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Dossier d’enquête publique unique regroupant : 
- l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 
- la demande d’autorisation environnementale 
- la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal 
- la demande de permis d’aménager 

- l’enquête parcellaire 
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5 05/2021 Consolidation finale du dossier avant enquête publique 

 

 

 

 



Aménagement de la liaison RN42 – A26 

Dossier d’enquête publique 
 

 

Tome A : Note de présentation  

Pièce A-2 : Plan de situation 

 

3 / 5 
 

 

Les cartes en pages suivantes présentent le plan de situation du projet, où figurent les communes 

concernées par le projet et donc par l’enquête publique. 

 

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 la commune ; 

• Lumbres, concernée par le projet dans la partie Nord de la commune ; 

• Setques, concernée par le projet dans la partie Nord de la commune ; 

• Esquerdes, concernée par le projet dans la partie Nord de la commune ; 

• Wisques, concernée de façon marginale par le projet, en partie Ouest de la commune ; 

• Leulinghem, concernée par le parking de covoiturage existant (parking du Pays de 

Lumbres) dans la partie Sud de la commune.   
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