement et vérification dossier paru sur site
https://www.rn42.sanef.com/a26rn42-enquete-publique (pièce jointe n°5 au présent
rapport) ;
2.1.2.- Pendant l’enquête :
8 novembre 2021 : permanence mairie de Lumbres, vérification du site dématérialisé
(pièce jointe n°5 au présent rapport) ;
11 novembre 2021 : seconde parution de l’avis dans la presse (pièce jointe n°4 au
présent rapport), parution d’un article dans le journal l’Indépendant (pièce jointe n°15
au présent rapport) ;
12 novembre 2021 : vérification du site dématérialisé (pièce jointe n°5 au présent
rapport) ;
17 novembre 2021 : permanence mairie de Setques, rencontre avec Monsieur le
Maire de la commune, vérification du site dématérialisé (pièce jointe n°5 au présent
rapport) ;
18 novembre 2021 : observations collectées à l’occasion de la permanence mairie de
Setques du 17 novembre annexées au registre du siège de l’enquête à Lumbres (pièce
jointe n°11 au présent rapport) ;
27 novembre 2021 : permanence mairie d’Esquerdes ;
29 novembre 2021 : observations collectées à l’occasion de la permanence mairie
d’Esquerdes du 27 novembre annexées au registre du siège de l’enquête à Lumbres
Décision n°E21000079/59 de monsieur le Président du Tribunal Administratif de LILLE
48 sur 156

REPUBLIQUE FRANCAISE - DEPARTEMENT du PAS-DE-CALAIS
Enquête publique unique du 8 novembre 2021 au 9 décembre 2021 ayant pour objet l’aménagement
de la liaison RN42 -A26

(pièce jointe n°11 au présent rapport), vérification du site dématérialisé (pièce jointe
n°5 au présent rapport) ;
30 novembre 2021 : permanence mairie d’Acquin-Westbécourt, rencontre avec
Monsieur le Maire de la commune et Monsieur le Maire de la commune de
Leulinghem ;
2 décembre 2021 : observations collectées à l’occasion de la permanence mairie
d’Acquin du 30 novembre annexées au registre du siège de l’enquête à Lumbres
(pièce jointe n°11 au présent rapport), vérification du site dématérialisé (pièce jointe
n°5 au présent rapport), réception du constat d’affichage réalisé par huissier le 5
novembre 2021 pour le compte de la Sanef concernant les notifications affichées dans
les communes (pièce jointe n°12 au présent rapport) ;
9 décembre 2021 : permanence mairie de Lumbres, rencontre avec Madame le Maire
de la commune ;
2.1.3.- Après la fin de l’enquête :
10 décembre 2021 : collecte des registres, clôture des registres et de l’enquête (pièce
jointe n°11 au présent rapport) ;
13 décembre 2021 : envoi postal du dossier du siège de l’enquête à l’Autorité
Organisatrice de l’Enquête, Madame Vanessa DEBONNE, Adjointe au chef du bureau
des Installations classées, de l’utilité publique et de l’Environnement, Préfecture du
Pas de Calais ;
17 décembre 2021 : remise commentée, version papier et dématérialisée, du procèsverbal des observations (pièce jointe n°9 au présent rapport) à Arras ;
23 décembre 2021 : réception du mémoire en réponse par courriel ;
27 décembre 2021 : réception par LR avec AR du mémoire en réponse daté du 23
décembre 2021 signé de Monsieur François CORMIER, Directeur Délégué de la
construction chez Sanef (pièce jointe n°9 au présent rapport) accompagné du constat
d’affichage réalisé par huissier pour le compte de la Sanef en date du 21 novembre
2021 (pièce jointe n°13 au présent rapport) ;
28 décembre 2021 : réception par courrier des documents relatifs à l’enquête
parcellaire : notifications, AR reçus, listes des propriétaires affichées en mairie,
certificats d’affichage et remises notifications en main propre, tableau de suivi (pièce
jointe n°12 au présent rapport) ;
9 janvier 2022 : envoi postal en version papier du rapport et des conclusions motivées
au Tribunal Administratif de Lille et à l’Autorité Organisatrice de l’Enquête, Madame
Vanessa DEBONNE, Adjointe au chef du bureau des Installations classées, de l’utilité
publique et de l’Environnement, Préfecture du Pas de Calais, version accompagnée
des pièces jointes, notamment du dossier mis à la disposition du public et des registres
et d’une version dématérialisée (pièce jointe n°1 au présent rapport).
2.2.- Examen du dossier d’enquête et paraphe par le commissaire enquêteur :
2.2.1.- Composition du dossier :
Le dossier présentant le projet mis en enquête publique, réalisé par Egis sous la
direction de la Sanef, se compose de 8 tomes et un préambule d’inégale importance
en termes de contenus. L’ensemble du dossier présenté est volumineux et totalise
1664 pages. Il se présente au format A3, le texte étant rédigé à raison de 2 colonnes
format A4 par page.
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Préambule (13 pages A3) ;
Tome A : Note de présentation comprenant trois pièces : (13 pages A3) ;
- Pièce A-1 : Objet de l’enquête, informations juridiques et administratives (19 pages
A3) ;
- Pièce A-2 : Plan de situation (5 pages A3) ;
- Pièce A-3 : Présentation non technique du projet (5 pages A3) ;
Tome B : Dossier préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) comprenant
quatre pièces :
- Pièce B-1 : Notice explicative (36 pages A3) ;
- Pièce B-2 : Plan général des travaux (5 pages A3) ;
- Pièce B-3 : Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants (20 pages
A3) ;
- Pièce B-4 : Appréciation sommaire des dépenses (5 pages A3) ;
Tome C : Étude d’impact valant évaluation des incidences Natura 2000 comprenant
deux pièces :
- Pièce C-1 : Résumé non technique (30 pages A3) ;
- Pièce C-2 : Étude d’impact valant évaluation des incidences du projet sur les sites
Natura 2000 (371 pages A3) ;
Tome D : Dossier de demande d’autorisation environnementale comprenant trois
pièces :
- Pièce D-1 : Éléments communs au dossier de demande d’autorisation
environnementale / Volet eau et milieux aquatiques (207 pages A3) ;
- Pièce D-2 : Demande de dérogation exceptionnelle à l’interdiction de destruction
et/ou de déplacement d’espèces protégées au titre des articles L.411-1 et L.411-2 du
Code de l’Environnement (219 pages A3) ;
- Pièce D-3 : Demande d’autorisation de défrichement (20 pages A3) ;
Tome E : Dossier de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
du Pays de Lumbres (19 pages)
Tome F : Demande de Permis d’aménager comprenant six pièces (12 pages A3) :
- Pièce PA1 : Plan de situation (4 pages A3) ;
- Pièce PA2 : Notice de présentation (15 pages A3) ;
- Pièce PA3 : État actuel du terrain (16 pages A3) ;
- Pièce PA4 : Plan de l’aménagement (9 pages A3) ;
- Pièce PA4.1 : Bilan de concertation (la pièce PA4.1 - Étude d’impact n’est pas insérée
dans ce tome, mais constitue le Tome C du dossier d’enquête publique unique.) ;
- CERFA 13409*07 (13 pages A3) ;
Tome G : Enquête parcellaire comprenant trois pièces :
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- Pièce G1 : Notice de présentation (7 pages A3) ;
- Pièce G2 : Plans parcellaires (13 pages A3) ;
- Pièce G3 : État parcellaire (7 pages A3) ;
Tome H : Concertations et avis émis sur le projet préalablement à l’ouverture de
l’enquête publique comprenant neuf pièces :
- Pièce H-1 : Décision de l’autorité environnementale après examen au cas par cas en
application de l’article R.122-2 du Code de l’Environnement (évaluation
environnementale) (3 pages A3) ;
- Pièce H-2 : Bilans des deux phases de concertation publique préalable (35 pages
A3) ;
- Pièce H-3 : Avis recueillis sur le dossier d’enquête dans le cadre de la concertation
interservices (17 pages A3) ;
- Pièce H-4 : Avis de l’Autorité environnementale sur l’étude d’impact (10 pages)
- Pièce H-5 : Mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale (37 pages
A3) ;
- Pièce H-6 : Avis des collectivités et de leurs groupements, et autres avis sollicités (18
pages A3) ;
- Pièce H-7 : Avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces
Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) du Pas-de-Calais (5 pages A3) ;
- Pièce H-8 : Décision de la mission régionale d’autorité environnementale Hauts-deFrance, après examen au cas par cas, sur la mise en compatibilité dans le cadre d’une
déclaration d'utilité publique pour la réalisation de l’aménagement de la liaison RN42 A26 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Pays de Lumbres (3 pages A3) ;
- Pièce H-9 : Procès-verbal de la réunion d’examen conjoint (4 pages A3) ;
- Pièce H-10 : Avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN)
de la région Hauts-de-France et mémoire en réponse du maître d’ouvrage (9 pages
A3).
Le
dossier,
téléchargeable
sur
le
site
de
la
Sanef
(https://www.groupe.sanef.com/fr/grands-chantiers/A26-RN42/enquete-publique
)
auquel renvoie le site de la Préfecture du Pas-de-Calais est strictement identique au
dossier papier déposé dans les communes.
2.2.2.- Documents complémentaires insérés dans le dossier :
Le 2 novembre 2021, à la demande de la Préfecture du Pas-de-Calais, un complément
a été adressé aux communes par la Sanef pour être joint au dossier qui a fait l’objet
d’un accusé de réception (Pièce jointe n°8 au présent rapport). Ce complément se
concrétise par un fascicule baptisé Tome F : « Permis d’Aménager - Récépissé dépôt
et avis émis » qui comporte 18 pages. Le dossier téléchargeable sur le site de la Sanef
intègre ce complément.
2.2.3.- Documents complémentaires fournis au commissaire enquêteur :
Afin de complémenter son information le commissaire enquêteur a demandé au
pétitionnaire, qui lui a envoyé, les copies des documents suivants (Pièce jointe n°6 au
présent rapport) :
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- dépliant d’information sous forme d’un triptyque format A5 édité par la Sanef relative
à l’information du public ;
- décret n° 2015 – 1046 du 21 août 2015 ;
- visualisation des différents futurs trajets proposés aux usagers en fonction de leur
lieu d’origine et de leur destination ;
- protocole d’indemnisation signé avec la chambre d’agriculture du pas de calais ;
- plans d’affichage et vérifications effectuées constat d’huissier par huissier des avis
d’ouverture d’enquête ;
- réponse à l’avis de la Commission Locale de l’Eau et au Parc Naturel Régional ;
- réponse du Pôle d’Evaluation Domaniale de la direction départementale des finances
publiques à la demande d’estimation des dépenses relatives aux expropriations ;
- l’estimation sommaire des domaines ;
- compte-rendu de la réunion en préfecture du 18 mars 2021 sur la problématique du
giratoire exprimée dans l’avis du conseil départemental ;
- courrier de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer à l’Office National
des Forêts pour avis n’ayant pas reçu de réponse et donc considéré comme favorable ;
- suivi envoi parcellaire et affichage ;
- courrier d’envoi en mairie et listing AR d’envoi du complément au dossier du permis
d’aménager à la demande de la préfecture du Pas-de-Calais.
2.2.4.- Paraphe par le commissaire enquêteur des documents du dossier :
Les documents du dossier mis à disposition du public ont été paraphés par le
commissaire enquêteur à l’occasion de sa visite dans les mairies le lundi 25 octobre
2021.
2.3.- Information du commissaire enquêteur et visite du site du projet :
2.3.1.- Rencontres avec le maître d’ouvrage :
Le 13 octobre 2021 le projet nous a été présenté à Arras au siège par le maitre
d’ouvrage à ARRAS, représenté par Messieurs BARON responsable pilotage
opérationnel Sanef, Laurent LECIGNE, responsable opération Sanef, et Vincent
LANGUILLE, EGIS Bureau Maitre d’œuvre. Il nous a été indiqué que le signataire des
pièces du dossier, Monsieur Olivier CUENOT avait été remplacé par Monsieur
François CORMIER. Ont été évoqués, l’opportunité d’organiser une réunion publique
(le maitre d’ouvrage n’y est pas favorable car celles organisées pendant la concertation
ont été peu productives), les pièces complémentaires à nous envoyer, le calendrier
prévisionnel, l’affichage sur site, la visite des lieux, les dispositions à prendre
concernant l’enquête parcellaire, etc...
2.3.2.- Visites des lieux :
Le lundi 25 octobre, rendez-vous a été pris avec Monsieur Laurent LECIGNE, Sanef
pour visiter les lieux concernés par le projet. Au cours de cette visite, nous avons pu
constater concrètement in situ que le projet va peu transformer l’organisation spatiale
du territoire sauf en ce qui concerne la nouvelle bretelle de sortie de l’A26 notamment
au niveau du paysage et avec une incidence nettement moindre la restructuration du
parking et les nouveaux bassins à créer.
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Complémentaire de l’étude du dossier, la visite des lieux du lundi 25 octobre
2021 nous a permis de visualiser sur le terrain, la concrétisation des enjeux du
projet et d’en mesurer in situ les impacts qu’il aurait sur les paysages vallonnés,
champêtres et boisés contribuant ainsi à modifier sa perception visuelle.
2.4.- Publicité de l’enquête et information du public :
2.4.1.- Les affichages légaux :
2.4.1.1.- Publicité réalisée par la Sanef le long de l’ouvrage projeté et
dans les mairies :

Sur le plan ci-dessus figurent les affichages réalisés par la Sanef le long de l’ouvrage
projeté mais également aux abords des mairies des communes concernées.

Les agrandissements ci-dessus positionnent les affichages réalisés le long de
l’ouvrage projeté.
Cet affichage a été réalisé en reproduisant l'avis d'enquête rédigé par la préfecture du
Pas-de-Calais, au moyen d'affiches A2 plastifiées de couleur jaune. Un affichage a
également été effectué dans les mairies et parfois aux abords des mairies de
communes concernées par l’enquête.
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Les termes de l’arrêté du 24 avril 2012, (abrogé par l’arrêté du 9 septembre 2021 paru
au JO du 28 novembre 2021, l’article 3 n’en modifiant pas les caractéristiques
dimensions) fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis d’enquête
publique mentionné à l’article R123-11 du Code de l’Environnement ont été rappelés
au pétitionnaire par la préfecture et par le commissaire enquêteur. Il dispose que les
affiches doivent mesurer au moins 42 × 59,4 cm (format A2) et qu’elles doivent
comporter le titre « AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE » en caractères gras majuscules
d’au moins 2 cm de hauteur et les informations visées à l’article R123-9 du Code de
l’Environnement en caractères noirs sur fond jaune.
Nous avons pu constater lors de notre visite du lundi 25 octobre 2021 que l’ensemble
des dispositions reprise ci-dessus étaient respectées, confirmé par deux constats
d’huissier en date du 19 octobre 2021 et 21 novembre 2021 qui nous ont par ailleurs
été transmis par la Sanef (Pièce jointe n°13 au présent rapport).
Nous considérons que la publicité le long du parcours s’est avérée suffisante
pour informer les usagers du déroulement de l’enquête publique.
Comme précisé dans le tableau ci-dessous, un dépliant d’information (Pièce jointe n°6
au présent rapport) sous la forme d’un tryptique a été mis à disposition des communes
concernées, de la communauté de communes du Pays de Lumbres et de la souspréfecture de Saint-Omer. Cette première dotation a été complétée à la demande des
communes en fonction de leur besoin (Cf. plus avant).

Décision n°E21000079/59 de monsieur le Président du Tribunal Administratif de LILLE
54 sur 156

REPUBLIQUE FRANCAISE - DEPARTEMENT du PAS-DE-CALAIS
Enquête publique unique du 8 novembre 2021 au 9 décembre 2021 ayant pour objet l’aménagement
de la liaison RN42 -A26

2.4.1.2.- Dans les communes impactées par le projet :
Conformément à la réglementation les affiches reprenant le texte de l’avis d’enquête
ont été apposés avant le 25 octobre 2021 (soit 15 jours avant le début de l'enquête)
sur les panneaux de toutes les mairies.
Lors de la remise des registres d'enquête, le 25 octobre 2021 et le 10 décembre 2021
à l’occasion de la collecte des registres dans les différentes mairies, nous avons
constaté en mairie et sur site la présence de cet affichage.
Les certificats d’affichage établis par les maires des communes (Pièce jointe n°10 au
présent rapport) attestent de la régularité de l’affichage en mairies. De plus, à chaque
visite ou permanence, la continuité de cet affichage a été constatée (Cf. paragraphe
2.6.2.- Organisation et déroulement des permanences). Quelques erreurs de dates
confirmées par nos propres constatations ont été relevées.
Certificats d'affichage des communes
Commune

Dates portées

AcquinWestbécourt

25/10/2021 au
10/12/2021

Précision complémentaire

Remarque du
commissaire
enquêteur

Distribution de flyers toutes boîtes
(670) dès le 3/11/2021. Mise à
disposition du public du livret
"Aménagement de la liaison A26/RN Erreur de plume, lire
42" le 25/10/2021. Affichage avis 22/10/2021 en lieu et
d'enquête publique le 27/10/2021 à la place de 22/11/2021.
mairie (porte d'entrée, boulangerie et
au panneau d'affichage Hameau de
Fersinghem.
Erreur de plume, lire
Une distribution toutes boites,
25/10/2021 en lieu et
annonçant l'enquête, a été réalisée.
place de 8/11/2021.

Esquerdes

22/11/2021 au
9/12/2021

Leulinghem

8/11/2021 au
9/12/2021

Lumbres

25/10/2021au
9/12/2021

Avis largement diffusé sur le site de la
ville de Lumbres et sur le compte
Facebook de la ville.

Setques

22/10/2021 au
9/12/2021

Avis affiché porte de la mairie,
tableau d'affichage extérieur rue de
l'école, porte de la salle des fêtes,
distribution toutes boîtes d'une
information annonçant l'enquête et la
permanence
du
commissaire
enquêteur.

Wisques

3/11/2021 au
9/12/2021

Erreur de plume, lire
25/10/2021 en lieu et
place de3/11/2021.
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La publicité dans les mairies a été réalisée conformément à la réglementation.
2.4.2.- Les publications dans la presse :
Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 11 octobre 2021, l'avis
d’enquête publique a été publié dans les journaux régionaux suivants (Pièce jointe n°3
au présent rapport).
- La Voix du Nord :
- première parution le 21 octobre 2021 ;
- deuxième parution le 11 novembre 2021 ;
- L'Indépendant :
- première parution le 21 octobre 2021 ;
- deuxième parution le 11 novembre 2021.
Les publications de l'avis d'enquête publique dans les journaux retenus ont été
effectuées régulièrement.
2.4.3.- Les autres mesures de publicité :
2.4.3.1.- Par l’autorité organisatrice de l’enquête :
L'arrêté préfectoral prescrivant l'ouverture d'une enquête publique a été mis en ligne
sur le site internet de la préfecture du Pas-de-Calais ainsi que l’avis de l’autorité
environnementale et les décisions de soumission puis de non soumission à évaluation
environnementale de la mise en compatibilité des documents d'urbanisme www.pas-decalais.gouv.fr – Publications / Consultation du public / Enquêtes publiques / Enquête
environnementale (Pièce jointe n°5 au présent rapport).
2.4.3.2.- Par le maitre d’ouvrage :
Le dossier, strictement identique au dossier papier déposé dans les communes, a été
téléchargeable sur le site de la Sanef (https://www.groupe.sanef.com/fr/grandschantiers/A26-RN42/enquete-publique ) auquel renvoie le site de la Préfecture du Pasde-Calais.
Un dépliant d’information reproduit ci-dessous, édité par la Sanef a été mis à
disposition à l'accueil du public dans les mairies, à la sous-préfecture de Saint-Omer
et au siège de la Communauté de Communes du Pays de Lumbres ou distribué toutes
boites (pour les communes de Setques et Wisques) concernées par le projet (Pièce
jointe n°6 au présent rapport).
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2.4.3.3.- Par les communes concernées par l’enquête :
En plus de l'affichage réglementaire prescrit par l'arrêté préfectoral certaines
communes ont complété l'information du public comme relaté au paragraphe 2.4.1.2..
2.4.3.4.- Par la presse locale :
En amont de l'enquête, et durant celle-ci, la presse locale (6 articles recensés : Voix
du Nord (26 févier, 28 octobre, 13 novembre, et 7 décembre 2021), L’Indépendant (6
et 11 novembre 2021 ) a relaté à de nombreuses reprises, parfois à la une, le projet
d’aménagement, les interventions des habitants et des Maires des communes
impliquées, les travaux qui en découleront tout en précisant l'ouverture et les dates de
l'enquête publique s'y rapportant, la possibilité de consulter le dossier et de rédiger ses
observations sur les registres mis à disposition dans les communes impactées par le
projet durant la période d'enquête pendant ou en dehors de toute permanence (Pièce
jointe n°15 au présent rapport).
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Le commissaire enquêteur estime que la publicité a été conséquente permettant
à chacun d’être informé de l’existence de l’enquête publique et de développer
ses observations sur le projet.
2.4.4.- Les dispositions spécifiques à l’enquête parcellaire :
Dans le cas présent l’enquête parcellaire concerne les communes suivantes, toutes
situées dans le département du Pas-de-Calais (62) :
- Acquin-Westbécourt ;
- Lumbres ;
- Setques ;
- Esquerdes.
Destinée à vérifier l’identité des propriétaires, titulaires de droits réels, détenteurs
d’usufruit, bénéficiaires de servitude, preneurs à bail et autres éventuels intéressés,
des parcelles concernées, l’enquête parcellaire permet de prendre connaissance des
limites d’emprise du projet et de connaître les surfaces éventuellement expropriées.
Pendant toute la durée de l’enquête, les intéressés sont invités à consigner leurs
observations sur les registres prévus à cet effet déposés en Mairie ou à les adresser
par écrit au commissaire enquêteur ou au Maire de la commune qui les joints aux
registres d’enquête.
Un état parcellaire présente l'ensemble des terrains restant à acquérir sur la commune
et leurs propriétaires. Ces informations (qui détaillent les références cadastrales des
terrains en question, leurs propriétaires, et la surface d’emprise qui les concerne en
m²) sont regroupées par commune puis par numéro de plan parcellaire (PP).
Les planches parcellaires sont éditées à l’échelle 1/ 2 000ème sur lesquelles figurent
l’ensemble des terrains concernés par l’enquête et leur(s) emprise(s).
Les terrains impactés y figurent sous des points rouges.
Les parcelles en question y sont identifiées par :
- leurs références cadastrales (à savoir : nom de section et numéro de parcelle) ;
- le ou les numéros de plan parcellaire qui les concernent ;
- le numéro de « terrier » qui leur est associé (= numéro d’identification de l’unité
foncière concernée).
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ESQUERDES

ACQUIN
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La gestion des notifications aux propriétaires expropriés a été confiée par le
pétitionnaire (mission d’assistance à maitrise d’ouvrage foncière) à la société SYSTRA
FONCIER 72, rue Henry Farman (75513) Paris Cedex 15.
Concernant les notifications des propriétaires expropriés dont le domicile est inconnu
(NPAI : N’habite Pas à l’Adresse Indiquée), (article R131-6 du Code de
l’expropriation :« En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie
au maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à
bail rural. »), nous avons constaté les affichages suivants :
- commune d’Acquin-Westbécourt, le 30 novembre 2021, liste des 2 notifications
d’ouverture de l’enquête, sur la fenêtre de la mairie, visible de l’extérieur et des
notifications disponibles en mairie, concernant l’Etat, représenté par la direction de
l’immobilier de l’Etat (domaine privé), et Madame Sylvie LIEVIN ;
- commune d’Esquerdes, le 27 novembre 2021, liste des 11 notifications d’ouverture
de l’enquête, sur la porte vitrée d’accès à la mairie, visible de l’extérieur et des
notifications sur le panneau dans le hall de la mairie, le second exemplaire étant joint
au dossier d’enquête concernant Madame Charlotte CAPRON veuve MIZON,
Monsieur François MIZON, Monsieur Claude DAMBRICOURT, Monsieur Bernard
DEGRAEVE, Madame Odile DEGRAVE, Monsieur le gérant du Groupement forestier
de Wisques, Monsieur Jérôme DAMBRICOURT, Madame Caroline CLUSZAK,
Madame Dorothée LEPOUTRE et Madame Marie-Laure LECHERF ;
- commune de Setques, le 17 septembre 2021, liste des 17 notifications d’ouverture
de l’enquête, sur la porte vitrée d’accès à la mairie, visible de l’extérieur concernant
Madame. Dans l’impossibilité pratique d’afficher l’ensemble des documents il a été
notifié sur cette liste la mention manuscrite « Les notifications sont disponibles en
mairie ».
Ces affichages ont été également constatés le 10 décembre 2021, lors de la collecte
des registres. Aucun affichage n’a été constaté pour la commune de Lumbres.
Les certificats d’affichage des communes signés des maires (pièce jointe n° 10 au
présent rapport) précisent :
- commune de Setques : affichage du 8 novembre 2021 au 9 décembre 2021 ;
- commune d’Esquerdes : affichage du 8 novembre 2021 au 9 décembre 2021 ;
- commune d’Acquin-Westbécourt : affichage du 8 novembre 2021 au 9 décembre
2021.
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La liste des notifications remises à Setques figure en pièce jointe (pièce jointe n° 12
au présent rapport) ainsi que les copies des notifications envoyées et des 46 accusés
de réception des lettres recommandées.
Un constat d’huissier, (pièce jointe n° 12 au présent rapport), a également été établi le
5 novembre 2021 constatant cet affichage (8 pages et 3 annexes).
Remarque : la liste des propriétaires de la commune d’Acquin-Westbécourt comporte
une erreur de date qui se répète dans les différents constats (8/12/2021 en lieu et
place du 8/11/2021).
Après que les propriétaires et usufruitiers intéressés ou leurs mandataires, gérants,
administrateurs ou syndics aient tous été parfaitement identifiés (54 initialement), le
représentant de la Sanef a procédé à l’envoi de toutes les notifications individuelles du
dépôt du dossier à la mairie sous pli recommandée avec demande d’avis de réception.
La pièce jointe n°6 au procès-verbal d’enquête (rapport d’enquête unique) regroupe
tous les documents justificatifs communiqués par la Sanef.
Une emprise ayant été retirée du projet (Lumbres), le domicile des propriétaires et
usufruitiers intéressés ou leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics étant
parfaitement connu, les destinataires ont accusé réception de la notification avant le
début de l’enquête (27).
Pour ces cas particuliers, destinataire n’ayant pas retourné l’accusé de réception, le
représentant de la Sanef a demandé, conformément à la réglementation, aux maires
concernés de réaliser un affichage de la notification pendant toute la durée de
l’enquête attesté par le certificat d’affichage établis par les maires et vérifié par nos
soins à chaque passage dans les communes concernées.
Les notifications à autres que « réputé décédé » envoyées en mairie pour affichage
(21) (26), 10 destinataires en ayant pris connaissance ont accusé réception et 4 ont
reçu la notification en main propre (avec accusé de réception), dont 1 par le fils du
destinataire, 6 n’ont pas été notifiés.
En ce qui concerne les destinataires « réputés décédés » au nombre de
4,1destinataire en ayant pris connaissance a accusé réception et 3 ont reçu la
notification en main propre (avec accusé de réception), dont 2 par les héritiers
présumés du destinataire, 1 n’a pas été notifié.
Il semblerait que la procédure destinée à vérifier l’identité des propriétaires,
titulaires de droits réels, détenteurs d’usufruit, bénéficiaires de servitude,
preneurs à bail et autres éventuels intéressés, des parcelles concernées,
permettant à chacun de prendre connaissance des limites d’emprise du projet
et de connaître les surfaces éventuellement expropriées ait été respectée.
Pendant toute la durée de l’enquête, les intéressés ont été invités à consigner
leurs observations sur les registres prévus à cet effet déposés en Mairie ou à les
adresser par écrit au commissaire enquêteur ou au Maire de la commune.
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2.5.- Ouverture des registres des observations :
Les registres ont été remis et cotés et paraphés par le commissaire enquêteur avant
le début de l’enquête (pièce jointe n° 11 au présent rapport) aux correspondants des
communes de Acquin-Westbécourt, Esquerdes, Leulinghem, Lumbres, Setques et
Wisques, qui en ont accusé réception (pièce jointe n° 7 au présent rapport), à
l’occasion de la rencontre du lundi 25 octobre 2021 pour déterminer les conditions
d’exercice des permanences et le déroulement local de l’enquête.
Ils ont été ouverts (pièce jointe n° 11 au présent rapport) par les maires des communes
sauf pour la commune de Wisques ou personne n’a ouvert le registre (aucune
observation n’a par ailleurs été déposée sur ce registre).
2.6.- Déroulement de l’enquête et des permanences :
2.6.1.- Choix du nombre et du lieu des permanences :
Ils ont été définis par les services de la préfecture du Pas-de-Calais organisateur de
l’enquête en commun accord avec le commissaire enquêteur. Les communes de
Acquin-Westbécourt, Esquerdes et Setques font l’objet d’une permanence, la
commune de Lumbres, siège de l’enquête de deux permanences, la commune de
Leulinghem et Wisques, peu impactées ne font l’objet d’aucune permanence mais sont
dotées d’un dossier et d’un registre.
En raison de la complexité de la procédure, de sa spécificité (enquête unique),
notamment l’organisation concomitante d’une enquête parcellaire, et de l’insuffisance
de moyens informatiques disponibles, la préfecture du Pas-de-Calais organisateur de
l’enquête n’a pas retenu le principe d’une consultation électronique avec création d’un
registre spécifique, seule une adresse dématérialisée est mise à disposition du public.
Concernant l’organisation pratique des permanences, le commissaire enquêteur
considère qu’elle correspond aux exigences de la procédure fixée par la
réglementation en permettant à tous d’exprimer leur point de vue.
D’autre part il considère inopportun, notamment au regard de la concertation
préalable réalisée, et après avoir consulté la préfecture du Pas-de-Calais
organisateur de l’enquête et la Sanef, maitre d’ouvrage, l‘organisation d'une
réunion publique d’information durant l'enquête publique.
A mi-enquête, l’éventualité d’une prolongation de la durée d’enquête et de
l’organisation d’une réunion publique d’information a de nouveau été étudiée.
L’analyse des observations consignées sur les registres a conduit le
commissaire enquêteur à ne pas retenir ces options.
2.6.2.- Organisation et déroulement des permanences :
Nous avons visité, avec Monsieur Laurent LECIGNE le lundi 25 octobre 2021, les
points spécifiques du secteur afin de vérifier l’affichage le long du parcours à l’occasion
de la rencontre avec les communes pour déterminer les conditions d’exercice des
permanences et le déroulement local de l’enquête. Nous avons coté et paraphé les
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registres et vérifié la composition du dossier dans chacune des 6 mairies (AcquinWestbécourt, Esquerdes, Leulinghem, Lumbres, Setques et Wisques). Nous avons
été particulièrement attentif à l’accès des personnes à mobilité réduite. Lors de cette
visite, nous avons également procédé à la vérification de l’affichage dans les mairies
visitées.
Aucune anomalie n’a été relevée pendant toute la durée de l’enquête. Les vérifications
de l’affichage à chaque passage en mairies n’ont révélé aucun problème.
Les cinq permanences prévues par l’arrêté préfectoral, ont été tenues dans les quatre
communes d’Acquin-Westbécourt, Esquerdes, Lumbres et Setques. Elles se sont
déroulées dans de bonnes conditions tant matérielles que relationnelles, le climat de
l’enquête pouvant être qualifié de calme et serein. Les mesures de distanciation
relatives au COVID ont été respectées (présence de gel, port du masque par les
visiteurs, etc.).
Le vendredi 10 décembre 2021 (le jeudi 9 décembre 2021 pour Lumbres) nous avons
procédé à la collecte des registres et des certificats d’affichage relatifs à l’enquête
unique et aux copies des LR.
2.6.2.1.- Dans la commune de Lumbres :
Lumbres, siège de l’enquête, est une commune de 3743 habitants (chiffre de 2015)
sur 9,9 km² de superficie. L’histoire de Lumbres est avant tout industrielle ; cependant
elle fait partie du parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale, et présente des
richesses patrimoniales en matière d'écologie et de paysages. La commune est
concernée par le projet dans la partie Nord de son territoire.
Deux permanences programmées dans cette commune se sont tenues en mairie le
lundi 8 novembre 2021 de 9 heures à 12 heures et le jeudi 9 décembre 2021 de 14
heures à 17 heures. Un bureau a été mis à notre disposition permettant de respecter
la confidentialité des propos et d’étaler les dossiers et les plans.
Après un contact téléphonique préalable et envoi par courriel du vade-mecum, le 18
octobre 2021 nous avons rencontré le 25 octobre 2021 Monsieur Philippe BOMBLE,
Directeur Général de Services de la mairie de Lumbres en charge de la mise en place
de l’enquête publique. Après avoir commenté le vade-mecum, nous avons passé en
revue tous les détails pratiques de l’organisation de l’enquête publique qui concerne
la commune et notamment le volet « enquête parcellaire, la rencontre éventuelle avec
Madame le Maire et la transmission de la délibération du conseil municipal. Le choix
de la salle d’accueil du public pour la permanence a ensuite été décidé. Nous avons
récupéré l’accusé de réception du registre déposé. Le dossier n’étant pas disponible,
il a été décidé qu’il serait vérifié et paraphé avant l’ouverture de l’enquête, à l’occasion
de la première permanence.
A cette occasion nous avons vérifié l’affichage légal ainsi que le long du parcours. En
ce qui concerne la commune de Lumbres, nous avons constaté, à l’occasion de nos
permanences (8 novembre et 9 décembre 2021), à l’intérieur de la mairie, l’affichage
de l’avis et de l’arrêté d’organisation, et à l’extérieur l’affichage au format A3 de l’avis
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(un de couleur jaune et un autre de couleur blanche) et au format A4 de l’arrêté
préfectoral. Une affiche de la Sanef (pièce jointe n° 2 au présent rapport), au format
A3, rappelant les dates et lieux de permanences du commissaire enquêteur, les
dispositions relatives à la consultation du dossier sur le site de la Sanef ainsi que les
possibilités offertes au public pour s’exprimer était apposée dans le panneau
d’affichage externe de la commune. Un dépliant d’information sous forme d’un
triptyque format A5 édité par la Sanef relative à l’information du public (Pièce jointe n°6
au présent rapport) était disponible à l’accueil.
L’accusé de réception (Pièce jointe n°8 au présent rapport) de la pièce complémentaire
sous forme d’un fascicule baptisé Tome F : « Permis d’Aménager - Récépissé dépôt
et avis émis » nous a été transmis par courriel le 4 novembre 2021.
Permanence du mardi 8 novembre 2021 de 9 heures à 12 heures :
Après avoir vérifié l’affichage nous avons procédé à la vérification et au paraphe des
pièces du dossier qui était complet.
Nous avons ouvert la permanence à 9 heures.
Un local a été mis à notre disposition, accessible aux personnes à mobilité réduite et
permettant de garantir la confidentialité des propos.
Le registre a été ouvert par Madame Joëlle DELRUE, maire de la commune le 8
novembre 2012.
Nous avons reçu 8 personnes :
- Monsieur Edouard DEVIGNE de Bayenghem-lès Seninghem, représentant de
Mesdemoiselles Françoise et Marie-Elisabeth MARTEL habitant Arras et propriétaires
de la parcelle ZE29 au Val de Lumbres,
- Madame Marie-Noelle DUFRENNE et son frère Monsieur Yves-Marie DUFRENNE
propriétaire à Setques accompagnés de l’exploitant de leur parcelle Monsieur
Christophe DESCAMP, agriculteur,
- Messieurs Christian DEMENNEUVILLE, François MIZON, propriétaires à Esquerdes
et Philippe LEJEUNE locataire,
- Monsieur Jean-Charles DEGARDIN propriétaire à Lumbres pour son compte et au
nom de son frère André DEGARDIN.
Après avoir rappelé le rôle du commissaire enquêteur, les différentes composantes de
l’enquête et notamment l’articulation entre DUP et expropriation et le caractère
contradictoire de l’enquête parcellaire, nous avons précisé les différentes possibilités
pour enregistrer les observations et propositions et répondu aux questions soulevées.
Il est à noter la visite d’un représentant du journal local « l’Indépendant ». Un article a
été publié (pages 22 et 23) dans ce journal dans l’édition du jeudi 11 novembre 2021
(Pièce jointe n°15 au présent rapport).
La permanence a été clôturée à 12 heures 15 sans aucune observation n’ait été
reportée sur le registre.
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Nous avons ensuite rencontré Monsieur Philippe BOMBLE en vue de la
programmation d’un rendez-vous avec Madame le Maire de la commune.
Permanence du jeudi 9 décembre 2021 de 14 heures à 17 heures :
Après avoir vérifié l’affichage nous avons procédé à la vérification des pièces du
dossier qui était complet.
Nous avons ouvert la permanence à 14 heures.
Auparavant, en fin de matinée nous avions rencontré Madame Joëlle DELRUE, maire
de la commune. Madame le Maire nous signale avoir reçu une copie du courrier
envoyé par Monsieur le Maire de la commune de Setques à Monsieur le Préfet
évoquant les motivations du conseil municipal à délibérer défavorablement. Elle a
transmis ce document aux membres de son conseil municipal qui doit délibérer le lundi
13 décembre 2021. Elle remarque que l’avis défavorable ne concerne que la partie
relative à la bretelle de raccordement entre l’A26 et la RN42 tout en précisant que le
projet reste néanmoins global sans possibilité de découpage.
Monsieur Philippe BOMBLE nous fait part de 3 documents déposés et nous remet trois
courriers reçus le matin même.
Les trois documents (Monsieur Jean-Paul LECOUSTRE demeurant 39, rue de la
Source à (62380) Acquin, SCEA Liévin, Ferme du bois à (62380) Bléquin, gérant
Emmanuel LIEVIN et Monsieur Emmanuel LIEVIN, demeurant Ferme du bois à
(62380) Bléquin) sont annexés au registre respectivement en Pièce Jointe n°2 (1
page), Pièce Jointe n°3 (1 page) et Pièce Jointe n°4 (1 page).
Le courrier daté du 6 décembre 2021, de trois pages (dont une photocopie de la carte
d’identité) de Monsieur Pierre REMOND, demeurant 8, Chemin des Bleds,
WATTERDAL à (62380) Seninghem est annexé au registre en Pièce Jointe n°5 (3
pages et enveloppe).
Le courrier suivi daté du 6 décembre 2021, de trois pages de Monsieur Hubert
DEVAUX représentant du Groupement Forestier de WISQUES, demeurant 27bis, rue
Denis Papin à (59280) Armentières est annexé au registre en Pièce Jointe n°6 (3
pages et enveloppe).
Le courrier recommandé avec AR daté du 6 décembre 2021, de Monsieur Jérôme
DAMBRICOURT, demeurant 55, Allée des Genévriers à (62152) Neufchâtel-Hardelot
est annexé au registre en Pièce Jointe n°7 (2 pages et enveloppe).
Le 8 décembre 2021 une observation a été déposée par Monsieur F PICQUET de
Lumbres.
Les documents détaillant les observations déposées à l’occasion des permanences
du commissaire enquêteur dans les communes de Setques, Esquerdes et AcquinWestbécourt étaient annexés au registre. Conformément aux dispositions de l’arrêté
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préfectoral d’organisation de l’enquête, le compte-rendu a été envoyé par le
commissaire enquêteur dès le lendemain de la permanence dans ces communes afin
d’être annexé au registre du siège de l’enquête.
Nous avons reçu 5 personnes :
- Monsieur Christophe DESCAMPS qui dépose un document d’une page annexé au
registre en Pièce Jointe n°7,
- Monsieur Hubert DEVAUX qui vient expliciter le courrier envoyé le 6 décembre 2021
(Cf. ci-dessus),
- Messieurs André et Jean-Charles DEGARDIN, qui dépose un document d’une page
annexé au registre en Pièce Jointe n°9,
- Madame Christine HOCHART-POURCHEL demeurant 51, Route Nationale à
(62120) Racquinghem qui dépose un document de 2 pages annexé au registre en
Pièce Jointe n°10.
Monsieur Christophe DESCAMPS à qui nous faisions remarquer qu’il avait déjà
déposé cette observation par deux fois sur l’adresse courriel (observations n°9 et n°10)
fait remarquer que le site ne reproduisant pas les observations enregistrées, malgré
un accusé de réception reçu, il a renvoyé une première fois son observation par
courriel puis est venu la déposer à la permanence du commissaire enquêteur.
La permanence est clôturée à 17 heures.
2.6.2.2.- Dans la commune d’Acquin-Westbécourt :
Acquin-Westbécourt est une commune de 821 habitants (chiffre de 2018) sur 14 km²
environ de superficie.
La commune d’Acquin-Westbécourt est très peu concernée par le projet, au Sud-Est
de son territoire.
Après un contact téléphonique préalable et envoi par courriel du vade-mecum, le 18
octobre 2021 nous avons rencontré le 25 octobre 2021 Madame PETIT en charge de
la mise en place de l’enquête publique. Après avoir commenté le vade-mecum, nous
avons passé en revue tous les détails pratiques de l’organisation de l’enquête publique
qui concerne la commune et notamment le volet « enquête parcellaire, la rencontre
éventuelle avec Madame le Maire et la transmission de la délibération du conseil
municipal. Le choix de la salle d’accueil du public pour la permanence a ensuite été
décidé. Nous avons récupéré l’accusé de réception du registre déposé.
A cette occasion nous avons vérifié l’affichage légal ainsi que le long du parcours. En
ce qui concerne la commune d’Acquin-Westbécourt, nous avons constaté, ainsi qu’à
l’occasion de la permanence, visible de l’extérieur l’affichage au format A3 de l’avis (un
de couleur jaune et un autre de couleur blanche). Une affiche de la Sanef (pièce jointe
n° 3 au présent rapport), au format A3, rappelant les dates et lieux de permanences
du commissaire enquêteur, les dispositions relatives à la consultation du dossier sur
le site de la Sanef ainsi que les possibilités offertes au public pour s’exprimer était
apposée dans le panneau d’affichage externe de l’école située juste à côté de la
mairie. Une autre affiche avait été apposée dans le tableau d’affichage à l’arrêt de bus
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de la rue principale de la commune. Un dépliant d’information sous forme d’un triptyque
format A5 édité par la Sanef relative à l’information du public (Pièce jointe n°6 au
présent rapport) était disponible à l’accueil.
L’accusé de réception (Pièce jointe n°8 au présent rapport) de la pièce complémentaire
sous forme d’un fascicule baptisé Tome F : « Permis d’Aménager - Récépissé dépôt
et avis émis » nous a été transmis par courriel le 1er décembre 2021.
Permanence du mardi 30 novembre 2021 de 14 heures à 18 heures :
Après avoir vérifié l’affichage nous avons procédé à la vérification et au paraphe des
pièces du dossier qui était complet.
Nous avons ouvert la permanence à 14 heures.
Une grande salle a été mise à notre disposition, accessible aux personnes à mobilité
réduite et permettant néanmoins de garantir la confidentialité des propos.
Le registre a été ouvert par Monsieur Mathieu PRUVOST, maire de la commune le 8
novembre 2012. Aucune observation ne figurait sur le registre.
Nous avons reçu 7 personnes :
- Monsieur François DEKNUYDT, demeurant à (62500) Saint -Omer dépose une
observation sur le registre ;
- Monsieur Jean-Paul LECOUSTRE, propriétaire exproprié, demeurant à AcquinWestbécourt accompagné de Monsieur Emmanuel LIEVIN, locataire exploitant,
demeurant à Bléquin demandent quelques renseignements sur le dossier. Ils viendront
déposer des observations sur le registre de Lumbres ;
- Monsieur le Maire de Leulinghem venu nous annoncer les dispositions prises pour la
collecte des registres compte tenu de son absence le 10 décembre et expliciter les
problématiques rencontrées dans sa commune qui ont été par ailleurs exprimées ;
- Monsieur DESGARDIN, déjà rencontré à la permanence de Lumbres, propriétaire de
la parcelle ZB239, venu se renseigner, déposera sur le registre de Lumbres ;
- un habitant anonyme d’Escœuilles dépose un document annexé au registre ;
- Monsieur le maire nous évoque la convocation du conseil municipal et la délibération
qui devrait y être prise.
Le document concernant les notifications aux propriétaires expropriés était affiché,
visible de l’extérieur, par contre les notifications restaient à disposition à l’accueil de la
mairie.
La permanence est clôturée à 17 heures.
2.6.2.3.- Dans la commune d’Esquerdes :
Esquerdes est une commune de1627 habitants (recensement de 2018) qui s’étale sur
9,4 km².La commune est concernée par le projet dans la partie Nord de son territoire.
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Après un contact téléphonique préalable et envoi par courriel du vade-mecum, le 18
octobre 2021 nous avons rencontré le 25 octobre 2021 Madame Jocelyne
MESMACRE, en charge de la mise en place de l’enquête publique. Après avoir
commenté le vade-mecum, nous avons passé en revue tous les détails pratiques de
l’organisation de l’enquête publique qui concerne la commune et notamment le volet
« enquête parcellaire », la rencontre éventuelle avec Monsieur Olivier OBERT, Maire
de la commune avec qui nous avons eu l’occasion de nous entretenir quelques
instants, et la transmission de la délibération du conseil municipal. Le choix de la salle
d’accueil du public pour la permanence a ensuite été décidé. Nous avons récupéré
l’accusé de réception du registre déposé.
A cette occasion nous avons vérifié l’affichage légal ainsi que le long du parcours. En
ce qui concerne la commune Esquerdes, nous avons constaté, ainsi qu’à l’occasion
de la permanence, visible de l’extérieur l’affichage au format A3 de l’avis (un de couleur
jaune et un autre de couleur blanche). Une affiche de la Sanef, au format A3, rappelant
les dates et lieux de permanences du commissaire enquêteur, les dispositions
relatives à la consultation du dossier sur le site de la Sanef ainsi que les possibilités
offertes au public pour s’exprimer était apposée à l’entrée de la boulangerie située à
proximité de la mairie. Un dépliant d’information sous forme d’un triptyque format A5
édité par la Sanef relative à l’information du public (Pièce jointe n°6 au présent rapport)
était disponible à l’accueil.
L’accusé de réception (Pièce jointe n°8 au présent rapport) de la pièce complémentaire
sous forme d’un fascicule baptisé Tome F : « Permis d’Aménager - Récépissé dépôt
et avis émis » nous a été transmis par courriel le 5 novembre 2021.
Une permanence programmée dans cette commune s’est tenue le samedi 27
novembre 2021 de 9 heures à 11 heures 45. La grande salle de réunion, visible du
public depuis l’entrée de la mairie a été mise à disposition du commissaire enquêteur.
Permanence du samedi 27 novembre 2021 de 9 heures à 11 heures 45 :
Nous avons constaté que l’affichage était effectif au rond-point à proximité de l’aire de
covoiturage, au rond-point sur RN42 menant à Setques, à la porte d’entrée de la mairie
(une affiche jaune et une blanche), à la vitrine de la boulangerie sur la route principale
de la commune. Nous avons procédé à la vérification des pièces du dossier qui était
complet.
Une grande salle a été mise à notre disposition, accessible aux personnes à mobilité
réduite et permettant néanmoins de garantir la confidentialité des propos.
Nous avons rappelé les dispositions concernant la collecte des registres et des deux
certificats d’affichage. La liste des 11 propriétaires de la commune concernés par
l’expropriation était affichée à la porte d’entrée de la mairie, visible de l’extérieur.
L’ensemble des notifications était affiché dans le hall d’entrée et un exemplaire était
disposé dans une pochette avec les autres pièces du dossier d’enquête.
La permanence a été ouverte à 9 heures.
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Le registre a été ouvert par Monsieur Olivier OBERT, maire de la commune le 8
novembre 2012. Deux observations étaient portées sur le registre :
- Monsieur JC DEBREU le 25 novembre 2021 ;
- Monsieur Olivier OBERT, maire de la commune, le 26 novembre 2021.
Sept personnes se sont présentées à la permanence et ont déposé 2 observations
écrites. Auparavant deux observations avaient été inscrite sur le registre depuis
l’ouverture de l’enquête, la première par Monsieur JC DEBREU le 25 novembre 2021,
la seconde par Monsieur Olivier OBERT, maire de la commune d’Esquerdes le 26
novembre 2021.
Messieurs Laurent COFFIN demeurant à (62309) Esquerdes et Pierre
BOUCQUILLION demeurant à (62525) Longuenesse ont consulté le dossier et
demandé des compléments d’information sans déposer sur le registre.
Monsieur Hubert DEVAUX, gérant du groupement forestier de Wisques, propriétaire
des parcelles expropriées ZA130 ET ZA132 domicilié à (62219) Wisques consulte
longuement le dossier et se renseigne sur le projet. Une observation sera déposée
ultérieurement.
Monsieur Bernard DEGRAEVE, propriétaire de la parcelle ZA144 demeurant 101, rue
de la poste à (62380) Esquerdes, consulte le dossier sans déposer d’observation sur
le registre.
Monsieur Jean-Yves LANNOY demeurant à (62380) Setques a déposé une
observation sur le registre.
Madame Véronique et Monsieur Jean-Paul SOUDAIN, locataires de Madame
DAMBRICOURT, propriétaire de la parcelle ZA34 à (62380) Esquerdes, ont déposé
une observation sur le registre.
La permanence a été levée à 11 heures 45.
Dès le lundi matin, la copie des observations et des documents joints déposés sur le
registre pendant cette permanence a été annexée au registre de Lumbres, siège de
l’enquête, conformément aux termes de l’arrêté préfectoral du 11 octobre 2021.
2.6.2.4.- Dans la commune de Setques :
Setques est une commune de 602 habitants (recensement de 2018) qui s’étale sur 3,9
km².
La commune de Setques est concernée par le projet dans la partie Nord de son
territoire.
Après un contact téléphonique préalable et envoi par courriel du vade-mecum, le 18
octobre 2021 nous avons rencontré le 25 octobre 2021 Madame Patricia DUVIVIER
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mecum, nous avons passé en revue tous les détails pratiques de l’organisation de
l’enquête publique qui concerne la commune et notamment le volet « enquête
parcellaire, la rencontre éventuelle avec Monsieur le Maire et la transmission de la
délibération du conseil municipal. Le choix de la salle d’accueil du public pour la
permanence a ensuite été décidé. Nous avons récupéré l’accusé de réception du
registre déposé. Nous avons pu nous entretenir avec Monsieur Sylvain LEFEBVRE,
Maire de la commune
A cette occasion nous avons vérifié l’affichage légal ainsi que le long du parcours. En
ce qui concerne la commune de Setques, nous avons constaté, ainsi qu’à l’occasion
de la permanence, visible de l’extérieur l’affichage au format A3 de l’avis (un de couleur
jaune et un autre de couleur blanche). Une affiche de la Sanef (pièce jointe n° 3 au
présent rapport), au format A3, rappelant les dates et lieux de permanences du
commissaire enquêteur, les dispositions relatives à la consultation du dossier sur le
site de la Sanef ainsi que les possibilités offertes au public pour s’exprimer était
apposée sur le parking de la mairie dans le panneau d’affichage située à côté de la
mairie. Un dépliant d’information sous forme d’un triptyque format A5 édité par la Sanef
relative à l’information du public (Pièce jointe n°6 au présent rapport) était disponible
à l’accueil.
L’accusé de réception (Pièce jointe n°8 au présent rapport) de la pièce complémentaire
sous forme d’un fascicule baptisé Tome F : « Permis d’Aménager - Récépissé dépôt
et avis émis » nous a été transmis par courriel le 8 novembre 2021.
Permanence du mercredi 17 novembre 2021 de 14 à 17 heures :
Après avoir vérifié que l’affichage était effectif au rond-point à proximité de l’aire de
covoiturage, au rond-point sur RN42 menant à Setques, dans le panneau d’affichage
municipal près de la mairie de Setques, sur le parking face à la mairie de Setques et
sur la porte d’entrée de celle-ci, nous avons procédé à la vérification des pièces du
dossier qui était complet.
Nous avons rappelé les dispositions concernant la collecte des registres et des deux
certificats d’affichage. La liste des 17 propriétaires concernés par l’expropriation était
affichée à la porte d’entrée de la mairie, visible de l’extérieur. Dans l’impossibilité
pratique d’afficher l’ensemble des documents nous avons convenu de porter sur cette
liste la mention manuscrite « Les notifications sont disponibles en mairie » (pièce jointe
n°12 au présent rapport).
Nous avons ouvert la permanence à 15 heures.
Le registre a été ouvert par Monsieur Sylvain LEFEBVRE, maire de la commune le 8
novembre 2012. Une observation figurait sur le registre déposée le 15 novembre 2021
par Madame Josette FASQUELLE demeurant à Setques.
Nous avons reçu 9 personnes :
- Monsieur Christian DEMENNEUVILLE accompagné de son épouse propriétaires à
(62380) Esquerdes (parcelle ZA31). Une observation est déposée dans le registre (PJ
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n°1 de 3 pages) confirmant les propos tenus lors de la permanence du 8 septembre
2021 à Lumbres,
- Madame Christine HOCHART–POURCHEL et son frère Monsieur Charles
POURCHEL propriétaires expropriés (1,5 ha) à (62380) Setques évoquent les
nuisances qui seront provoquées par le projet à savoir le bruit, la pollution, le paysage,
les terres agricoles expropriées, les risques d’inondation, l’entretien insuffisant des
infrastructures actuelles. Monsieur Charles POURCHEL nous précise qu’il est adjoint
aux travaux de la commune de Setques et nous signale que le village est en contrebas
de l’autoroute. Une observation sera déposée dans le registre dans les prochains
jours,
- Monsieur Lionel TASSART habitant 23B, boulevard d’en bas à (62380) Setques n’est
pas contre le projet mais se pose des questions concernant les risques d’inondation
par ruissellement et remontées des nappes phréatiques comme l’a soulevé le
Président de la Commission Locale de l’Eau (CLE). Il va consulter plus avant le dossier
et déposer plus tard une observation.
- Monsieur Philippe DEGAEY demeurant 2, chemin de Hongrie à (62504) Leulinghem
nous fait part de son avis favorable concernant le rond-point de Lumbres et son
opposition au nouvel embranchement de Setques, et à l’aire de covoiturage qui peut
se positionner ailleurs à proximité de l’endroit projeté. Il nous signale que c’était le sens
de l’intervention du conseil de développement de Saint-Omer dont il est membre et de
la Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Omer (CAPSO). Il doit rechercher
les documents confirmant ses dires et éventuellement déposer une observation.
-- Madame Angélique et Monsieur Sébastien BREBION, demeurant 572, route
d’Acquin à (62500) Quelmes, agriculteur à Lumbres, locataire d’une parcelle
expropriée dépose une observation en PJ n°2 de 3 pages.
- Monsieur Sylvain LEFEBVRE, maire de la commune de Setques, nous informe
qu’une délibération défavorable au projet a été prise par le conseil municipal le 15
novembre 2021 par 13 voix « contre » et une « abstention » (vote à bulletin secret). Il
annexera la délibération au registre en spécifiant les raisons qui ont conduit le conseil
municipal à adopter cette position.
La permanence a été clôturée à 18 heures sans qu’aucune autre observation n’ait été
reportée sur le registre.
Dès le lendemain, la copie des observations et des documents joints déposés sur le
registre pendant cette permanence a été annexée au registre de Lumbres, siège de
l’enquête, conformément aux termes de l’arrêté préfectoral du 11 octobre 2021.
2.6.3.- Organisation de l’enquête dans les communes sans permanence
(Leulinghem et Wisques) :
252 habitants résident à Leulinghem, 4.73 km² de superficie et 230 à Wisques,
superficie de 3,74km².
La commune de Wisques est marginalement concernée par le projet, en partie Ouest
de son territoire et la commune de Leulinghem par le parking de covoiturage existant
(parking du Pays de Lumbres) dans la partie Sud de son territoire.
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Après un contact téléphonique préalable et envoi par courriel du vade-mecum, le 18
octobre 2021, nous avons rencontré le 25 octobre 2021 Madame Flore GILLIOT pour
la commune de Wisques et Monsieur Alain CLABAUT, maire de la commune, pour la
commune de Leulinghem en charge de la mise en place de l’enquête publique. Après
avoir commenté le vade-mecum, nous avons passé en revue tous les détails pratiques
de l’organisation de l’enquête publique qui concerne la commune, la rencontre
éventuelle avec Monsieur le Maire et la transmission de la délibération du conseil
municipal. Nous avons récupéré l’accusé de réception du registre déposé.
A cette occasion nous avons vérifié l’affichage légal ainsi que le long du parcours. En
ce qui concerne les communes concernées, nous avons constaté, visible de l’extérieur
l’affichage au format A3 de l’avis (un de couleur jaune et un autre de couleur blanche).
Un dépliant d’information sous forme d’un triptyque format A5 édité par la Sanef
relative à l’information du public (Pièce jointe n°3 au présent rapport) était disponible
à l’accueil.
L’accusé de réception (Pièce jointe n°8 au présent rapport) de la pièce complémentaire
sous forme d’un fascicule baptisé Tome F : « Permis d’Aménager - Récépissé dépôt
et avis émis » nous a été transmis par courriel le 3 novembre 2021 pour la commune
de Wisques et le 5 novembre 2021 pour la commune de Leulinghem.
Le registre de Leulinghem a été ouvert par Monsieur Alain CLABAUT, maire de la
commune le 9 novembre 2012. Aucune observation ne figurait sur le registre. Le
registre de Wisques ne fait pas mention d’une ouverture. Ces deux communes ne sont
pas concernées par l’enquête parcellaire.
2.6.4.- Organisation de l’enquête dans sa dimension dématérialisée :
L’arrêté d’organisation disposait que le public pourrait consulter le dossier d’enquête
depuis un poste informatique mis à sa disposition en préfecture du Pas-de-Calais
(DCPPAT/BICUPE/SUP – rue Ferdinand Buisson – 62020 ARRAS Cedex 9) du lundi
au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. Nous n’avons pas été informé
dans quelle mesure cette disposition avait été utilisée par le public.
Le dossier d’enquête était consultable, dans son intégralité, sur le site internet des
services de l’État dans le Pas-de-Calais à l’adresse suivante : www.pas-decalais.gouv.fr – Publications / Consultation du public / Enquêtes publiques / Enquête
environnementale.
Nous avons procédé aux vérifications suivantes (Pièce jointe n°5 au présent rapport) :
- le 29 octobre 2021, aucune information visible sur le site de la Préfecture du Pas-deCalais ;
- le 31 octobre 2021, l’avis d’ouverture d’enquête, l’avis de l’autorité environnementale,
et la décision de non soumission de la MRAE du 4 mai 2021 sont accessibles,
téléchargeables et lisibles sur le site de la Préfecture du Pas-de-Calais ;
- le 5 novembre 2021, l’ensemble du dossier d’enquête est consultable (90 Mo, 59
fichiers) sur le site internet dédié de la Sanef, « https://www.rn42.sanef.com/a26rn42Décision n°E21000079/59 de monsieur le Président du Tribunal Administratif de LILLE
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enquete-publique », le dossier n’intègre pas le complément « Pièce F Permis
d'aménager » ;
- le 6 novembre 2021, après vérification des pièces du dossier il s’avère que dans la
pièce « Tome G : Enquête parcellaire - annexes tome G2 », les annexe
8 et 9 reprennent le même plan (n°7) et il n'y a pas de plan n°8;
- le 8 novembre 2021, les anomalies constatées sur le site de la Sanef sont corrigées.
Le site de la Préfecture du Pas-de-Calais ne donne pas accès au dossier d’enquête et
ne permet pas de déposer d’observation avant le milieu de l’après-midi ;
- le 10 novembre 2021, un lien a été mis en place sur le site de la Préfecture afin de
renvoyer le demandeur sur la matrice », « http://documents.projetsenvironnement.gouv.fr/2021/10/27/1710204/1710204_DCZIP.zip fichiers, (446 Mo,
un seul dossier zippé inexploitable, 3 minutes de téléchargement sur réseau raccordé
à la fibre) ;
- le 14 novembre 2021, le site de la Préfecture du Pas-de-Calais renvoie sur le site de
la Sanef afin de permettre au public de prendre connaissance des pièces du dossier ;
- le 18 novembre 2021, l’observation déposée le 9 novembre 2021 est consultable par
le public sur le site de la préfecture.
- le 26 décembre 2021, le dossier reste consultable sur le site de la préfecture (renvoi
vers le site de la Sanef) ainsi que les 14 observations déposées sur l’adresse
électronique (mise à jour datée du 13 décembre 2021).
Chronologie des observations déposées via l'adresse électronique
Numéro
d'observation

Date de
dépôt

Date de
Date de
Date effective
validation mise à jour d'accessibilité
après
reportée
au public sur
modération sur le site
le site de la
éventuelle
de la
préfecture
par le CE
préfecture

Décalage
constaté
en jours

1

09/11/2021

10/11/2021

16/11/2021

18/11/2021

8

2

16/11/2021

16/11/2021

19/11/2021

23/11/2021

7

3

18/11/2021

18/11/2021

19/11/2021

23/11/2021

5

4

21/11/2021

21/11/2021

24/11/2021

03/12/2021

12

5

24/11/2021

24/11/2021

02/12/2021

03/12/2021

9

6

01/12/2021

01/12/2021

02/12/2021

03/12/2021

2

7

02/12/2021

02/12/2021

04/12/2021

04/12/2021

9

04/12/2021

04/12/2021

10

07/12/2021

07/12/2021

11

08/12/2021

08/12/2021

12

09/12/2021

09/12/2021

13

09/12/2021

14

09/12/2021

NON
REPORTE
NON
REPORTE

NON
ACCESSIBLE
NON
ACCESSIBLE
NON
ACCESSIBLE
NON
ACCESSIBLE
NON
ACCESSIBLE
NON
ACCESSIBLE
NON
ACCESSIBLE
NON
ACCESSIBLE

*

8

NON
REPORTE
NON
REPORTE
NON
REPORTE
NON
REPORTE
NON
REPORTE
NON
REPORTE
NON
REPORTE
NON
REPORTE

*
*
*
*
*
*
*
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2.7.- Climat de l’enquête :
Même si parfois certains déposants ont manifesté leur insatisfaction, les
permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions tant matérielles que
relationnelles, le climat de l’enquête pouvant être qualifié de calme et serein
malgré une affluence à certaines permanences, notamment à Lumbres et
Esquerdes, qui ont généré de l’attente sans jamais excéder quelques dizaines
de minutes.
2.8.- Formalités de fin d’enquête :
Le vendredi 10 décembre 2021 (le jeudi 9 décembre 2021 pour Lumbres) nous avons
procédé, avec l’accord du pétitionnaire, à la collecte des registres et des certificats
d’affichage relatifs à l’enquête unique et aux copies des LR.
Nous avons procédé à leur clôture le 9 décembre 2021 à l’heure de fermeture de la
mairie correspondante et à la clôture de l’enquête le 10 décembre 2021 à 11 heures.
Il est à noter que des observations supplémentaires ont été reportées depuis la
dernière permanence du commissaire enquêteur pour les communes de :
- d’Esquerdes : de Madame COQUILLARD demeurant Wisques le 3 décembre 2021 ;
- de Setques : de Monsieur Sylvain LEFEBVRE Maire de la commune de Setques le
6 décembre 2021, de Monsieur Michel DUCROCQ le 8 décembre 2021, de Madame
Marie-Pierre CARON le 8 décembre 2021, de Madame et Monsieur LAVIEU le 8
décembre 2021, de Monsieur Charles-Henri POURCHEL le 8 décembre 2021, et de
Madame Marie-Noëlle et Monsieur Yves-Marie DUFRENNE le 9 décembre 2021.
Des observations ont également été reportées sur le registre de Leulinghem à savoir :
- le 16 novembre 2021, information relative à une Distribution dans toutes les boîtes à
lettres d’une info concernant l’enquête ;
- le 19 novembre 2021, par un déposant anonyme ;
- le 26 novembre 2021, par Monsieur Alain CLABAUT, en sa qualité de maire de
LEULINGHEM mais également en tant que simple citoyen ;
- le 26 novembre 2021, mention d’une délibération du conseil municipal du 17
novembre 2021 ;
- le 26 novembre 2021, par Monsieur Alain CLABAUT ;
- le 3 décembre 2021, par Madame Elodie DERMENGHEM ;
- le 3 décembre 2021, par Monsieur Antoine BOURGEOIS ;
- le 7 décembre 2021par Monsieur Etienne CLABAUT
- le 7 décembre 2021par Madame et Monsieur Marc CLABAUT ;
- le 7 décembre 2021 par Madame Pascale et Monsieur Pierre CASSEZ, premier
adjoint de la commune de Leulinghem.
Il est à noter que deux observations sont parvenues hors procédure :
- la première reçue par courrier (LR avec AR), le 13 décembre 2021, 4 jours après la
clôture de l’enquête au siège de l’enquête, mairie de Lumbres. Datée du 6 décembre
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2021, elle émane de Madame Caroline GLUSZAK demeurant, 20 rue de Verdun à
(62360) Condette. Le contenu est identique au courrier recommandé avec AR daté du
6 décembre 2021, d’une page de Monsieur Jérôme DAMBRICOURT, demeurant 55,
Allée des Genévriers à (62152) Neufchâtel-Hardelot, enregistré le 9 décembre 2021
en observation 7 au registre de Lumbres ;
- la seconde, semble avoir été réceptionnée sur le site internet de la préfecture, sans
passer par la procédure normale. Les moyens à ma disposition ne me permettent pas
de connaître la date de dépôt mais la procédure n’a pas été respectée, la contribution
m’ayant été transmise le 14 décembre 2021, 5 jours après la clôture des registres et
de l’enquête. Futurs habitants de la rue de l’Ecole à Setques, Mademoiselle VIVIER et
Monsieur ZEGRE évoque la problématique du bruit à savoir : « Dans le cadre de
l’étude d’impact du projet, des calculs acoustiques ont été effectués. Les conclusions
de ces calculs semblent indiquer que même en prenant en compte l’évolution du trafic
routier, aucune modification significative ni de dépassement des seuils sonores
réglementaires ne sont à craindre. Ainsi aucune protection acoustique n’est envisagée
car « réglementairement » non nécessaire !!! N’était-ce pourtant pas l’occasion de
profiter de la mise aux normes de la RN42 pour prendre en compte l’amélioration de
l’environnement sonore pour les personnes habitant à proximité de cette route
notamment pour les habitants de la rue de l’école à Setques ? On peut d’ailleurs se
poser la question sur ce que serait le résultat des calculs acoustiques réalisés à cet
endroit et donc du devenir du niveau sonore si un jour les arbres le long de la rue de
l’école et de la RN42 venaient à disparaître ? »
Figurant dans le procès-verbal des observations, bien que hors procédure, elles ont
été portées à la connaissance de la Sanef.
2.9.- Procès-verbal de synthèse des observations :
Le 17 décembre 2021, dans le délai imparti de huit jours (Cf. courrier d’envoi et accusé
de réception en pièce jointe n° 9 au présent rapport), le commissaire enquêteur a
rencontré le responsable du projet à Arras, pour lui communiquer, et lui commenter
sous la forme d’un procès-verbal de synthèse (sous forme papier et en version
dématérialisée) les observations écrites et orales du public formulées dans le cadre
de cette enquête et les 5 thèmes élaborés par le commissaire enquêteur.
Le procès-verbal de synthèse des observations, partie intégrante du rapport, constitue
l’annexe unique du rapport et le complète. Il regroupe et réalise la synthèse de
l’ensemble des observations et propositions recueillies au cours de cette enquête.
Lui sont jointes, les grilles de dépouillement des observations et propositions reçues
par le commissaire enquêteur. Les résumés des principaux items, compléments
apportés sur autres problématiques et/ou précisions importantes intéressant l’enquête,
développés dans l’observation ou le courrier y sont reportés. Une croix est portée au
regard de chaque observation et/ou proposition lorsque le thème retenu y est évoqué
au moins une fois.
A l’issue de la remise de ce procès-verbal, le commissaire enquêteur a demandé
responsable du projet de lui adresser (Cf. courrier d’envoi et accusé de réception
pièce jointe n° 9 au présent rapport) dans les quinze jours, comme précisé dans
même article R.123-18, ses observations éventuelles sous forme d’un « mémoire
réponse ».
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2.10.- Mémoire en réponse du maître d’ouvrage :
Par courriel en date du mercredi 23 décembre 2021 puis par courrier (LR avec AR)
daté du 23 décembre 2021 signé par Monsieur François CORMIER, Directeur délégué
de la construction de la Sanef reçu le 27 décembre 2021, le pétitionnaire a envoyé le
mémoire en réponse (document de 47 pages) au procès-verbal de synthèse des
observations (Pièce Jointe n°9 au présent rapport).
2.11.- Remise du rapport d’enquête :
Le rapport et les conclusions motivées (4 conclusions et 1 avis) de cette enquête
unique ayant pour objet l’aménagement de la liaison RN42 -A26 ont été transmis le 9
janvier 2022 en version papier à Monsieur le président du tribunal administratif de
LILLE, en version papier accompagnés des pièces jointes au rapport et en version
dématérialisée à Monsieur le préfet du Pas-de-Calais.
2.12.- Examen de la procédure d’enquête :
Sur l’ensemble des étapes de la procédure, l’enquête s’est déroulée conformément
aux dispositions de l’arrêté préfectoral en fixant les modalités. Les conditions d’accueil
du commissaire enquêteur en mairies ainsi que les moyens octroyés ont été très
satisfaisants (affichage de la permanence, salle convenable, proximité de l’entrée des
mairies ou accès très facile, personnel de l’accueil capable de renseigner le public^)
pour la totalité des lieux d’enquête.
La mise à disposition du public du dossier d’enquête n’a soulevé aucune difficulté
particulière dans l’ensemble des lieux d’enquête définis.
3.- CONFORMITE ET APPRECIATION DU PROJET :
La composition de dossier d’enquête est décrite aux paragraphes 2.2.1. et les
compléments apportés au paragraphe 2.2.2..
3.1.- Composition du dossier :
Le préambule du dossier décrit le contenu de chaque pièce et les thèmes qui y sont
développés. En outre pour chacun des tomes présentés dans le dossier il précise la
réglementation en vigueur.
3.2.- Contenu du dossier :
A partir des documents composant le dossier, il convient d’apprécier si le contenu
répond aux objectifs définis par le législateur, et si dans la présentation qui en est
réalisée il est compréhensible par le public.
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Le cadre législatif et réglementaire est indiqué dans le préambule pour chacun des
tomes du dossier d’enquête en rappelant le contenu et les thèmes qui y sont
développés. En outre dans chacun des huit tomes présentés dans le dossier ce cadre
législatif et réglementaire est rappelé.
Le préambule permet de présenter au public la problématique de l’enquête, en
précisant l'ensemble des textes qui régissent le projet ce qui permet au public
de trouver facilement le cadre réglementaire qui s'impose pour cette enquête, la
composition du dossier et la conduite de l'enquête sous ses différents aspects
et lui donner les clés pour accéder rapidement à l’information contenue dans le
corps du dossier.
Globalement l’ensemble du dossier est explicite et de lecture abordable, clair,
bien structuré, exhaustif mais néanmoins concis ce qui permet au public
d'appréhender correctement et intégralement le projet de la Sanef, ses
caractéristiques, ses enjeux et ses principaux objectifs.
Le graphisme utilisé est bien adapté au contexte et permet une bonne lisibilité
des ouvrages envisagés. Les échelles sont adaptées à une bonne localisation
géographique du projet et à un positionnement par rapport aux ouvrages déjà
existants et d’en situer le tracé au travers des différentes communes traversées
Les croquis côtés, plans accompagnés de photographies permettent au public
de comprendre aisément les caractéristiques des ouvrages les plus importants
du projet.
Un photomontage permettant de visualiser l’impact visuel du projet dans le
paysage existant notamment en ce qui concerne la nouvelle bretelle de
raccordement aurait été apprécié.
3.2.1.- Compatibilité avec les contraintes supérieures SCoT, SDAGE,
SAGE et PLUI :
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Saint-Omer, a été approuvé
par délibération du Comité Syndical du Syndicat Mixte Lys Audomarois le 25 juin 2019.
Le périmètre du SCoT concerne la Communauté de Communes du Pays de Lumbres,
ainsi que la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer. Il s’applique donc
à l’ensemble des six communes.
Le projet d’aménagement de la liaison RN42 - A26 s’inscrit dans les orientations
définies au SCoT du Pays de Saint-Omer. Il est donc compatible avec ce document
d’urbanisme supra communal notamment l’orientation 31 (poursuivre le
réaménagement de la RN42 / RD942 dont les objectifs sont d’assurer une meilleure
desserte de Lumbres par l’aménagement d’un échangeur) et l’orientation 32 (résoudre
les dysfonctionnements locaux : favoriser un report du trafic de de transit sur les axes
d’envergure nationale et régionale et délester la commune de Lumbres d’une partie de
ses flux par le réaménagement de la RN42 / RD942).

Décision n°E21000079/59 de monsieur le Président du Tribunal Administratif de LILLE
76 sur 156

REPUBLIQUE FRANCAISE - DEPARTEMENT du PAS-DE-CALAIS
Enquête publique unique du 8 novembre 2021 au 9 décembre 2021 ayant pour objet l’aménagement
de la liaison RN42 -A26

Le projet est soumis aux dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Artois-Picardie adopté le 16 octobre 2015 et
couvrant la période 2016 à 2021. Compte-tenu de la nature du projet, des dispositifs
adoptés et des mesures liées à la préservation du milieu naturel, le projet est
compatible avec les orientations du SDAGE Artois-Picardie.
Le projet se situe dans le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) de l’Audomarois approuvé par arrêté inter préfectoral le 31 mars 2005.
Le 15 janvier 2013, le SAGE révisé a été approuvé. Le territoire du SAGE de
l'Audomarois comprend le bassin versant de l'Aa jusqu'à l'exutoire du marais
Audomarois à Watten. Ce SAGE s’applique aux communes du projet.
Compte-tenu de la nature du projet, des dispositifs adoptés et des mesures liées à la
préservation des eaux superficielles et souterraines, le projet est compatible avec les
orientations du SAGE de l’Audomarois.
Dans le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays de Lumbres, le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable encourage des solutions de mobilité
sobre et partagée, une mobilité qui renouvèle les pratiques, les habitudes de
déplacements, en sortant du schéma individualiste. Il s’agit ainsi de soutenir les
pratiques de covoiturage et de partage de véhicules sur le territoire de la communauté
de communes du Pays de Lumbres. Le PLUi indique que des emplacements
supplémentaires de covoiturage au droit de l’aire du Pays de Lumbres sont à étudier.
L’extension de l’aire de covoiturage répond donc pleinement aux attentes locales.
La déclaration d’utilité publique emportera mise en compatibilité du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays de Lumbres. Conformément aux
dispositions des articles L151-2 et L158-58 du Code de l’urbanisme, les pièces de mise
en compatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays de Lumbres seront
jointes à l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique.
3.2.2.- La concertation :
La première concertation, tenue en mars 2017, avait conduit le maître d’ouvrage Sanef
à prendre des engagements pour conduire la suite de son opération.
A l’occasion de la seconde concertation en juillet 2018 ils ont été rappelés et leur mise
en œuvre pratique a été explicitée ainsi que la suite qui sera donnée à savoir :
- poursuivre les recherches d’optimisation technique du projet afin d’en réduire les
impacts : Le tracé géométrique a bénéficié de cette optimisation, reconnue durant la
seconde concertation. D’autres optimisations techniques, de second rang quant à la
réduction des impacts, seront poursuivies lors des études de détail ;
- travailler en lien avec la SAFER, Société d’aménagement foncier et d’établissement
rural, pour proposer des solutions foncières aux propriétaires et exploitants agricoles
impactés par l’opération, mettant à profit les résultats fournis par une étude d’impact
agricole spécifique à l’opération : une convention a été signée avec la SAFER ;
- rétablir, dans le cadre de conventions avec les partenaires locaux, tous les chemins
de dessertes et les équipements agricoles existants, voire à en proposer de nouveaux
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permettant d’améliorer l’exploitation de certains ilots impactés pour les ouvrages :
l’engagement est maintenu et sera concrétisé sur la base du tracé final ;
- travailler avec les services de l’État pour mettre au point, si elles sont requises, des
mesures de compensation générant le minimum d’impact complémentaire à ceux de
l’opération : l’engagement est à approfondir dans le cadre de la démarche « éviter,
réduire, compenser », dès lors que toutes les possibilités d’évitement et de réduction
auront été abouties sur la base d’un tracé validé ;
- se rapprocher des parties prenantes locales pour envisager un partenariat
d’accompagnement et de valorisation d’emplois locaux dans les marchés de travaux
à venir : l’engagement est maintenu et inhérent à la vocation du Plan de Relance
Autoroutier. L’allotissement des travaux en appel d’offres ouvert permet aux
entreprises locales de concourir sur des prestations répondant à leurs capacités
techniques et économiques ;
- proposer lors des instructions réglementaires (schéma directeur de la signalisation)
une prise en compte spécifique des enjeux locaux (lisibilité des itinéraires actuels,
accès aux zones particulières : le travail sur les évolutions du schéma directeur de
signalisation de l’A26 a été initié en rappelant ces enjeux locaux à prendre en
considération ;
- rendre compte des résultats des études acoustiques auprès de chaque commune,
et définir, le cas échéant, les mesures de protection nécessaires en collaboration avec
la collectivité concernée : l’engagement est maintenu ;
- poursuivre le dialogue local avec les parties prenantes jusqu’à l’enquête publique,
puis au-delà durant le chantier de travaux : l’engagement est maintenu et notamment
caractérisé par cette seconde concertation.
La seconde concertation, menée en juillet 2018 par le maître d’ouvrage Sanef, conduit
aux constats suivants :
- bien que le tracé ait été amélioré, l’avis du public concernant l’opportunité de chacun
des aménagements demeure questionné :
- le barreau de liaison assurant la continuité autoroutière entre la RN42 et l’A26,
bien que moins consommateur de terres agricoles dans le cadre du projet
modifié, n’est pas perçu comme nécessaire par la population locale ;
- la mise aux normes autoroutières de la RN42 est reçue de manière
relativement neutre ;
- l’aménagement du diffuseur de Lumbres est, quant à lui, plébiscité et vivement
attendu ;
- les impacts de l’opération suscitent des inquiétudes, notamment les incidences
possibles sur la qualité de vie. L’impact agricole n’est plus jugé rédhibitoire mais les
discussions relatives à l’opportunité du barreau de liaison RN42-A26 ne favorisent
toujours pas l’acceptabilité de la consommation de parcelles agricoles, ni les
modifications de l’environnement local ;
- par ailleurs, quelques questionnements ont été formulés concernant le coût du projet,
son financement ainsi que sur la tarification appliquée au péage. Les principes
économiques qui s’appliquent ont été détaillés en réunion publique et dans le cadre
de ce bilan. Le projet est intégralement financé par l’investissement du groupe dans le
cadre du Plan de Relance Autoroutier, sans peser sur les finances publiques ni sur la
tarification aux péages ;
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- il est aussi à noter que le public questionne la pertinence de la création de nouveaux
bassins et leur fonctionnement.
Cette seconde concertation amène le maître d’ouvrage Sanef à compléter ses
premiers engagements :
- approfondir l’analyse qui a conduit à mutualiser les sorties vers la RN42 (Boulogne
et St Omer) pour dégager le meilleur compromis entre sécurité, cohérence des
parcours et bénéfice local. Un travail de modélisation sera en particulier mené pour
bien illustrer ce nouveau fonctionnement ;
- travailler avec les acteurs locaux à la définition d’une offre de covoiturage adaptée
aux besoins du territoire ;
- établir des propositions d’aménagements, en particulier paysagers, permettant la
meilleure insertion des ouvrages dans leur environnement. Une réflexion spécifique
sera menée avec les communes sur cet aspect en amont de l’enquête publique.
Nous estimons que la concertation s’est déroulée conformément à la
réglementation. Conséquente au regard du projet présenté, nous estimons
également que le public, impliqué et bien informé, a pu s’en approprier les
différentes composantes et par ses remarques contribuer ainsi à son
amélioration au travers des moyens mis à disposition par la Sanef.
3.2.3.- Les avis émis sur le projet préalablement à l’ouverture de l’enquête
publique :
3.2.3.1. - Avis de l'autorité environnementale et mémoire en réponse de
la Sanef :
Pour chaque projet soumis à évaluation environnementale, une autorité
environnementale désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à
disposition du maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnaire et du public. Cet avis porte
sur la qualité de l’étude d’impact présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en
compte de l’environnement par le projet. Il vise à permettre d’améliorer sa conception,
ainsi que l’information du public et sa participation à l’élaboration des décisions qui s’y
rapportent. L’avis ne lui est ni favorable, ni défavorable et ne porte pas sur son
opportunité.
La décision de l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage
à réaliser le projet prend en considération cet avis. Une synthèse des consultations
opérées est rendue publique avec la décision d’octroi ou de refus d’autorisation du
projet (article L122-1-1 du code de l’environnement). En cas d’octroi, l’autorité
décisionnaire communique à l’autorité environnementale le ou les bilans des suivis, lui
permettant de vérifier le degré d’efficacité et la pérennité des prescriptions, mesures
et caractéristiques (article R122-13 du code de l’environnement). Conformément à
l’article L122-1 V du code de l’environnement, l’avis de l’autorité environnementale fait
l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage qui la met à disposition du
public par voie électronique au plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête
publique prévue à l’article L123-2 ou de la participation du public par voie électronique
prévue à l’article L123-19.
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Le 10 avril 2017, l’Autorité Environnementale du Conseil Général de l’Environnement
et du Développement Durable (CGEDD) après examen au cas par cas en application
de l’article R122-2 du Code de l’Environnement, a décidé que le projet serait soumis à
étude d’impact.
L’Autorité Environnementale a été saisie pour avis par le préfet du Pas-de-Calais,
l’ensemble des pièces constitutives du dossier d’enquête publique unique ayant été
reçues le 6 août 2020. Ce dossier est constitué pour l’enquête préalable à la
déclaration d’utilité publique et pour la demande d’autorisation environnementale. Il a
été complété le 13 octobre 2020 en vue d’une demande de permis d’aménager. Cette
saisine étant conforme aux dispositions de l’article R122-6 du code de l’environnement
relatif à prévue à l’article L122-1 du même code. Conformément aux dispositions de
ce même article, l’Autorité Environnementale a consulté par courriers en date du 14
août 2020 :
- le préfet du Pas-de-Calais,
- le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) Hauts-de-France.
L’essentiel des enjeux tient aux milieux naturels (habitats, flore, faune) et à leurs
interrelations, avec des éléments structurants de la trame verte et bleue et la présence
d’une flore protégée sur les accotements de la plus grande part du tracé. Les
principaux enjeux environnementaux relevés par l’Autorité Environnementale sont :
« - la préservation des milieux naturels, en particulier des habitats remarquables,
- le maintien des continuités écologiques,
- la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines,
- la préservation de la qualité de l’air et la réduction des émissions de gaz à effet de
serre,
- l’insertion paysagère du projet, dont une partie vient en surélévation par rapport aux
infrastructures existantes. »
L’Autorité Environnementale précise que « l’étude d’impact est claire et agréable à lire,
et ne masque pas le fait que le projet comporte certaines faiblesses. Les principales
recommandations de l’Autorité Environnementale visent à améliorer les continuités
écologiques, en tenant compte des mortalités de la faune par collision et des ouvrages
de franchissement existants au niveau des corridors écologiques, et à mieux décrire
les choix et les mesures relatifs aux habitats naturels et aux espèces protégées, ainsi
qu’aux compensations afférentes. »
L’Autorité Environnementale émet aussi des recommandations afin :
« - de préciser l’organisation du chantier permettant d’éviter les zones sensibles,
- de tenir compte des émissions de gaz à effet de serre en phase chantier,
- de prendre les mêmes hypothèses de trafic dans l’ensemble du dossier,
- d’étudier les effets du projet sur l’urbanisation. »
Dans son mémoire en réponse, le maître d’ouvrage aborde dans le détail
chacune des recommandations formulées par l’autorité environnementale à
savoir :
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A. - CONTEXTE, PRÉSENTATION DU PROJET ET ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX :
A.1 - Contexte du projet :
Recommandation n°1 : l’Autorité Environnementale recommande de faire porter
l’étude d’impact sur le projet d’ensemble constitué par la création de l’A260 :
Le tronçon de RN42 compris entre Nabringhen et Les Bullescamps (soit un linéaire
d’environ 9,5 km) en vue de la fiabilisation du temps de parcours et de sa sécurisation
étant essentiellement utilisée en transit pour les mouvements au niveau
départemental, son niveau de trafic est inférieur de 30% aux autres sections de la
RN42.
Le projet sous maîtrise d’ouvrage de la DREAL pour cette section de RN42, distante
du présent projet A26/RN42 d’environ 10 km, n’est pas conçu comme une section
autoroutière, mais comme une route à 2 fois 2 voies avec présence d’un carrefour
giratoire pour la gestion des accès locaux. Cette conception n’est pas compatible avec
la création d’une autoroute (A260) entre Setques et Boulogne-sur-Mer.
Cette opération de la DREAL Hauts-de-France est donc un projet indépendant,
fonctionnellement et géographiquement, de l’aménagement de la liaison entre la RN42
et l’A26, l’ensemble ne constituant pas un projet d’ensemble.
Pour ce motif fondamental, il n’a pas été envisagé d’agréger les études
environnementales de ces opérations distinctes et distantes.
B. ANALYSE DE L’ÉTUDE D’IMPACT :
B.4 - Incidences du projet et mesures d’évitement, de réduction et de
compensation de ces incidences :
B.4.1 - Phase travaux :
Recommandation n°2 : pour la phase travaux, l’Autorité Environnementale
recommande de décrire la manière dont seront choisis les plants évités des
espèces végétales protégées et ceux qui seront transplantés, ainsi que la
parcelle qui accueillera les transplantations :
L’évitement a été défini au préalable : tous les espaces non nécessaires aux travaux
sont exclus de toute circulation ou stockage de matériaux. Cet évitement s’est traduit
par la définition d’une « emprise travaux » qui intègre l’aménagement et l’ensemble
des emprises nécessaires aux travaux (zones de circulation, pistes de chantiers,
zones de stockage de matériel ou matériaux^). Ces zones seront mises en défens.
L’ensemble des zones où des espèces végétales ont été identifiées fera l’objet d’une
mesure de transplantation.
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Selon les espèces concernées et leur densité, l’approche sera différente :
- pour les espèces à plus fort enjeu ou dont les effectifs sur le site sont faibles (Ophrys
insectifera, Aceras antropophorum, Juniperus communis, Juncus subnodulosus), la
transplantation se fera pied à pied ;
- pour les espèces à effectifs élevés ou à densité importante (Dacthylorhiza fuchsii,
Ophrys apifera, Lathyrus sylvestris), les transplantations seront mécaniques, par
transplantation de « plaques » de substrats.
Les zones de réimplantation, selon les espèces, sont précisées et les secteurs
identifiés pour accueillir les transplantations sont localisées.
Afin de s’assurer du succès de ces transferts de sauvegarde, un suivi environnemental
sera mis en œuvre, pendant les travaux, mais également à travers des campagnes
pendant plusieurs années après la fin des travaux : N+1, N+3, N+5, N+10 (N étant
l’année d’achèvement des transplantations).
La spécificité de ce type de mission et les compétences requises justifient que la
mission soit réalisée par un ingénieur écologue.
Recommandation n°3 : pour la phase travaux, l’Autorité Environnementale
recommande de préciser la localisation possible et, le cas échéant celles qui
seront interdites pour tenir compte des sensibilités environnementales dans
l’organisation des aires de chantier (pistes d’accès comprises) :
Tous les habitats sensibles sur le plan écologique qui pouvaient être évités de ces
emprises de travaux l’ont été.
La zone pressentie comme étant la plus adaptée pour la mise en place des installations
de chantier se situe au niveau des emprises du futur barreau de liaison et des
délaissés entre celui-ci et l’A26. Cette zone s’inscrit sur des terrains actuellement
cultivés qui ne présentent pas d’intérêt écologique. Elle est donc appropriée pour ce
type d’installations.
Le plan de localisation des installations de chantier et des zones de stockage de
matériaux validé sera joint au Plan d’Assurance Environnement de l’entreprise.
B.4.2 – Exploitation :
Consommation d’espace :
Recommandation n°4 : l’Autorité Environnementale recommande de mettre en
cohérence les chiffres relatifs à la consommation d’espace et d’en déduire
clairement les quantités à compenser :
Dans la partie relative à la comparaison des variantes de tracé du nouveau barreau
de liaison (section en tracé neuf du projet) entre la RN42 et l’A26, il est fait mention
d’un impact sur 8,7 ha sur des emprises agricoles.
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La surface des emprises effectivement nécessaires à l’aménagement du nouveau
barreau de liaison (section en tracé neuf du projet) entre la RN42 et l’A26 a pu être
précisée au fur et à mesure de l’avancement des études. Cette surface, indiquée dans
la partie relative aux mesures d’évitement prises lors de la conception du projet, s’élève
à 10,3 ha.
Au titre des impacts sur les habitats naturels ou habitats d’espèces, le détail des
surfaces affectées par le projet d’ensemble d’aménagement de la liaison entre la RN42
et l’A26 est donné pour chaque habitat en pages 199, 200 et 229 de l’étude d’impact
(pièce C-2). La somme des surfaces d’habitats impactés est de 17,63 ha.
Pour mémoire, ces surfaces sont rappelées ici :
- 8,7 ha de grandes cultures céréalières ;
- 0,87 ha de prairies pâturées intensivement ;
- 0,17 ha de friches herbacées ;
- 0,76 ha de boisement « naturel » ;
- 3,3 ha de boisements artificiels ;
- 0,65 ha de fourrés sur accotements ;
- 1,9 ha de milieux herbacés calcicoles sur accotements (dont 0,28 ha de pelouses
calcaires « naturelles » et 1,62 ha de lisières mésophiles du Trifolion medii).
Soit un total de 16,35 ha d’habitats naturels impactés par le projet dans son ensemble.
Trafic et déplacements :
Recommandation n°5 : l’Autorité Environnementale recommande de reprendre
l’étude de trafic sans présumer de croissance du PIB, et d’actualiser l’étude
d’impact en conséquence afin qu’elle se fonde partout sur les mêmes
projections :
L’étude de trafic a été réalisée en considérant des hypothèses de croissance élaborées
sur la base des éléments prospectifs figurant dans le rapport « Projections de la
demande de transport sur le long terme » publié par le Commissariat Général au
Développement Durable (CGDD) en juillet 2016.
Les projections dans ce rapport tiennent compte d’une hypothèse de croissance du
PIB de 1,9% par an entre 2012 et 2020, puis de 1,7% par an entre 2030 et 2050.
La prise en compte de ces hypothèses de croissance dans l’étude de trafic du projet
d’aménagement de la liaison entre la RN42 et l’A26 permettait de tenir compte d’une
évolution raisonnable et partagée au niveau national des trafics en fonction :
- des types de transport (véhicules légers, poids-lourds) ;
- des catégories de réseaux viaire (autoroutes, routes
départementales, ^) ;
- du territoire considéré (Nord – Pas-de-Calais).

nationales,

routes
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Au regard de la crise sanitaire, les hypothèses de croissance considérées pourraient
être modulées, bien qu’à ce jour les différentes dynamiques considérées en tant
qu’hypothèses alternatives par le ministère sont limitées à la période jusqu’à 2025
(correspondant approximativement à la mise en service de l’opération).
Quel que soit le scénario d’évolution du PIB post-Covid qui serait considéré, les seules
modifications porteraient sur l’évaluation des indicateurs socio-économiques (idem
prise en compte stratégie nationale bas-carbone) et non pas sur la justification et le
dimensionnement des ouvrages du présent programme d’opération.
En revanche, l’étude de trafic telle que réalisée dans le cadre de ce projet a l’avantage
de ne pas minimiser les trafics après mise en service, et par conséquent ses impacts
sur la qualité de l’air, l’ambiance acoustique et la santé des populations
Il est à préciser que l’étude air et santé a été réalisée sur la base des données de trafic
intégrant cette hypothèse de croissance. L’évaluation de l’impact du projet sur
l’exposition des populations tient donc bien compte des données de trafics
potentiellement surévaluées selon le rattrapage effectif des niveaux de trafic au terme
de la crise sanitaire.
Émissions de gaz à effet de serre :
Recommandation n°6 : l’Autorité Environnementale recommande d’évaluer les
émissions de gaz à effet de serre en phase chantier, ainsi que celles liées à la
production des matériaux :
En phase construction, les émissions globales du projet d’aménagement de la liaison
entre la RN42 et l’A26 sont de l’ordre de 25 600 tonnes eqCO2.
Les principaux postes émissifs sont liés à la construction de la voirie, aux ouvrages
d’art, aux terrassements, notamment le changement d’affectation des sols.
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La prédominance du poste « voiries routières » s’explique essentiellement par le
programme de reprise des chaussées sur la RN42 (intervention qui relève quoi qu’il
en soit d’une intervention à mener au fil de l’eau par le gestionnaire), qui complète la
création du barreau A26 - RN42.
L’étude menée pour la phase d’exploitation permet d’approfondir les variations
d’émissions liées au projet en considérant que la phase d’exploitation qui suivra la
mise en service des travaux sera source d’une diminution de 6 475 tonnes eqCO2 par
rapport à une situation sans projet en 2045.
Une étude complète est annexée au mémoire en réponse.
Effets sur l’urbanisation :
Recommandation n°7 : l’Autorité Environnementale recommande d’étudier
effectivement les effets de l’opération sur l’urbanisation.
Les projets de territoire visent à maintenir l’équilibre entre espaces urbanisés, espaces
ruraux et espaces naturels.
Le développement de l’urbanisation au sein de la communauté de communes du Pays
de Lumbres sera relativement limité en lien avec le document d’urbanisme
intercommunal (PLUi) et le SCoT du Pays de Saint-Omer. L’agriculture étant une
activité forte du territoire, la préservation du potentiel de production agricole est
clairement affirmée et des limites intangibles à l’urbanisation sont définies dans les
documents de planification urbaine.
Le complément au demi-diffuseur de Lumbres permettra d’améliorer l’accessibilité à
la zone à vocation principale d’activités commerciales des Sars sur le territoire
communal de Lumbres.
Cette zone, d’une superficie d’environ 11 ha, est aujourd’hui occupée à 100%.
Il n’est pas prévu d’extension de cette zone d’aménagement concerté par la
Communauté de communes du Pays de Lumbres.
Les secteurs situés aux abords de la zone d’activités des Sars sont actuellement
inscrits en zone agricole (zone A) au PLUi du Pays de Lumbres.
Par ailleurs, l’aménagement du nouveau de barreau de liaison entre l’A26 et la RN42
permettra de rendre plus lisible la sortie n°3 de l’autoroute A26 vers Saint-Omer en
venant du Sud. Le parc d’activités de la Porte du Littoral, situé à proximité de l’A26,
bénéficiera d’une accessibilité améliorée depuis l’autoroute. Ce parc d’activités à
envergure régionale est de plus la plus grande zone d’activités du Pays de Lumbres
(58,4 ha). Il est actuellement occupé à 90%.
Le projet autoroutier permet ainsi d’accompagner le développement de ce parc
d’activités à vocation économique, et de garantir son attractivité et sa visibilité depuis
les infrastructures qui le desservent.
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Enfin, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Pays de Lumbres prévoit un site
d’urbanisation future à vocation économique, au Sud de la commune de Leulinghem,
en accroche du Parc d’activités existant. Ce site d’une surface d’environ 15 ha, inscrit
en zone 1AUPL au PLUi, borde l’autoroute A26.
Milieux naturels et continuités écologiques :
Recommandation n°8 : l’Autorité Environnementale recommande de compléter
l’évaluation des incidences du projet par une description de la mortalité animale
découlant de l’exploitation de l’infrastructure, actuelle et future, et d’en déduire
une description précise (quantifiée et localisée) de la mesure MR15, particulière
aux franchissements des corridors écologiques par l’infrastructure :
Les recherches bibliographiques relatives aux données de mortalité n’ont pas permis
d’obtenir d’informations à l’échelle de l’aire d’étude.
Les gestionnaires d’infrastructures (DIR Nord, Conseil départemental du Pas-deCalais) ont été contactés, mais sans toutefois obtenir de données. Les quelques
données collectées proviennent des relevés de terrain et d’informations collectées
auprès d’un garde d’un bois privé à Wisques (indications sur des mortalités constatées
de chevreuil sur la route entre Lumbres et Wisques, sous l’A26).
Une clôture à mailles progressive mise en place de part et d’autre de l’autoroute A26
permet actuellement de limiter très fortement la mortalité de la faune terrestre par
collision. Après mise en service des aménagements projetés, une clôture de ce type
sera également mise en place de part et d’autre du nouveau barreau de liaison, ainsi
que de la RN42 mise aux normes. Le risque de mortalité de faune terrestre par collision
sera ainsi évité.
Les seuls risques de collision existent pour les espèces de faune volantes, les oiseaux
et les chiroptères. Le projet comprend pour l’essentiel l’aménagement d’infrastructures
existantes et ne crée donc pas de nouveaux obstacles de franchissement pour la
faune. Le seul élément nouveau à franchir est constitué du nouveau barreau de liaison
entre l’A26 et la RN42, celui-ci étant toutefois adossé à l’A26 existant.
La mesure de réduction MR15 « Amélioration des passages dédiés à la faune », à
présent notée MR02 dans l’étude d’impact (pièce C-2 du dossier d’enquête publique),
a pour objectif de rendre plus perméables certains passages existants sous la RN42.
Des améliorations ponctuelles sont proposées afin de favoriser le franchissement de
certaines traversées actuellement peu attractives.
Deux propositions d’améliorations sont décrites, au passage inférieur sous la RN42 au
niveau du chemin d’Acquembronne à Lumbres et aux passages inférieurs n°4 et n°5
sous la RN42.
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Recommandation n°9 : l’Autorité Environnementale recommande de mieux
expliquer les raisons qui ont conduit à ne pas retenir certains habitats naturels
dans les compensations, et d’augmenter les superficies envisagées pour les
compensations, y compris si besoin en agrandissant la zone de DUP :
Après mise en œuvre des mesures de réduction, des impacts résiduels faibles
subsistent sur certaines espèces et sur certains habitats d’espèces, notamment sur la
perte d’habitats naturels des espèces de flore (pelouses calcaires) et de faune
(espaces boisés de type chênaies-hêtraies).
Des mesures compensatoires sont donc nécessaires pour ces deux types d’habitats
naturels (pelouses calcaires et espaces boisés de type chênaies-hêtraies).
Les espèces et habitats d’espèces de flore et de faune concernés sont les suivants :
- Orchis de Fuchs - Dactylorhiza fuchsii ;
- Ophrys mouche - Ophrys insectifera ;
- Orchis homme pendu - Orchis anthropophora ;
- Pelouses calcicoles ;
- Bouvreuil pivoine - Pyrrhula ;
- Forêts de type hêtraie et chênaie.
Pour mémoire, le tableau des impacts résiduels du projet sur la biodiversité est repris
en annexe 2.
Sur la base des impacts résiduels, il s’agit de définir une démarche de compensation
visant à atteindre l’équivalence écologique. Le but est d’ainsi de compenser les pertes
de biodiversité liées au projet, par des gains de biodiversité sur les sites
compensatoires au moins équivalents aux pertes.
La méthode appliquée pour évaluer les besoins de compensation découle des travaux
réalisés par le bureau d’études ECO-MED. Cette méthode est mentionnée parmi les
études de cas dites « référentes » réalisées en France et citée dans le « Bilan
bibliographique sur les méthodes de définition de l'équivalence écologique et des
ratios des mesures compensatoires » (CETE Sud-Ouest, 2014). Depuis cette
publication, la méthode a évolué pour répondre au mieux aux spécificités des
situations rencontrées et pour tenir compte du plus grand nombre possible de facteurs
liés aux enjeux de conservations, aux impacts des projets et aux solutions
compensatoires.
Ainsi, l’application de la méthode a permis de quantifier les besoins suivants en
compensation :
- pour les espèces inféodées des milieux de type « pelouses naturelles », comme
l’Orchis homme-pendu, le projet entraine la destruction de 0,28 ha d’habitat (pelouses
à faciès plus naturel sur un talus de la RN42). Le ratio de compensation obtenu pour
l’Orchis homme pendu est de 2,3. Selon cette méthode, un minimum de 0,65 ha de
pelouses naturelles sont à restaurer (cf. MC01).
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Le site de compensation qui s’y prête le plus est ce même talus, dont une large partie
n’est pas affectée par les travaux, mais qui souffre actuellement d’un
embroussaillement important (saules et bouleaux en particulier).
- pour les espèces, comme le Bouvreuil pivoine, inféodées sur le site aux milieux de
type « forêts naturelles », le projet entraine la destruction de 0,76 ha d’habitat (secteurs
de forêt d’Acquin et bois de Wisques). Le ratio de compensation pour le Bouvreuil
pivoine est de 1,55. Selon cette méthode, un minimum de 1,18 ha de forêts naturelles
(frênaie, chênaie, hêtraie^) sont à restaurer (cf. MC02).
Ces espaces boisés seront recréés en continuité des boisements d’Acquin et de
Wisques
Concernant les alignements arborés non compensés évoqués, il ne s’agit pas de haies
pouvant être considérées comme particulièrement intéressantes, mais il s’agit
majoritairement de bandes arborescentes plantées le long de la RN42 et de l’A26 dans
le cadre des aménagements paysagers initiaux. Il s’agit de bandes arborées denses
composées d’essences variées, mais pas nécessairement indigènes ou adaptées au
contexte local (ex : Robinier, Érable sycomore, Châtaignier, Frênes, Merisiers).
L’intérêt de ces bandes boisées est par conséquent relatif. Pour cet habitat aussi, il est
majoritairement privilégié de conserver le développement spontané de la végétation
(milieu pionnier en contexte calcicole) plutôt que de systématiser de nouvelles
plantations.
Les mesures de compensation MC01 « Restauration de 0,65 ha de pelouses naturelles
» et MC02 « Création de 1,4 ha d’espaces boisés » sont présentées en pages 258,
258 et 259 de l’étude d’impact.
Eaux et ouvrages de franchissement :
Recommandation n°10 : l’Autorité Environnementale recommande de prévoir
des mesures d’amélioration des fonctionnalités écologiques pour la faune des
ouvrages hydrauliques situés sur le ruisseau d’Acquin et sur la Lecque, et de
régler les désordres constatés sur les ouvrages existants dans ces deux
secteurs :
Cf. réponse à recommandation n°8
Paysage :
Recommandation n°11 : l’Autorité Environnementale recommande de compléter
le volet paysager en décrivant la manière dont le traitement paysager permettra
la mise en œuvre de la mesure MR15 pour améliorer les continuités écologiques
tout en réduisant les mortalités de la faune par collision.
La mesure MR15 « Mise en place de clôtures limitant l’accès à l’infrastructure pour la
faune » mentionnée dans l’avis de l’autorité environnementale est à présent notée
MR18 « Mise en place de clôtures limitant l’accès à l’infrastructure pour la faune »
dans l’étude d’impact.
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Concernant le nouveau barreau de liaison entre la RN42 et l’A26, les plantations
paysagères permettront selon les endroits :

- d’attirer la faune à l’opposé des secteurs dangereux (notons que des clôtures guident
aussi la faune vers les passages plus sécurisés) ;
- d’attirer la faune vers les passages où circulation et/ou fréquentation sont faibles ;
- de contraindre la faune volante à survoler les voies de circulation là où les bretelles
sont surélevées et/ou là où les échanges écologiques apparaissent plus fréquents.
Le nouveau barreau de liaison entre la RN42 et l’A26, en remblais par rapport au
terrain naturel, nécessite des travaux de terrassements importants et la mise en place
d’un ouvrage d’art de franchissement de l’actuel carrefour giratoire RN42/RD342, afin
de relier la RN42 à l’autoroute A26. La hauteur de remblai maximale sera d’environ 7
mètres. Des mesures d’insertion paysagère sont proposées afin de mieux intégrer ce
remblai et le nouvel ouvrage dans son environnement. Des écrans visuels seront mis
en place.
De part et d’autre de ces écrans, des plantations arbustives sont prévues sur les talus
des remblais. Ces plantations inciteront à un survol à plus grande hauteur du nouveau
barreau de liaison, limitant ainsi les risques de collision pour la faune volante (oiseaux,
chiroptères). Ceci permet d’éviter que la faune volante passe au ras des glissières de
sécurité et soit heurtée par les véhicules. Néanmoins, dans ce secteur, les échanges
écologiques resteront faibles, du fait des milieux présents de part et d’autre de la
nouvelle voie.
B.4.3 - Natura 2000 :
Recommandation n°12 : l’Autorité Environnementale recommande de prendre
en compte les impacts liés à la mortalité par collision dans l’évaluation des
incidences Natura 2000 :
Les sites les plus proches, et potentiellement concernés par le projet, sont des sites
désignés au titre de la Directive Habitats dans lesquels les espèces ayant justifié leur
désignation sont essentiellement des chiroptères pour le site le plus proche (200 m),
et des poissons, des amphibiens et mollusques pour les sites plus éloignés (d’un peu
plus de 1 km pour le plus proche à plus de 10 km).
Le site du Marais audomarois, également désigné pour les oiseaux, est distant de plus
de 10 km.
Au titre de Natura 2000, les espèces ciblées sont par conséquent les chiroptères. Les
secteurs d’échanges préférentiels identifiés (corridors calcicoles et forestiers) sont
essentiellement en déblais, si bien que les déplacements des chiroptères se font
majoritairement au-dessus de la circulation, limitant ainsi les risques de collisions.
Par ailleurs, l’amélioration des possibilités d’échanges à hauteur du chemin
d’Acquembronne sera aussi favorable à ce groupe en confortant les échanges
sécurisés pour une partie des espèces pouvant circuler sous le pont (les espèces à
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grands déplacements comme les noctules survoleront comme actuellement à grande
hauteur le sommet des arbres sans risque de collision avec les véhicules).
Des plantations complémentaires sont par ailleurs réalisées aux emplacements où la
RN42 où le barreau est en remblai de manière à pousser les individus à survoler la
circulation.
Rappelons enfin que le barreau concerne un secteur de champs cultivés sur une large
partie, sans enjeu pour les chiroptères, et pour une partie les abords du bois de
Wisques où des plantations viseront à conduire les chiroptères en-dehors des secteurs
à risques de collision.
B.5 - Résumé non technique :
Recommandation n°13 : l’Autorité Environnementale recommande de tenir
compte dans le résumé non technique des recommandations du présent avis :
Le résumé non technique a fait l’objet d’une actualisation en fonction des éléments
précisés dans le présent mémoire en réponse.
Ces modifications concernent :
- la précision du nombre de places prévues dans le cadre de l’extension du parking de
covoiturage du Pays de Lumbres ;
- l’analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement de
l’urbanisation.
Le résumé non technique modifié est présenté en pièce C-1 du dossier d’enquête
publique.
Le commissaire enquêteur estime que le mémoire en réponse rédigé par le
maître d'ouvrage répond point par point, de façon claire, détaillée et justifiée aux
recommandations de l'autorité environnementale en apportant des explications
et des compléments d’information voire des informations relatives aux
nouvelles dispositions prises.
3.2.3.2. - Avis des collectivités et de leurs groupements, et autres avis
sollicités :
Le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et les demandes
d'autorisation, a été transmis aux collectivités territoriales et à leurs groupements
intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales
notables du projet sur leur territoire.
La Communauté de communes du Pays de Lumbres et les communes de d’AcquinWestbécourt, de Leulinghem, de Lumbres et de Setques n’ont pas exprimé d’avis.
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- la Chambre d’agriculture Nord-Pas de Calais, (avis émis le 21 décembre 2020) :
Elle constate « avec intérêt une nette amélioration du projet en termes de
consommation d'espaces agricoles, même si l’opportunité de la zone 3 du projet
(liaison RN42-A26) nous pose toujours question dans l’esprit du ressenti général post
concertation publique 2018. », relève également « la mise en œuvre d‘une étude
particulière pour « la prise en compte du contexte agricole » (paragraphe 4.4 Tome A),
bien que le maitre d’ouvrage n‘y était pas réglementairement soumis » et « prend acte
de l’inclusion de l’extension du parking de covoiturage du Pays de Lumbres en
réutilisant l’emprise libérée par la suppression de la sortie actuelle n“3 vers SaintOmer».
Elle formule des observations concernant :
- la libération des emprises agricoles et les acquisitions foncières : au regard
des différents documents traitant de ces sujets, elle précise qu’il lui parait important
« que les indemnisations revenant aux propriétaires et/ou aux exploitants s'établissent
en application du protocole établi avec la profession agricole pour les besoins du projet
»;
- sur les 6 nouveaux bassins d’assainissement qui vont être aménagés au droit
du projet dans ses différents tronçons : elle retient « que la concertation a permis de
rechercher un positionnement occasionnant une moindre gêne pour l'activité agricole
voisine. » et elle « compte encore sur une optimisation technique concernant un bassin
qui impacte une grande partie d‘une parcelle agricole créant une forme de délaissés»,
et « comme évoqué tout au long des concertations par les exploitants, la vigilance
devra rester de mise pour veiller à un entretien régulier des bassins et de leurs abords
afin d’éviter les désagréments relevés par les exploitants dans les parcelles agricoles
riveraines (prolifération d’adventices, débordements...)», ainsi que « sur la mise en
œuvre effective des mesures d’entretien confiées au centre d‘exploitation» ;
- le rétablissement des chemins de desserte et l’Aménagement Foncier Agricole
et Forestier : elle relève que « les enjeux du projet sont de diminuer au maximum le
prélèvement foncier agricole et de rétablir l’accessibilité et la desserte des parcelles
qui se trouveraient impactées par le projet routier», aussi, elle compte « sur la mise en
œuvre effective des mesures de réduction relatives au rétablissement de la desserte
agricole impactée», en notant « que la réalisation d‘un aménagement foncier agricole
et forestier n'est pas envisagée », en admettant « que le projet retenu provoque un
effet de coupure moindre du fait du rapprochement des infrastructures existantes»,
mais en rappelant que « les dispositions de l’article L123-24 du Code rural qui
s‘imposent au maitre d’ouvrage». Elle sollicite ainsi « sa mise en œuvre dans la
mesure ou même un élargissement d‘une voirie sur place, assorti de la fermeture
d’accès, peut générer des perturbations importantes au niveau du parcellaire agricole
riverain ou un peu plus éloigné ». Enfin elle propose « que l’Aménagement Foncier
Agricole et Forestier puisse également permettre un prélèvement foncier moindre du
fait des réserves foncières établies via la convention Sanef – SAFER (Sociétés
d'aménagement foncier et d'établissement rural) » ;
- les mesures compensatoires : elle note « que les boisements compensateurs
prévus (via 2 parcelles d’1,1 ha et de 0.3 ha) ne suffisent pas à compenser les
défrichements à intervenir (0.75 ha) au regard des ratios de compensation utilisés (4/1
pour la forêt d’Acquin et 3/1 pour le bois de Wisques) » et demande « que les autres
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solutions de compensation proposées ne se traduisent pas par de la consommation
d‘espaces agricoles supplémentaires. Ainsi, nous comptons sur la possibilité de
réaliser des actions de restauration sylvicole ».
- la Commission locale de l’eau de l’Audomarois, (avis émis le 11 décembre 2020),
« s’interroge sur la justification, en tant qu’utilité publique, de tels travaux. Le gain en
termes de déplacement et de temps de trajet apparait minime, voire inexistant, pour
un coût foncier (8,5 ha), écologique (destruction d’espèces protégées et
imperméabilisation des sols) et économique (65 millions d’euros) très important ».
Elle formule des remarques concernant la compatibilité avec le SAGE de
l’Audomarois, la vulnérabilité de la zone vis-à-vis de la nappe de craie et de
l’interactions avec l’Aa et ses affluents le périmètre de protection de captage de
Lumbres et le classement en zone rouge au PPRI (Plan de Protection des Risques
d’Inondation).
Nota : le Tome C2 (étude d’impact) page 127 évoque les zones humides.
- la Commune d’Esquerdes, émet le 12 octobre 2020 un avis défavorable au projet
pour les raisons suivantes :
« - la liaison concernant la continuité routière entre l’A23 et la RN45 n’est pas perçue
comme nécessaire et ne répond aucunement à une nécessité locale,
- la réalisation de cette liaison nécessitera une expropriation des terres agricoles et
engendrera une dégradation de l’environnement qui va à l’encontre du discours tenu
par nos « politiques » sur la préservation de la biodiversité,
- les élus s’interrogent sur la gestion des eaux de ruissellement et des mesures qui
seront prises pour éviter les inondations,
- les pollutions sonores et visuelles de ce projet ont été soulevées et inquiètent
fortement les élus et la population,
- la construction d’un péage pourrait engendrer à plus ou moins long terme, une
section payante. »
- la Commune de Wisques, émet un avis défavorable au projet le 14 septembre 2020
et les réserves suivantes :
« - concernant l’utilité et le coût financier d’un tel aménagement. Les moyens devraient
être portés sur la mise à 2 fois 2 voix de la totalité de la RN42 – Setques / Boulognesur-Mer, à l’exception de l’échangeur de Lumbres,
- de l’incidence vis-à-vis de l’environnement,
- des nuisances sonore, compte tenu du passage supérieur de cette bretelle,
particulièrement pour Setques mais également pour la zone de l’abbaye saint Paul,
site classé monument historique,
- compte tenu de la suppression de la sortie actuelle vers l’Audomarois. »
- le Conseil départemental du Pas-de-Calais, Pôle Aménagement et Développement
Territorial, Direction de la Mobilité et du Réseau Routier, Service Exploitation et
Sécurité Routière, (avis émis le 8 janvier 2021) est « favorable au projet qui permettra
d‘une part, d'améliorer la desserte locale, avec le complément du diffuseur entre la
RN42 et la RD225 et l’opportunité d’augmenter la capacité de l’aire de covoiturage de
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Setques, d’autre part de pérenniser l’axe structurant que représente la RN42 en
procédant à sa réhabilitation et mise aux normes ».
« Toutefois, le dossier propose de transférer dans le domaine public routier
départemental, le giratoire d'extrémité de la RN42, actuellement dans le domaine
public de l’Etat, qui assure les échanges avec les bretelles ouest de l'A26, la RD 942
et la RD342. La gestion et l’exploitation de ce giratoire, qui constitue un point
névralgique dont la gestion des flux grandes distances ont bien vocation a raster de la
responsabilité de l’Etat. De plus, l’implantation de piles d’ouvrage d’art dans le centre
du giratoire et la construction de culées à proximité immédiate de l’anneau, induisent
des contraintes fortes en termes d’entretien et de responsabilité en cas d’accident.
Aussi, je vous informe que le Département n’accepte pas le transfert de ce giratoire
dons le réseau routier départemental.
Par ailleurs, pour la suite du projet, le maitre d’ouvrage devra convenir avec le
Département des dispositions techniques de conception et de dimensionnement
concernant en particulier le complément au diffuseur de la RD225, le franchissement
do la RD208E1 et la mise aux normes des ouvrages existants de franchissement des
routes départementales.
En outre, suite au décret 2015-1045, le pont existent construit en 1990 par l'Etat pour
rétablir la RD 207 (OA5) se situera à terme sur la section de la RN42 concédée à
Sanef. En conséquence, une convention de gestion devra être établie pour cet ouvrage
selon les directives du 2 mai 1974 du Ministère de l’Equipement et des Transports
(structure et accessoires directs faisant partie du domaine public autoroutier concédé
entretenus à ce titre par Sanef). »
- le Conseil départemental du Pas-de-Calais, Pôle Aménagement et Développement
Territorial, Direction de la Mobilité et du Réseau Routier, (avis reçu le 18 janvier 2021
en complément de l'avis transmis par courrier du 8 janvier 2021), « apportant des
précisions pour ce qui concerne la prise en compte de l’environnement », propose :
- améliorer en priorité la fonctionnalité de l’ouvrage inférieur 4 par la création d’un
passage « pied sec » pour la microfaune ;
- des mesures additionnelles d’accompagnement pour les chiroptères telles que des
gîtes de substitution dans les boisements à proximité comme l’Espace Sensible de la
Poudrerie d’Esquerdes ;
- l’aménagement de certains anciens bâtiments pour favoriser l’accueil de certaines
espèces ;
- la pose de gites en bêton de bois afin de compenser la capacité des boisements
relativement jeunes à la constitution de cavités pouvant servir de refuge aux
chiroptères en relation avec le syndicat mixte EDEN 62 gestionnaire du site et la
coordination mammalogique du nord de la France (CMNF) ;
- de privilégier l’étagement de la végétation pour créer un effet lisière.
- la Direction régionale des affaires culturelles, Unité départementale de l’architecture
et du patrimoine du Pas-de-Calais, (avis émis le 4 décembre 2020) indique que « le
projet est très éloigné de la zone des 500 mètres évoquée en présence d’un monument
ou immeuble protégé et qu’il n’y a aucune co-visibilité existante avec un patrimoine
remarquable existant ».
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- le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale, émet le 16 décembre 2020
« un avis réservé portant sur :
- l’aspect paysager est éludé, notamment sur l’application de la séquence « Eviter –
Réduire – Compenser » à complémenter et à intégrer au projet,
- le point de vue écologique recommandant une intégration plus forte de la biodiversité
dans les bassins d’infiltration / tamponnement tout en saluant la volonté explicite de
favoriser les potentialités écologiques des bermes à accueillir la flore patrimoniale, et
en s’interrogeant sur la restauration préconisée des habitats d’intérêt communautaire,
- la gestion de l’eau sur une zone très vulnérable en termes d’hydrologie dont il
convient d’étudier les liens entre bassins en complétant l’étude de compatibilité avec
le SDAGE Artois-Picardie avec les dispositions du SAGE de l’Audomarois, la fonction
des basins par des fonctions écologique et une attention sur l’aspect paysager. Tout
en saluant le travail effectué pour améliorer l’assainissement par prétraitement, des
propositions d’intervention plus adaptées peuvent être proposées. »
Un document joint de 12 pages détaille les propositions en faisant remarquer que la
part du budget laissée aux travaux d’aménagement sur la totalité des travaux estimés
n’est que de 0,77%.
Un tableau résume les orientations à concerter d’un point de vue écologique.

3.2.3.3. - Avis exprimés sur le dossier d’enquête dans le cadre de la
concertation interservices et réponse de la Sanef :
La Préfecture du Pas-de-Calais, la DDTM et la DREAL ont exprimé leur avis le 6 juillet
2020.
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Toutes les remarques exprimées dans ces avis relatifs à la concertation interservices
ont reçu une réponse ou une suite favorable de la part de la Sanef (précisions,
compléments, reformulations, cartographies, etc.). Le dossier a été modifié en
conséquence notamment l’avis de l’hydrogéologue agréé est joint au dossier en
annexe 8 du Tome D, pièce D1. L’avis de l’Office National des Forêts pour les parcelles
soumises au régime forestier n’ayant pas été reçu par la préfecture du Pas-de-Calais,
ne figure pas dans le dossier.
La Sanef a transmis à la préfecture l’estimation des domaines et a précisé le coût des
acquisitions foncières en distinguant celles réalisées de celles restant à réaliser,
l’ensemble des acquisitions foncières (foncier actuellement privé) nécessaires à la
réalisation du projet restant à réaliser (Pièce Jointe n°6 au présent rapport).
Nous avons noté que l’arrêté de distraction d’une partie de la forêt sectionale d’Acquin,
soumise actuellement au régime forestier, devra être obtenu préalablement à tous
travaux de défrichement. La demande de distraction sera faite auprès du préfet après
déclaration d’utilité publique du projet, dans un calendrier compatible avec les
interventions de défrichement nécessaires.
En conclusion de son avis, la DREAL précise que « l’absence de solutions alternatives
et les raisons impératives d’intérêt public majeur ont été abordées et correctement
traitées dans le dossier » et que « la destruction des espèces protégées ne remet pas
en cause l’état de conservation des espèces, du fait de la faible couverture concernée
(peu d’individus) et sous réserve de mesures compensatoires supplémentaires. En
effet, le dimensionnement des mesures de compensation ne semble pas suffisant au
vu des impacts résiduels. »
Des précisions ont été apportées par la Sanef pour apprécier l’importance des
mesures en rapport aux effets quantifiés.
3.2.3.4. - Avis exprimé par la Commission Départementale de
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF)
du Pas-de-Calais :
La Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers (CDENAF) du Pas-de-Calais a transmis le procès-verbal de la réunion du 9
juillet 2020 le 8 octobre 2020 :
La CDPENAF considère que « le dossier est de qualité, les mesures de compensation
collective agricole proposées vont dans le bon sens et le montant de la compensation
collective agricole (240 971 euros) présenté est rationnel. »
Elle expliqué la difficulté de calcul des compensations collectives agricoles. La
tendance est de penser que la compensation collective agricole est destinée
essentiellement aux agriculteurs en oubliant les autres acteurs du territoire qui peuvent
être impactés indirectement par le projet. Néanmoins, la chambre d'agriculture
souhaite que soit acté le fait que la compensation collective agricole soit prioritairement
destinée aux agriculteurs en tenant compte des filières amont et aval.
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La Sanef, maître d'ouvrage, a sollicité la Chambre d'Agriculture en tant que bureau
d'étude. La compensation collective agricole doit avoir pour objet de combler le déficit
créé à toute la filière agricole en amont, en aval et aux agriculteurs eux mêmes ce
déficit. L'étude doit se poursuivre pour passer d'un certain nombre de propositions à
de vraies actions, de réels projets. Le but est d'arriver à compenser ce que chacun a
perdu pour arriver à la conclusion que l'étude de compensation collective agricole est
bien complète.
La CDPENAF recommande à la Sanef :
« - de continuer d'avancer dans sa démarche,
- de stabiliser les propositions d'actions,
- de vérifier que toutes les personnes impactées sont d'accord avec ces projets,
- de traduire les projets dans une convention qui garantisse que les sommes sont quasi
gagées,
- de préciser les mesures de compensation collective agricole et les effets attendus, et
enfin de poursuivre l'animation jusqu'à la mise en œuvre des projets. »
3.2.3.5. - Avis exprimé par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine
Naturel (CSRPN) de la région Hauts-de-France et mémoire en réponse
du maître d’ouvrage :
Cet avis (n°2021-ESP-30 du CSRPN du 30 juillet 2021 - compte-rendu séance du 2
juillet 2021) porte sur la demande de dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux
espèces protégées (articles L.411-1 et L.411-2 du Code de l'environnement)
« Bien que le dossier soit globalement considéré comme recevable, plusieurs
recommandations ont été émises. »
Chacune d’entre-elles a fait l’objet d’une réponse de la Sanef dans un mémoire.
- au regard de la multiplicité des enjeux liés aux espèces protégées et aux périodes
de contraintes pour les travaux avec à la fois des sensibilités au printemps et en début
d'été pour les espèces nicheuses/reproductrices (oiseaux, amphibiens, reptiles ...)
mais aussi en période automnale/hivernale pour les espèces qui disposent d'habitats
de repos (hivernage/hibernation) sur le site (amphibiens, reptiles, mammifères dont
chiroptères ...), il est attendu qu'un contrôle par un écologue puisse être effectué juste
avant les travaux de libérations des emprises mais aussi juste avant les travaux
routiers eux-mêmes si la durée est longue (plus de 2 mois) entre les travaux de
libérations des emprises et les travaux de construction des infrastructures à
proprement parler ; »
Réponse de la Sanef intégrée dans son mémoire : confirmation d’un suivi écologique
s’appuyant sur l’expertise d’un écologue qui interviendra, sous la responsabilité de la
Sanef tout au long des travaux. Les différentes phases de sa mission sont précisées.
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« - en ce qui concerne les résultats obtenus sur les zones compensatoires, au-delà
d'une approche strictement surfacique (en termes de création - recréation d'habitats
d'espèces protégées), le CSRPN demande que les suivis qui seront effectués sur ces
zones compensatoires soient bien ciblés sur un décompte des populations d'espèces
protégées (nombre d'individus ou nombre de couples ...) qui auront colonisé ces
nouveaux milieux. L'analyse de l'équivalence écologique attendue concernant les
espèces protégées reposent sur le fait à la fois que la surface d'habitats soit au moins
équivalente à celle détruite mais aussi que les densités d'espèces protégées soient au
moins équivalentes voire supérieures à ce qu'elles étaient au stade de l'état initial
repris dans l'avant-projet. Cet aspect est déterminant afin de considérer et justifier
l'absence d'impact significatif sur les populations d'espèces protégées à l'échelle
locale, que ce soit pour la faune comme pour la flore ; »
Réponse de la Sanef intégrée dans son mémoire : le suivi écologique des mesures
compensatoires et de leur efficacité sera réalisé par un ingénieur écologue. Il est
proposé de suivre :
- les oiseaux nicheurs (notamment en milieu boisé compensatoire) ;
- les stations d’espèces végétales transplantées ;
- les stations des espèces végétales protégées dans le cadre de l’aménagement ;
- les chiroptères (activités de chasse) ;
- l’évolution des habitats (cartographie et 5 quadrats phytosociologiques sur les
mesures compensatoires « milieux ouverts ») ;
- la diversité végétale (comme indicateur de l’évolution des habitats en lien avec les
mesures compensatoires des milieux ouverts MC01 et boisés MC02).
Les suivis intégreront une évaluation des effectifs (recouvrement et/ou nombre de
pieds d’espèces végétales protégées, nombre de couples nicheurs d’espèces
d’oiseaux protégées^).
« - le CSRPN rappelle également les enjeux liés à une gestion appropriée des sites
de compensation mais aussi des dépendances vertes des ouvrages. Sur ce point,
comme prévu, il est attendu que des suivis réguliers soient réalisés afin de s'assurer
de l'absence d'impact significatif, voire de gain (cf. supra) sur les populations
d'espèces protégées et leurs habitats associés mais aussi que ces suivis soient
étendus à l'ensemble des espèces considérées comme menacées à l'échelle de la
région Hauts
-de-France (espèces des listes rouges régionales) afin si besoin, comme le permet la
Loi « Biodiversité » d'adapter/compléter les modalités de gestion en fonction de
l'apparition ou de la colonisation de ces espaces par ces espèces à fort enjeu
patrimonial ; »
Réponse de la Sanef intégrée dans son mémoire : des suivis réguliers seront assurés
par Sanef sur les sites de compensation, mais également au niveau des dépendances
vertes des ouvrages, afin de s’assurer de l’absence d’impact significatif, voire de gain
sur les populations d’espèces protégées et leurs habitats associés.
Ces suivis intégreront les espèces menacées à l’échelle de la région Hauts-de-France
ou du territoire Nord-Pas-de-Calais (selon la liste rouge de référence disponible).
Ils permettront par ailleurs de décider de mesures correctives, en particulier
concernant les modalités de gestion des mesures, tenant compte de l’ensemble des
espèces présente.
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« - si la fréquence des suivis est globalement acceptable dans un premier temps avec
des suivis aux années N+1, N+2, N+5 et N+10, le CSRPN souhaiterait qu'un suivi N+8
soit également réalisé car une période de 5 ans sans aucun suivi est trop longue
compte-tenu de la dynamique des milieux et des espèces considérées (flore en
particulier).
Enfin si le CSRPN comprend que les suivis n'aillent pas au delà de l'année 2031 en
raison de la fin de la concession, il souhaite que les suivis puissent se poursuivre audelà pour atteindre une période globale d'au moins 30 ans.
C'est aussi la raison pour laquelle le CSRPN attend un suivi en année N+8 car un suivi
l'année de fin de concession (soit en N+10) ne laisserait aucune possibilité de
réadapter les mesures si les résultats n'étaient pas atteints. Le suivi N+10 sera surtout
un bilan général de fin de concession. »
Réponse de la Sanef intégrée dans son mémoire : le planning des suivis prévus par
Sanef définit des périodes de passages à 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans après l’année
d’achèvement des travaux liées aux mesures de valorisation de la biodiversité.
Ces suivis pourront tout à fait intégrer, conformément à la demande du CSRPN, une
étape supplémentaire à 8 ans pour assurer un suivi optimal compte-tenu de la
dynamique des milieux et des espèces considérées, et si besoin adopter des mesures
correctives .Indépendamment du terme de la concession autoroutière dévolue à Sanef
(à date : le 31 décembre 2031), des mesures de suivi de long terme peuvent être
prescrites par arrêté et s’appliqueront à tout gestionnaire des ouvrages concernés par
le présent projet. Une fréquence quinquennale au-delà de N+10 pourrait répondre de
manière adaptée à la recommandation d’un suivi s’inscrivant sur une période globale
de 30 années.
Une synthèse de ces suivis sera transmise à l’administration aux échéances fixées,
sous forme de comptes-rendus comprenant :
- un tableau de synthèse et un décompte de l’ensemble des surfaces d’habitats
d’espèces au sein de la zone d’étude et des sites compensatoires / surfaces présentes
au stade de l’état initial ;
- les effectifs des espèces concernées par la demande de dérogation (flore et faune)
au sein de ces habitats et leur évolution afin de juger de l’absence d’impact significatif
sur les populations d’espèces protégées à l’échelle locale et plus largement de
l’obtention de l’équivalence écologique, voire des gains ;
- le détail des modalités de gestion de ces habitats et les résultats obtenus (espèces
protégées et/ou menacées), afin si nécessaire de les compléter ou de les adapter ;
- un bilan sur l’équivalence fonctionnelle et les résultats des mesures mises en œuvre,
afin de s’assurer de la transparence écologique de l’ouvrage.
- une mise en perspective permettant de poursuivre les suivis au-delà du terme de la
concession dévolue à Sanef (à l’occasion du dernier compte-rendu communiqué.
Dans ce contexte le CSRPN « émet un avis favorable sous réserve de la prise en
compte de l'ensemble des recommandations émises supra, il demande à ce que la
DREAL et le CSRPN soient destinataires des comptes-rendus des suivis des mesures
compensatoires (pour les années N+1, N+3, N+5, N+8 et N+10).
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Ces comptes-rendus devront en particulier contenir :
- un tableau de synthèse et un décompte de l'ensemble des surfaces d'habitats
d'espèces au sein de la zone d'étude et des sites compensatoires surfaces présentes
au stade de l'état initial ;
- les effectifs des espèces concernées par la demande de dérogation (flore et faune)
au sein de ces habitats et leur évolution afin de juger de l'absence d'impact significatif
sur les populations d'espèces protégées à l'échelle locale et plus largement de
l'obtention de l'équivalence écologique, voire des gains ;
- le détail des modalités de gestion de ces habitats et les résultats obtenus (espèces
protégées et/ou menacées) afin si nécessaire de les compléter ou de les adapter ;
- un bilan sur l'équivalence fonctionnelle et les résultats des mesures mises en œuvre
afin de s'assurer de la transparence écologique de l'ouvrage ;
- une mise en perspective afin de poursuivre les suivis au-delà de l'année 2031 (fin de
la concession). »
3.4.3.6. - Avis concernant le permis d’aménager :
- le maire de la commune de Setques a donné un avis favorable le 19 novembre 2020
à la demande de permis d’aménager (référence cadastrale ZB 35 – lieu-dit Rang Pierre
- surface d’environ 2285 m²) déposée le 18 novembre 2020 (PA 062794200001) par
la Sanef (Monsieur Olivier GUENOT, 30 boulevard Galliéni à (92130) Issy les
Moulineaux) concernant le projet d’extension du parking de covoiturage (capacité
actuelle de 83 places) de la Communauté de Communes du Pays de Lumbres à
proximité de la RD942 et de l’A26 (en complément des 49 places créées, modification
de 7 places existantes).
- le groupement Ouest du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du
Pas-de-Calais rappelle les prescriptions concernant l’accessibilité des secours et
recommande que les « services de secours puissent disposer d’une défense
extérieure contre l'incendie (DECI) de 30 m³ à minima pendant une heure à moins de
200 mètres du point le plus éloigné de l’aire ».
- la Communauté de Communes du Pays de Lumbres consultée le 18 novembre 2020
sur la gestion des eaux pluviales n’ayant pas répondu, l’avis est réputé favorable.
- le Pôle Aménagement et Développement Territorial de l’Audomarois et la Direction
Départementale des routes Nord, Arrondissement Gestion de la Route Ouest, le 23
avril 2021, ont émis un avis favorable.
- la Direction régionale des affaires culturelles - Service régional de l’archéologie,
précise dans sa réponse du 2 juin 2020 qu’il « n’y aura pas de prescription de
diagnostic d’archéologie concernant l’extension du parking de covoiturage ».
- en ce qui concerne l’avis de l’Autorité Environnementale, il est indiqué dans la
réponse que le Commissariat Général de l’Environnement et du Développement
Durable (CGEDD) ayant rendu un avis (n° 2020-40) au titre de l’autorité
environnementale sur le projet d’ensemble le 4 novembre 2020 (liaison routière + aire
de covoiturage – Cf. ci-dessus), « si le projet et l’étude d’impact n’ont pas évolué
significativement, cet avis peut être joint au dossier d’enquête publique ».
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3.2.3.7. - Procès-verbal de la réunion d’examen conjoint :

Cette réunion a eu pour objet l'examen conjoint par les Personnes Publiques
Associées de la mise en compatibilité du projet d’aménagement de la liaison RN42 A26 soumis à déclaration d'utilité publique avec le Plan Local d'Urbanisme
intercommunal (PLUi) de la Communauté de communes du Pays de Lumbres.
La mise en compatibilité nécessite :
- la modiﬁcation du règlement du PLUi pour permettre la réalisation d’infrastructures
en zones A et N en précisant la nature et l’importance des travaux et pour permettre
également de déroger à l’article L151-23 du code de l’urbanisme qui protège les
éléments naturels et paysagers tels que haies bocagères, mares, alignement d'arbres
en appliquant le principe d'éviter, réduire, compenser ;
- la modification de la zone UPLb en zone UH pour permettre l’extension de l’aire de
covoiturage.
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La réunion s'est appuyée sur la présentation par la Sanef, maître d’ouvrage, du dossier
transmis aux différentes personnes publiques associées.
Il est précisé que la procédure d'instruction du permis d'aménager est alignée sur la
procédure de déclaration d'utilité publique. Tant que la déclaration d'utilité publique
n'aura pas été prononcée, emportant la mise en compatibilité du PLUi, la demande de
permis ne pourra être accordée.
La modification de la zone UH au document graphique afin de permettre l'extension
de l'aire de covoiturage ne soulève aucune observation.
Modification de l’article A1 de la zone A : afin d'éviter tout amalgame avec les sousdestinations le retrait des termes « Infrastructures routières » est acté.
Modification de l’article A5 de la zone A : cet article relatif au traitement
environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions est
complété par une dérogation permettant l'arrachage ou la destruction d'éléments
naturels dans le cadre de l’aménagement de la liaison RN42 - A26 à la condition de
compenser en replantant pour une distance équivalente un linéaire de haies
d'essences locales rétablissant le maillage bocager. L’article est repris comme tel.
Modiﬁcation de l’article N1 de la zone N : afin d'éviter tout amalgame avec les sousdestinations le retrait des termes « Infrastructures routières » est acté.
Modification de l’article N5 de la zone N : même logique que pour l’article A5 de la
zone A, inutile de modifier la rédaction de cet article.
Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, le procès-verbal de la réunion
sera joint au dossier d'enquête publique qui portera sur l'utilité publique du projet et
sur la mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) de la
Communauté de communes du Pays de Lumbres.
3.2.3.8. - Décision de la mission régionale d’autorité environnementale
Hauts-de-France, après examen au cas par cas, sur la mise en
compatibilité dans le cadre d’une déclaration d'utilité publique pour la
réalisation de l’aménagement de la liaison RN42 - A26 du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal du Pays de Lumbres :
Le 04 mai 2021, la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Hauts-deFrance, après examen au cas par cas en application de l’article R104-28 du Code de
l’Urbanisme, conclut, qu’au vu de l’ensemble des informations fournies par la
personne publique responsable, des éléments évoqués et des connaissances
disponibles à la date de la décision, que le projet n’est pas susceptible d’avoir des
incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine au sens de l’annexe
II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur l’environnement .
En application, des dispositions du chapitre IV du Livre Premier du Code de
l’urbanisme et sur la base des informations fournies par la personne publique
responsable, considérant notamment qu’une évaluation environnementale a déjà été
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réalisée dans le cadre du projet d’aménagement de la liaison RN42-A26, et qu’elle a
fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale du 4 novembre 2020, elle a décidé
que la mise en compatibilité dans le cadre d’une déclaration d'utilité publique pour la
réalisation de l’aménagement de la liaison route Nationale 42 – Autoroute 26 du Plan
local d’urbanisme intercommunal du Pays de Lumbres (62), présentée par la
Préfecture du Pas-de-Calais, n’est pas soumise à évaluation environnementale.
3.4. - Délibérations des conseils municipaux des communes impactées par le
projet et de la communauté de communes du Pays de Lumbres (avis sur la
demande d’autorisation) :
Conformément aux dispositions de l’article 9 de l’arrêté préfectoral d’organisation
(Pièce jointe n°3 au présent rapport) qui invitait les conseils municipaux des
communes et le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de
Lumbres à donner leurs avis sur la demande d’autorisation, nous avons reçu (Pièce
jointe n°14 au présent rapport) les délibérations des conseils municipaux des
communes d’Acquin-Westbécourt, Esquerdes, Leulinghem, Lumbres et Setques.
La commune de Wisques et la communauté de communes du Pays de Lumbres n’ont
pas délibéré.
Le conseil municipal de la commune d’Acquin-Westbécourt du 2 décembre 2021, « à
l’unanimité accepte ce projet ».
Le conseil municipal de la commune d’Esquerdes du 13 décembre 2021, « à
l’unanimité des membres présents émet un avis défavorable sur le projet
d’échangeur A26/RN42 ». La délibération précise

Le conseil municipal de la commune de Leulinghem du 17 novembre 2021, « se
prononce contre le projet d’aménagement de l’A26/RN42. Toutefois pour la
sortante et pénétrante situées sur Acquin et Lumbres, il est favorable ».
Le conseil municipal de la commune de Lumbres du 13 décembre 2021, « émet à
l’unanimité un avis favorable au projet qui sera réalisé sur la commune de
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Lumbres et pour la partie située sur Wisques, Leulinghem et Setques de
s’abstenir par 17 voix et contre par 8 voix ».
Le conseil municipal de la commune de Setques du 15 novembre 2021 « émet par 13
voix contre et 1 abstention un avis défavorable à la construction de cet
échangeur. Il charge le Maire de rédiger un courrier expliquant la position du Conseil
Municipal auprès du commissaire enquêteur et du Préfet. ». Une observation déposée
par le Maire de la commune sur le registre explicite ce vote.
4.- LA CONTRIBUTION PUBLIQUE :
4.1.- Relation comptable des observations :
Au cours de cette enquête, à l’occasion des 5 permanences définies dans l’arrêté
organisant l’enquête publique, le commissaire enquêteur a reçu 33 personnes, 52
observations ont été recueillies sur les 5 registres et sur l’adresse courriel mis à
disposition du public dont 48 écrites (dont 1 pétition de 277 signataires à la clôture de
l’enquête) ou documents joints aux registres, aucune observation orales et 4 par
courrier envoyé au siège de l’enquête fixé à la mairie de Lumbres.
Devant le nombre d’interventions recueillies, il a paru opportun d’opérer un
dépouillement par thèmes afin de résumer et synthétiser les principales
problématiques apparues au cours de cette enquête. Le nombre d’occurrences est de
264.
Les thèmes recensés sont les suivants :
- Thème 1 : DUP,
- Thème 2 : nuisances et risques (bruit et air, pollution visuelle, inondation, phase
travaux),
- Thème 3 : environnement (prise en compte),
- Thème 4 : expropriation (accès aux propriétés, échange de parcelles pour
compensation de reboisement, modification d’implantation des ouvrages),
- Thème 5 : divers (avis favorables et oppositions au projet, propositions).
NOMBRE
REGISTRE

OCCURRENCES
OBSERVATIONS

REMARQUE

ACQUIN
ESQUERDES
LEULINGHEM
LUMBRES
SETQUES
WISQUES

2
5
10
10
11
0

*
*
*

COURRIEL

14
52

TOTAL

Dont 4 courriers

*
*
Dont 1 pétition
(277 signataires)

THEME THEME THEME THEME THEME
1
2
3
4
5
TOTAL

2
3
6
3
7
0

0
1
7
4
5
0

2
2
2
1
1
0

2
2
10
6
8
0

6
9
28
19
25
0

12
17
53
33
46
0

31
52

10
27

6
14

11
39

45
132

103
264
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L’observation de Monsieur François DESCAMP qui a relayé la pétition mentionne
explicitement avoir été signée par 277 personnes et soutenant les différents arguments
développés précédemment par lui-même et s'opposant au projet de liaison RN42-A26.

50

OCCURENCES: REPARTITION PAR REGISTRE ET
PAR THEME

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

THEME 1

THEME 2

THEME 3

THEME 4

THEME 5
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TYPOLOGIE DU DEPOSANT (Hors pétition)

11 16%
25 37%
8 12%

4 6%

14 21%

5 8%
EXPROPRIE
ELU

EXPLOITANT
USAGER

RIVERAIN
HABITANT

Un déposant peut afficher plusieurs opinions à des titres différents (propriétaire,
habitant, riverain, élu, etc.) dans la même observation ce qui explique que le nombre
total de déposants est plus élevé que le nombre d'observations (51 hors pétition).
Les riverains sont des habitants se positionnant explicitement dans une zone de
proximité et qui expriment des craintes concernant des nuisances.
REPARTITION DES OCCURRENCES PAR THEME
THEME 1; 52; 18%

THEME 2; 27; 9%
THEME 5; 162; 55%
THEME 3; 14; 5%

THEME 4; 39; 13%

THEME 1

THEME 2

THEME 3

THEME 4

THEME 5
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Il est à noter que deux observations sont parvenues hors procédure :
- la première reçue par courrier (LR avec AR), le 13 décembre 2021, 4 jours après la
clôture de l’enquête au siège de l’enquête, mairie de Lumbres. Datée du 6 décembre
2021, elle émane de Madame Caroline GLUSZAK demeurant, 20 rue de Verdun à
(62360) Condette. Le contenu est identique au courrier recommandé avec AR daté du
6 décembre 2021, d’une page de Monsieur Jérôme DAMBRICOURT, demeurant 55,
Allée des Genévriers à (62152) Neufchâtel-Hardelot, enregistré le 9 décembre 2021
en observation 7 au registre de Lumbres ;
- la seconde, semble avoir été réceptionnée sur le site internet de la préfecture, sans
passer par la procédure normale. Les moyens à ma disposition ne me permettent pas
de connaître la date de dépôt mais la procédure n’a pas été respectée, la contribution
m’ayant été transmise le 14 décembre 2021, 5 jours après la clôture des registres et
de l’enquête. Futurs habitants de la rue de l’Ecole à Setques, Mademoiselle VIVIER et
Monsieur ZEGRE évoque la problématique du bruit à savoir : « Dans le cadre de
l’étude d’impact du projet, des calculs acoustiques ont été effectués. Les conclusions
de ces calculs semblent indiquer que même en prenant en compte l’évolution du trafic
routier, aucune modification significative ni de dépassement des seuils sonores
réglementaires ne sont à craindre. Ainsi aucune protection acoustique n’est envisagée
car « réglementairement » non nécessaire !!! N’était-ce pourtant pas l’occasion de
profiter de la mise aux normes de la RN42 pour prendre en compte l’amélioration de
l’environnement sonore pour les personnes habitant à proximité de cette route
notamment pour les habitants de la rue de l’école à Setques ? On peut d’ailleurs se
poser la question sur ce que serait le résultat des calculs acoustiques réalisés à cet
endroit et donc du devenir du niveau sonore si un jour les arbres le long de la rue de
l’école et de la RN42 venaient à disparaître ? »
Figurant dans le procès-verbal des observations, bien que hors procédure, elles ont
été portées à la connaissance de la Sanef.
4.2.- Procès-verbal de synthèse des observations, mémoire en réponse du
maitre d’ouvrage :
Le procès-verbal de synthèse des observations classées par thème fait l’objet de
l’annexe unique séparée de ce rapport. Conformément à l’article R123-18 du Code de
l’Environnement il a été remis et commenté par le commissaire enquêteur à Monsieur
Laurent LECIGNE, Direction de la construction Sanef, Responsable d’opérations, qui
en a pris connaissance le 17 décembre 2021. Il a fait l’objet d’un accusé de réception,
(Pièce Jointe n°9 jointe au présent rapport).
Le procès-verbal présente de manière structurée et cohérente, en les regroupant, les
différentes occurrences des observations collectées au cours de l’enquête publique
dans les 6 registres. Lui sont jointes, les grilles de dépouillement des observations et
courriers reçus par le commissaire enquêteur qui regroupent l’ensemble des
observations, et courriers recueillis au cours de cette enquête. Les résumés des
principaux items, précisions importantes intéressant l’enquête et/ou compléments
apportés sur d’autres problématiques, développés dans l’observation ou le courrier y
sont reportés.
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Il précise que l’enquête publique ayant pour objet l’aménagement de la liaison RN42 A26 s’est terminée le 9 décembre 2021 avec une participation du public notable sans
être conséquente, sans incident particulier, que, devant le nombre d’interventions
recueillies, il a paru opportun d’opérer un dépouillement par thèmes afin de résumer
et synthétiser les principales problématiques apparues au cours de cette enquête et
en indiquant également que conformément à l’article R123-18 du Code de
l’Environnement, il convenait que le pétitionnaire transmettre, sous 15 jours, soit avant
le 31 décembre 2021 délai de rigueur, ses observations éventuelles en réponse au
regard de chacun des thèmes communiqués et sous forme de fichier informatique,
format « word », suivant la procédure définie en préambule méthodologique à ce
document.
Pendant la durée de l’enquête publique, les documents qui ont été remis ont été
agrafés dans les registres en « PJ (pièce jointe) suivi d’un numéro et du nom du
registre », des observations ont été directement portées sur les registres, 4 courriers
ont été envoyés par la poste à la mairie de Lumbres siège de l’enquête.
S’agissant du contenu des observations et des documents recueillis, il en a été fait, en
général, la transcription intégrale (annexe). Autant que faire se peut, le contenu et la
forme du document initial ont été respectés. Pour une meilleure compréhension, les
plans et schémas ont été reproduits. Certains documents n’apportant aucun élément
au niveau de l’argumentaire n’ont pas été joints au procès-verbal de synthèse mais
l’ensemble des documents a été mis à la disposition du pétitionnaire lorsqu’il en a
exprimé le souhait.
Aussi chaque observation a été analysée et traitée.
Au procès-verbal sont jointes, les grilles de dépouillement des observations et
courriers reçus par le commissaire enquêteur qui regroupent l’ensemble des
observations, et courriers recueillis au cours de cette enquête. Les résumés des
principaux items, précisions importantes intéressant l’enquête et/ou compléments
apportés sur d’autres problématiques, développés dans l’observation ou le courrier y
sont reportés.
Ces observations et courriers mentionnent le ou les thèmes auxquels ils font référence,
une croix étant portée au regard de chaque observation ou courrier lorsque le thème
retenu y est évoqué au moins une fois. Les thèmes sont éventuellement découpés en
items.
Rappel des thèmes recensés :
- Thème 1 : DUP,
- Thème 2 : nuisances et risques (bruit, pollution visuelle, inondation),
- Thème 3 : environnement (prise en compte),
- Thème 4 : expropriation (accès aux propriétés, échange de parcelles pour
compensation de reboisement, modification d’implantation des ouvrages),
- Thème 5 : divers (avis favorables et oppositions au projet, propositions).
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Remarques :
- l’ordre dans lequel les thèmes sont présentés n’est pas représentatif de l’importance
que leur a accordé le commissaire enquêteur ;
- toutes les observations et propositions ont été reportées dans leur intégralité dans
les grilles de dépouillement accompagnant le procès-verbal des observations et ont
donc été traitées par le commissaire enquêteur ;
- dans les grilles de dépouillement accompagnant le procès-verbal des observations :
- les observations et propositions sont classées et numérotées par registre mis à la
disposition du public dans chaque commune ou déposées via l’adresse courriel ;
- les thèmes retenus figurent à l’horizontale, les observations et les courriers figurent
en verticale ;
- une croix est portée au regard de chaque observation ou courrier lorsque le thème
retenu y est évoqué au moins une fois ;
- certains documents (plans, copies diverses, etc.) ne pouvant être résumés sont
reproduits à la fin de ces grilles de dépouillement.
Les observations se sont surtout cristallisées sur quelques problématiques spécifiques
:
1- Une mobilisation des riverains et des élus qui trouve son origine :
- dans une opposition formelle à l’implantation d’une nouvelle bretelle d’accès entre
l’A26 et la RN42, le poids de l’historique local, notamment l’implantation de l’A26 à sa
création, y étant pour beaucoup,
- des craintes concernant les nuisances notamment les inondations, les coulées de
boue, le bruit et la pollution visuelle,
- un constat unanime du manque d’efficacité et d’entretien des ouvrages existants
d’évacuation des eaux pluviales qui n’engendre pas la confiance.
2- Une mise en cause de l’utilité publique du projet en réduisant cette problématique à
un gain de temps pour les automobilistes de 1 minute 30 secondes comparé au coût
du projet évalué à 65 millions d’euros.
3- La logique concernant les expropriations proposées en compensation de la
déforestation est différente de celle concernant les expropriations nécessitées par
l’implantation des ouvrages du projet. A ce titre des propositions d’échange de terrain
et de modifications ont été émises par certains propriétaires.
4- Les difficultés de déplacements durant la phase travaux.
Le développement ci-dessous reprend les observations, questions et propositions du
public exprimées pendant l’enquête. Elles sont complétées par l’Avis et
commentaires techniques du pétitionnaire.
Lorsque le contenu des observations le permet, un regroupement a été effectué afin
d’en simplifier le traitement et éviter des redites.
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Chacun des thèmes est présenté en faisant figurer en dessous des questions les
réponses apportées par le pétitionnaire (caractères en italique de couleur bleue).
Les avis du commissaire enquêteur seront développés dans les documents relatifs aux
conclusions joints au présent rapport.

THEME 1 : DUP
(52 occurrences) :
52 occurrences ont été recensées sur ce thème.
On note quelques avis positifs :
- globaux (rares) :
Remarques : dossier très positif pour ce secteur
Je ne suis pas contre ce projet mais je me demande s’il n’y a pas d’autres priorités.
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Inscrit au plan de relance autoroutier arrêté entre l’État et Sanef par décret 2015-1046
du 21/08/15, cette opération est une priorité pour le maître d’ouvrage, qui considère
que les investissements objets de l’enquête sont utiles au secteur.
- ou partiels (un peu plus souvent exprimés) :
Par contre je suis favorable à la sortante et pénétrante à Lumbres.
Oui pour les nouvelles bretelles d'entrée et de sortie de la RN42 diffuseur de Lumbres,
car à une sortie, il faut aussi avoir une entrée : logique ! Mais non à l'addition des
nouvelles voies autour du péage de Setques, trop de frais, trop d'emprise sur les terres,
tout cas pour gagner 200m, et 2mn ????? à la rigueur : augmenter la capacité au
péage ! personnellement j'ai vu 1 seule fois un bouchon, est-ce bien judicieux
d'attribuer une telle enveloppe pour ce projet alors que d'autres routes et autoroutes
sont surchargé TOUS les jours ????
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Le projet d’aménagement confié par l’État à Sanef forme un programme indivisible tant
au niveau des différentes zones de travaux qui se complètent que dans le cadre de
son instruction règlementaire. Sanef est légitime à réaliser des travaux ou
aménagement qui relèvent du domaine autoroutier concédé, et qui sont donc ici en
interface directe avec l’A26.
La création de nouveaux accès locaux et facilités de covoiturage, la pérennisation et
modernisation d’une infrastructure existante et l’aménagement d’installations
autoroutières plus directes participent d’un aménagement vertueux dont les avantages
excédent une approche basée sur un calcul marginal de gain de temps.
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Nombre d’observations évoquent leur opposition à l’utilité publique sans
véritablement justifier leur position sinon :
- qu’à résumer le projet en comparant un gain de temps de quelques minutes à
un investissement de 65 millions d’euros HT :
Quelle en est l’utilité réelle ? Gagner deux minutes sur un trajet ?
Une commune sera sacrifiée pour gagner 1 mn 30 et le plaisir de brader 65 millions
d'euros.
Encore des terres agricoles sacrifiées pour des raisons de circulation qui feront gagner
30 secondes aux automobilistes alors que le projet est évalué à 65 millions d’euros
HT ;
Je souhaite faire part de mon opposition face au projet d'échangeur, en ma qualité
d’habitant du Pays de Lumbres, et d'agriculteur. Ceci pour les raisons suivantes :
- Le coût pharaonique du projet présenté eu égard au contexte économique, sociale
et sanitaire actuel. Il me semble que d'autres projets sont prioritaires.
Enfin, en fonction des arguments avancés par les inventeurs de ce projet, il serait juste
de révéler le gain de temps et l’économie réels réalisés, afin de mesurer l’intérêt public
authentique de ce projet disproportionné.
En regardant le projet, je trouve que celui-ci est :
- Un gaspillage financier
- Un gaspillage foncier
- Un gaspillage écologique
Je voudrais par là aussi chercher les motivations à ce contournement ?
Un gain de temps ? vous m'expliquerez combien de temps on peut gagner et pour
combien d'usagers (65 millions € pour 30 à 40 s de gagner cela fait cher de l'heure).
Par contre le temps perdu pour tous les usagers pendant les travaux ne sera pas
compensé par celui gagné par les quelques usagers venant d'Arras et allant vers
Boulogne. Il serait plus pertinent de finaliser la 2 x 2 voie jusque Boulogne, là il y a du
temps et des accidents à gagner.
L'aménagement aurait pu être plus judicieux, un élargissement du pont autoroutier
existant et une boucle pour les véhicules venant d'Arras, passer derrière ou dans la
zone, cela nécessité peu de terrassement, moins cher, peu d'ouvrages d'arts et peu
d'emprise agricole.
A cela vous nous proposez un projet coûteux, démesuré et défigurant
65 millions d’euros (vraiment !) pour une liaison qui n’est pas nécessaire. Ne pourraiton pas investir cet argent dans un projet plus nécessaire ? N’y a-t-il pas de projet plus
urgent ?
-/- Bref, tout ça pour bien peu de bénéfice.
Sur l'utilité publique ,-/- Le coût du projet, l'expropriation des terres, l'impact sur
l’environnement sont disproportionnés eu égard aux bénéfices prévus pour chaque
usager (au mieux 1 minute en gain de temps). Ne pensez-vous pas que le montant
d'un tel investissement pourrait-être utilisé plus utilement ?
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Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Le projet ne se limite pas à un gain de temps mais comporte de nombreuses
composantes indiquées au chapitre 2 du tome B1 du dossier d’enquête, résumées cidessous :
• Des accès adaptés au Pays de Lumbres :
Actuellement, les habitants de la communauté de communes du Pays de Lumbres
situées à l’ouest de Lumbres, sont contraints d’emprunter la RD342 et de traverser des
zones urbanisées pour atteindre le centre-ville de Lumbres ou la zone d’activités des
Sars, qui compte notamment un centre commercial. Cette configuration n’est pas
optimale pour les déplacements locaux.
Les aménagements complémentaires prévus au niveau de l’échangeur entre la RN42
et la RD225 répondent donc à des enjeux de desserte qualitative locale. La réalisation
de deux bretelles supplémentaires au niveau de ce diffuseur (échanges directs entre
RN42 Ouest et RD225) permettra d’améliorer significativement les déplacements
locaux vers Lumbres. En particulier, aux heures de pointe, la mise en service du
diffuseur complet limitera l'utilisation des giratoires de la RD342 par les poids-lourds.
Ainsi, la modification du trafic sur le réseau routier local engendrée par la mise en
service du (complément au diffuseur de Lumbres fait notamment apparaitre une baisse
de trafic au niveau de la RD342, entre la RD204 et la RD225, de -15 % (de 5 060 à 4
285 véhicules par jour).
Notons que la desserte des équipements industriels (cimenterie et cartonnerie
notamment), implantés à Lumbres, sera également facilitée, notamment pour les
poids-lourds, permettant des trajets directs vers ces sites, en évitant les zones
urbanisées.
• Des flux autoroutiers canalisés :
Système d’échange actuel entre la RN42 et l’A26, manquant de lisibilité
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Les aménagements actuels au niveau des échanges entre la RN42 et l’A26 manquent
de lisibilité :
• les flux Sud -> Ouest s’orientent, en sortie d’A26 Sud, vers le carrefour giratoire
est où ils réalisent un demi-tour pour se diriger vers l’Ouest ;
• les flux Ouest -> Sud empruntent la troisième sortie du carrefour giratoire
ouest, afin de s’engager sur la bretelle d’entrée et se diriger vers l’A26 Sud.
Un aménagement est donc proposé afin de permettre des échanges plus fluides et
plus sûrs entre ces deux infrastructures d’importance. La nouvelle bretelle de liaison
entre la RN42 et l’A26 permettra de simplifier la lisibilité des itinéraires, en scindant les
flux locaux des flux autoroutiers longue distance.
La dénivellation de la liaison RN42 - A26 Sud permettra des échanges directs entre
ces deux infrastructures sans besoin d’emprunter de carrefour giratoire.
La réalisation du barreau de liaison entre la RN42 et l’A26 permettra d’alléger les
charges de trafic sur les deux giratoires d’échanges existants de la RN42 et de la
RD942, situés de part et d’autre de l’A26, et d’y maintenir des niveaux de trafic
acceptables. L’évitement de ces giratoires facilitera de manière significative les
conditions de circulation entre l’A26 et la RN42, tant en termes de sécurité, de lisibilité
de l’axe, que de niveau de service en termes de trafics.
• Développement des possibilités de covoiturage et de transport collectif :
Il existe actuellement une aire de covoiturage au niveau du Pays de Lumbres, sur les
communes de Leulinghem et Setques, accessible depuis le giratoire de la RD942
(giratoire à l’Est de l’A26).
Actuellement, le parking de covoiturage du Pays de Lumbres comprend 83 places de
stationnement, dont 4 places dédiées aux véhicules électriques et 2 places dédiées
aux personnes à mobilité réduite.
Les circulations et le stationnement sont compliquées sur la partie ouest du parking en
raison de l’exiguïté de la plateforme n’ayant de plus qu’une seule voie de circulation à
double sens.
L’entrée/sortie de cette partie étant de plus réalisée dans un virage.
Il s’agit d’une aire structurante qui fait partie intégrante du schéma interdépartemental
de covoiturage du Nord et du Pas de Calais, qui a vocation à accompagner les
pratiques de covoiturage à l’échelle des deux départements.
La fréquentation de cette aire de covoiturage est aujourd’hui assez importante. Le
nombre de places libres est très souvent limité.
La mise en service du nouvel aménagement permet la suppression de la sortie n°3 sur
A26 vers Saint-Omer dans sa configuration actuelle, libérant des emprises foncières
maîtrisées par Sanef et permettant ainsi d’étendre le parking de covoiturage du Pays
de Lumbres, en proposant près de 50 places supplémentaires. De plus, une zone sera
conservée côté giratoire (au Nord) qui permettra si besoin à la Communauté de
communes du Pays de Lumbres d’aménager environ 20 places en complément. Les
places actuelles dédiées aux personnes à mobilité réduite et aux véhicules électriques
sont maintenues.
Dans le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays de Lumbres, le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable encourage des solutions de mobilité
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sobre et partagée, une mobilité qui renouvèle les pratiques, les habitudes de
déplacements, en sortant du schéma individualiste. Il s’agit ainsi de soutenir les
pratiques de covoiturage et de partage de véhicules sur le territoire de la communauté
de communes du Pays de Lumbres. Le PLUi indique que des emplacements
supplémentaires de covoiturage au droit de l’aire du Pays de Lumbres sont à étudier.
L’extension de l’aire de covoiturage répond donc pleinement aux attentes locales et
est parfaitement compatible avec les orientations du PLUi du Pays de Lumbres.
• Une plus-value environnementale avec la refonte de l’assainissement routier de la
RN42 :
La réalisation de la RN42 remonte au début des années 1990. Peu d’ouvrages avaient
alors été prévus pour le contrôle des flux hydrauliques et polluants générés par
l’infrastructure routière.
En l’état actuel, les eaux pluviales provenant de la plateforme routière ne sont pas
séparées des eaux des bassins versants naturels. Les rejets de ces eaux se font
directement dans le milieu naturel sans traitement. De plus, les eaux pluviales de
ruissellement de la RN42 sont actuellement retenues dans trois bassins existants,
mais dont le dimensionnement n’est pas approprié.
Le projet permet donc de proposer un dimensionnement approprié des dispositifs de
collecte des eaux pluviales routières et des ouvrages de traitement/rétention, en tenant
compte des modifications mineures apportées à l’infrastructure existante.
Les eaux de ruissellement de la plateforme autoroutière seront collectées par un
réseau d’assainissement longitudinal séparatif.
Les eaux collectées seront acheminées vers des bassins (traitement et rétention)
avant rejet dans le milieu naturel. Ces bassins, dimensionnés pour une pluie
d’occurrence cinquantennale, conformément aux préconisations du SDAGE local,
permettront de contenir les eaux, y compris en cas de fortes pluies.
La conception des dispositifs d’assainissement de la plateforme routière repose sur
les principes suivants :
• les eaux de la section courante de la plateforme sont collectées par des
dispositifs étanches (cunettes ou caniveaux en béton) ;
• les bretelles du diffuseur de Lumbres sont prévues avec des cunettes
enherbées ; les eaux collectées sont acheminées vers des bassins de
régulation et de traitement avant rejet dans le milieu naturel ;
• le débit rejeté sera inférieur au débit naturel avant aménagement.
Les bassins de régulation et de traitement assurent les rôles suivants :
• écrêtement des débits de rejets dans le milieu naturel pour ne pas augmenter
le ruissellement pluvial à l’aval du projet ;
• protection du milieu naturel contre les pollutions accidentelles par temps sec
et par temps de pluie ;
• traitement de la pollution chronique.
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• Un niveau de service autoroutier sur une section de la RN42 d’environ 5 km :
Le projet permet de renforcer le niveau de sécurité sur la RN42 existante.
Des équipements de sécurité et d’assistance seront installés sur cette section de voie
mise aux normes autoroutières, en respectant le niveau de performance attendu sur
autoroute (contrôle par caméras, affichage des alertes). Deux couples de refuges
seront aménagés de part et d’autre de la RN42 avec installation de postes d’appel
d’urgence.
Le transfert d’exploitation de l’État (DIR Nord) à Sanef sera sans incidence financière
pour les usagers de la RN42. Cette section de RN42 concédée sera libre de péage.
Pour mémoire, le coût de 65 millions d’euros couvre l’ensemble de ces équipements,
comme exposé dans le dossier d’enquête, notamment dans sa pièce B-4 «
appréciation sommaire des dépenses ».
On rappelle enfin, à toute fin utile, qu’un investissement autoroutier constitue
également un vecteur d’activité économique, correspondant à l’un des objectifs
premiers du plan de relance autoroutier que l’État a souhaité promouvoir.
- qu’à invoquer le contexte routier et l’impact sur les terres agricoles :
Je m’oppose au projet d'aménagement de la liaison A26 / RN 42 pour plusieurs
raisons :
- la circulation automobile ne justifie aucunement ce nouveau tracé car peu
d’embouteillages se produisent ;
Le rapport gain de temps/ coût est absurde. L'engorgement éventuel du trajet est
estimé à 2045 ! Pourquoi faire des travaux de cette ampleur, et à ce coût aujourd'hui
? Certes la SANEF, porteur de projet, récupère une partie du réseau routier mais
surtout elle proroge sa concession. L'intérêt économique passe donc avant le bon
sens.
Pourquoi dépenser encore 65 millions ? -/Encore des terres agricoles prises aux agriculteurs, il y en a assez du bitume et du
bêton !
La circulation est fluide, il n’y a pas de perturbations !
En lisant le rapport d'enquête environnementale du 4 novembre 2020 sur ce projet, il
est conclu qu'il n'y a aucune gêne de circulation même avec l'évolution du trafic, avant
2045. !!
Projet totalement inutile, il n’y a que quelques heures dans l’année où ça coince au
rond-point de l’entrée de l’A26. Vous pouvez faire une entrée (une voie)
supplémentaire à côté de la gare de barrière existante sans faire de gros travaux. Vous
allez encore manger des terres agricoles.
Bonjour, ces travaux sont-ils nécessaires ? Jamais vu de bouchon A26 pour Boulogne.
Faut-il manger des terres agricoles pour cela ? et les cours d'eau avec cet enrobé en
plus ? NE SERT A RIEN.
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Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Voir essentiellement la réponse précédente. Le traitement prévisionnel de la
congestion n’est évidemment pas le motif premier justifiant l’opération
Certaines observations développent néanmoins des argumentations plus
structurées et/ou posent questions (en caractères gras) :
Les travaux, les matériaux, le transport de ces matériaux, les terrassements, le
transport de la terre nécessaire pour le comblement de la dénivellation, le goudron,
vont produire des gaz à effet de serre très importants, production dont il me paraîtrait
nécessaire de quantifier et de comparer avec les économies de carburants procurées
par la réduction du temps pour chaque voiture, ce, sans oublier que le nombre de
véhicules à combustion va diminuer rapidement compte tenu de la volonté des
Pouvoirs Politiques pour des raisons de réchauffement de la Planète.
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Cette thématique a été abordée par l’Autorité environnementale à l’occasion de l’avis
qu’elle a formulé sur l’étude d’impact. La réponse a été apportée dans le cadre du
mémoire en réponse du maitre d’ouvrage (inclus dans le dossier présenté à l’enquête)
; elle est reproduite ci-après :
« Les gaz à effet de serre (GES) sont des constituants gazeux de l’atmosphère qui
absorbent et renvoient certains rayonnements émis par la surface de la terre,
l’atmosphère et les nuages.
L’augmentation exagérée de ces gaz, en raison des activités humaines, est
responsable du réchauffement climatique.
Les principaux gaz dits à effet de serre sont : le dioxyde de carbone (CO2), le méthane
(CH4), le protoxyde d’azote (N2O), l’hexafluorure de soufre (SF6), les hydro
chlorofluorocarbures (HFC), les per fluorocarbures (PFC) et le tri fluorure d’azote
(NF3).
L’impact de chaque gaz est ramené à une unité commune, l’équivalent dioxyde de
carbone (noté eqCO2), exprimé en masse (kilogrammes ou tonnes). Il est alors
possible de sommer les contributions de ces différents gaz pour caractériser le
potentiel de réchauffement global des gaz à effet de serre, appelé aussi indicateur «
changement climatique » ou plus communément « émissions de gaz à effet de serre
».
En phase de construction ont été évaluées les émissions liées :
• à la réalisation des terrassements (extraction, transport et mise en œuvre des
matériaux pour l’exécution des déblais, remblais et des couches de forme) ;
• à la construction, l’entretien et la fin de vie des chaussées (extraction, transport et
mise en œuvre des matériaux de couches de chaussées) et des équipements de
sécurité ;
• au changement d’affectation des sols (imperméabilisation des sols).
-
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Les facteurs d’émissions utilisés sont issus de sources publiées (CEREMA, INIES et
ADEME).
Les facteurs d’émissions du lot Terrassements-Chaussées sont issus essentiellement
du guide du CEREMA « Recommandations pour l’évaluation des émissions de gaz à
effet de serre des projets routiers » de mai 2020. Ces facteurs d’émissions ont été
calculés à partir des données du logiciel Ecorce 2.0. (ECO comparateur Route
Construction Entretien version 2 : outil élaboré par l’IFSTTAR et le Réseau Scientifique
et Technique du Ministère de la Transition écologique, destiné à permettre l’évaluation
d'indicateurs environnementaux pour la réalisation de travaux routiers (construction et
entretien des chaussées, couche de forme, travaux de terrassements)).
En phase construction, les émissions globales du projet d’aménagement de la liaison
entre la RN42 et l’A26 sont de l’ordre de 25 600 tonnes eqCO2.
Les principaux postes émissifs sont liés à la construction de la voirie, aux ouvrages
d’art, aux terrassements, notamment le changement d’affectation des sols.
La prédominance du poste « voiries routières » s’explique essentiellement par le
programme de reprise des chaussées sur la RN42 (intervention qui relève quoi qu’il
en soit d’une intervention à mener au fil de l’eau par le gestionnaire), qui complète la
création du barreau A26/RN42.
L’étude menée pour la phase d’exploitation permet d’approfondir les variations
d’émissions liées au projet en considérant que la phase d’exploitation qui suivra la
mise en service des travaux sera source d’une diminution de 6 475 tonnes eqCO2 par
rapport à une situation sans projet en
2045. »
Sur cette voie, j'ai connu quelques ralentissements vers 17/18 heures dans la direction
de Saint-Omer- Boulogne au niveau du Rond-Point permettant de prendre la direction
de Paris et, ou, de celle de Setques, mais jamais aucun bouchon, et par ailleurs, je
n’ai jamais connu de ralentissement dans la direction Boulogne-Saint Omer ou
BoulogneParis De plus, je n’ai jamais entendu parler d’un quelconque accident à ces RondsPoints.
Apparemment, cet aménagement permettrait à chaque automobiliste de gagner 1
minute sur leur trajet.
Un premier projet a été présenté, et revu suite à la demande des agriculteurs qui
subissaient une emprise de terres agricoles importante.
Le nouveau pro]et apporte une diminution de l’emprise, ce qui est déjà un premier pas.
Mais je pense que les décideurs n’ont pas effectué de bilan prévisionnel économique
et écologique.
J’aurai aimé vous faire part de mes observations à la permanence de Lumbres, mais
compte tenu du nombre de personnes qui souhaitent vous rencontrer, j’ai préféré vous
les livrer par courrier :
Economiquement :
Le coût projeté est de 65 millions d’Euros, et chaque automobiliste gagnerait 1 minute
et permettrait de réduire une distance parcourue environ de 1 km (à 50 kms/Heure),
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permettant d’économiser, pour un salarié payé au SMIC 0,17 € pour son temps (10,48
€/60mn) et 0,601 € pour ses frais de voiture (Barème Fiscal 2021, pour une 7cv), soit
une économie de 0,771 €.
Le retour sur investissement se fera avec un passage de plus de 80 millions de voitures
et si les décideurs ont choisi une durée de 10 ans, cela nécessite 8 millions de
passages par an, soit près de 22 000 voitures par jour, et ce, que de voitures provenant
de la direction de Boulogne-sur-Mer.
Ecologiquement :
Les travaux, les matériaux, le transport de ces matériaux, les terrassements, le
transport de la terre nécessaire pour le comblement de la dénivellation, le goudron,
vont produire des gaz à effet de serre très importants, production dont il me paraîtrait
nécessaire de quantifier et de comparer avec les économies de carburants procurées
par la réduction du temps pour chaque voiture, ce, sans oublier que le nombre de
véhicules à combustion va diminuer rapidement compte tenu de la volonté des
Pouvoirs Politiques pour des raisons de réchauffement de la Planète.
Je n'oublierai pas l’artiﬁcialisation des sols occasionnée par ces aménagements et les
conséquences hydrologiques pour les riverains, particuliers, agriculteurs et
communes.
En conséquence, ce projet ne me paraît pas nécessaire car :
- l’aménagement actuel n’est pas dangereux,
- les économies réalisées par les automobilistes, les transporteurs ne permettront
jamais de compenser le coût,
- écologiquement, il me paraît fortement négatif en gaz à effet de serre et augmente,
encore, l’artificialisation des sols.
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Comme évoqué dans les réponses précédentes, le projet comporte plusieurs volets
dont la liaison par le barreau constitue la composante principale et indispensable à la
réalisation de l’ensemble du programme.
L’intérêt général que dégage l’opération ne peut aucunement se résumer à un gain
économique ou de temps ramené à l’utilisateur, ou à chercher à déterminer le seuil de
rentabilité d’une opération remaniant substantiellement des infrastructures qui sont
déjà à entretenir.
Il faut y également considérer la réhabilitation de la RN42 jusque Lumbres, notamment
sur le volet assainissement en vue de réduire les risques d’inondations connus sur le
secteur, le complément intégral du diffuseur de Lumbres et les aménagements
annexes rendus possibles par la mise en service du barreau.
Concernant les gaz à effet de serre, se reporter à la réponse précédente.
Je me permets dans ce courrier de vous expliquer le pourquoi de ce vote.
1- La RN 42 est l'axe Boulogne - Lille, la route la plus directe pour Boulogne, Paris
étant l'A 16 ;
2- L'aménagement prévu ne prend en compte qu'une seule direction, l’augmentation
du trafic ne se ferait-elle que pour cette direction ? alors que le contournement de
Renescure et sa prolongation jusqu'à Hazebrouck est réclamé, au vu justement, de
l’accroissement du trafic vers la métropole Lilloise et des pays du Nord-Est de l'Europe,
on travaille au coup par coup.
3- Vu les réticences des élus, on a lié le projet de l'échangeur de la zone des Sars, à
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Lumbres, avec celui de Setques. Comme personne ne veut ou ne peut financer, cet
échangeur que tout le monde souhaite, y compris nous-mêmes, les réticences seront
vite levées. On appelle cela un détournement de démocratie, pour ne pas dire autre
chose.
4- On va aménager, sur 5 Km, une chaussée que l'on va mettre aux normes
autoroutières et à 110 km/h, pour la sécurité, on peut s'en réjouir, bien qu'il n'y ait
pratiquement pas d'accidents, uniquement une centaine de mètres de ralentissement
les dimanches soir de retour de plage en été. Dix kilomètres plus loin, là où il y a des
accidents graves, voire mortels, on va retrouver une chaussée à 1 x 2 voies à 70 km/h
; cherchez l'erreur !
5- Pour en revenir purement à notre commune, on va réaliser un immense ouvrage qui
va franchir le rond-point actuel, défigurant ainsi totalement le paysage déjà durement
touché à cet endroit, ensuite une succession de tunnels sera nécessaire pour maintenir
l'accès des agriculteurs à leurs terres, le chemin de desserte réalisé pour éviter la
descente des engins agricoles, lourds et encombrants, ainsi que les camions de
betteraves par la rue de l'Ecole (rue en forte pente) sera supprimé, idem pour le quai
qui sert de dépôt de betteraves. Ces équipements ont été réalisés pour la sécurité des
riverains et des enfants de l'école et facilite le travail des agriculteurs, tout cela doit
être respecté et maintenu. La barrière de péage sera plus haute et surtout plus proche
des habitations, ayant pour conséquences une perception plus importante du bruit des
véhicules (surtout des PL) lors de l'arrêt et du redémarrage de ceux-ci, sans parler de
la pollution due aux accélérations.
6- Une des problématiques les plus importantes de ce dossier et sans aucun doute
celle des inondations, une nouvelle fois on va imperméabiliser des surfaces très
importantes, modifier des talus, en créer des nouveaux. L'intensité des pluies créera
des ravinements, coulées de boue et affaissement, sans aucun doute. A cela, on nous
répond « on va créer des bassins capables de récupérer la pluie cinquantenaire » au
bout de quelques années les bassins ne sont plus entretenus, des arbres poussent
dedans, certains ne servent à rien. Enfin une fois remplis, l'eau s'écoule où ? personne
ne s'en préoccupe rien n'est fait, c'est aux communes de gérer ce problème, sans
aucune aide, ni financière, ni logistique, ni technique. Il est très facile de construire et
de dire qu'il n'y a aucun problème alors que le vécu prouve le contraire. Les
inondations récentes en sont le témoignage. Si l'on regarde le long du tracé de la RN
42 et de l'autoroute, sur notre territoire, il y aura 9 bassins, sans compter 1 réservoir
de digestat, résidu de l'usine de méthanisation de Quelmes situé de l'autre côté du
pont de la RD 207. « Un spectacle magnifique » qui traduit bien qu'il y aura de gros
problèmes d'eau et que l'on veut nous rassurer en créant ces bassins.
7- Des conséquences pour toute la population :
Les agriculteurs sont une nouvelle fois touchés, 15 hectares vont être réquisitionnés,
plus 15 autres pour la zone « Porte du Littoral », soit 30 hectares dans ce secteur.
Les chasseurs vont voir leur territoire diminué, morcelé, le gibier chahuté de part et
d'autre.
Les amoureux de la nature auront un paysage massacré, une partie du bois de
Wisques détruit.
Pour tous, une dévalorisation des habitations, surtout les proches de cet éventuel
équipement, un environnement détruit, des risques aggravés d'inondations.
En conclusion :
Il est évident que notre commune de 610 habitants va à elle seule supporter 80 % des
nuisances de cet équipement. Comment faire comprendre cela ? un gain d'une minute
et 30 secondes qui va coûter 65 millions d'Euros peut-il améliorer le quotidien d'un
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maximum d'habitants de notre région ? Personnellement, je pense connaître la
réponse, mais je laisse aux personnes compétentes le soin d'y apporter la leur.
Le Conseil Municipal et moi-même espérons vivement que le bon sens sera de mise
et que l’aménagement de l'échangeur de Lumbres pourra se faire mais que celui de
Setques sera abandonné, car rien, mais vraiment rien ne justifie sa construction.
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Sanef n’est saisie sur le secteur que sur l’aménagement objet de la présente enquête.
Les enjeux de sécurité et priorités d’aménagement sur l’axe Boulogne / Lille relèvent
des compétences de l’État ou des départements.
Le financement de ce projet est assuré intégralement par les fonds propres de Sanef,
sans concours de fonds publics.
L’étude d’impact menée ne démontre pas l’apparition de nuisances notables, qui
semblent essentiellement relever d’approches personnelles et subjectives, bien que
compréhensibles face à une situation de changement.
Un double projet où est noyé l'utilité d'un aménagement à la zone des Sars et l'inutilité
d'un projet sur la commune de Setques. Plusieurs remarques sont à formuler pour ce
projet.
Quelle est la fiabilité des études sur la fréquentation des véhicules ? Empruntant de
façon régulière la RN42 et l'A26, un constat, jamais de difficulté de circulation.
Il est annoncé 65 millions d'euros d'investissement pour gagner environ une minute...
la civilisation est si pressée qu'elle ne peut perdre une minute au profit des paysages
et de la ruralité.
Le projet présenté n'est pas descriptif puisqu'il est annoncé la mise en place d'un
barreau, quelle est la définition d'un barreau ? un pont, une route complémentaire...
le projet reste dans un brouillard volontaire. Lorsque les nouveaux résidants du chemin
de la Bousquerie ont fait le choix de construction, c'était pour la tranquillité et éviter les
nuisances. Le projet présenté ne repose en matière de bruit que sur de futiles études
qui sont emmenées aux résultats souhaités. En complément du bruit viendra s'ajouter
la poussière et nuisances des véhicules.
La faune et la flore en seront plus que bouleversées ce qui va se traduire par un
appauvrissement du milieu naturel et de la biodiversité.
Nous assistons à un bouleversement climatique, ce qui entraine des pluies
importantes. Lors des grosses pluies, l'eau et la boue se retrouvent au bas du chemin,
cailloux sur la chaussée etc. Ajouter une bétonisation et quelques bassins de
rétentions ne qu'augmenter les pluies. Un constat se pose aussi par le manque
d'entretien des bassins par la SANEF, plusieurs communes sont implantées.
Dénaturation du paysage, abaissement de la qualité de l'air, destruction de la
biodiversité, modification du ruissellement, nuisance sonore, pollution visuelle,
commune sacrifiée, population sacrifiée, perte immobilière... pour un global de 65
millions et pour un gain d'une minute, votre projet n'est pas correct. Il convient
d'abandonner la partie sur Setques pour vous consacrer à l'aménagement de la RN42
jusque Boulogne, oh combien plus utile. -/..
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Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
La description du projet et les éléments le constituant sont précisément décrits dans
l’ensemble des pièces du dossier du déclaration d’utilité publique (Tome B), ainsi que
dans les multiples plaquettes de communication dédiées à l’opération.
Ce terme de barreau fait référence à la portion de voirie autoroutière reliant l’A26 et la
RN42 avec ses ponts, installation de péage et bassins d’assainissement.
La conception revue en 2018 a permis d’améliorer nettement la compacité de
l’aménagement, basé sur une proximité accrue avec les infrastructures existantes
permettant d’éviter les effets de coupure tant des ilots culturaux que pour la circulation
de la faune. Le dossier d’enquête montre également l’ensemble des mesures
d’évitement, réduction et compensation mises en œuvre sur les différentes
thématiques.
Je souhaite apporter quelques commentaires sur le projet.
Premièrement, il est indiqué dans les différents documents que le projet est d’utilité
publique. Je ne suis pas de cet avis :
Il est noté que le projet d’aménagement permettra de rendre plus lisible la circulation.
Or, dans l’étude de trafic, il est constaté l’axe Boulogne-Arras, qui va gagner en
lisibilité, ne représente que 22% du trafic. En revanche, l’axe principal Boulogne/Saint
Omer, représentant lui, 78% du trafic, sera plus complexe et donc moins lisible : les
usagers de cet axe devront prendre une sortie d’autoroute pour se rendre vers le
premier rond-point. En cas d’oubli de sortie, ils seront obligatoirement dirigés vers le
péage. Avec ce projet d’aménagement, la voie principale ne sera plus l’axe ouest-est
mais l’axe ouest-sud. Cela ne rend donc pas plus lisible la circulation mais crée au
contraire des situations dangereuses.
De plus, il est expliqué que la création du nouveau barreau déchargera les giratoires
actuels qui seront, à horizon 2055, surchargés. Ce constat se fait sur la base d’un
prévisionnel d’évolution du trafic très largement surestimé (comme a pu le remarquer
l’Autorité Environnementale). En effet, les prévisions d’évolution se basent sur le PIB
avec une projection d’évolution de +1.9%/an jusque 2026.
De 2016 à 2020, le PIB ayant reculé de 0.26%/an en moyenne, il sera difficile
d’atteindre +4.1% par an de hausse de PIB jusque 2026 pour atteindre les +1,9% sur
l’ensemble de la période.
Par ailleurs, dans le document « projections de la demande de transport sur le long
terme », il est noté que le trafic augmentera par rapport à 2016 (date du rapport) de
15% en 2030 et de 20 à 34% en 2050. Hors, lorsque l’on reprend vos prévisions de
trafic, vous appliquez une hausse de 25% en 2030 et de 46% en 2055. Vos données
sont donc très surestimées et la conclusion du rapport de trafic, basée sur ces
données, est donc erronée : sans tenir compte du PIB, la réserve de capacité du
giratoire ouest serait de 34% en 2025, 23% en 2030 et 16% en 2050. Si l’on ajoute à
ce raisonnement, l’atteinte difficile du PIB prévisionnel de +4,1%/ an sur la période
2020-2026, le seuil de réserve de 20% ne sera donc pas atteint ne permet pas de dire
que la création du barreau a un effet bénéfique sur la circulation
Enfin, le coût de ce projet rapporté au volume de véhicules et de gain de temps est
disproportionné. En effet, le projet de liaison RN42 (ouest) A26 (sud) ne prendra à sa
charge que 16% du trafic global du carrefour. Or le point sensible du giratoire ouest
n’est que sur la voie sous l’A26. Seuls les usagers venant de Arras allant vers
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Boulogne ne vont plus y passer, ce qui ne représente que 7.5% de ce trafic soit 2815
véhicules à horizon 2055. En admettant que ce volume de véhicules soit juste, sur les
30 prochaines années, il y aura 2815*365*30 = 30 millions de passage. Le coût des
travaux est estimé à 65 millions d’euros. Sans compter les dépenses d’entretien, le
coût par passage sera de 2.1€, soit 100 fois plus que le coût moyen du km d’autoroute
(compris entre 2 et 17 centimes du km). En matière de ratio temps économisé vs coût
du projet, le projet est sensé faire économiser une minute à chaque usager, ce qui
correspond à une dépense revenant à 126€/h de temps économisé (à titre de
comparaison, le salaire moyen français est de 18.1€).
Si la volonté publique est de réduire de façon significative la fréquentation des deux
giratoires, c’est en s’attaquant au trafic le plus important qu’il faut commencer : l’axe
Boulogne/Saint-Omer, qui représente 50% des volumes, soit 18700 véhicules
journaliers à horizon 2055. Ainsi la création d’une voie de circulation directe d’une
extrémité à l’autre des deux ronds-points aurait un impact bien plus significatif sur la
fluidité du trafic
Deuxièmement, même si des efforts ont été faits sur le projet, l’emprise de surface
agricole reste importante :
En dehors du nouveau barreau, il y a un projet d’agrandissement et déplacement
de deux bassins existants (chemin d’Acquembronne et route de Quelmes-D207).
Avant toute chose, ces bassins n’ayant jamais débordé et le passage de route
nationale à autoroute n’entrainant pas d’artificialisation de terre supplémentaire
(ou de façon très négligeable), il n’y a donc pas de nécessité de les agrandir.
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Des éléments développés par Sanef dans le cadre de l’étude d’impact et de son
instruction sont ici rappelés (et fournis dans le dossier d’enquête) :
L’étude de trafic a été réalisée en considérant des hypothèses de croissance élaborées
sur la base des éléments prospectifs figurant dans le rapport « Projections de la
demande de transport sur le long terme » publié par le Commissariat Général au
Développement Durable (CGDD) en juillet 2016.
Les projections dans ce rapport tiennent compte d’une hypothèse de croissance du
PIB de 1,9% par an entre 2012 et 2020, puis de 1,7% par an entre 2030 et 2050.
La prise en compte de ces hypothèses de croissance dans l’étude de trafic du projet
d’aménagement de la liaison entre la RN42 et l’A26 permettait de tenir compte d’une
évolution raisonnable et partagée au niveau national des trafics en fonction :
• des types de transport (véhicules légers, poids-lourds) ;
• des catégories de réseaux viaire (autoroutes, routes nationales, routes
départementales, -) ;
• du territoire considéré (Nord – Pas-de-Calais).
Au regard de la crise sanitaire, les hypothèses de croissance considérées pourraient
être modulées, bien qu’à ce jour les différentes dynamiques considérées en tant
qu’hypothèses alternatives par le ministère sont limitées à la période jusqu’à 2025
(correspondant approximativement à la mise en service de l’opération).
Quel que soit le scénario d’évolution du PIB post-Covid qui serait considéré, les seules
modifications porteraient sur l’évaluation des indicateurs socio-économiques (idem
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prise en compte stratégie nationale bas-carbone) et non pas sur la justification et le
dimensionnement des ouvrages du présent programme d’opération.
En revanche, l’étude de trafic telle que réalisée dans le cadre de ce projet a l’avantage
de ne pas minimiser les trafics après mise en service, et par conséquent ses impacts
sur la qualité de l’air, l’ambiance acoustique et la santé des populations.
Il est à préciser que l’étude air et santé a été réalisée sur la base des données de trafic
intégrant cette hypothèse de croissance. L’évaluation de l’impact du projet sur
l’exposition des populations tient donc bien compte des données de trafics
potentiellement surévaluées selon le rattrapage effectif des niveaux de trafic au terme
de la crise sanitaire.
En ce qui concerne spécifiquement la monétarisation des coûts collectifs liés à la
pollution atmosphérique, nous rappelons ici que la méthodologie appliquée dans le
cadre des études air et santé est édictée par la note technique du 27 juin 2014 relative
à l’évaluation des projets de transport, aux fiches outils associées (version du 1er
octobre 2014) et le rapport d’Alain Quinet de février 2019 – La valeur de l’action pour
le climat.
Ces documents de référence ont été rédigés par la Direction Générale des
Infrastructures, des Transports et de la Mer du Ministère de l’Écologie et par France
Stratégie.
Concernant spécifiquement le PIB, les croissances sont fournies par la Banque
Mondiale pour les années 1961 à 2017, par la Commission Européenne pour les
années 2006 à 2017, et par l’Organisation de Coopération et de Développement
Économiques (OCDE) jusqu’en 2020. Au-delà de 2020 ces données ne sont donc pas
disponibles. Toutefois, l’analyse des coûts collectifs étant une analyse relative,
réalisée à horizon constant (les coûts sont comparés en 2025 entre l’état avec projet
et sans projet, et il en est de même en 2045), les conclusions données restent valables
quelle que soit l’évolution du PIB.
Concernant les bassins routiers, leur dimensionnement répond aux exigences du
SDAGE et SAGE Audomarois en vigueur demandant le tamponnement d’une pluie
cinquantennale et d’un débit régulé en sortie vers le milieu naturel. Ceci induit une
augmentation significative des volumes des bassins comparativement à ce qui
prévalait lors de leur construction. A contrario, en permettant de stocker l’eau lors des
intempéries importantes, ceci amène une réelle plus-value permettant de limiter les
effets de type « crues » et ravinement en aval, qui sont fréquemment constatés et
critiqués sur ce territoire
Ma question principale est la suivante : la création d’une voie de liaison entre l’A26
Sud et la RN42 en tracé neuf est-elle réellement nécessaire ?
Ce projet est financé en partie par de l’argent public et son intérêt général n’est, selon
moi, pas démontré. Les gains de temps, de sécurité et de clarté proposés par le futur
projet ne sont pas convaincants vis-à-vis du coût global du projet et de ses impacts
(environnement, agriculture).
Le giratoire n’est actuellement jamais saturé et il me semble que les hypothèses de
trafic futures sont utilisées de manière inconstante dans le rapport et sont très
incertaines (cf. incertitudes des valeurs annoncées).
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La population locale est largement opposée à ce projet (cf. bilan de la concertation).
L’intérêt pour la SANEF est évident. L’intérêt général ne l’est pas.
L’avis des collectivités territoriales principalement concernées manque : cc du pays de
Lumbres, Commune d’Acquin-Westbécourt, Commune de Lumbres, Commune de
Setques. Le conseil municipal d’Esquerdes émet un avis défavorable, et précise que
le dossier a été envoyé tardivement. Cette phase de concertation et d’information des
collectivités ne s’est donc pas déroulée convenablement.
D’autres entités s’interrogent sur l’utilité du projet, notamment la commission locale de
l’eau. La commune de Wisques émet un avis défavorable.
Les modifications apportées au projet après concertation ne changent en rien la
question soulevée par de nombreux habitants et collectivités sur l’utilité de cet
aménagement.
L’étude d’impact est pilotée par la SANEF. Une plus grande indépendance de cette
étude serait souhaitée.
Après lecture du dossier, une question subsiste. L’ambition de long terme estelle de transformer la RN42 aujourd’hui gratuite en une autoroute payante ?
Il me semble qu’une étude plus approfondie et indépendante sur les coûts et bénéfices
de ce projet est à mener avant d’aller plus loin dans la réalisation de la liaison entre
l’A26 Sud et la RN42.
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Comme indiqué dans le dossier soumis à l’enquête, le projet laisse l’axe RN42
Boulogne / St Omer libre de péage, comme aujourd’hui. L’emplacement prévu de la
nouvelle gare de péage en amont de la RN42 garantit bien une liaison entre Boulogne
et St Omer sans avoir à passer par une installation de péage.
Est-ce que l’objectif de ce projet inutile n’est pas de relier Boulogne à SaintOmer et que cet axe devienne payant un jour ? Engagez-vous à ce que ce ne soit
jamais payant !!!!
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Cf. réponse précédente. On rappelle à toute fin utile que l’A26 est une autoroute à
péage incluse dans la concession attribuée à Sanef.
Le trajet Boulogne / St Omer se fait via la RN42 qui n’est pas une infrastructure
concédée et n’est pas soumise à péage.
Enfin, une compensation de terre doit être également envisagée comme la loi le
prévoit dans une telle situation d'expropriation d'utilité publique.
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Sanef a établi une étude préalable, de manière volontaire et conforme au cadre défini
par la loi d’avenir pour l’agriculture du 13 octobre 2014.
Une instruction par la commission départementale de préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) a été menée en juillet 2020, dont l’avis est
inclus en pièce H7 au dossier.
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Sanef a ainsi prévu une compensation économique collective estimée à environ 240
000 euros en compensation de l’impact agricole, permettant d’aider à la réactivation
de l’économie agricole qui aurait été altérée du fait des acquisitions foncières.
Sanef ajoute avoir signé un protocole d’accord avec la SAFER afin de mettre en
réserve des terrains disponibles en vue de leur redistribution à terme aux exploitants
agricoles selon les règles d’attribution propre de cette dernière. A ce jour 7,5 ha ont
été mis en réserve sur les communes limitrophes du projet.

THEME 2 : nuisances et risques
(Bruit et air, pollution visuelle, inondation, phase travaux)
(27 occurrences) :
Ce thème traite des items liés au :
- bruit, air,
- pollution visuelle,
- inondation,
- phase travaux.
Les risques liés à l’inondation exacerbés par les défaillances constatées des ouvrages
actuellement en service représentent la moitié des occurrences de ce thème.
Item 1 : le bruit, l’air (7 occurrences) :
Demande à ce que le projet d’échangeur soit correctement intégré à l’environnement
et fasse l’objet de peu de nuisances sonores et visuelles.
Je crains des nuisances sonores ainsi que l’écoulement des eaux pluviales pour la
commune de Setques.
La pollution que ça va encore apporter (air, sonore, lumineuse).
Les nuisances sonores que nous allons vivre au quotidien avec de plus en plus des
vents orientés nord-est, où nous entendons les véhicules comme s'ils passaient à
notre porte.
Le projet présenté ne repose en matière de bruit que sur de futiles études qui sont
emmenées aux résultats souhaités. En complément du bruit viendra s'ajouter la
poussière et nuisances des véhicules.
Nous assistons à un bouleversement climatique, ce qui entraine des pluies
importantes. Lors des grosses pluies, l'eau et la boue se retrouvent au bas du chemin,
cailloux sur la chaussée etc. Ajouter une bétonisation et quelques bassins de
rétentions ne qu'augmenter les pluies. Un constat se pose aussi par le manque
d'entretien des bassins par la SANEF, plusieurs communes sont implantées.
Dénaturation du paysage, abaissement de la qualité de l'air, -/- modification du
ruissellement, nuisance sonore, pollution visuelle, commune sacrifiée, population
sacrifiée,
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Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Pour des développements plus approfondis, se rapporter à l’étude d’impact, à l’avis de
l’Autorité environnementale sur ces thématiques, et au mémoire en réponse du maître
d’ouvrage qui l’a suivi.
Concernant l’environnement sonore :
Une étude acoustique a été réalisée par un bureau d’étude spécialisé et indépendant
: Conseil Ingénierie Acoustique. Cette étude a consisté à qualifier l’ambiance sonore
actuelle puis de vérifier que les seuils de bruit réglementaires étaient respectés. Dans
le cas d’une modification d’infrastructure existante, ces seuils sont définis par l’arrêté
du 5 mai 1995, ainsi que précisés par la circulaire du 12 décembre 1997.
À l’état initial, les positions des points de mesure ont été définies en fonction de leur
proximité avec le projet ou avec des axes structurants sur lesquels le projet va avoir
un effet en termes de report de trafic. Les habitations sur lesquelles les mesures sont
faites sont choisies en fonction de leur proximité avec le projet, ainsi qu'avec leur
représentativité de l’ensemble des habitations situées dans la zone d’étude.
Les investigations menées montrent que l’ensemble des habitations riveraines se
situent dans une ambiance sonore préexistante de type modérée.
L’aménagement (barreau de liaison entre la RN42 et l’A26) n'engendre aucun
dépassement des seuils réglementaires sur la section en voie nouvelle (LAeq 6h-22h
≤ 60.0 dB(A)). On reste à des niveaux bien inférieur à ce seuil de 60 dB(A), car les
habitations sont affectées au maximum par un niveau de bruit de 57,5 dB(A) avec une
augmentation maximale de 2 dB(A), pour une seule habitation.
Sur les sections des voies modifiées (A26 et RN42), aucune modification significative
du bruit en façade des habitations riveraines n’est constatée.
Sur les autres sections (hors zone de travaux), une baisse du niveau de bruit au niveau
de la RD942 d'environ 1 dB(A) dû à la modification des voies de circulation et qui induit
une baisse du trafic est constaté. Il aura un effet légèrement positif pour le confort des
riverains des infrastructures préexistantes (RD932 en particulier).
Concernant l’air :
Une étude air et santé a été réalisée par le bureau d’étude Egis.
Cette étude a montré que la qualité de l’air est bonne dans le domaine d’étude. Les
campagnes de mesures, réalisées en juin 2019 et janvier/février 2020, ont mis en
évidence des teneurs en dioxyde d’azote en-deçà des normes de qualité de l’air en
vigueur dans l’ensemble du domaine d’étude.
Une cartographie des teneurs en dioxyde d’azote en tout point de la bande d’étude
sont présentées dans l’étude air et santé de la Figure 42 à la Figure 46 pour l’État de
référence 2016, le fil de l’eau 2025 et 2045 et l’état projeté 2025 et 2045.
Elle met en évidence :
▪ les effets significatifs, mais néanmoins géographiquement limités, des
émissions polluantes induites par le trafic routier du réseau étudié sur la qualité
de l’air (entre 50 et 150 m de part et d’autre des infrastructures routières en
fonction des axes et des polluants) ;
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▪ une diminution significative des concentrations à l’échelle du domaine d’étude
entre l’État de référence et le fil de l’eau 2025 d’une part, et davantage encore
avec le fil de l’eau 2045 d’autre part, du fait du renouvellement du parc
automobile entre 2016 et 2025 et ce, malgré l’augmentation du kilométrage
parcouru (+15 % entre 2016 et 2025 sans projet, puis de nouveau +15 % entre
2025 et 2045 sans projet) ;
▪ une diminution faible des concentrations à l’échelle du domaine d’étude entre
le fil de l’eau et l’état projeté pour le dioxyde d’azote en 2025 et 2045,
conformément à la diminution du kilométrage parcouru de -1 % en moyenne sur
l’ensemble du réseau routier concerné.

Extrait de l’étude Air et Santé - Figure 46
Teneurs en dioxyde d’azote - État projeté 2045
Cette cartographie montre également que les teneurs en dioxyde d’azote sont
bien en deçà de la valeur limite et d’objectif de qualité de 40 µg/m3
Avec les hypothèses de trafic prises en compte et sur la base de l’Indice Pollution
Population, indicateur sanitaire simplifié, la réalisation du projet d’aménagement de la
liaison RN42-A26 induirait une diminution modérée de l’exposition des populations
présentes dans la bande d’étude pour le dioxyde d’azote à l’horizon 2025, accentuant
ainsi la diminution significative de l’exposition des populations relative à la baisse des
teneurs de dioxyde d’azote dans le domaine d’étude. Paradoxalement à l’horizon 2045
et avec la réalisation du projet, une augmentation très limitée de l’exposition des
populations (+10 habitants) serait constatée pour des teneurs faibles (entre 9,5 et 10,5
µg/m³).
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La réalisation du projet d’aménagement de la liaison RN42-A26, aux horizons 2025 et
2045, n’aurait donc pas d’impact significatif sur la qualité de l’air à l’échelle du domaine
d’étude et ne devrait pas entraîner de dépassement des normes de qualité de l’air en
vigueur.
Concernant les émissions lumineuses :
Les émissions lumineuses sont réduites sur l’aire d’étude et limitées aux zones
urbanisées, ainsi qu’à la gare de péage de Setques sur l’A26.
Une réflexion a été menée de telle sorte à éviter les points lumineux dans ou à
proximité des espaces boisés longés ou traversés par les infrastructures. Ainsi, le
diffuseur de Lumbres permettant les échanges entre la RN42 et la RD225) situé à
proximité de la forêt d’Acquin et la bretelle de sortie d’A26 vers le nouveau barreau de
liaison ne seront pas éclairés. Seul le secteur du péage (situé en milieu très ouvert)
sera concerné par de l’éclairage. Il s’agira de la zone de transaction, de la plateforme
d’accès à la zone de transaction et de la plateforme de sortie de la zone de transaction.
Sont également éclairées les deux emplacements de parkings pour personnes à
mobilité réduite sur les zones de halte-péage. L’éclairage sera systématiquement
dirigé vers le sol.
Item 2 : la pollution visuelle (5 occurrences) :
Demande à ce que le projet d’échangeur soit correctement intégré à l’environnement
et fasse l’objet de peu de nuisances sonores et visuelles. »
On va réaliser un immense ouvrage qui va franchir le rond-point actuel, défigurant ainsi
totalement le paysage déjà durement touché à cet endroit,
Les amoureux de la nature auront un paysage massacré, une partie du bois de
Wisques détruit.
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Le projet présenté revu à la suite à la concertation publique se rapproche au maximum
des infrastructures existantes de façon à limiter les impacts agricoles et paysagers.
Une attention particulière à l’intégration des nouveaux ouvrages et voiries a été portée
en intégrant par exemple un écran visuel sur l’ouvrage sur giratoire ou en travaillant
sur l’intégration des talus sur le paysage (voir photomontage ci-dessous).
Un aménagement paysager global le long du barreau sera également mis en œuvre
dans les cadres des travaux qui est présenté au chapitre 8.1 du tome C2 du dossier
d’enquête.
Elle se compose de plantations avec des espèces locales, identiques à celles
existantes du bois de Wisques.
Les bandes boisées seront implantées en pied de talus, afin de masquer ce dernier,
tout en conservant une vue sur les pelouses calciques de la Bonne Cense pour les
usagers.
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Sur sa partie sud, le projet de demi-échangeur, comprenant l’installation de péage,
sera accompagné de plantations du type haies hautes et boisements qui permettront
de discrétiser l’infrastructure, notamment les talus au droit de la zone de péage et des
bassins. Des arbres isolés localisés au niveau des zones de stationnement auront un
rôle de filtres visuels qui permettront aux usagers d’apprécier la vue sur la plaine
agricole.
Pour atténuer la présence de l’ouvrage au niveau du giratoire « OA3 PS », les pieds
de talus seront accompagnés de plantations denses afin d’assurer une bonne insertion
dans le paysage.
Les aménagements seront en continuité de ceux existants à proximité du giratoire.
L’échangeur sur la RN42 sera aménagé dans un écrin de boisements afin de limiter
l’impact des bretelles et de les intégrer dans un nouveau couvert végétal.
La plantation dense des délaissés permettra également d’avoir un entretien limité dans
les délaissés.
L’ensemble des mesures de conception et de traitement du paysage mises en œuvre
dans le cadre du projet permettra un niveau d’impact résiduel faible sur le plan
paysager.
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Item 3 : l’inondation (13 occurrences) :
Je crains des nuisances sonores ainsi que l’écoulement des eaux pluviales pour la
commune de Setques.
Des surfaces qui vont venir inonder le village.
Leulinghem en fait la triste expérience avec des inondations sur la place de l’église
suite au non entretien du bassin de Quelmes.
Des ha de terres qui vont être bétonnés, goudronnés et après on se plaint d’être
inondé. Cette année, des endroits qui ne l’avaient jamais été se sont retrouvés sous
l’eau.
Pour tous, une dévalorisation des habitations, surtout les proches de cet éventuel
équipement, un environnement détruit, des risques aggravés d'inondations.
Le chemin de desserte réalisé pour éviter la descente des engins agricoles, lourds et
encombrants, ainsi que les camions de betteraves par la rue de l'Ecole (rue en forte
pente) sera supprimé, idem pour le quai qui sert de dépôt de betteraves. Ces
équipements ont été réalisés pour la sécurité des riverains et des enfants de l'école et
facilite le travail des agriculteurs, tout cela doit être respecté et maintenu. La barrière
de péage sera plus haute et surtout plus proche des habitations, ayant pour
conséquences une perception plus importante du bruit des véhicules (surtout des PL)
lors de l'arrêt et du redémarrage de ceux-ci, sans parler de la pollution due aux
accélérations.
Une des problématiques les plus importantes de ce dossier et sans aucun doute celle
des inondations, une nouvelle fois on va imperméabiliser des surfaces très
importantes, modifier des talus, en créer des nouveaux. L'intensité des pluies créera
des ravinements, coulées de boue et affaissement, sans aucun doute. A cela, on nous
répond « on va créer des bassins capables de récupérer la pluie cinquantenaire » au
bout de quelques années les bassins ne sont plus entretenus, des arbres poussent
dedans, certains ne servent à rien. Enfin une fois remplis, l'eau s'écoule où ? personne
ne s'en préoccupe rien n'est fait, c'est aux communes de gérer ce problème, sans
aucune aide, ni financière, ni logistique, ni technique. Il est très facile de construire et
de dire qu'il n'y a aucun problème alors que le vécu prouve le contraire. Les
inondations récentes en sont le témoignage. Si l'on regarde le long du tracé de la RN
42 et de l'autoroute, sur notre territoire, il y aura 9 bassins, sans compter 1 réservoir
de digestat, résidu de l'usine de méthanisation de Quelmes situé de l'autre côté du
pont de la RD 207. « Un spectacle magnifique » qui traduit bien qu'il y aura de gros
problèmes d'eau et que l'on veut nous rassurer en créant ces bassins.
Des conséquences pour toute la population :
Les agriculteurs sont une nouvelle fois touchés, 15 hectares vont être réquisitionnés,
plus 15 autres pour la zone « Porte du Littoral », soit 30 hectares dans ce secteur.
Les chasseurs vont voir leur territoire diminué, morcelé, le gibier chahuté de part et
d'autre.
Pour construire des bassins qui ne seront jamais curés, exemple celui de Quelmes qui
inonde notre village lors des grosses pluies !
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Je n'oublierai pas l’artiﬁcialisation des sols occasionnée par ces aménagements et les
conséquences hydrologiques pour les riverains, particuliers, agriculteurs et
communes.
On aura beau avancer, en prétexte, la création de bassins de rétention, le mal sera fait
irrémédiablement et dans l’avenir, on mettra les regrets coutumiers : « Si l’on avait
su » alors que l’on savait par expérience.
Danger pour l’école, sortie des riverains, pollution, risque d’inondation,
Sur le ruissellement de l'eau lors de fortes pluies, avec le réchauffement climatique
prévu dans les prochaines années, les pluies torrentielles seront de plus en plus
fréquentes.
Le village de Setques est situé en contre-bas du projet et, récolte déjà les
ruissellements des eaux non gérés de l'A26. Nous sommes propriétaires des terrains
situés en bordure ou à proximité de l'Aa et sommes depuis régulièrement inondés.
Augmenter l'emprise au sol aura tendance à amplifier le phénomène malgré le
réaménagement des bassins.
Sans compter la pire des conséquences + pollution, l’aggravation certaine des
inondations suite à la modification des reliefs ?
Et surtout aussi, le ruissellement des eaux avec tout ce béton qui va être apposé, en
exemple, le bas du village recevait les eaux boueuses qui descendaient jeudi 4
novembre lorsque nous avons eu un gros épisode de pluie.
Dans la zone des prés d'en bas et de la place en plus des eaux de ruissellements lors
des fortes pluies nous sommes affectés par de nombreuses remontées de la nappe
phréatique. Certes nous sommes situés d'un côté les talus calcaires très aquifères
d’où une classification en zone rouge sur la trame du PPRI, et de l'autre un mauvais
entretien des bassins de rétention de la rocade. Ne parlons pas de l'évacuation vers
la rivière des eaux qui se sont infiltrées de ces bassins après épurement des polluants,
les fossés sont mal entretenus, inexistants ou même supprimés. Il est clair que si
toutes les précautions ne sont pas prises en compte d'autant que les événements
climatiques ne devraient pas s’améliorer suite au réchauffement climatique, nous
allons vers de nouvelles catastrophes.
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Le projet permet de proposer un dimensionnement approprié des dispositifs de
collecte des eaux pluviales routières de la RN42 et des ouvrages de
traitement/rétention, en tenant compte des modifications mineures apportées à
l’infrastructure existante. Sur la partie neuve, le même dimensionnement est appliqué.
Les eaux de ruissellement de la plateforme autoroutière seront collectées par un
réseau d’assainissement longitudinal séparatif, qui de ce fait ne s’ajouteront plus aux
eaux de ruissellement des bassins versants naturels.
Les eaux collectées seront acheminées vers des bassins (traitement et rétention)
avant rejet dans le milieu naturel avec un débit rejeté régulé qui sera inférieur au débit
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naturel avant aménagement et limité à 2l/ha/s conformément aux prescriptions en
vigueur.
Ces bassins, dimensionnés pour une pluie d’occurrence cinquantennale,
conformément aux préconisations du SDAGE, permettront de contenir les eaux, y
compris en cas de fortes pluies.
Ils comporteront deux fonctions, l’une de régulation, l’autre de protection du milieu
naturel contre les pollutions accidentelles par temps sec et par temps de pluie.
Ces modifications réalisées sur notamment la RN42, sont de nature à diminuer les
débits rejetés par l’infrastructure (plateforme routière), donc à réduire les risques
d’inondation et pollution en aval.
Pour l’entretien et la viabilité des autoroutes, Sanef possède, par section d'autoroute
de 75 km en moyenne, des centres d'exploitation qui disposent de moyens d'entretien,
de surveillance et d'exploitation. Un programme de suivi et d’entretien est mis en place
sur l’ensemble des centres d’exploitation.
L'entretien comprend :
• la visite régulière des équipements et ouvrages par les agents ;
• un contrôle annuel de l’état de fonctionnement des vannes et équipements
• fauchage et débroussaillages des abords et accès.
• l’évaluation de l’état de fonctionnement des dispositifs ;
• le nettoyage des installations et la remise en service des équipements (nettoyage
grille, enlèvement déchets-) ;
• l’identification des anomalies et des dysfonctionnements nécessitant detravaux de
réparation.
Les visites d’entretien portent sur l’identification des dysfonctionnements et les
opérations d’entretien en elles-mêmes.
En cas de détection de dysfonctionnement, Sanef fait appel à des entreprises titulaire
d’un marché pluriannuel pour réaliser les réparations ou entretiens lourds :
• nettoyage des systèmes d’assainissement en cas de pollution accidentelle
(intervention sous 4 heures après signalement par le centre d’exploitation) ;
• hydrocurage des réseaux ;
• nettoyage des ouvrages d’entrée et de sortie (fréquence bisannuelle) ;
• remplacement des équipements (vannes, volants, joints) ;
• reprises ponctuelles des étanchéités.
Item 4 : la phase travaux (4 occurrences) :
Date de début de travaux ?
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Le début des travaux procède en premier lieu de l’obtention des autorisations
nécessaires objet de cette enquête (déclaration d’utilité publique, autorisation
environnementale, -).
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Le démarrage des travaux ne pourra se faire qu’une fois les obligations de diagnostic
archéologique, voire de fouilles satisfaites.
A titre informatif, Sanef a établi sa planification en projetant l’engagement de premiers
travaux à la fin de l’été 2022.
Le paysage va ressembler à quoi, avec de tels ouvrages et le trafic fortement impacté
pendant toute la période des travaux.
« Une nouvelle fois notre commune va subir des travaux gigantesques qui vont détruire
notre paysage, créer des désordres topographiques très importants qui vont aggraver
de façon très prononcées les inondations et coulées de boue.
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Le projet présenté revu à la suite de la concertation publique se rapproche au
maximum des infrastructures existante de façon à minimiser les impacts agricoles et
paysagers. Une attention particulière à l’intégration des nouveaux ouvrages et voiries
a été portée en intégrant par exemple un écran visuel sur l’ouvrage sur giratoire ou en
travaillant sur l’intégration des talus sur le paysage.
L’aménagement paysager global le long du barreau à mettre en œuvre après
concertation locale dans le cadre des travaux a été présenté au chapitre 8.1 du tome
C2 du dossier d’enquête.
Durant toute la phase de travaux un assainissement provisoire est mis en œuvre tant
que les bassins définitifs ne sont pas opérationnels. Le raccordement au système
d’assainissement définitif est réalisé dès que possible dans le phasage des travaux.
Dans le cadre de l’enquête publique relative à l’aménagement de la liaison RN 42 – A
26, je tiens à porter à votre connaissance les observations et demandes suivantes :
La réalisation de certaines phases de travaux pourrait conduire à reporter du trafic sur
différentes sections de routes départementales non conçues pour le supporter. Par
précaution, il est demandé qu’un état des lieux du réseau susceptible d’être impacté
soit réalisé avant le démarrage du chantier. Toute dégradation anormale constatée en
cours de travaux ou à l’issue de ceux-ci devra faire l’objet des réparations nécessaires
aux frais du maître d’ouvrage du projet. En outre, les services du Département devront
être étroitement associés à l’élaboration du dossier d’exploitation sous chantier.
2-La fermeture de la RD 208E1 pendant la réalisation des travaux de construction de
son franchissement devrait générer un report de trafic conséquent sur la RD 212. Les
traversées de WIZERNES et de WISQUES, avec une chaussée étroite et très
sinueuse, seront fortement impactées. Afin de réduire l’insécurité qui pourrait en
résulter, le maître d’ouvrage du projet devra prendre toutes les dispositions pour
maintenir autant que faire se peut la circulation sur la RD 208E1.
Au vu de l’attractivité de la zone commerciale des Sars, il est souhaitable que les
travaux prévus sur le diffuseur avec la RD 225 prennent en compte la sécurisation des
liaisons douces dans la traversée des deux giratoires.
Lors des phases ultérieures de définition et de réalisation du projet, la SANEF devra
obtenir auprès des services du Département une validation technique des documents
relatifs aux routes départementales. Dans le cadre de cette instruction, les
caractéristiques de certains ouvrages pourront devoir faire l’objet d’ajustements.
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Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Dans le cadre des travaux opérés par Sanef, un état des lieux systématique des voiries
attenantes est réalisé par constat d’huissier avant démarrage des travaux.
Concernant les perturbations, certains travaux font effectivement nécessiter la mise en
place d’itinéraires de déviation qui seront mis au point en concertation avec les
gestionnaires locaux et validés par les arrêtés de circulation.
Il est à noter que dans le cadre des rétablissements, un dossier projet de définition des
voies rétablies a été transmis aux services du département pour approbation, tenant
compte des commentaires reçus lors de la mise au point

THEME 3 : environnement
(Prise en compte)
(14 occurrences) :
Le monde vivant et notre humanité avec son cortège d’espèces animales et végétales
sont partout menacés.
L’artificialisation des sols, en détruisant les habitats naturels et les continuités
écologiques, constitue une des principales causes de l’érosion massive et rapide de
la biodiversité.
Ainsi, chaque année, c’est près de 65 000 hectares qui sont artificialisés en France,
soit en moyenne la superficie d’un département tous les 8 ans.
Ces espaces perdent ainsi toutes leurs fonctions écologiques et biologiques et leur
potentiel agronomique.
Le projet portant sur l’aménagement entre la RN45 et l’A26 va de nouveau favoriser le
transport routier en le fluidifiant et ainsi accentuer le rejet de CO2 ans l’atmosphère.
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Je suis contre ce projet d’aménagement A26/RN42. Ce projet va à l’encontre des
enjeux écologiques actuels et futurs. Une nouvelle fois, il est question d’un projet dont
l’utilité publique pose question par rapport aux coûts environnementaux. Artificialiser
plusieurs hectares, probablement des dizaines au vu des emprises, de manière
définitive dans le seul but de faire gagner 1 minutes 30 secondes aux utilisateurs estil acceptable ? Je pense que non comme tant d’autres. En tant qu’utilisateur très
régulier de ces échangeurs, je n’ai jamais (non jamais) vu d’embouteillage à ces
endroits. L’argument de « fluidifier et sécuriser le trafic » est donc totalement aberrant.
En plus des surfaces agricoles perdues, le projet va significativement impacter des
habitats à fort intérêt écologique qu’il parait illusoire de compenser (Hêtraies calcicoles
d’intérêt communautaire par exemple) et des espèces, soit par destruction d’habitats
soit par l’ajout d’un obstacle supplémentaire à leurs déplacements.
De manière plus précise, sur le plan écologique :
• La transplantation d’orchidée, à fortiori patrimoniale est vouée à l’échec. Les
retours d’expérience vont dans ce sens et comment la SANEF peut garantir le
succès de cette mesure ? Elle a l’obligation de résultats. Peut-elle affirmer la
réussite de la transplantation de 4 pieds d’Ophrys insectifera, 5 d’Ophrys
anthropophora (très rare et vulnérable), etc., par quelle mesure de suivi ? *
Décision n°E21000079/59 de monsieur le Président du Tribunal Administratif de LILLE
134 sur 156

REPUBLIQUE FRANCAISE - DEPARTEMENT du PAS-DE-CALAIS
Enquête publique unique du 8 novembre 2021 au 9 décembre 2021 ayant pour objet l’aménagement
de la liaison RN42 -A26

Idem pour 1 Anacamptis pyramida lis ? 1850 Dactylorhiza fuchsii ? etc.*
Comment SANEF peut justifier le passage d’un niveau d’impact « fort » à « très
fort » selon les espèces à un niveau « faible » voire « négligeable » en impact
résiduel malgré la destruction des individus ? La création d’habitats favorables
est une mesure de COMPENSATION et non de réduction. Il s’agit là d’une
erreur manifeste. Les impacts résiduels restent donc à un niveau significatif si
on tient compte des mesures d’évitement et de réduction (hors mesures de
compensation qui sont présentées a posteriori).
Les mesures compensatoires apparaissent ainsi dérisoires : 6500 m2 de
pelouses et 1,4 ha de boisements - C’est totalement aberrant puisque ces
6500 m2 de pelouses seront créés de toute manières (talus autoroutier) et
gérés. L’entretien courant des talus autoroutiers est déguisé en mesures
compensatoires De plus, il est fait mention de compensation de 1,4 ha de boisements
mais dans combien d’années le boisement compensatoire aura-t-il les mêmes
fonctionnalités pour la faune et la flore que les boisements détruits. D’ici 30, 40
ans ? Et en attendant ?
* Il est indiqué en MAO2 pour la transplantation d’espèce végétale protégée qu’il n’y a
pas de garantie de pérennité. Donc le maître d’ouvrage propose une mesure
extrêmement délicate et qui met en péril des populations locales d’espèces rares et
menacées et il n’y a aucun engagement de résultat, ni même de suivi proposé. Les
mesures ne sont clairement pas à la hauteur de l’enjeu.
•
•

Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Rappelons que le projet d’aménagement de la liaison RN42-A26 a été conçu en
respectant la séquence « Éviter, Réduire, Compenser (ERC) » (doctrine relative à la
séquence ERC du 6 mars 2012). La démarche est de proposer des mesures en faveur
de l’environnement qui privilégient en premier lieu un évitement de l’impact, puis sa
réduction, et enfin en dernier recours, sa compensation. Cette séquence ERC
s’applique à toutes les composantes de l’environnement et de la santé, et pas
seulement aux milieux naturels et à la biodiversité.
Sa mise en œuvre consiste à connaître la sensibilité de l’environnement en réalisant
un état initial le plus complet possible : la population, la santé humaine, la biodiversité,
le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage.
L’état initial est réalisé en amont afin de rendre réalisable les possibilités d’évitement
des impacts, puis de permettre un accompagnement personnalisé dans la conception
du projet.
La démarche consiste à déterminer précisément la nature, l’intensité, l’étendue et la
durée de tous les effets que le projet risque d’engendrer sur le milieu naturel.
Cette prévision des effets doit être la plus précise possible. Le déploiement de la
séquence de mesures ERC implique une approche successive et itérative des
impacts, pour l’ensemble des thématiques, selon le schéma ci-après.
▪ Analyse des impacts bruts du projet : il s‘agit des impacts potentiels du projet avant
mesures d’évitement
▪ Analyse des impacts non évitables : quantifiés, dans la mesure du possible. Exemple
: calcul de surfaces, estimation du nombre de bâtis impactés, de corridors écologiques
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▪ Analyse des impacts résiduels : là aussi ces impacts qui n’auront pu être ni évités ni
suffisamment réduits, seront également quantifiés dans la mesure du possible, pour
déterminer les mesures de compensation.
D’autres éléments issus de la séquence ERC sont à prendre en compte, tels que :
▪ l'objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité,
▪ l'obligation de résultats,
▪ l'obligation de pérennité et d'effectivité pendant toute la durée des impacts,
▪ la proximité fonctionnelle des mesures compensatoires par rapport à l'impact,
▪ la possibilité de recours à un site naturel de compensation agréé par l’État,
▪ ou encore la non-autorisation du projet en l’état si les atteintes liées au projet ne
peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante.
Ainsi, en appliquant cette démarche un tableau d’analyse des impacts résiduels du
projet est présenté dans le chapitre 5.3 de la partie 6 de l’étude d’impact.
La création d’habitats sur les portions de talus en bord d’infrastructure est considérée
comme une mesure de réduction et non de compensation. En effet, les milieux naturels
et semi-naturels impactés, qui correspondent à des milieux prairiaux et qui peuvent
facilement être réhabilités sont concernés par ces mesures de réduction. À l’inverse
les milieux forestiers impactés ne peuvent être réhabilités car le temps de croissance
pour arriver à maturité est de plusieurs dizaines d’années.
Rappelons que l’essentiel des stations d’espèces végétales impactées se sont
développées sur les accotements de la RN42 – ces accotements sont des habitats
artificiels qui ont évolué spontanément depuis la création de la RN. Les travaux
envisagés sont réalisés dans les mêmes conditions, à terme, il est donc attendu le
même type de colonisation, d’autant que pour ces espèces, la population globale n’est
pas impactée.
Les mesures d’accompagnement ne sont de fait pas des mesures de compensation,
ce sont des mesures additionnelles qui visent à accélérer la recolonisation ou à réduire
le risque de mortalité directe. Ce type de mesure n’entraîne pas une obligation de
résultat aussi marquée compte tenu de son caractère plus expérimental ou
potentiellement à résultat limité.
Ceci justifie d’autant la mise en œuvre de la mesure de compensation « Restauration
de 0,65 ha de pelouses naturelles » et la mesure de réduction « MR14 – Remise en
état des terrains à vocation paysagère ou environnementale » (5.5ha de talus gérés
en milieux ouverts essentiellement avec des plantations arborescentes et arbustives
ponctuelles).
Grâce à la bonne application de la séquence éviter réduire, dans le cadre de ce projet,
les impacts résiduels engendrés par les travaux nécessitant des besoins de
compensation sont peu nombreux et compte tenu de :
• l’état de conservation des espèces concernées par ces milieux naturels,
• l’état de conservation des milieux naturels concernés,
• la perte relative des milieux naturels concernés,
• l’efficacité des mesures de réduction mises en œuvre.
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Les besoins en compensation sont les suivants :

Tableau : Synthèse des besoins en compensation
Concernant l’impact surfacique sur l’habitat boisé (0,39 ha pour la Hétraie et 0,37 ha
pour la chênaie), ces surfaces ne peuvent être qualifiées de « significatives » puisqu’il
ne s’agit que d’une part très faible (0,3 à 1%) des bois de Wisques (138 ha) et d’Acquin
(35 ha) qui sont impactés de façon marginale. L’impact reste donc limité et la plupart
des espèces auront toujours un habitat de suffisamment vaste surface pour persister
localement. Les plantations de 1.4 ha de boisements permettront à terme d’être des
habitats ayant la même fonctionnalité que celle observée aujourd’hui, mais d’ici cette
période, ils joueront un rôle pour d’autres espèces inféodées aux boisements jeunes
(Fauvette des jardins, Pouillot fitis-). L’intérêt de ces nouveaux espaces de transition
n’est donc pas à négliger d’autant qu’une part importante des espèces des boisements
âgés pourra aussi ponctuellement s’alimenter dans les boisements plus jeunes même
s’ils installent leur nid dans la partie de boisement ancien.
À noter que l’obstacle au déplacement de la faune créé par l’infrastructure ne peut être
qualifié de « supplémentaire » puisque cette infrastructure existe déjà et donc qu’elle
ne crée pas de nouveaux obstacles de franchissement pour la faune. Le seul élément
nouveau à franchir est constitué du barreau de liaison entre l’A26 et la RN42, celui-ci
étant toutefois adossé à l’A26 existante.
En revanche, dans le cadre de ce projet, des dispositions sont prises pour améliorer
certains passages existants Ainsi, la mesure de réduction MR02 « Amélioration des
passages dédiés à la faune » a pour objectif de rendre plus perméables certains
passages existants sous la RN42.
Des améliorations ponctuelles sont proposées afin de favoriser le franchissement de
certaines traversées actuellement peu attractives permettant également de sécuriser
les trajets en incitant la faune à utiliser ces passages et éviter des passages actuels
jugés dangereux.
Concernant les garanties de pérennité, elles ne peuvent pas porter sur des individus
à la durée de vie nécessairement limitée, elles portent sur les emprises d’habitats
dévolues aux espèces concernées.
N’oublions pas que les mesures ERC « doivent se traduire par une obligation de
résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes ». C’est pourquoi, entre
autres, des mesures de suivi qui concernent la flore et la faune (MS02 – Suivi
écologique des mesures et de leur efficacité en phase d’exploitation par un ingénieur
écologue) seront mises en œuvre et en cas de non-respect de la pérennité ou de
l’efficacité des mesures correctives seront mises en œuvre.
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Enfin, Sanef souhaite renvoyer à l’avis émis par le CSRPN lors de sa séance du 2
juillet 2021, qui, sollicité dans le cadre de l’instruction du dossier et en faisant valoir
son expertise et en tenant assurément compte de la proportionnalité des enjeux traités,
est favorable.
Demande à ce que le projet d’échangeur soit correctement intégré à l’environnement.
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Le projet d’échangeur a été conçu dans le respect de la séquence « Éviter, Réduire,
Compenser » et à ce titre, des évolutions dans sa conception ont été mises en œuvre
afin d’éviter et limiter les impacts. On peut citer par exemple sa mise à niveau par
rapport à l’infrastructure existante et à son rapprochement de cette dernière afin de
limiter les délaissés et éviter des stations d’espèces protégées.
L’échangeur sur la RN42 sera aménagé dans un écrin de boisements, afin de limiter
l’impact des bretelles et de les intégrer dans un nouveau couvert végétal. La plantation
dense des délaissés permettra également d’avoir un entretien limité dans les
délaissés.
Pont de gibier : par courrier entre la SANEF et moi daté de mai 2017, dont vous
trouverez la pièce jointe, je demandais d'envisager la création de deux passages
aériens pour faciliter le déplacement des grands animaux. Monsieur LECIGNE m'a
répondu qu'il n'était pas envisagé de réaliser de passage pour la faune. Toutefois je
réitère ma demande du fait qu'en 1980 ce type d'ouvrage n'était pas considéré comme
important. Cette demande est donc à considérer comme une mise à jour.
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Le projet comprend pour l’essentiel l’aménagement d’infrastructures existantes et ne
crée donc pas de nouveaux obstacles de franchissement pour la faune. Le seul
élément nouveau à franchir est constitué du nouveau barreau de liaison entre l’A26 et
la RN42, celui-ci étant toutefois adossé à l’A26 existante.
La mesure de réduction MR02 « Amélioration des passages dédiés à la faune » a pour
objectif de rendre plus perméables certains passages existants sous la RN42. Des
améliorations ponctuelles sont proposées afin de favoriser le franchissement de
certaines traversées actuellement peu attractives.
L’analyse des impacts résiduels sur les continuités écologiques a qualifié de nul cet
impact après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction. Ainsi, la mise
en œuvre d’un passage spécifique et dédié à la grande faune n’a pas été jugé
nécessaire.
La faune et la flore en seront plus que bouleversées ce qui va se traduire par un
appauvrissement du milieu naturel et de la biodiversité.
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Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Compte tenu de l’importance du volet biodiversité, une étude spécifique a été mise en
œuvre.
Le projet s’inscrit pleinement dans l’objectif de « la loi biodiversité » du 8 août 2016 qui
instaure dans la réglementation l’objectif « d’absence de perte nette » de biodiversité
à l’échelle des projets d’aménagement.
Le projet vise tout à fait cette obligation « d’absence de perte nette » de biodiversité
au moyen de l’ensemble des mesures ERC rappelée ci-avant.
Par ailleurs, concernant le projet de reforestation de surface agricole, l’impact
environnemental est neutre comparativement au maintien d’une surface agricole. Un
ha de culture capte 22 t de CO2 annuellement. Un ha de forêt capte de 11 à 37 t de
CO2 annuellement (en fonction de l’Age et de la croissance de la forêt). Une pelouse
(assimilée au bas-côté de route) capte 11 t de CO2 annuellement. Ainsi, les
compensations de type boisement, sur terre agricole n’offrent pas d’avantage d’atout
écologique puisque qu’en moyenne la quantité de CO2 captée sera identique.
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Les boisements compensateurs sont réalisés à deux titres :
▪ une compensation au titre du défrichement (Code forestier),
▪ une compensation au titre des espèces protégées (Code de l’environnement).
La compensation au titre des espèces protégées doit privilégier la recréation d’habitats
forestiers dans un rayon à proximité du projet pour maintenir une résilience des
espèces impactées. En effet, les espèces inféodées au milieu forestier ne peuvent pas
se reporter sur des parcelles de milieux ouverts (agricoles, pelouses). La
compensation de l’impact sur les milieux forestiers doit répondre à la reconstitution des
milieux et fonctionnalités détruits par le projet, indépendamment de la performance en
stockage de carbone que la mesure peut entrainer.
L’étude d’impact est pilotée par la SANEF. Une plus grande indépendance de cette
étude serait souhaitée.
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Il est utile de rappeler que c’est l’État qui est responsable, dans le cadre des directives
européennes, de la définition et du suivi de la mise en œuvre de la politique nationale
en matière d'évaluation environnementale des projets. Ainsi, les études réalisées ont
fait l’objet de divers avis de la part des services de l’État (avis de l’Autorité
environnementale, du CSRPN-). Ces avis indépendants constituent des pièces
versées au dossier d’enquête publique, auxquels le pétitionnaire a apporté des
réponses et compléments circonstanciés.
Sanef souhaite également souligner l’indépendance, la crédibilité et l’intégrité des
prestataires qui mobilisent leur savoir-faire sur ses études. Le bureau d’étude EGIS
s’est d’ailleurs engagé en signant la charte d’engagement des bureaux d’études (cf.
site du Ministère de la transition écologique). Cette charte d’engagement des bureaux
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d’études dans le domaine de l’évaluation environnementale est une démarche portée
par le ministère et qui s’inscrit dans la continuité des travaux relatifs à la séquence
éviter, réduire, compenser, découlant d’une obligation légale faite aux maîtres
d‘ouvrage d’éviter, limiter et compenser les impacts négatifs de leurs projets, plans ou
programmes sur l’environnement.

THEME 4 : expropriation
(Accès aux propriétés, échange de parcelles pour compensation de
reboisement, modification d’implantation des ouvrages)
(39 occurrences) :
Ce thème traite des problématiques liées :
- aux accès aux propriétés,
- aux propositions d’échanges de parcelles pour compensation de reboisement,
- aux propositions de modification d’implantation des ouvrages,
- au montant des indemnisations,
- aux dispositions diverses relatives aux indemnités,
- demandes d’emprise totale.
On constate un certain nombre de redondance dans les observations déposées
concernant ce thème.
Item 1 : accès aux propriétés (7 occurrences) :
On est exploitant de la ZA34. Pour l’instant on a un accès par la route de Wisques qui
va être supprimé. Quelle est la solution retenue pour remplacer cet accès ?
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Le chemin de desserte agricole existant est rétabli dans le plan d’aménagement le
long de la nouvelle bretelle comme le montre le tome B3 p5 – caractéristiques
principales des ouvrages les plus importants.
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Qu’en sera-t-il du chemin desserte agricole qui longe aujourd’hui la RN42 direction
Boulogne ainsi que le dépôt qui sert de quai à betteraves pour les agriculteurs ?
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Ni le chemin de desserte, ni la plateforme ne sont impactés par le projet
d’aménagement. Ils resteront accessibles et opérationnels.
Quand sera-t-il de la gestion des délaissés pour ce projet (gestion des ravageurs,
broyage, entretien...)
Quand sera-t-il du « Quai agricole » situé stratégiquement pour les agriculteurs du
secteur ?
Quand sera-t-il du chemin acheté par la SANEF à la commune de Setques ? Serait-il
maintenu ? Les exploitants pourront-ils rejoindre leurs parcelles en empruntant
l'ouvrage sous la rocade ?
L’extension de cet ouvrage (buse) sera-t-elle réﬂéchie pour permettre aux engins avec
de grands empattements de passer convenablement en longueur et en hauteur ?
Quand sera-t-il pendant les travaux éventuels du passage pour nos travaux de semis,
entretiens, moissons, arrachages et transports (silo de betteraves par exemple ?)
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Comme indiqué ci-dessus, le chemin et la plateforme ne seront pas impactés par
l’aménagement et resteront opérationnels. L’acquisition de terrain à la commune de
Setques se limite à quelques mètres carrés liés à l’empâtement d’un pied de talus.
L’extension de la buse prévue sur une quinzaine de mètres respectera son gabarit
existant (4,45m).
Au moment des travaux, il y aura une phase où la buse ne pourra plus être empruntée,
dans ce cas, comme le prévoit le protocole d’indemnisation signé entre Sanef et la
Chambre d’agriculture, les allongements de parcours seront indemnisés au nombre de
jours constatés et au km parcourus
Les aménagements sont à surveiller, le maintien des chemins pour l'accès aux
champs, faire attention à la hauteur des ponts, à garder les mêmes dimensions de la
traversée sous la RD942, gérer les écoulements des eaux pluviales : les champs ne
sont pas des déversoirs,
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Tous les aménagements prévus par l’opération sont étudiés pour conserver les
gabarits des ouvrages existants. L’assainissement routier à mettre en œuvre est basé
sur un principe séparatif où toutes les eaux sont acheminées vers les bassins pour
être ensuite envoyées par un débit régulé vers le point de rejet à proximité validé par
la police de l’eau. Aucune eau d’origine routière ne sera déversée dans les parcelles
agricoles.
L’ensemble des accès agricoles seront maintenus durant les travaux et à terme.
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Locataires de la parcelle ZE29 de Lumbres expropriée qui prévoit de le priver de 2,5
ha, la partie restante de la parcelle devenant sans accès et incultivable,
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
L’accès à cette parcelle sera rétabli conformément aux engagements Sanef.
On va réaliser un immense ouvrage qui va franchir le rond-point actuel, une succession
de tunnels sera nécessaire pour maintenir l'accès des agriculteurs à leurs terres,
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Les accès agricoles seront tous maintenus ou rétablis conformément à l’engagement
de Sanef lors des phases de concertation. De plus, il ne sera créé aucun nouveau
tunnel sur le tracé de l’aménagement proposé sur la solution technique retenue et
exposée lors de cette enquête ; ce n’était effectivement pas le cas de la première
variante proposée en concertation.
Le chemin de desserte réalisé pour éviter la descente des engins agricoles, lourds et
encombrants, ainsi que les camions de betteraves par la rue de l'Ecole (rue en forte
pente) sera supprimé, idem pour le quai qui sert de dépôt de betteraves. Ces
équipements ont été réalisés pour la sécurité des riverains et des enfants de l'école et
facilite le travail des agriculteurs, tout cela doit être respecté et maintenu.
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Ni le chemin de desserte, ni la plateforme ne sont impactés par le projet
d’aménagement. Ils resteront accessibles et opérationnels. Durant toute la période de
travaux Sanef mettra en œuvre les dispositions nécessaires visant à garantir la
sécurité des riverains, des usagers et des entreprises intervenant sur le chantier.
Item 2 : propositions d’échanges de parcelles pour compensation de
reboisement (5 occurrences) :
Monsieur François MIZON propose à la Sanef une offre de reboisement
compensateur, en remplacement de l’expropriation de la parcelle de Monsieur
DEMENNEVILLE exploitée par Monsieur LEJEUNE.
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Les zones déterminées pour les boisements compensatoires ont fait l’objet de
validation de la part des services instructeurs et servent deux objectifs liés d’une part
à la compensation environnementale et au code forestier.
Leur modification nécessiterait a minima une nouvelle instruction de leur part, à l’appui
d’un complément d’études en démontrant l’équivalence écologique.
La proposition de M. MIZON est en cours d’analyse afin de vérifier la faisabilité d’une
telle opération. Le maitre d’ouvrage reviendra vers le propriétaire pour en échanger
lors de contacts à venir à la suite de la présente enquête.
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Sanef ne souhaite pas modifier le parcellaire requis pour mener à bien l’opération telle
qu’elle a été jusqu’à présent instruite et mise à l’enquête, car il garantit la faisabilité et
la conformité réglementaire du programme que Sanef mettre en œuvre.
Toute évolution ultérieure reposerait sur des accords amiables à trouver et des
validations des services instructeurs pour ce faire.
Proposition de remplacer la parcelle ZA39 rue de Wisques expropriée par la parcelle
ZA 70 complétée éventuellement de la parcelle ZA75 et rappellent la proposition de
Monsieur MIZON
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Cf. réponse précédente.
L'emprise des parcelles, ZB 125 qui est boisée, ZB 129, ZB 194, pourrait être
abandonnée au profit des parcelles ZB 212 et ZB 201 qui ne sont pas exploitées.
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Cf. réponse précédente.
Parcelle ZA 34, commune d'ESQUERDES : concernée par ce projet, cette parcelle
était attenante au Bois de WISQUES avant le remembrement de 1980. Elle est
maintenant située de l'autre côté de l'autoroute par rapport au Bois de Wisques et
appartient à l’indivision de Monsieur Claude DAMBRICOURT, également
copropriétaire du Groupement Forestier de Wisques. La Famille de Monsieur
DAMBRICOURT serait intéressée à ce que cette parcelle puisse être échangée avec
une partie de la parcelle ZA39 pour être à nouveau attenante au Bois de Wisques.
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Cf. réponse précédente.
Je tiens à attirer votre attention sur la parcelle ZA34 commune d'ESQUERDES,
parcelle qui appartient en indivision à ma Famille depuis le décès de Monsieur Claude
DAMBRICOURT. Cette parcelle d'une surface de 3 ha 01 a 20 ca sera amputée dans
le cadre de ce projet de 55 a 77 ca.
Je vous propose au nom de l'indivision Claude Dambricourt d'étudier la possibilité de
faire un échange avec une partie de la parcelle ZA 39 qui se trouve de l’autre côté de
l’autoroute afin de nous permettre d'être à nouveau limitrophe avec le Bois de
WISQUES. En effet, suite au remembrement de 1980 dû à l’implantation de
l’autoroute, cette parcelle qui était limitrophe au Bois de WISQUES a été déplacée de
l'autre côté de l’autoroute. Cette demande est donc logique et légitime du fait que nous
sommes également copropriétaire du GROUPEMENT FORESTIER DE WISQUES.
Nous vous précisons que dans le cas où notre demande aboutirait, nous avons le
projet à court ou moyen terme de boiser cette parcelle en concertation avec le plan de
gestion du Groupement Forestier de WISQUES.
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Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Cf. réponse précédente.
Item 3 : propositions de modification d’implantation des ouvrages (5
occurrences) :
Locataires de la parcelle ZE29 de Lumbres expropriée qui prévoit de le priver de 2,5
ha, la partie restante de la parcelle devenant sans accès et incultivable, se posent la
question de l’utilité des bassins (pourquoi ne pas réhabiliter les bassins existants) et
souhaitent en tout état de cause que ceux-ci soient implantés plus bas et retrouver
surtout une surface équivalente à cultiver.
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Les dimensions du bassin actuel sont incompatibles avec le dimensionnement exigé
par les prescriptions édictées par le SAGE et SDAGE de l’Audomarois et rappelées
par les services de l’État (DDTM du Pas-de-Calais), en vue notamment de diminuer
les risques d’inondation.
La position de l’assainissement vise à concentrer les emprises au plus près de la RN42
en limitant les impacts environnementaux conformément à la démarche éviter-réduirecompenser.
L’accès à la parcelle sera maintenu.
Pour les parcelles qui deviendraient effectivement inutilisables et incultivables du fait
de leur forme, de leur superficie ou de leurs accès, le maitre d’ouvrage se rapprochera
des propriétaires et exploitants afin d’acquérir les surplus, dans le respect du protocole
agricole signé avec la profession agricole.
Dans l’hypothèse où le projet d’agrandissement de ces bassins serait maintenu, il est
à minima possible d’optimiser leur localisation pour limiter l’emprise agricole :
- Le bassin situé chemin d’Acquembronne pourrait être agrandi dans sa localisation
actuelle, et ne créerait pas de parcelle enclavée ;
- La position du bassin D207 pourrait être déplacée sur le bassin existant et à l’ouest
de celui-ci sans reprendre de terre agricole et sans nuire à la flore sauvage.
Concernant le 3ème bassin en projet au nord de la D208, sa localisation pourrait être
améliorée en le déplaçant de l’autre côté de la voie dans un délaissé, qui de surcroit
est un trou actuellement. Cela permettrait aussi de générer moins de déplacements
de terre, et ce, d’autant plus que les volumes de terre à apporter sont colossaux (230
000 m3).
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
La position de ces bassins répond à une étude hydraulique visant à répondre aux
exigences de dimensionnement, ainsi qu’à limiter les impacts sur la zone (cours d’eau,
boisement, prairies-).
Au droit de la RD208E1, lors des optimisations techniques, le bassin a été décomposé
en 2 de façon à ce que la surface maximum possible soit logée dans le délaissé proche
de l’A26 et sa forme a été étudiée pour limiter au maximum les emprises nécessaires.
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Le bassin prévu sur les parcelles ZB44 et ZB45 ne pourrait-il pas être déplacé sur la
parcelle ZC25 qui n’est pas cultivée ?
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
L’utilisation de cette parcelle nécessiterait de toute manière des aménagements sur
les parcelles 44 et 45 pour le raccordement de l’assainissement. De plus, cette
implantation n’est pas cohérente avec le souhait de concentrer l’ensemble des
emprises et équipements au plus près des infrastructures.
Le bassin en parcelle ZA104 est prévu en haut de la parcelle. Ne pourrait-il pas être
déplacé dans le fond inutilisé de cette même parcelle ? Cela permettrait de profiter de
la descente naturelle du terrain.
Ce bassin aurait une emprise de 6 000 m² ! alors que l’actuel bassin de 1300 m² ne
sert à rien car jamais entretenu et toujours vide. De plus la voie en elle-même ne reçoit
aucune modification si ce n’est l’appellation autoroutePourquoi un si grand bassin ? Sachant que la SANEF a cette année réparé un bassin
de la A26 à Leulinghem en diminuant sa capacité.
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Les dimensions du bassin actuel sont incompatibles avec le dimensionnement
demandé par le SAGE et SDAGE de l’Audomarois en vue notamment de diminuer les
risques d’inondations.
Sanef dans le cadre de son projet reprend l’intégralité de l’assainissement routier afin
de se conformer à ces nouvelles exigences.
La position de l’assainissement vise à concentrer les emprises au plus près de la RN42
en limitant les impacts environnementaux conformément à la méthodologie Eviter
Réduire Compenser.
Le projet prévoit une emprise sur les parcelles ZB125 et ZB129 alors que de l’autre
côté de la chaussé il y a un terrain inutilisé (ZB222), à côté du chemin communale.
N’est-il pas envisageable d’utiliser ce terrain plutôt que du terrain agricole ?
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Ces terrains prévoient d’accueillir la bretelle d’entrée depuis le giratoire en direction de
Boulogne. L’implantation de cet équipement est soumise à des contraintes
d’enchainement de rayons géométriques ne permettant pas le déport du projet vers le
sud.
Item 4 : montant des indemnisations (3 occurrences) :
A combien s’élèvera le montant des terres expropriées ?
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Dans le cadre d’un accord conclu à l’amiable, les propriétaires et les exploitants
agricoles seront indemnisés conformément au protocole agricole signé avec la
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profession agricole et actualisé chaque année. L’opérateur foncier reprendra contact
avec les intéressés pour leur faire une proposition financière.
En cas de refus, c’est le juge des expropriations qui statuera sur ce montant.
Combien sera indemnisé l’exploitant qui cultive la parcelle pour le manque à gagner ?
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Le même protocole définit également les règles applicables aux exploitants agricoles.
Ces derniers seront indemnisés conformément au protocole agricole signé avec la
profession agricole et actualisé chaque année. L’opérateur foncier reprendra contact
avec les intéressés pour leur faire une proposition financière. Cette proposition
comprendra l’ensemble des préjudices subis.
Y a- t-il une compensation de terre prévue comme la loi le précise dans une telle
situation d'expropriation d'utilité publique ?
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Le projet présenté a fait l’objet d’une concertation avec les services départementaux
et de la chambre d’agriculture des hauts de France qui a conclu, au vu des impacts
agricoles sur les parcelles, qu’un remembrement ou aménagement foncier n’était pas
nécessaire. Néanmoins, Sanef a signé un protocole d’accord avec la SAFER locale
afin de mettre en réserve des terrains disponible en vue de leur redistribution à terme
aux exploitants agricoles selon les règles d’attribution propre de cette dernière. A ce
jour 7,5 ha ont été mis en réserve sur les communes limitrophes du projet.
Enfin, Sanef a également, de manière volontaire, présenté un dossier auprès de la
CDPENAF afin de proposer une enveloppe budgétaire pour la réalisation de projet en
vue de la compensation collective de l’impact agricole.
Item 5 : dispositions diverses relatives aux indemnités (5 occurrences) :
Parcelle engagée dans la PAC (Politique Agricole Commune). Comment serons-nous
indemnisés si pénalité en cours d’année ?
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Les exploitants agricoles seront indemnisés conformément au protocole agricole signé
avec la profession agricole et actualisé chaque année. L’opérateur foncier reprendra
contact avec les intéressés pour leur faire une proposition financière et leur faire part
du calendrier. Cette proposition comprendra l’ensemble des préjudices subis.
Parcelle engagée en MAEC (Mesure Agro Environnementale). Comment serons-nous
indemnisés si pénalité ?
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Les exploitants agricoles seront indemnisés conformément au protocole agricole signé
avec la profession agricole et actualisé chaque année. L’opérateur foncier reprendra
contact avec les intéressés pour leur faire une proposition financière et leur faire part
du calendrier. Cette proposition comprendra l’ensemble des préjudices subis.
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Parcelle ZA 132 commune d'ESQUERDES : cette parcelle appartenait à l'ancienne
poudrerie d'ESQUERDES pour ses essais de poudre et s 'appelait « le tir à canon ».
Elle est totalement close et a une caractéristique unique de terrain et de construction.
Elle avait été en partie amputée en 1980 par l’implantation de l'autoroute et le sera à
nouveau. En conséquence sa caractéristique ne présentera plus aucun intérêt vu la
partie qui sera encore amputée. Il faudra probablement démolir le mur d'enceinte et
reboucher le trou en forme de V.
Nous demandons à être indemnisé en récupérant du foncier agricole attenant au bois,
foncier qui aura la vocation à être replanté en arbres forestiers. Nous pensons à la
partie « Création d'espaces boisés » de la parcelle ZA39 qui semble avoir une surface
de 1 ha 59 a. Nous sommes prêts à y participer financièrement en fonction de la
surface qui pourrait nous être attribuée. A noter que le GROUPEMENT FORESTIER
DE WISQUES a pour unique vocation la gestion de parcelles boisées.
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
La démolition totale ou partielle des murs d’enceinte, ainsi que comblement du trou
existant n’est pas du ressort de Sanef (le projet ne le nécessite pas) mais du
propriétaire du terrain.
Sanef indemnisera la part de mur directement impactée par les travaux, de même que
le terrain et la valeur forestière.
Les propriétaires forestiers seront indemnisés conformément au protocole signé avec
la profession agricole et actualisé chaque année. L’opérateur foncier reprendra contact
avec les intéressés pour leur faire une proposition financière et leur faire part du
calendrier.
Sanef n’a pas prévu l’acquisition de ces parcelles par apport de zones boisées, le
maitre d’ouvrage ne disposant pas d’un tel foncier et ne pouvant recourir à
l’expropriation pour mener une telle démarche individuelle.
Toutefois, le maitre d’ouvrage a entendu la proposition concernant la ZA 39 et
analysera la faisabilité de cette solution avant de revenir vers le propriétaire.
Avoir un prix au cours actuel, raisonnable. Nous avions signé un compromis de vente
très bien rémunérer qui a été annulé par le PLUi.
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Le projet reprend sur la bretelle sud de sortie de Lumbres l’emplacement exact du
projet du département qui était en emplacement réservé sur le PLU de Lumbres en
zone agricole.
Les propriétaires agricoles souhaitant un accord amiable seront indemnisés
conformément au protocole agricole signé avec la profession agricole et actualisé
chaque année. L’opérateur foncier reprendra contact avec les intéressés pour leur
faire une proposition financière.
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Y a- t-il une compensation de terre prévue comme la loi le précise dans une telle
situation d'expropriation d'utilité publique ?
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Le projet présenté a fait l’objet d’une concertation avec les services départementaux
et de la chambre d’agriculture des Hauts-de-France qui n’a pas amené, au vu des
impacts agricoles sur les parcelles, à envisager un aménagement foncier.
Néanmoins, Sanef a signé un protocole d’accord avec la SAFER locale afin de mettre
en réserve des terrains disponible en vue de leur redistribution à terme aux exploitants
agricoles selon les règles d’attribution propre de cette dernière. A ce jour 7,5 ha ont
été mis en réserve sur les communes limitrophes du projet.
La compensation agricole collective a été actée et sera mise en œuvre grâce au fond
mobilisé par Sanef, comme exposé précédemment.
Item 6 : demandes d’emprise totale (2 occurrences) :
Sur la parcelle ZB216 il ne restera plus que 6000 m² exploitable après emprise. Y a-til un aménagement parcellaire prévu ?
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Le projet présenté a fait l’objet d’une concertation avec les services départementaux
et de la chambre d’agriculture des Hauts-de-France qui n’a pas amené, au vu des
impacts agricoles sur les parcelles, à envisager un aménagement foncier.
Au cas par cas, il pourra être proposé l’acquisition de l’ensemble de la parcelle.
Pourquoi la parcelle ZA68 sur ESQUERDES de 890 m² a une emprise par le projet de
843 m² ?
Comment puis-je continuer à cultiver sur les 47 m²restant ?
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
En fonction de la configuration de l’îlot cultural, une acquisition totale de la parcelle
pourra être proposée au propriétaire et à l’exploitant.

THEME 5 : divers
(Avis favorables et oppositions au projet, propositions)
(132 occurrences) :
Ce thème recueille la moitié des occurrences exprimées (132 sur 264).
Les avis formellement exprimés sont au nombre de 45 qui se répartissent comme suit :
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Des questionnements, évoqués par ailleurs, qui s’expriment de manière
récurrente :
- sur la pérennité de la gratuité de l’ouvrage :
Enfin, on ne peut que s’interroger sur la promesse de la gratuité de la section par l’Etat
et la SANEF. Personne n’est dupe, la SANEF n’a pas pour vocation la philanthropie.
Que se passera-t-il dans quelques années, nous paierons pour aller à Boulogne !
Après lecture du dossier, une question subsiste. L’ambition de long terme est-elle de
transformer la RN42 aujourd’hui gratuite en une autoroute payante ?
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Sanef a apporté les réponses à ce type de questionnements pour le thème « DUP »
traité dans le présent document. Le projet ne s’accompagne pas d’autre perspectives
que celles énoncées dans le dossier mis à l’enquête. Toute autre évolution des
infrastructures locales relèverait d’autres lois ou de projets ultérieurs non connus à ce
jour.
- sur l’entretien des ouvrages actuels :
Avant de faire ces travaux et créer de nouveaux bassins, la Sanef devrait entretenir
les bassins existants en particulier celui de Quelmes qui déborde régulièrement et dont
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l’eau inonde la place de l’église à Leulinghem, les dirigeants de la Sanef sont
parfaitement au courant ;
A ce jour, les bassins de rétention d'eau gérés par la SANEF sont soit entretenus mais
réduits et n'assument plus leur rôle de tampon (Cf Chemin charrettes à Leulinghem),
ou non entretenus et génèrent des inondations régulières (Cf Centre village
Leulinghem). Avant de vouloir créer de nouveaux bassins (+ de 6000 m2 entre autres),
que la Société d'autoroute gère correctement ceux existants.
Commencez par entretenir le réseau existant.
Il faudrait peut-être commencer par entretenir vos autoroutes : clôtures et bassins.
Est-ce que l’objectif de ce projet inutile n’est pas de relier Boulogne à Saint-Omer et
que cet axe devienne payant un jour ?
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Pour l’entretien et la viabilité des autoroutes, Sanef possède, par section d'autoroute
de 75 km en moyenne, des centres d'exploitation qui disposent de moyens d'entretien,
de surveillance et d'exploitation. Un programme de suivi et d’entretien est mis en place
sur l’ensemble des centres d’exploitation.
L'entretien comprend :
• la visite régulière des équipements et ouvrages par les agents ;
• un contrôle annuel de l’état de fonctionnement des vannes et équipements
• fauchage et débroussaillages des abords et accès.
• l’évaluation de l’état de fonctionnement des dispositifs ;
• le nettoyage des installations et la remise en service des équipements (nettoyage
grille, enlèvement déchets-);
• l’identification des anomalies et des dysfonctionnements nécessitant des travaux de
réparation.
Les visites d’entretien portent sur l’identification des dysfonctionnements et les
opérations d’entretien en elles-mêmes.
En cas de détection de dysfonctionnement, Sanef fait appel à des entreprises titulaire
d’un marché pluriannuel pour réaliser les réparations ou entretiens lourds :
• nettoyage des systèmes d’assainissement en cas de pollution accidentelle
(intervention sous 4 heures après signalement par le centre d’exploitation) ;
• hydrocurage des réseaux ;
• nettoyage des ouvrages d’entrée et de sortie (fréquence bisannuelle) ;
• remplacement des équipements (vannes, volants, joints) ;
• reprises ponctuelles des étanchéités.
Un programme de réhabilitation de l’ensemble des bassins existants, ainsi que la
création de nouveaux ouvrages dans des zones sensibles est en cours
indépendamment de l’opération objet du dossier.
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De manière similaire, les clôtures sont contrôlées régulièrement et réparées si
nécessaire, conformément au cahier des charges d’exploitation des autoroutes
concédées à Sanef.
- la dépréciation des biens :
La valeur de nos maisons va être sous-évaluée avec une 2*2 voies à 200 mètres à vol
d'oiseau.
Dévaluation des biens immobiliers situés près de la zone de projet ;
Perte immobilière ;
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
La construction de nouveaux aménagements à proximité des ceux déjà en place n’est
pas de nature à déprécier les valeurs mobilières, notamment compte tenu de
l’éloignement et des impacts très limités mis en exergue dans les études.
Au contraire, de meilleurs accès et un traitement hydraulique de qualité constituent
des facteurs de valorisation du secteur et des apports qualitatifs au cadre de vie.
- la régularité de la procédure :
L’avis des collectivités territoriales principalement concernées manque : cc du pays de
Lumbres, Commune d’Acquin-Westbécourt, Commune de Lumbres, Commune de
Setques. Le conseil municipal d’Esquerdes émet un avis défavorable, et précise que
le dossier a été envoyé tardivement. Cette phase de concertation et d’information des
collectivités ne s’est donc pas déroulée convenablement.
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Les concertations, consultations règlementaires à réaliser dans le cadre des
instructions des différentes autorisations sollicitées en lien avec le projet
d’aménagement de la liaison A26/RN42 ont toutes été réalisées dans les temps et
formes prévus par les textes.
Sanef rappelle par ailleurs l’effort conséquent de concertation, formelle ou informelle,
à laquelle le maître d’ouvrage s’est livré au cours des années de mise au point de
l’opération.
Les demandes exprimées :
Qu’en sera-t-il de la buse sous la RN42, sera-t-elle rallongée, je pense que oui, mais
quelle sera sa hauteur en entrée et sortie ?
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Le chemin de desserte le long de la RN42 et la plateforme ne seront pas impactés par
l’aménagement et resteront opérationnels. L’acquisition de terrain à la commune de
Setques se limite à quelques mètres carrés liés à l’empâtement d’un pied de talus.
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L’extension de la buse prévue sur une quinzaine de mètres respectera le gabarit
existant de celle-ci à 4,45m de hauteur.
Toutefois si le projet devait voir le jour, le Conseil Municipal demande à ce que le
prolongement de la buse sous la rocade soit à la même hauteur qu'actuellement pour
le passage des engins agricoles. Il est également demandé que le dépôt qui sert de
quai à betteraves situé près des bassins du Département soit maintenu ainsi que le
chemin qui longe la rocade pour la desserte des terres agricoles, ceci afin que les
agriculteurs ne soient pas obligés de passer par le centre de Setques car la route est
abrupte et dangereuse pour les camions et engins agricoles, de plus l’école est située
sur cette route.
Savoir si le dépôt sera maintenu ainsi que le chemin qui passe sous la rocade.
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Le chemin de desserte le long de la RN42 et la plateforme ne seront pas impactés par
l’aménagement et resteront opérationnels. L’acquisition de terrain à la commune de
Setques se limite à quelques mètres carrés liés à l’empâtement d’un pied de talus.
L’extension de la buse prévue sur une quinzaine de mètres respectera son gabarit
existant de (4,45m de hauteur).
Merci de prévoir une réhabilitation des parcelles agricoles voisines à la zone objet des
travaux de création de la nouvelle sortie de la A26 vers la RN42.
La parcelle ZC 25 sur la commune de Setques était, avant remembrement, louée à
une entreprise d'extraction de "cailloux" et aussi à un cultivateur, l'entreprise en
question n'a jamais procédé à la remise en état, le cultivateur n'a jamais été indemnisé.
Lors de la création de la A26, l'entreprise BEUGNET a procédé au comblement et au
nivellement des carrières sans apport de terre végétale.
En tant que locataire de cette parcelle pendant près de quarante ans, je n'ai jamais
réussi à la faire remettre en état, je n'ai obtenu que de vagues promesses des
aménageurs du territoire qui a pourtant fait l'objet de lourds travaux (A26, RN42, Porte
du littoral).
Des hectares de terre végétale ont été décapés, jamais un mètre cube de ces terres
végétales n'est arrivé sur la parcelle pour réparer les dommages engendrés pour
extraire quelques matériaux.
Je rappelle que la commission de remembrement avait classé ces carrières en terres
agricoles !
J'ai encore les photos aériennes de ces carrières ainsi que des documents notariés et
cadastraux pour vous montrer l'ampleur des dommages.
Aujourd'hui je suis en retraite mais j'ai toujours à cœur de voir ces parcelles enfin
réhabilitées.
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Dans le cadre des occupations temporaires qui seraient nécessaires dans le cadre de
l’aménagement objet de cette enquête, Sanef s’engage à remettre en état les terrains
pour un usage conforme à leur destination initiale.
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Dans le cadre de la procédure en cours au titre de la présente opération, Sanef n’est
pas légitime à répondre sur des sujets dépassant son périmètre.
Les propositions recensées :
Puisque la Sanef prend en charge une partie de la RN42, pourquoi ne pas l’aménager
en 2 fois 2 voies jusqu’à Boulogne ? Je pense au tronçon Coulomby-Escœuilles.
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Sanef intervient sur le domaine autoroutier concédé, qui dans le cadre de la présente
opération trouve ses limites au diffuseur de Lumbres. Les zones indiquées relèvent du
domaine non concédé de l’État, sur lequel Sanef n’est pas maître d’ouvrage.
L'aménagement aurait pu être plus judicieux, un élargissement du pont autoroutier
existant et une boucle pour les véhicules venant d'Arras, passer derrière ou dans la
zone, cela nécessité peu de terrassement, moins cher, peu d'ouvrages d'arts et peu
d'emprise agricole.
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Cette solution ne correspond pas aux mêmes finalités que le programme mis à
l’enquête par Sanef et objet des missions de Sanef fixées dans le cadre du plan de
relance autoroutier.
Gardez une hauteur de pont suffisante, beaucoup de véhicules ont déjà touché
l'infrastructure.
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Les hauteurs d’ouvrages routiers et autoroutiers répondent à des exigences
règlementaires qui sont respectées dans le cadre du programme technique de
l’opération. Il est précisé que les gabarits des ouvrages existants ne seront pas
diminués.
Il faut plutôt faire 2 fois 2 voies et non une autoroute, qui va profiter ? Encore une fois
les actionnaires.
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Le tronçon de RN42 modernisé par Sanef est déjà à 2X2 voies. Les zones de la RN42
qui ne le sont pas encore relèvent du domaine de l’État et sont susceptibles de faire
l’objet d’autres opérations d’aménagement qui ne seront pas sous maîtrise d’ouvrage
de Sanef.
Le bassin prévu sur les parcelles ZB44 et ZB45 ne pourrait-il pas être déplacé sur la
parcelle ZC25 qui n'est pas cultivée ?
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Le bassin en parcelle ZA104 est prévu en haut de la parcelle. Ne pourrait-il pas être
déplacé dans le fond inutilisé de cette même parcelle ? Cela permettrait de profiter de
la descente naturelle du terrain
Ce bassin aurait une emprise de 6000 m² ! alors que l'actuel bassin de 1300 m² ne
sert à rien car jamais entretenu et toujours vide. De plus la voie en elle-même ne reçoit
aucune modification si ce n'est l'appellation autoroute...
Pourquoi un si grand bassin ? Sachant que la SANEF a cette année réparé un bassin
de la A26 à Leulinghem en diminuant sa capacité.
Le projet prévoit une emprise sur les parcelles ZB125 et ZB129 alors que de l'autre
côté de la chaussé il y a un terrain inutilisé (ZB222), à côté du chemin communale.
N'est-il pas envisageable d'utiliser ce terrain plutôt que du terrain agricole ?
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Le décalage évoqué de la bretelle en direction de St Omer depuis le giratoire, donc de
l’ensemble vers le sud ne permet pas le maintien en place du chemin de desserte
agricole, de la plateforme de stockage et chargement betteravière. De plus, cette
solution ne permet pas une conception géométrique conforme sauf à réorienter la
totalité du barreau et revenir ainsi à une configuration proche de la solution d’origine
abandonnée à la suite des demandes exprimées lors des phases de concertation.
Pourquoi ne pas réhabiliter les bassins existants
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Les dimensions des bassins actuels sont incompatibles avec le dimensionnement
demandé par le SAGE et SDAGE de l’Audomarois en vue notamment de diminuer les
risques d’inondations.
Sanef dans le cadre de son projet reprend l’intégralité de l’assainissement routier afin
de se conformer à ces nouvelles exigences. La simple réhabilitation n’est donc pas
suffisante pour garantir un fonctionnement compatible avec les enjeux hydrauliques
du secteur et de la préservation des milieux naturels (écrêtement pollution, captage
pollution accidentelle et régulation des débits).
Pour limiter les inondations voir pour créer de nouvelles prairies ou bandes enherbées
le long des chemins.
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Ce type de mesure ne peut être mis en en œuvre qu’en mobilisant des surfaces
complémentaires en expropriation, sans toutefois que leur justification ne tienne à
l’opération qui serait déclarée d’utilité publique. Sanef n’a donc pas envisagé ce type
d’aménagement hors de son périmètre et des impacts de l’opération à traiter.
En dehors du nouveau barreau, il y a un projet d’agrandissement et déplacement de
deux bassins existants (chemin d’Acquembronne et route de Quelmes-D207).
Avant toute chose, ces bassins n’ayant jamais débordé et le passage de route
nationale à autoroute n’entrainant pas d’artificialisation de terre supplémentaire (ou de
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façon très négligeable), il n’y a donc pas de nécessité de les agrandir. Dans
l’hypothèse où le projet d’agrandissement de ces bassins serait maintenu, il est à
minima possible d’optimiser leur localisation pour limiter l’emprise agricole :
- Le bassin situé chemin d’Acquembronne pourrait être agrandi dans sa localisation
actuelle, et ne créerait pas de parcelle enclavée ;
- La position du bassin D207 pourrait être déplacée sur le bassin existant et à l’ouest
de celui-ci sans reprendre de terre agricole et sans nuire à la flore sauvage.
Concernant le 3ème bassin en projet au nord de la D208, sa localisation pourrait être
améliorée en le déplaçant de l’autre côté de la voie dans un délaissé, qui de surcroit
est un trou actuellement. Cela permettrait aussi de générer moins de déplacements
de terre, et ce, d’autant plus que les volumes de terre à apporter sont colossaux (230
000 m3).
Et dans le cas d’une réalisation, j’espère que les positionnements des bassins seront
revus afin de limiter les emprises agricoles.
Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Les dimensions du bassin actuel sont incompatibles avec le dimensionnement
qu’exige actuellement le SDAGE et SAGE de l’Audomarois en vue notamment de
diminuer les risques d’inondations. La position de l’assainissement vise à concentrer
les emprises au plus près de la RN42 en limitant les impacts environnementaux
conformément à la démarche éviter-réduire -compenser.
L’accès à la parcelle sera maintenu.
La position de ces bassins répond à une étude hydraulique visant à répondre aux
exigences de dimensionnement, ainsi qu’à limiter les impacts sur la zone (cours d’eau,
boisement, prairies-).
Au droit de la RD208E1, le bassin a été décomposé en 2 de façon à ce que son volume
mobilise au maximum le délaissé proche de l’A26, avec une forme optimisée pour ce
faire.
Sanef souligne que le positionnement des bassins a été pensé de manière à limiter le
besoin en emprises agricoles, en tenant compte par ailleurs des hypothèses de
dimensionnement à respecter et des contraintes topographiques.
Le bassin prévu sur les parcelles ZB44 et ZB45 ne pourrait-il pas être déplacé sur la
parcelle ZC25 qui n’est pas cultivée ?
Le bassin en parcelle ZA104 est prévu en haut de la parcelle. Ne pourrait-il pas être
déplacé dans le fond inutilisé de cette même parcelle ? Cela permettrait de profiter de
la descente naturelle du terrain.
Ce bassin aurait une emprise de 6 000 m² ! alors que l’actuel bassin de 1300 m² ne
sert à rien car jamais entretenu et toujours vide. De plus la voie en elle-même ne reçoit
aucune modification si ce n’est l’appellation autoroutePourquoi un si grand bassin ? Sachant que la SANEF a cette année réparé un bassin
de la A26 à Leulinghem en diminuant sa capacité.
• Le projet prévoit une emprise sur les parcelles ZB125 et ZB129 alors que de l’autre
côté de la chaussé il y a un terrain inutilisé (ZB222), à côté du chemin communale.
N’est-il pas envisageable d’utiliser ce terrain plutôt que du terrain agricole ?
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Avis et commentaires techniques du pétitionnaire :
Cette proposition d’implantation n’est pas cohérente avec le souhait de concentrer
l’ensemble des emprises et équipements au plus près des infrastructures.
L’utilisation de la parcelle ZC25 nécessiterait de toute manière des aménagements sur
les parcelles 44 et 45 pour le raccordement de l’assainissement.
Les terrains identifiés doivent accueillir la bretelle d’entrée depuis le giratoire en
direction de Boulogne L’implantation de cet équipement est soumise à des contraintes
géométriques d’enchainement de rayons ne permettant pas le déport du projet vers le
sud.
5.- CONCLUSION DU RAPPORT :
En conclusion à cette partie du rapport, le commissaire enquêteur souligne que,
globalement, l’enquête s’est déroulée conformément aux prescriptions de l’arrêté
préfectoral. La mise à disposition du public du dossier d’enquête n’a soulevé aucune
difficulté particulière et aucun incident n’a été constaté. La participation du public a été
notable sans être conséquente.
La production de la presse locale a été significative avec quelques articles recensés
relatifs à cette enquête.
Quelques poches d’opposition se sont cristallisées sur des problématiques
particulières (expropriations, inondations, bretelle de raccordement) et circonscrites
géographiquement, sinon les permanences se sont déroulées dans de bonnes
conditions tant matérielles que relationnelles, le climat de l’enquête pouvant être
qualifié de calme, courtois et serein malgré une affluence notable constatée aux
permanences.
Le commissaire enquêteur tient à remercier l’ensemble des acteurs ayant contribué au
bon déroulement de cette enquête notamment le personnel communal qui l’a toujours
bien accueilli et lui a permis d’exercer l’accueil du public dans de bonnes conditions
matérielles. Remerciements au pétitionnaire pour sa disponibilité qui a répondu à
pratiquement à toutes ses sollicitations relatives au projet.
Seclin le, 9 janvier 2022
Le commissaire enquêteur

André LE MORVAN
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