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1.

OBJETS ET CONDITIONS DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE

Remarque : Les installations de péage (nouvelle gare et modification de l’actuelle barrière de
Setques) prévues dans le cadre du présent projet, en tant qu’équipement directement lié au
fonctionnement de l’infrastructure terrestre, sont dispensées de toute procédure relative au Code
de l’urbanisme (article R.421-3 du Code de l’urbanisme).

1.1. OBJETS DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
La présente enquête est une enquête publique unique au sens de l’article L.123-6 du Code de
l’environnement.
« Lorsque la réalisation d’un projet est soumise à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques,
dont l’une au moins en application de l’article L.123-2, il peut être procédé à une enquête unique,
dès lors que les autorités compétentes désignent d’un commun accord celle qui sera chargée
d’ouvrir et d’organiser cette enquête. Le dossier soumis à enquête publique unique comporte 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. »

Cette enquête publique unique a pour objets :
 d’assurer l’information et la participation du public sur le projet et la prise en compte de
l’environnement ;
 de garantir la bonne prise en compte des intérêts des tiers ;
 de démontrer l’utilité publique du projet autoroutier.

Elle est préalable :
 à la déclaration d’utilité publique (DUP) du projet d’aménagement de la liaison RN42 –
A26 ; conformément à l’article L.122-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique, la DUP tient lieu de déclaration de projet (définie à l’article L.126-1 du Code de
l’environnement) ;

1.2. LES

UNIQUE

 à l’autorisation environnementale relative aux Installations, Ouvrages, Travaux et Activités
(IOTA) requise au titre des articles L.181-1 et suivants du Code de l'environnement,
regroupant dans le cadre du présent projet :

Le projet d’aménagement de la liaison RN42 – A26 s’inscrit sur les communes suivantes :
 Acquin-Westbécourt
 Esquerdes

 la demande d’autorisation au titre de la police de l’eau et des milieux aquatiques
(articles L.214-3 et suivants et article R.214-1 du Code de l’environnement) ;

 Leulinghem

 la demande de dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces et habitats
protégés (articles L.411-1 et 2 du Code de l’environnement) ;

 Lumbres
 Setques

 la demande d’autorisation de défrichement (articles L.341-3 et suivants du Code
forestier).

 Wisques

Le projet n’est par ailleurs concerné par aucune autre autorisation relevant du champ de
l’autorisation environnementale.

L’enquête publique concernera donc ces six communes.

 à la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays
de Lumbres, conformément aux articles L.153-54 et suivants du Code de l’urbanisme ;

Le projet comprend l’extension du parking de covoiturage du Pays de Lumbres qui se situe
actuellement sur les communes de Leulinghem et de Setques. L’extension de ce parking ne
concerne que le territoire communal de Setques.

 à l’arrêté de cessibilité concernant les terrains à acquérir afin de permettre la réalisation du
projet. À ce titre, la déclaration d’utilité publique pourra valoir arrêté de cessibilité (article
R.132-4 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique) ;

La carte en page suivante permet de localiser les communes concernées et le projet.

 au permis d’aménager, en application de l’article R.421-19 du Code de l’urbanisme, pour la
partie de projet correspondant à l’extension du parking de covoiturage.
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1.3. CONDITIONS DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
Catégorie
d’aménagement

L’enquête publique est menée dans les conditions prévues par :

Seuil « étude d’impact
systématique »

Seuil « examen au cas
par cas »

Procédure applicable
au projet
d’aménagement de la
liaison RN42 – A26

a) Aires de
stationnement ouvertes
au public de 50 unités et
plus

Extension du parking
de
covoiturage
du
Pays de Lumbres

 le Code de l’environnement (articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants) ;
 le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (articles L.1, L.110-1 et suivants,
R.111-1 et suivants, articles L.131-1 à L.132-4) ;

41 Aires de
stationnement
ouvertes au public,
dépôts de véhicules et
garages collectifs de
caravanes ou de
résidences mobiles de
loisirs

 le Code de l’urbanisme (articles L.153-54 et suivants, R.153-14 et suivants, R.421-19 et
suivants).
 Code de l’environnement
En ce qui concerne l’étude d’impact, le projet est concerné par les rubriques 6, 41 et 47 du tableau
annexé à l’article R.122-2 du Code de l’environnement :
Catégorie
d’aménagement

Seuil « étude d’impact
systématique »

Seuil « examen au cas
par cas »

Procédure applicable au
projet d’aménagement de
la liaison RN42 – A26

6. Infrastructures
routières (les ponts,
tunnels et tranchées
couvertes supportant
des infrastructures
routières doivent être
étudiés au titre de
cette rubrique)

a) Construction
d'autoroutes et de voies
rapides.

a) Construction de
routes classées dans le
domaine public routier
de l'État, des
départements, des
communes et des
établissements publics
de coopération
intercommunale non
mentionnées aux b) et
c) de la colonne
précédente.

Création d’une voie entre
l’A26 Sud et la RN42
(environ 1,5 km)

b) Construction d'une
route à quatre voies ou
plus, élargissement
d'une route existante à
deux voies ou moins
pour en faire une route
à quatre voies ou plus,
lorsque la nouvelle
route ou la section de
route alignée et/ ou
élargie excède une
longueur ininterrompue
d'au moins
10 kilomètres.
c) Construction,
élargissement d'une
route par ajout d'au
moins une voie,
extension d'une route
ou d'une section de
route, lorsque la
nouvelle route ou la
section de route élargie
ou étendue excède une
longueur ininterrompue
d'au moins
10 kilomètres.

b) Construction d'autres
voies non mentionnées
au a) mobilisant des
techniques de
stabilisation des sols et
d'une longueur
supérieure à 3 km.

47. Premiers
boisements et
déboisements en vue
de la reconversion de
sols

Mise
aux
normes
autoroutières de la RN42
(environ 5 km)

a) Défrichements portant
sur une superficie totale,
même fragmentée, égale
ou supérieure à 25
hectares.

a) Défrichements soumis
à autorisation au titre de
l'article L.341-3 du code
forestier en vue de la
reconversion des sols,
portant sur une
superficie totale, même
fragmentée, de plus de
0,5 hectare.

49 places
supplémentaires et
7 places existantes
réaménagées
=> 41a) Examen au cas
par cas
Défrichement
d’environ 0,75 ha
=> 47a) Examen au cas
par cas

Le projet d’aménagement de la liaison RN42 - A26 est donc soumis à demande d’examen au cas
par cas.

Construction
du
complément
au
demidiffuseur
existant
de
Lumbres (RD225)

Par décision n° F - 032-17-C-0032 en date du 10 avril 2017, l’Autorité environnementale
compétente (Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable – CGEDD) a
soumis le projet à évaluation environnementale (Tome H, Pièce H-1).

=> 6b) Examen au cas par
cas

Le projet étant soumis à évaluation environnementale (article R.122-2 du Code de
l’environnement), il est également soumis à enquête publique environnementale, au titre des
articles L.123-1 à L.123-18, et R.123-1 et suivants du Code de l’environnement.
 Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique

c) Construction de
pistes cyclables et voies
vertes de plus de 10 km.

La procédure de déclaration d’utilité publique est requise en raison de la réalisation de travaux,
nécessitant des acquisitions de foncier privé, éventuellement par le biais de l’expropriation.
L’enquête préalable à la DUP est organisée selon les dispositions du Code de l’expropriation pour
cause d’utilité publique et du Code de l’environnement.
La phase administrative de la procédure d’expropriation comprend également l’enquête parcellaire,
en vue de l’obtention de l’arrêté de cessibilité.
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 étude d’impact établie conformément à l’article R.122-5, qui comprend également
l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000, conformément aux dispositions de
l’article R.414-23 ;

 Code de l’urbanisme
La procédure de mise en compatibilité avec une déclaration d’utilité publique est une procédure de
remaniement du document d’urbanisme, qui relève de la compétence de l’État. Elle permet de
rendre compatible le projet avec les dispositions du document d’urbanisme, qui étaient
préalablement incompatibles.

 autorisation environnementale : articles R.181-13 et suivants ;
 au Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, et notamment :
 ses articles R.112-4, R.112-6 et R.112-7, pour la déclaration d’utilité publique ;
 l’article R.131-3 relatif au contenu du dossier d’enquête parcellaire ;

Dans le cas du projet objet de ce dossier, une mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) du Pays de Lumbres doit être effectuée, d’une part sur le plan de zonage,
d’autre part sur le règlement du PLUi.

 au Code de l’urbanisme pour les volets suivants :
 mise en compatibilité du PLUi : article R.154-53 ;

Les modifications apportées au plan de zonage ont vocation à étendre la zone UH pour y intégrer
complètement l’extension de l’aire de covoiturage du Pays de Lumbres.

 permis d’aménager : article R.421-19.

En ce qui concerne le règlement, des modifications sont à apporter au règlement des zones A et
N:

2.2. TEXTES RELATIFS AUX ENQUÊTES PUBLIQUES

 pour expressément viser la possibilité de réaliser les infrastructures objet du projet au titre
des destinations / sous-destinations autorisées ;

Le projet est soumis à enquête publique unique, permettant de regrouper l’enquête publique
environnementale (dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale) et l’enquête
publique préalable à la déclaration d’utilité publique.

 pour ajouter une dérogation permettant la réalisation des travaux d’aménagement de la
liaison RN42 - A26 dans les secteurs faisant état d’éléments à protéger au titre de l’article
L.151-23 du Code de l’urbanisme.

Les articles de codes concernés par la présente enquête publique unique sont les suivants :
Le Code de l’environnement, notamment :

2.

 les articles L.123-1 à L.123-2 concernant le champ d'application et l’objet de l’enquête
publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement ;

PRINCIPAUX TEXTES RÉGISSANT L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE

 les articles L.123-3 à L.123-19 concernant la procédure et le déroulement de l’enquête
publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement, et notamment
l’article L.123-6 qui autorise l’organisation d’une enquête unique ;

Ce chapitre identifie les textes juridiques qui régissent la présente enquête publique.

2.1. TEXTES

 l’article R.123-1 concernant le champ d’application de l’enquête publique relative aux
opérations susceptibles d’affecter l’environnement ;

RELATIFS À LA COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE

 les articles R.123-2 à R.123-27 concernant la procédure et le déroulement de l’enquête
publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement.

UNIQUE
Le contenu des pièces du présent dossier d’enquête publique a été élaboré en prenant en compte
l’ensemble des textes de référence applicables, de manière à fournir l’ensemble des éléments
exigés au titre de chacune des enquêtes requises (article R.123-7 du Code de l’environnement).

Le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment :
 les articles L.1, L.110-1, L.121-1 à L.121-5 relatifs aux enquêtes publiques et à la déclaration
d’utilité publique ;

Le présent dossier est élaboré conformément :

 les articles R.121-1 et R.121-2 concernant l’autorité compétente pour déclarer l’utilité
publique ;

 au Code de l’environnement pour les volets suivants :
 dossier d’enquête publique : article R.123-8 ;

 les articles R.111-1 à R.111-2 concernant la désignation et l’indemnisation du commissaire
enquêteur.
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Autres textes concernant la protection des espèces animales et végétales :

2.3. TEXTES RELATIFS AUX AVIS RENDUS OBLIGATOIRES

 Loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité de la nature et des
paysages

Selon les dispositions du Code de l’environnement, le dossier d’enquête publique unique nécessite
l’obtention des avis obligatoires :

 Arrêté du 19 février 2007 (modifié par l’arrêté du 28 mai 2009) fixant les conditions de
demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du Code de
l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées

 de l’Autorité environnementale (Ae) pour avis sur l’étude d’impact (articles L.122-1 à L.122-33 et R.122-6 à R.122-8 du Code de l’environnement ;

 Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des
mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur
protection

 du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) ou du Conseil Scientifique Régional
du Patrimoine Naturel (CSRPN) pour avis 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).

 Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble
du territoire national et les modalités de leur protection

2.4. AUTRES TEXTES RÉGISSANT LE PROJET

 Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des espèces d’oiseaux protégés sur l’ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection

2.4.1.

 Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire
national et les modalités de leur protection

Textes généraux

 Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l’ensemble
du territoire national

Les Codes :
 Code de l’environnement

 Arrêté du 23 avril 2008 fixant la liste des espèces de poissons et de crustacés et la
granulométrie caractéristique des frayères en application de l’article R.432-1 du Code de
l’environnement.

 Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
 Code de l’urbanisme
 Code du patrimoine

 Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mollusques protégés sur l’ensemble du territoire
national et les modalités de leur protection.

 Code forestier

 Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées
d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département,
modifié par l'arrêté du 27 mai 2009.

 Code rural et de la pêche maritime
 Code général de la propriété des personnes publiques
 Code de la route

 Arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du
territoire, modifié par les arrêtés du 15 septembre 1982, du 31 août 1995 et du 14 décembre
2006.

 Code des transports
 Code de la voirie routière

2.4.2.

 Circulaire DNP/CFF n°2008-01 du 21 janvier 2008 relative aux décisions administratives
individuelles relevant du ministère chargé de la protection de la nature dans le domaine de la
faune et de la flore sauvages.

Textes relatifs aux espèces et habitats naturels protégés

Le Code de l’environnement, notamment :
 les articles L.411-1 à L.411-3, concernant la préservation du patrimoine naturel ;
 les articles R.411-1 et suivants, concernant la préservation du patrimoine biologique.
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2.4.3.

L’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports
terrestres et d’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le
bruit.

Textes relatifs à l’eau, aux milieux aquatiques et aux zones humides

Le Code de l’environnement, notamment :

La circulaire du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures de transports terrestres et à la
résorption des points noirs de bruit.

 les articles L210-1, L.211-1 et suivants ;
 les articles L.181-1 et suivants, relatifs à l’autorisation environnementale ;
 les articles R.211-108 et R.211-109, concernant les zones humides ;

La circulaire du 12 décembre 1997 relative à la notion de modification ou de transformation
significative d’infrastructures.

 l’article R.214-1, concernant la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités
soumis à autorisation ou à déclaration ;

2.4.6.

 les articles R.181-11 et suivants, relatifs à l’autorisation environnementale.

2.4.4.

Textes relatifs à la qualité de l’air et à la santé

Le Code de l’environnement, notamment :
 les articles L.220-1 et L.220-2, droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa
santé ;

Textes relatifs au patrimoine

 les articles L.223-1 à L.223-3, relatifs aux mesures d’urgence ;

Le Code du patrimoine, notamment :

 les articles R.221-1 à R.221-3, concernant les critères nationaux de la qualité de l’air.

 les articles L.521-1 et suivants, concernant l’archéologie préventive ;
 les articles L.531-14, L.531-15 et L.531-19, concernant les découvertes archéologiques
fortuites ;

La circulaire DGS n°2000-61 du 3 février 2000 relative au guide de lecture et d’analyse du volet
sanitaire des études d’impacts.

 les articles L.621-30 à L.621-32, concernant les dispositions relatives aux immeubles situés
dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits ;

La circulaire DGS-DR-MEDD n°2005‐273 du 25 février 2005 relative à la prise en compte des
effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières.

 les articles R.523-1 et suivants, concernant la mise en œuvre des opérations d’archéologie
préventive ;

La note technique du 22 février 2019 relative à la prise en compte des effets sur la santé de la
pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières.

 les articles R.531-8 à R.531-10, concernant les découvertes fortuites.

Le guide méthodologique de février 2019 sur le volet « air et santé » des études d’impact routières
du Ministère de la transition écologique et solidaire.

 les articles R.621-96 et suivants, concernant les travaux dans le champ de visibilité.

2.4.7.
2.4.5.

Textes relatifs à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme

Textes relatifs au bruit
Le Code de l’urbanisme, notamment :

Le Code de l’environnement, notamment :

 les articles L.122-15, L.123-14, L.123-14-2 et L.153-54 relatifs à la mise en compatibilité des
PLU ;

 les articles L.571-9 et suivants, concernant la lutte contre le bruit des aménagements et
infrastructures de transports terrestres ;

 les articles R.123-23-1 et R.153-14 relatifs à la mise en compatibilité des PLU.

 les articles R.571-32 et suivants, concernant le classement des infrastructures de transport
terrestre ;
 les articles R.571-44 à R.571-52-1, relatifs à la limitation du bruit des aménagements,
infrastructures et matériels de transports terrestres.

Tome A : Note de présentation
Pièce A-1 : Objet de l’enquête, informations juridiques et administratives
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2.4.8.

Textes spécifiques au caractère autoroutier de l’opération

3.

Le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment l’article L.2111-14 relatif au
domaine public routier.

INSERTION

DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE DANS LA PROCÉDURE

ADMINISTRATIVE RELATIVE AU PROJET

Le Code de la voirie routière identifiant le statut juridique des autoroutes et des bretelles des
échangeurs, et notamment ses articles L.121-1 et L.122-1.

3.1. LE PROJET AVANT L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE

Le Code de la route, notamment l’article R.421-2 (usagers interdits sur autoroute).

3.1.1.

Les études et décisions antérieures

 Le projet de liaison RN42 – A26 inscrit au plan de relance autoroutier de 2015
Dans le cadre de la mise au point du plan de relance autoroutier approuvé par décret le 21 août
2015, l’État et Sanef ont convenu d’engager un programme de travaux dans 20 projets répartis sur
le réseau Sanef, en échange d’un allongement de la durée de sa concession (2 ans pour le contrat
Sanef).

Opérations inscrites au Plan de relance autoroutier de 2015 sur le territoire de la
concession Sanef/Sapn
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.

Tome A : Note de présentation
Pièce A-1 : Objet de l’enquête, informations juridiques et administratives
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 Une deuxième phase de concertation en 2018

 Le Dossier de Demande de Principe

Le projet de liaison RN42-A26 a fait l’objet d’une nouvelle concertation réglementaire dont l’objet
était de présenter le tracé retravaillé dans le cadre d’études préliminaires complémentaires du
projet, visant à limiter les impacts locaux. Celle-ci s’est déroulée entre le 11 juin et le 11 juillet
2018. Une réunion publique s’est tenue le 13 juin 2018 à Esquerdes.

Le présent dossier d’enquête publique s’appuie notamment sur les études techniques réalisées
dans le cadre du dossier de demande de principe (DDP) finalisé en juin 2019.

 Les études d’avant-projet

Le bilan de cette deuxième phase de concertation, arrêté par le Préfet en date du 12 avril 2019,
est également joint au présent dossier d’enquête publique (Tome H, Pièce H-2).

Les études d’avant-projet ont été réalisées sur la base de la version finalisée du dossier de
demande de principe. Le présent dossier d’enquête publique est rédigé sur la base de ces études
d’avant-projet.

3.1.2.

3.1.3.

Concertation inter-services

La concertation inter-services (CIS) est un dispositif permettant d’assurer la conformité des
dossiers réglementaires produits dans le cadre de l’élaboration d’un projet d’aménagement.
Cette consultation a été instituée par une circulaire du 5 octobre 2004, qui demande aux services
instructeurs d’aider les maîtres d’ouvrage dans l’élaboration des dossiers, ceci « dans un cadre
souple », propice à un dialogue constructif.

Concertation publique préalable

Deux phases de concertation publique préalable se sont déroulées, au titre du Code de
l’urbanisme et du Code de l’environnement.
La réalisation d'un investissement routier en partie urbanisée d'une commune, d'un montant
supérieur à 1,9 M€, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification
d'assiette d'ouvrages existants, impose en effet au Maître d'ouvrage une concertation avec le
public, prévue aux articles L.103-2 et R.103-1 du Code de l'urbanisme.

Cette démarche a pour objectif, dans la réalisation de projets, de prendre en compte, le plus en
amont possible, les problématiques environnementales et de garantir la conformité du projet avec
les réglementations spécifiques applicables.
Préalablement à l’enquête, Sanef a ainsi engagé cette démarche de concertation inter-services,
afin de confirmer la qualité et la validité des dossiers soumis à l’avis du public dans le cadre de la
procédure d’enquête publique unique. Cette CIS intervient par ailleurs avant l’avis de l’Autorité
environnementale, présenté au chapitre suivant.

 Une première phase de concertation en 2017
La concertation publique pour le projet d’aménagement de la liaison RN42-A26 a été menée du
27 février 2017 au 24 mars 2017 inclus. Elle a permis d’informer et de recueillir les remarques et
suggestions de toutes les personnes intéressées par le projet, c’est-à-dire les riverains, les élus,
les usagers de l’autoroute A26 et de la RN42, les acteurs économiques, les associations etc…

Les avis recueillis lors de la concertation inter-services et la prise en compte des recommandations
dans le dossier finalement présenté à l’enquête publique sont présentés sous forme de tableau
récapitulatif dans le Tome H du présent dossier d’enquête (Tome H, Pièce H-3).

Le dossier de concertation était disponible dans les communes d’Acquin-Westbécourt, Esquerdes,
Lumbres, Setques et Wisques, ainsi que sur le site internet www.planderelance.sanef.com. Une
réunion publique s’est déroulée le 8 mars 2017 à Esquerdes.

3.1.4.

Sanef a réalisé une étude d’impact ayant pour objet d’évaluer, préalablement à la réalisation des
travaux, les incidences du projet sur l’environnement physique, naturel (dont les incidences sur les
sites du réseau Natura 2000), patrimonial, humain…. Cette étude d’impact constitue un tome du
présent dossier d’enquête publique unique (Tome C).

L’avis du public a été recueilli dans des registres mis à disposition en mairies des différentes
communes concernées par le projet, sur une ligne téléphonique dédiée, par courrier et par e-mail.
Le bilan de cette phase de concertation, arrêté par le Préfet en date du 30 juin 2017, est joint au
présent dossier d’enquête publique (Tome H, Pièce H-2). Ce bilan faisait état d’une opinion locale
assez unanime concernant un impact agricole trop marqué et des craintes relatives aux enjeux
environnementaux (acoustique, gestion des eaux…).

L’article R.122-7 du Code de l’environnement prévoit que l’autorité compétente pour prendre la
décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de
l'aménagement projeté transmette pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier
de demande d'autorisation à l'autorité administrative de l'État compétente en matière
d'environnement (Autorité environnementale ou Ae) définie à l'article R.122-6 du même code.

À la suite de cette phase de concertation, le projet d’aménagement de la liaison RN42 - A26 a été
retravaillé, afin de tenir compte des avis exprimés.

Tome A : Note de présentation
Pièce A-1 : Objet de l’enquête, informations juridiques et administratives
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L’Autorité environnementale (Ae CGEDD – Conseil Général de l’Environnement et du
Développement Durable) se prononce au plus tard trois mois suivant la saisine par le Préfet de
département.

commissaire enquêteur, et signer une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’a pas d’intérêt
personnel eu égard au projet.

L’avis de l’Autorité environnementale est présenté dans le présent dossier d’enquête, Tome H,
Pièce H-4.

3.2.1.3.

Conformément à l’article R.123-9 du Code de l’environnement, le Préfet précise par arrêté,
15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire
enquêteur :

Le mémoire en réponse de Sanef à l’avis de l’Autorité environnementale est inséré dans le
Tome H, Pièce H-5 du présent dossier d’enquête publique (article L.122-1 V. du Code de
l’environnement).

 1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, ainsi que
l'identité de la ou des personnes responsables du projet ou de l'autorité auprès de laquelle
des informations peuvent être demandées ;

3.2. ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE

 2° En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute correspondance
postale relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ;

Selon l’article L.123-1 du Code de l’environnement : « L'enquête publique a pour objet d'assurer
l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de
l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement (…). Les observations et
propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage
et par l'autorité compétente pour prendre la décision. »

3.2.1.

Ouverture et lancement de l’enquête publique

 3° L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le
public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête. En
l'absence de registre dématérialisé, l'arrêté indique l'adresse électronique à laquelle le public
peut transmettre ses observations et propositions ;
 4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du
public pour recevoir ses observations ;

Organisation de l’enquête publique unique

 5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ;
3.2.1.1.

Autorité compétente pour organiser l’enquête

 6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le
public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ;

L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête est le Préfet du département du Pas-deCalais.

 7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à
un autre État, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de
l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février
1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ;

Sanef adresse au Préfet du Pas-de-Calais le dossier d’enquête unique, constitué conformément à
l’article R.123-8 du Code de l’environnement.
Le dossier d’enquête publique unique comprend l’ensemble des pièces demandées pour chacune
des enquêtes initialement requises.

3.2.1.2.

 8° L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées du maître d'ouvrage
du projet soumis à enquête. »

Désignation d’un commissaire enquêteur

3.2.1.4.

Le Préfet du Pas-de-Calais saisit, en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur, le
Président du Tribunal Administratif (TA) compétent et lui adresse à cette fin, une demande qui
précise l’objet de l’enquête, ainsi que la période d’enquête proposée. Cette demande comporte
également une note de présentation du projet.

Mesures de publicité

Un avis d’enquête portant les indications de l’arrêté préfectoral d’ouverture de l’enquête est publié
dans la presse régionale ou locale, au moins quinze jours avant le début de l’enquête et rappelé
dans les huit premiers jours de celle-ci.
L’avis d’enquête est également affiché dans les six mairies concernées par le projet (AcquinWestbécourt, Lumbres, Setques, Esquerdes, Leulinghem et Wisques), quinze jours au moins
avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, ainsi que sur les lieux de la
réalisation du projet.

Le Président du Tribunal Administratif désigne dans un délai de 15 jours le commissaire
enquêteur.
Avant sa désignation, le commissaire enquêteur doit indiquer au Président du TA ses activités
professionnelles en cours ou précédentes, afin de juger de la compatibilité de la fonction de

L'avis d'enquête est également publié sur le site internet de la Préfecture du Pas-de-Calais.
Tome A : Note de présentation
Pièce A-1 : Objet de l’enquête, informations juridiques et administratives

12 / 19

Aménagement de la liaison RN42 – A26
Dossier d’enquête publique

3.2.2.

Déroulement de l’enquête publique unique

 Prise en compte de l’expression du public
Le commissaire enquêteur peut organiser une réunion d'information et d'échanges avec le public.
Le maître d’ouvrage communique alors au public les documents existants que le commissaire
enquêteur juge utiles à la bonne information du public.

La durée de l’enquête publique et les lieux de l’enquête sont fixés par le Préfet du Pas-de-Calais.
Le commissaire enquêteur conduit l’enquête de manière à permettre au public de prendre
connaissance de manière exhaustive de l’opération et de présenter ses appréciations, suggestions
et contre-propositions le cas échéant. Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés,
à l’exception des locaux d’habitation, entendre toutes les personnes qu’il juge opportun de
consulter, et convoquer le Maître d’ouvrage, ainsi que toutes autorités administratives intéressées
par le projet.

Pendant la durée de l'enquête, les observations, propositions et contre-propositions du public
peuvent être consignées sur le registre d'enquête tenu à sa disposition dans chaque lieu où est
déposé un dossier. Les observations peuvent également être adressées par correspondance au
commissaire enquêteur au siège de l'enquête ; elles y sont tenues à la disposition du public.
En outre, les observations du public sont reçues par le commissaire enquêteur, aux lieux, jours et
heures qui auront été fixés et annoncés dans l'avis de l'ouverture de l'enquête.

Le commissaire enquêteur peut également organiser des réunions d’information et d’échange avec
le public en présence du Maître d’ouvrage (Sanef), après en avoir fait part au Préfet.

Le régime des enquêtes publiques (articles L.123-13 et R.123-13 à R.123-17 du Code de
l’environnement) prévoit que :

Pendant l’enquête publique, le dossier est tenu à la disposition du public dans les mairies
d’Acquin-Westbécourt, Lumbres, Setques, Esquerdes, Leulinghem et Wisques. Il permet de porter
le projet envisagé à la connaissance du public. Le dossier est également mis en ligne sur le site
internet de la préfecture et celui dédié au projet : https://www.rn42.sanef.com

 le public puisse utiliser les moyens de communication électronique éventuellement indiqués
dans l’arrêté d’ouverture d’enquête ;
 les observations du public soient consultables et communicables aux frais de la personne qui
en fait la demande pendant le déroulement de l’enquête ;

Le public peut consigner ses observations sur les registres d'enquête à sa disposition en mairie.
Les observations peuvent également être adressées au commissaire enquêteur par écrit ou lors
des périodes de réception du public, aux lieux, jours et heures fixés par l’arrêté d’ouverture de
l’enquête. Le public peut encore faire part de ses observations par voie électronique à l’adresse
email qui lui est communiquée lors de l’ouverture de l’enquête.

 les réunions d’informations
d’enregistrement.

L'enquête se déroule sur une durée de 30 jours minimum, et au plus de 2 mois (prolongation de
30 jours au maximum sur décision motivée du commissaire enquêteur, conformément à l’article
L.123-9 du Code de l’environnement), sauf suspension de l’enquête ou enquête publique
complémentaire (articles R.123-22 et R.123-23 du Code de l’environnement).

d’échange

avec

le

public

puissent

faire

l’objet

 Suspension d’enquête (art. L.123-14 et R.123-22 du Code de l’environnement)
Si pendant l’enquête, Sanef estime nécessaire de modifier substantiellement le projet, il en fait part
au Préfet du Pas-de-Calais qui peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur, suspendre
l’enquête pour une durée maximale de 6 mois (cette possibilité de suspension de l’enquête ne peut
avoir lieu qu’une seule fois).

 Rôle du commissaire enquêteur

À l’issue de ce délai, et d’un nouvel avis de l’autorité environnementale sur l’étude d’impact
modifiée du projet, l’enquête, menée si possible par le même commissaire enquêteur, est
prolongée d’une durée d’au moins 30 jours.

Le commissaire enquêteur :
 conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre connaissance de façon
complète du projet et de présenter ses observations, propositions et contre-propositions ;

Le délai légal pour prendre la DUP tenant lieu de déclaration de projet court à compter de la
clôture de l’enquête prolongée et porte sur le projet modifié.

 peut demander au préfet d’organiser, en concertation avec le maître d’ouvrage, une (ou
plusieurs) réunions d’information et d’échange avec le public, dont le compte-rendu, transmis
au maître d’ouvrage et au préfet, sera annexé au rapport final ;
 peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, entendre toutes personnes dont il
juge l’audition utile et convoquer, autant qu’il juge nécessaire, le maître d’ouvrage ou ses
représentants, ainsi que les autorités administratives intéressées.

Tome A : Note de présentation
Pièce A-1 : Objet de l’enquête, informations juridiques et administratives
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3.2.3.

À l’issue de l’enquête publique unique

3.3. DÉCISIONS ET AUTORISATIONS
L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE

 Fin de l’enquête et remise des conclusions du commissaire enquêteur

SUSCEPTIBLES D’INTERVENIR À L’ISSUE DE

À l’expiration du délai d’enquête, les registres d’enquête sont mis sans délai à la disposition du
commissaire enquêteur et clos par lui (article R.123-18 du Code de l’environnement).

3.3.1.

Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur rencontre, sous
8 jours, le maître d’ouvrage et lui communique les observations écrites et orales consignées dans
un procès-verbal de synthèse.

Au plus tard dans les 12 mois suivant la clôture de l’enquête publique, l’utilité publique du projet
d’aménagement de la liaison RN42-A26 pourra être prononcée par un arrêté préfectoral, si le coût
financier, les inconvénients d’ordre social ou l’atteinte à d’autres intérêts publics ne sont pas
excessifs au regard de l’intérêt général qu’elle présente.

Suite à cette rencontre, le maître d’ouvrage dispose d’un délai de 15 jours pour produire ses
observations éventuelles.

La déclaration d’utilité publique de l’opération sera publiée au recueil des actes administratifs.
Elle doit également être publiée et affichée dans les mairies des communes concernées par le
projet (Acquin-Westbécourt, Leulinghem, Lumbres, Setques, Esquerdes et Wisques).

Dans un délai de 30 jours à compter de la fin de l’enquête, le commissaire enquêteur, rend son
rapport et ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous
réserves ou défavorables au projet. Lorsque des réserves sont émises dans le cadre des
conclusions personnelles et motivées du commissaire enquêteur, le maître d’ouvrage devra
apporter une réponse à ces réserves (« levée des réserves ») justifiant des motifs pour lesquels il
tient compte ou non de ces réserves.

L’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique mentionnera les prescriptions particulières en
matière de protection de l’environnement (articles L.122-1 et R.122-14 du Code de
l’environnement). Il mentionnera également la compensation agricole liée aux impacts sur les
exploitations agricoles.

Si à l’expiration de ce délai, le commissaire enquêteur n’a toujours pas remis son rapport et ses
conclusions motivées, l’autorité compétente peut, avec l’accord du maître d’ouvrage et après mise
en demeure restée infructueuse, demander au Président du tribunal administratif de lui substituer
un nouveau commissaire enquêteur qui disposera de 30 jours maximum pour remettre un rapport
et des conclusions motivées sur la base des éléments recueillis au cours de l’enquête.

L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée.
Ce délai ne peut, lorsque la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté, être supérieur à
cinq ans. Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un
acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête,
proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale à
5 ans. Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'État (article
L.121-5 du Code de l’expropriation).

Des copies du rapport et des conclusions sont adressées au maître d’ouvrage à la mairie de
chaque commune où s'est déroulée l'enquête, ainsi qu'à la préfecture, pour y être sans délai
tenues à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête
(article R.123-21 du Code de l’environnement).

L’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique pourra faire l’objet d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de 2 mois à compter de la publication de
l’arrêté.

Par ailleurs, les personnes intéressées peuvent obtenir communication du rapport et des
conclusions en s'adressant au Préfet dans les conditions prévues aux articles L.124-1 et suivants
et R.124-1 et suivants du Code de l’environnement.

3.3.2.

La préfecture du Pas-de-Calais diffuse le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, sur
le même site que celui où a été publié l'avis d'ouverture de l'enquête, et le tient à la disposition du
public pendant un an.

La déclaration de projet

Pour Sanef, concessionnaire de l’État, la déclaration d’utilité publique tient lieu de déclaration de
projet (au sens de l’article L.126-1 du Code de l’environnement), conformément à l’article L.122-1
du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

 Durée de validité de l’enquête
Lorsque les projets qui ont fait l’objet d’une enquête publique n’ont pas été entrepris dans les 5 ans
à compter de l’adoption de la décision soumise à enquête, une nouvelle enquête doit être
reconduite, à moins que, avant expiration de ce délai, une prorogation de la durée de validité de
l’enquête n’ait été décidée par l’autorité compétente (cette prorogation a une durée de 5 ans au
plus).
Tome A : Note de présentation
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3.3.3.

L’autorisation environnementale valant autorisation loi sur l’eau, dérogation
exceptionnelle de destruction et/ou de déplacement d’espèces protégées et
autorisation de défrichement

3.3.6.

À l'issue de l’enquête parcellaire, le Préfet prendra un arrêté de cessibilité désignant chacune des
parcelles à exproprier et chacun de leurs propriétaires (articles R.132-1 du Code de l’expropriation
pour cause d’utilité publique). Ces parcelles et ces propriétaires sont désignés conformément aux
prescriptions de l’article R.132-2 du même code.

À l’issue de la procédure présentée précédemment, une autorisation de réaliser les travaux sera
accordée par arrêté préfectoral. Cet arrêté précisera :

L’arrêté de cessibilité est transmis dans un délai de six mois au greffe du juge de l’expropriation (le
Tribunal de Grande Instance territorialement compétent) sous peine de caducité.

 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.

3.3.4.

La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Pays
de Lumbres

La déclaration d’utilité publique emportera mise en compatibilité du plan local d’urbanisme
intercommunal du Pays de Lumbres.
Conformément aux dispositions des articles L.151-2 et L.158-58 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.

3.3.5.

Le permis d’aménager

Le projet comprend l’extension du parking de covoiturage du Pays de Lumbres situé sur les
communes de Leulinghem et Setques. Un aménagement permettant un complément de 49 places
aux 83 places de stationnement existantes sera ainsi réalisé.
À l’issue de l’enquête publique, un permis d’aménager au titre de l’article R.421-19 du Code de
l’urbanisme pourra être délivré.
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4.

PRÉSENTATION DES AUTRES PROCÉDURES APPLICABLES AU PROJET

D’autres autorisations sont susceptibles d’être nécessaires pour
Ces autorisations et procédures associées sont explicitées ci-après.

réaliser

À défaut d’accords amiables qui pourront être passés pour la cession des parcelles nécessaires
aux travaux, la procédure d’expropriation est conduite conformément au Code de l’expropriation
pour cause d’utilité publique (articles R.221-1 à R.221-8) sur la base du dossier d’enquête
parcellaire qui aura précisé les emprises du projet et déterminé les propriétaires des parcelles, à
qui leur aura été notifié l’engagement de la procédure d’expropriation. Le bénéficiaire de la
déclaration d’utilité publique et de l’arrêté de cessibilité pourra alors saisir le juge de l’expropriation
qui prononcera une ordonnance d’expropriation.

les travaux.

4.1. L’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE

Cette ordonnance est notifiée à l'exproprié par lettre recommandée avec avis de réception.

Les procédures relatives à l’archéologie préventive sont engagées en application des articles
L.523-1 à L.524-16 et R.523-1 et suivants du Code du patrimoine. L'archéologie préventive a pour
objet d'assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments
du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou
privés concourant à l'aménagement.

L'ordonnance d'expropriation a pour effet de transférer juridiquement la propriété du bien de
l'exproprié au bénéficiaire de la DUP.
Un recours contre l’ordonnance d’expropriation peut être porté par l’exproprié selon la procédure
figurant aux articles R.223-1 à R.223-8 du Code de l’expropriation.

Le Préfet des Hauts-de-France a été saisi pour ce projet dans le cadre d’une demande
d’information préalable en application de l’article R.523-12 du Code du patrimoine.

4.3. LES

Après examen du dossier d’enquête publique, le Préfet des Hauts-de-France (service régional de
l’archéologie) informe que le projet donnera lieu à une prescription de diagnostic archéologique
pour les aménagements suivants :

PRIVÉ
Les travaux d’aménagement nécessitent des emprises temporaires, prises en compte dans le
cadre de l’étude d’impact, tant pour la construction de l’infrastructure elle-même que pour
l’organisation du chantier ou l’installation des différents ateliers.

 zone 1 : construction de deux nouvelles bretelles d’entrée et de sortie de la RN42 – diffuseur
de Lumbres ;

Les terrains occupés temporairement peuvent appartenir au domaine public ou au domaine privé.

 zone 3 : aménagement d’une nouvelle bretelle de liaison entre la RN42 et l’A26 ;
 nouveaux bassins de rétention/traitement des eaux pluviales.

 Domaine public

La réalisation d’un diagnostic archéologique (sondages), voire de fouilles, pourrait être demandée
par la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

Les travaux et occupations temporaires du domaine public sont soumis à autorisation de la
collectivité publique concernée et peuvent faire l'objet de plusieurs procédures :

Par ailleurs, au cours des travaux, toute découverte archéologique fortuite devra faire l’objet d’une
déclaration et d’un traitement selon les prescriptions figurant aux articles L.531-14 à L.531-19 et
aux articles R.531-8 à R.531-9 du Code du patrimoine.

 L’arrêté de permission de voirie est un acte autorisant la réalisation de travaux en bordure
de voie ou sur le domaine public et, dans ce cas, l’occupation du domaine par les ouvrages
pour lesquels les travaux ont été autorisés. La permission de voirie précise les modalités
techniques de l’occupation et de l’exécution des travaux, fixe les périodes, dates et délais
d’exécution ; elle est donnée pour une période de temps déterminée.

4.2. LES ACQUISITIONS FONCIÈRES

 L'autorisation de voirie, délivrée par le gestionnaire de la route, est un acte unilatéral,
précaire et révocable, qui confère des droits et des obligations ; elle est délivrée à titre
personnel pour une durée déterminée sauf pour les occupants de droit. Son contenu, outre
l'accord d'occupation, la durée d'occupation ou les responsabilités encourues, fixe les
prescriptions techniques sur l'exécution des travaux et les conditions d'occupation.

Une fois que le projet d'expropriation a été déclaré d'utilité publique et que l'arrêté de cessibilité a
été notifié aux différents propriétaires, le transfert de propriété peut avoir lieu.
Ce transfert de propriété pourra se faire par voie de cession amiable si les propriétaires ne
s’opposent pas à la cession de leurs terrains et sont d’accord sur les modalités proposées par le
concessionnaire autoroutier (Sanef).
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 L’arrêté de circulation, complémentaire à l'arrêté de permission de voirie, précise les
conditions à respecter pour toutes interventions sur le domaine public en cas de réalisation
de travaux en sous-sol ou sur le sol, pour en faciliter l’opération, assurer la sécurité des
personnes, de la circulation, et prévenir les accidents. Il est à demander dès lors qu'il y a une
gêne occasionnée aux usagers du domaine public (piétons, cyclistes, automobilistes, bus,
véhicules de secours...) ; la demande permet de signifier la nature des travaux et leur lieu,
ainsi que les dispositions prévues pour la signalisation et l'organisation de la circulation aux
abords du chantier.

4.4. LA PRISE EN COMPTE DU CONTEXTE AGRICOLE
Dans le cadre du projet d’aménagement de la liaison entre la RN42 et l’A26, une étude préalable a
été réalisée au sens du décret n°2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l’étude préalable et aux
mesures de compensation prévues à l’article L.112-1-3 du Code rural et de la pêche maritime.
Bien que n’y étant pas réglementairement soumis (le projet est soumis à évaluation
environnementale après examen au cas par cas et non de façon systématique), Sanef a souhaité
réaliser cette étude, afin de mieux prendre en compte le contexte agricole, d’évaluer précisément
les effets du projet sur l’agriculture locale, et de proposer des mesures appropriées relatives à
l’économie agricole.

 Domaine privé
La procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine privé est régie par la loi du
29 décembre 1892 dans sa version actuellement en vigueur, et notamment son article 9, relative
aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics :

L’étude préalable agricole a été transmise pour avis au Préfet. L’avis de la Commission
Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) est
joint au présent dossier d’enquête publique dans le Tome H, Pièce H-7.

« Les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits, ne peuvent
pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l'étude des
projets de travaux publics …] exécutés pour le compte de l'État […] ainsi que des établissements
publics, qu'en vertu d'un arrêté préfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles les
études doivent être faites ».

4.5. LA DISTRACTION DU RÉGIME FORESTIER
Le présent dossier comprend une demande d’autorisation de défrichement (volet défrichement de
la demande d’autorisation environnementale – Tome D, Pièce D-3) pour des boisements au niveau
de la forêt sectionale d’Acquin et du bois de Wisques.

Cet arrêté s’appuie notamment sur un extrait cadastral indiquant les parcelles vouées à être
occupées.

Sanef a rencontré le syndicat du bois d’Acquin et l’Office National des Forêts, son gestionnaire,
lors de la phase de concertation, pour évoquer les emprises et le besoin de distraction
correspondant.

Avant les travaux, un état des lieux contradictoire est réalisé, en présence d’un représentant
désigné par le Maire en cas de non représentation du propriétaire ; cet état des lieux permettra
d’estimer le montant des indemnités suite aux éventuels dommages subis.

L’arrêté de distraction d’une partie de la forêt sectionale d’Acquin, soumise actuellement au
régime forestier, devra en effet être obtenu préalablement à tous travaux de défrichement.

En l’absence d’occupation effective des terrains dans les 6 mois suivant l’arrêté d’autorisation,
celui-ci devient caduc. Une occupation temporaire ne peut par ailleurs être donnée pour une durée
supérieure à 5 ans, sauf accord amiable. Au-delà de ce délai, l’expropriation doit être prononcée,
et peut être réclamée par le propriétaire concerné.

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.

L’autorité compétente pour cette autorisation est le Préfet du Pas-de-Calais pour l’arrêté
d’autorisation et le Maire de la commune concernée pour son application (en cas de difficultés).
Les demandes d’occupation temporaire de terrains nus, qui seraient jugées nécessaires pour la
réalisation de déviations provisoires de voies ou d’autres ouvrages provisoires, sont à la charge du
maître d’ouvrage. Les demandes sont établies par le maître d’ouvrage et transmises à la
Préfecture.
Les indemnités d’occupation temporaire sont à la charge du maître d’ouvrage, ainsi que
l’ensemble des travaux de remise en état, tels que ceux-ci seront négociés entre le maître
d’ouvrage et les propriétaires et exploitants concernés, ou prescrits par l’arrêté préfectoral.
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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.

COHÉRENCE

(Pour plus de détails, se reporter à l’étude d’impact (Tome C – Pièce C-2), partie 9.2.2).
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5.3. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE SCHÉMA
GESTION DES EAUX DE L’AUDOMAROIS

DE

L’AUDOMAROIS

D’AMÉNAGEMENT ET DE

Le projet se situe dans le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
de l’Audomarois.
Le SAGE de l’Audomarois a été 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.

5.1. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE
DU PAYS DE SAINT-OMER
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
concernées par le 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.
(Pour plus de détails, se reporter à l’étude d’impact (Tome C – Pièce C-2), partie 9.2.3).

Parmi les objectifs fixés par le SCoT du Pays de Saint-Omer figure celui de renforcer les
coopérations et les solidarités à toutes les échelles. Le projet d’aménagement de la liaison RN42A26 est directement concerné par les orientations suivantes :

6.

 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 ;

SECTION DE LA

RN42

DANS LE DOMAINE PUBLIC

AUTOROUTIER

 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.

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 ».

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
supracommunal.

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.

5.2. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT
ET DE GESTION DES EAUX ARTOIS-PICARDIE
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.
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7.

LA CONSTRUCTION ET LA MISE EN SERVICE

Les travaux de construction du projet déclaré d’utilité publique sont assurés par le concessionnaire
de l’infrastructure.
Pendant la phase de construction, le concessionnaire veillera au respect des engagements pris
conformément aux autorisations obtenues, à savoir les mesures de protection environnementale,
du début des travaux jusqu’à la mise en service.
Sanef s’engage à ce que les travaux se fassent en étroite collaboration avec les collectivités, les
riverains, les partenaires administratifs et les structures gestionnaires de servitudes d’intérêt
général, tant pour les réseaux en place, que pour la protection ou la conservation du patrimoine
naturel.
Avant la mise en service, les services techniques de l’État procéderont à des contrôles de qualité
qui portent d’une part sur la sécurité routière, d’autre part sur la conformité des réalisations en
matière de protection de l’environnement.
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