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1.

OBJET ET CONTENU DU DOSSIER DE MISE EN COMPATIBILITÉ

2.

CADRE

LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE DE LA MISE EN COMPATIBILITÉ

D’UN DOCUMENT D’URBANISME
Le présent tome constitue le dossier de mise en compatibilité du PLUi (Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal) du Pays de Lumbres avec le projet d’aménagement de la liaison RN42-A26.

2.1. TEXTES APPLICABLES
1.1. OBJET DU DOSSIER DE MISE EN COMPATIBILITÉ

La déclaration d'utilité publique qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un PLU ne peut
intervenir qu'au terme de la procédure prévue aux articles L.153-54 à L.153-59 et R.153-14 du Code
de l’urbanisme.

Un Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document de gestion et de planification de l’occupation des
sols qui s’applique, selon les cas, à un territoire communal ou intercommunal. Parmi ses principales
fonctions :

 Article L.153-54 du Code de l’urbanisme

 il définit le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de son territoire
d’application ;

« Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en
application de l'article L.300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une
déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme
ne peut intervenir que si :

 il découpe ce territoire en zones d’affectation gérées par un règlement spécifique ;
 il prévoit les futurs équipements publics ;
 il fixe les règles pour les constructions…

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt
général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;

L’objet de la procédure de mise en compatibilité est d’adapter le contenu d’un document d’urbanisme
afin de permettre, sur son périmètre d’application, la réalisation d’un projet faisant l’objet d’une
déclaration d’utilité publique.

2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un
examen conjoint de l'État, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou
de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 1329.

Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique et sur la mise en compatibilité du
document d’urbanisme qui en est la conséquence.

Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen
conjoint ».

Ainsi, le présent dossier vise à assurer la compatibilité du projet d’aménagement de la liaison RN42A26 avec le PLUi du Pays de Lumbres, afin de permettre la réalisation des ouvrages et
aménagements prévus.

 Article L.153-56 du Code de l’urbanisme
« Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un
projet, ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L.300-6-1 est engagée, le plan local
d'urbanisme ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions
faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et la décision
procédant à la mise en compatibilité ».

1.2. CONTENU DU DOSSIER DE MISE EN COMPATIBILITÉ
Le contenu du dossier de mise en compatibilité n'est pas fixé par voie réglementaire.
Le présent dossier comprend :
 la présentation des caractéristiques et enjeux de l’opération ;

 Article L.153-57 du Code de l’urbanisme

 l’analyse du PLUi du Pays de Lumbres opposable à la date d'ouverture de l'enquête publique ;

« A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent
ou la commune :

 la présentation des pièces du PLUi du Pays de Lumbres (règlements et zonages) modifiées
dans le cadre de la mise en compatibilité ;

1° Émet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet
est adoptée par l'État ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L.300-6-1 est engagée
par l'État. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ;

 la décision de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) des Hauts-de-France
suite à examen au cas par cas au sujet de l’évaluation environnementale de la mise en
compatibilité.
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2.2. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DE MISE EN COMPATIBILITÉ

 Article L.153-58 du Code de l’urbanisme
« La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des
avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la
commission d'enquête est approuvée :

Cette partie explicite les principales étapes règlementaires de la mise en compatibilité d’un PLU
dans le cadre d’une opération faisant l’objet d’une demande de déclaration d'utilité publique.

1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;

Au vu des textes, quel que soit le bénéficiaire de la Déclaration d’Utilité Publique, la procédure de
mise en compatibilité relève exclusivement de la compétence de l'État.

2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'État ou l'établissement public de
coopération intercommunale compétent ou la commune ;

À ce titre, c’est sous la responsabilité du Préfet que sera conduite la procédure.

3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L.300-6-1 est engagée
par l'État ;

2.2.1.

Examen du dossier par le Préfet

Le Préfet apprécie, sur la base d'un dossier transmis par le Maître d'ouvrage, la compatibilité des
dispositions du PLU avec le projet.

4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du
conseil municipal dans les autres cas. À défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter
de la réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de
la commission d'enquête, la mise en compatibilité est approuvée par arrêté préfectoral. »

En l’absence de compatibilité, il engage la procédure régie par les articles L.153-54 à L.153-59 du
Code de l’urbanisme.

 Article R.153-14 du Code de l’urbanisme

2.2.2.

« Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir
compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de
l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête,
ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au
conseil municipal.

Examen conjoint par les personnes publiques associées avant l’ouverture de
l’enquête publique

Conformément à l’article R.153-13 du Code de l’urbanisme, « l'examen conjoint des dispositions
proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme prévue par les articles
L.153-49 et L.153-54 […] a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique, à l'initiative de l'autorité
chargée de la procédure. Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de
l'enquête publique ».

Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un
avis favorable.

Selon les articles L.132-7 et L.132-9 du Code de l’urbanisme, lors de l’examen conjoint sont
associées les personnes publiques suivantes :

Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique emportant
approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsque cette déclaration ne relève
pas de la compétence du préfet. ».

 le représentant de l’État dans le département ;
 la Région ;
 le Département ;

D’autres textes sont applicables à la procédure de mise en compatibilité :

 le Maire de la commune concernée ;

 les articles L.121-4 et L.122-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

 l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains ;

 les articles L.104-3 et R.104-8 du Code de l’urbanisme : évaluation environnementale des
PLU ;

 l’établissement public de coopération intercommunale compétent ;

 les articles L.122-14, R.122-27 et R.122-20 du Code de l’environnement.

 l’établissement public chargé de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation du schéma de
cohérence territoriale ;
 la chambre de commerce et d’industrie territoriale ;
 la chambre des métiers ;
 la chambre d’agriculture ;
 le parc naturel régional.
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Le PV de la réunion d’examen conjoint est au joint au présent dossier d’enquête publique unique,
Tome H - Pièce H-9.

2.2.3.

2.2.6.

Dès lors que la déclaration d’utilité publique est prononcée, celle-ci emporte mise en compatibilité
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, éventuellement modifié au préalable, afin de tenir
compte des avis qui ont été formulés et des conclusions de l’enquête publique.

Évaluation environnementale de la mise en compatibilité

En application de l’article R.104-8 du Code de l’urbanisme, sont soumises à évaluation
environnementale, les procédures de mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme :

3.

 s'il est établi, après un examen au cas par cas, que ces procédures sont susceptibles d'avoir
des incidences notables sur l'environnement ;
 si ces procédures permettent la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou
installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000.

Les communes concernées sont d’Ouest en Est : Acquin-Westbécourt, Lumbres, Setques,
Esquerdes, Leulinghem et Wisques. Ces communes font toutes partie de la Communauté de
communes du Pays de Lumbres.
Le périmètre du projet s’étend du Sud de la Barrière Pleine Voie (BPV) de Setques, située au PR 33
de l’autoroute A26 (Calais-Reims), et du diffuseur n°3 de Saint-Omer (PR32), au diffuseur de
Lumbres, situé au PR 19.4 de la RN42 (Saint-Omer / Boulogne-sur-Mer).

Enquête publique

L’article L.153-55 du Code de l’urbanisme stipule que le projet de mise en compatibilité est soumis
à une enquête publique réalisée par le Préfet, conformément au chapitre III du titre II du livre I er du
Code de l’environnement.
L’enquête publique porte à la fois sur l’utilité publique du projet et sur la mise en compatibilité du
document d’urbanisme, dès lors que cette opération n’est pas compatible avec les dispositions de
ce plan.

Avis de la Communauté de Communes du Pays de Lumbres

À l’issue de l’enquête publique, le dossier de mise en compatibilité du document d’urbanisme, le
rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, ainsi que le
procès-verbal de la réunion d’examen conjoint sont soumis pour avis à la Communauté de
Communes du Pays de Lumbres, établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière de Plan Local d’Urbanisme. La Collectivité dispose alors d’un délai de deux mois pour
émettre un avis. À défaut, ce dernier sera réputé favorable.
À noter que le Plan Local d'Urbanisme intercommunal du Pays de Lumbres ne peut pas faire l'objet
d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en
compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et l'adoption de la déclaration d'utilité publique
(article L.153-56 du Code de l'urbanisme).
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Localisation

Le projet est localisé en région Hauts-de-France, dans le département du Pas-de-Calais (62).

Le projet a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas auprès de la Mission Régionale
d’Autorité environnementale (MRAe) des Hauts-de-France, dont la décision a été rendue le 4 mai
2021 (cf. Tome H - Pièce H-8). La mise en compatibilité du PLUi du Pays de Lumbres pour le projet
d’aménagement de la liaison RN42-A26 n’est pas soumise à évaluation environnementale.

2.2.5.

PRÉSENTATION DU PROJET

3.1.1.

Le projet d’aménagement de la liaison RN42-A26 n’est pas de nature à affecter un site Natura 2000.
L’évaluation environnementale systématique de la mise en compatibilité n’est donc pas requise.

2.2.4.

Approbation de la mise en compatibilité du PLUi du Pays de Lumbres
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3.1.2.

-> Le projet se doit de se conformer à la réglementation actuelle en matière de gestion des eaux
pluviales routières. L’amélioration de l’assainissement au droit la RN42 est nécessaire, afin d’éviter
des risques de pollution (chronique, accidentelle, saisonnière) des milieux naturels.
Un assainissement séparatif et des bassins de traitement/rétention seront donc mis en place.

Contexte 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.

-> Étant donnée l’intégration d’une section de la RN42 au domaine autoroutier, un niveau de service
amélioré sera proposé : chaussées à 30 ans, équipements neufs de sécurité, aménagement de
zones de refuges, mise en place de postes d’appel d’urgence, même exigence d’entretien que les
sections déjà concédées.

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.
Par ailleurs, les aménagements actuels manquent de lisibilité, notamment au niveau des échanges
entre la RN42 et l’A26 :

3.1.4.

 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 ;

Le projet, sous maîtrise d’ouvrage Sanef, prévoit de créer un accès plus direct entre la RN42 et l’A26
et de construire une bretelle d’entrée et de sortie en complément du demi-diffuseur existant de
Lumbres (RD225), situé sur la RN42.

 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.

La mise aux normes autoroutières de la RN42, sur environ 4,5 km, complète ce programme
d’intervention de manière à offrir une zone globalement réaménagée.

Le projet d’aménagement de la liaison RN42 – A26 est ainsi conçu pour en améliorer
l’efficacité, la pérennité et la sécurité, ainsi que l’adéquation aux types de déplacements.

3.1.3.

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 ;

Objectifs généraux du projet

 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 ;

 Améliorer les mobilités locales au sein du Pays de Lumbres
Le projet permet d’améliorer les mobilités locales, en proposant des accès adaptés au Pays de
Lumbres.

 la mise aux normes autoroutières de la RN42 existante (environ 4,5 km), incluant
l’amélioration de l’assainissement, la modernisation des dispositifs de sécurité (glissières, …)
et le raccordement de cette section de la RN42 au réseau d’appel d’urgence de Sanef ;

-> Le complément au demi-diffuseur de Lumbres permettra de multiplier les accès aux communes
de la communauté de communes et ainsi éviter des traversées de zones urbanisées.

 les rétablissements des voies existantes impactées ;

-> L’aménagement d’un nouveau barreau de liaison entre la RN42 et l’A26 permettra de canaliser
les flux autoroutiers. Les échanges entre ces deux infrastructures d’importance seront plus lisibles,
libérant de tout conflit à long terme.

 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).

-> La modification de la sortie de l’A26 vers Saint-Omer permettra de libérer du foncier et d’agrandir
le parking de covoiturage du Pays de Lumbres, régulièrement saturé.
 Une infrastructure pérennisée, répondant à un haut niveau d’exigences
Le projet permet également de pérenniser et placer au niveau des standards techniques et
environnementaux actuels une infrastructure vieillissante, la RN42. Des aménagements sont donc
proposés sur environ 4,5 km, entre le diffuseur de Lumbres et le nouveau barreau de liaison entre
la RN42 et l’A26.
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4.

ANALYSE DE LA COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE PLUI DU PAYS DE
LUMBRES

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays de Lumbres couvre la totalité du territoire
de la communauté de communes, soit le territoire de 36 communes dont les communes destinées
à accueillir le projet. Il a été approuvé le 30 septembre 2019.

4.1. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE RAPPORT DE PRÉSENTATION

Des comptages ont été réalisés par le Département du Pas-de-Calais de 2016 à 2018. Ils montrent
que le taux maximum de remplissage varie entre 84,5 et 98,8 %. Entre 12h30 et 14h30, le
remplissage est le plus important : au maximum, selon les jours, le nombre de places occupées est
de 76 places le lundi, 83 places le mardi, 77 places le mercredi, 75 places le jeudi et 76 places le
vendredi.
Du fait de la suppression de la sortie n°3 sur A26 vers Saint-Omer dans sa configuration actuelle,
des emprises foncières maîtrisées par Sanef sont libérées Le projet permettra 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.
 Le projet d’aménagement de la liaison RN42-A26 est donc mentionné dans le rapport

Le rapport de présentation sert de base à la définition des choix retenus pour établir le Projet
d'Aménagement et de Développement Durable (PADD), les orientations d'aménagement et le
règlement d’urbanisme. Il permet également l’évaluation des incidences des orientations
urbanistiques du PLU sur l'environnement.
Cette pièce du Plan Local d’Urbanisme, non opposable, s'appuie sur un diagnostic établi au regard
des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de
développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement
de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce,
d'équipements et de services.
Elle justifie les objectifs mentionnés dans le PADD au regard des objectifs de consommation de
l'espace fixés, le cas échéant, par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et au regard des
dynamiques économiques et démographiques.
Le rapport de présentation, dans sa partie 2 « Diagnostic » mentionne le projet d’aménagement de
la liaison RN42-A26 au niveau de la partie 4 « Mobilité ». Il est indiqué en page 91 que
« Des améliorations sont également étudiées pour l’aménagement autoroutier des extrémités de la
RN42 à Setques (A26) ».

de présentation. Ses objectifs répondent aux enjeux visés dans le rapport de
présentation du PLUi du Pays de Lumbres.

4.2. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC
DÉVELOPPEMENT DURABLES

LE

PROJET

D’AMÉNAGEMENT ET DE DE

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a pour ambition de répondre aux
enjeux posés dans le diagnostic environnemental du PLU. Il exprime le projet communal pour les 10
à 15 années à venir. Il s’agit d’un document destiné à l’ensemble des citoyens, qui définit les grandes
orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par le territoire.
Le PADD fixe pour l’une de ses orientations de « préserver le potentiel de production agricole et
accompagner l’évolution de l’agriculture ».
L’opération à réaliser ayant d’une part été conçue dans le souci de réduire son impact
environnemental, et d’autre part d’en compenser les effets inévitables au moyen d’actions collectives
établies en concertation avec l’ensemble des parties prenantes pour maintenir un potentiel productif
stable, est compatible avec le PADD.

Concernant spécifiquement le covoiturage, ce même document indique en page 94 que les
infrastructures routières sont accompagnées « de nouveaux aménagements visant à encourager
une utilisation plus raisonnée de la voiture individuelle. Ainsi, 5 aires de covoiturage ont été réalisées
ces dernières années par les intercommunalités et le Département sur ou aux abords de la
Communauté de Communes. La première réalisation sur le Pays de Lumbres se situe à Setques au
niveau de l’échangeur de l’A26. »

En ce qui concerne spécifiquement les infrastructures routières, le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable du PLUi du Pays de Lumbres mentionne, en page 21, que « la priorité sera
donnée à la poursuite du réaménagement de la RN42 qui vise à conforter la liaison Boulogne/Lille
(A25/A26) et à créer une voie d’accès au niveau de la zone des Sars de Lumbres, participant de ce
fait à la redynamisation du cœur de bourg par l’amélioration de son accessibilité ».

L’aire de covoiturage du Pays de Lumbres est une aire structurante qui fait partie intégrante du
Schéma interdépartemental de covoiturage du Nord et du Pas de Calais, et qui a vocation à
accompagner les pratiques de covoiturage à l’échelle des deux départements.

Les aménagements complémentaires prévus au niveau de l’échangeur entre la RN42 et la RD225
répondent à ces enjeux de desserte qualitative locale. La réalisation de deux bretelles
supplémentaires au niveau de ce diffuseur (échanges directs entre la RN42-Ouest et la RD225)
permettra d’améliorer significativement les déplacements locaux vers Lumbres.

La fréquentation de cette aire de covoiturage est aujourd’hui assez importante. Le nombre de places
libres est très souvent limité.
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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.

10 / 19

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

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 d’emprunter la RD342 et de traverser des zones urbanisées.

4.4. PRISE EN COMPTE DU PROJET EN EMPLACEMENTS RÉSERVÉS

Par ailleurs, le complément au demi-diffuseur existant de Lumbres permettra un gain de distance
(environ 2 km) et de temps (environ 3 minutes) pour les usagers en provenance de l’Ouest et à
destination des communes situées au Nord de la RN42.

Les emplacements réservés sont des zones spéciales délimitées par les PLU en application de
l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme. Ils sont réservés aux voies et ouvrages publics, aux
installations d’intérêt général, aux espaces verts ou nécessaires aux continuités écologiques ou aux
programmes de logement incluant une mixité sociale.

Par exemple, depuis la RN426Ouest (sortie Bayenghem-lès-Seninghem / Lumbres) pour se rendre
à Acquin-Westbécourt, il faut compter actuellement un peu moins de 6 minutes de temps de parcours
pour une distance d’environ 9 km. La mise en service du diffuseur complet de Lumbres permettra
de réduire la distance d’environ 2 km et de gagner environ 3 minutes

Le projet d’aménagement de la liaison RN42-A26, incluant le complément au demi-diffuseur
de Lumbres, est inscrit en emplacements réservés au PLUi du Pays de Lumbres, comme
indiqué dans le tableau ci-dessous. Le bénéficiaire de ces emplacements réservés est la Sanef.
Numéro Objet

De plus, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du Pays de Lumbres 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.

51
52

Superficie
(m²)

Conversion de la RD942 en autoroute : modification du tracé, péages et
échangeurs supplémentaires

15 520
21 986

Le PLUi indique, en page 22 du PADD, que « des emplacements supplémentaires de covoiturage
pourront être étudiés ». 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.

53

Conversion de la RD942 en autoroute : modification du tracé, création
d’un bassin de tamponnement, péages et échangeurs supplémentaires

8 082

54

Conversion de la RD942 en autoroute : modification du tracé, péages et
échangeurs supplémentaires

8 947

 Le projet d’aménagement de la liaison RN42-A26, pour l’ensemble de ses

55

composantes, est donc compatible avec les orientations du PADD du Pays de
Lumbres.

56

Conversion de la RD942 en autoroute : modification du tracé, création
d’un bassin de tamponnement, péages et échangeurs supplémentaires

57
58

4.3. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) constituent l’une des pièces
constitutives du Plan Local d’Urbanisme. Elles exposent la manière dont la collectivité souhaite
mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou des secteurs de son
territoire.

 Le projet d’aménagement de la liaison RN42-A26 ne remet pas en cause des

Orientations d’Aménagement et de Programmation prévues au PLUi du Pays de
Lumbres. Il est donc compatible avec ce volet prospectif.
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6 894
Conversion de la RD942 en autoroute : création d’un bassin de
tamponnement
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11 276
6 267

60

5 654
Conversion de la RD942 en autoroute : modification du tracé, péages et
échangeurs supplémentaires

3 158

62

1 552

Total

137 705

Emplacements réservés au PLUi du Pays de Lumbres pour le projet
d’aménagement de la liaison RN42-A26

Le PLUi du Pays de Lumbres compte des Orientations d’Aménagement et de Programmation
relatives à l’aménagement, aux mobilités douces et à la trame verte et bleue, établies en cohérence
avec le PADD.

41 821

59

61

Les OAP doivent être établies dans le respect des orientations générales définies au PADD.

6 548

Aménagement de la liaison RN42 – A26
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Les aménagements projetés pour l’aménagement de la liaison entre la RN42 et l’A26, l’amélioration
de l’assainissement au droit de la RN42 et le complément au demi-diffuseur de Lumbres, s’inscrivent
complètement dans les emplacements réservés prévus et sont donc conformes à la destination de
ces emplacements réservés.

Le règlement de ces différentes zones ne vise pas expressément la possibilité de réaliser les
infrastructures routières projetées au titre des destinations/sous-destinations autorisées (zones A et
N) et est limité à des travaux de faible importance en zone N.
 Le règlement des zones A et N doit donc être modifié dans le cadre de la présente

La bretelle de sortie vers Saint-Omer et l’extension du parking de covoiturage ne sont quant à eux
pas inscrits en emplacements réservés, mais les emprises de ces aménagements sont entièrement
situées sur le domaine public autoroutier concédé à Sanef ou sur le domaine public.

mise en compatibilité.
 Extension de l’aire de covoiturage en zonage UH et UPLb

 Le projet d’aménagement de la liaison RN42-A26 (nouveau barreau de liaison,

amélioration de l’assainissement et complément au demi-diffuseur de Lumbres) est
inscrit en emplacements réservés au bénéfice de Sanef au PLUi du Pays de Lumbres.
Les autres composantes du projet, qui s’inscrivent sur le domaine public, ne feront
pas l’objet d’emplacement réservé.

L’extension de l’aire de covoiturage du Pays de Lumbres s’inscrit au niveau des zonages suivants :
 zone UH, qui correspond aux zones de grand équipement d’intérêt intercommunal. Sur la
commune de Setques, il s’agit spécifiquement du secteur comprenant le péage de l’A26 et la
gendarmerie ;
 zone UPL, qui reprend le secteur à vocation économique et non commerciale correspondant
à la Porte du Littoral. Le périmètre de projet est concerné par le secteur UPLb, qui correspond
à l’une des quatre phases de développement de cette zone d’activités économiques.

4.5. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE RÈGLEMENT ET LE PLAN DE ZONAGE
Le plan de zonage est la traduction sur plan du règlement. Il délimite chaque zone décrite dans ce
dernier et fait également apparaître les espaces protégés et les emplacements réservés.

Le règlement de la zone UH n’interdit pas la réalisation d’infrastructures ou d’équipements de type
aires de stationnement. L’extension de l’aire de covoiturage est donc compatible avec le zonage et
le règlement de la zone UH.

Le règlement du PLU est la traduction sous forme de règles du PADD. Il définit les zones de la
commune et les caractéristiques de celles-ci. Il encadre la réalisation des constructions, nouvelles
ou extensions. Toute utilisation du sol doit être conforme au règlement.

En ce qui concerne la zone UPL, le règlement de cette zone interdit notamment « les équipements
d’intérêt collectif et de services publics : établissements d’enseignement, de santé, d’action sociale,
les salles d’art et de spectacle, les équipements sportifs, et autres équipements recevant du public ».

 Zonage A et N
Selon le plan de zonage du PLUi, le périmètre du projet, pour l’ensemble de ses composantes,
hormis l’extension du parking de covoiturage du Pays de Lumbres, recoupe les zones suivantes :
 zone A, qui correspond aux zones agricoles ;
 zone N, qui correspond aux espaces naturels à protéger en raison de la qualité des milieux et
paysages, notamment l’intérêt esthétique, paysager et écologique qu’ils présentent.

En annexe du règlement du PLUi, il est donné la définition suivante d’un équipement d’intérêt
collectif : « Établissement public dont la vocation est d'assurer une mission de service public et
d'accueillir le public dans des conditions de sécurité, de desserte, d'accessibilité et d'hygiène
conformes aux réglementation en vigueur et adaptées au types d'activités exercées ».
Il semble que cette notion n’intègre pas les infrastructures, le règlement de la zone UPL ne serait
donc pas incompatible avec le projet.
 Toutefois, dans un souci de cohérence et d’homogénéité, un ajustement est

nécessaire dans le cadre de la présente mise en compatibilité. La zone UH est
étendue afin d’intégrer l’ensemble de l’aire de covoiturage du Pays de Lumbres.

Dans ces zones, au règlement, tous modes d’occupation ou utilisation des sols sont interdits sauf,
notamment, et sous certaines conditions :
 en zone A : « Les constructions et installations nécessaires à des équipements publics ou
d’intérêt collectif sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère agricole et paysager de
la zone et de ne pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur
lequel elles sont implantées » ;
 en zone N : « Les constructions et installations de faible importance nécessaires à des
équipements publics ou d’intérêt collectif sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère
naturel et paysager de la zone et de ne pas être incompatible avec l’exercice d’une activité
pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées ».
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 Éléments à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
Par application de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, le règlement peut identifier et localiser
les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre
écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités
écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
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Le tracé du projet est concerné (directement concerné ou limitrophe) par des « éléments paysagers
participant au maintien de la Trame verte / Trame bleue, et repérés au titre de l’article L.151-23 ».
Il s’agit des éléments suivants qui figurent au règlement graphique du PLUi du Pays de Lumbres
(« Plan de repérage des éléments de paysage et de patrimoine ») :
 Cœur de biodiversité (forêts, bocages, landes) ;
 Corridor forêt à maintenir et à restaurer (+ tampon de 250 m autour du corridor) ;
 Haies à préserver ;
 Corridor bocage à conforter et à maintenir (+ tampon de 250 m autour du corridor) ;

 Le projet d’aménagement de la liaison RN42-A26 a pris en compte ces servitudes.

4.8. CONCLUSION
Au regard de l’analyse menée précédemment, une mise en compatibilité du PLUi du Pays de
Lumbres doit être effectuée, d’une part sur le plan de zonage, d’autre part sur le règlement du PLUi.

 Corridor coteaux à conforter (+ tampon de 250 m autour du corridor) ;

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.

 Mares participant à l’écosystème.

En ce qui concerne le règlement, des modifications sont apportées au règlement des zones A et N :
 pour expressément viser la possibilité de réaliser les infrastructures objet du projet au titre des
destinations / sous-destinations autorisées ;

 Le projet d’aménagement de la liaison RN42-A26 intercepte plusieurs éléments

repérés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme et pour lesquels le
règlement opposable ne permet pas la réalisation des travaux. La présente mise en
compatibilité prévoit une dérogation explicite pour la nature des travaux à réaliser
en procédant à une modification du règlement.

 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.

4.6. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS
En application de l’article L.130-1 du Code de l'urbanisme, les PLU peuvent classer les bois, forêts,
parcs, arbres isolés, haies et plantations d'alignement comme espaces boisés à conserver, à
protéger ou à créer (EBC).
 Le projet d’aménagement de la liaison RN42-A26 n’intercepte aucun espace boisé

classé.

4.7. PRISE EN COMPTE DES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE
Les servitudes d’utilité publique (SUP) sont des limitations administratives au droit de propriété,
instituées par l’autorité publique dans un but d’utilité publique.
Le périmètre du projet est concerné par les servitudes d’utilité publique suivantes :
 EL11 : SUP relative aux interdictions d'accès grevant les propriétés limitrophes des
autoroutes, routes express et déviations d’agglomération, tout le long de la RN ;
 AS1 : les prés à l’eau (périmètre éloigné, puis rapproché en bordure du tracé du projet) ;
 PT2 : centre d’émission ou réception Boulogne-Lens ;
 I4 : ligne 90 V Lumbres-Longuenesse ;
 PM1 (à proximité).
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5.

DISPOSITIONS PROPOSÉES POUR ASSURER LA COMPATIBILITÉ DU PLUI
DU PAYS DE LUMBRES AVEC LE PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA LIAISON

RN42-A26

5.1. PLAN DE ZONAGE
Les planches ci-après présentent :
 l’extrait du document graphique de zonage en vigueur concerné par l’extension de l’aire de
covoiturage du Pays de Lumbres avant la mise en compatibilité du PLUi ;
 l’extrait du document graphique de zonage en vigueur concerné par l’extension de l’aire de
covoiturage du Pays de Lumbres après la mise en compatibilité du PLUi. Cette planche fait
apparaître la modification de la limite de la zone UH afin d’y intégrer complètement
l’extension de l’aire de covoiturage du Pays de Lumbres.
Les modifications apportées pour la mise en compatibilité sont indiquées en rouge.
Ces deux planches (avant et après mise en compatibilité) sont présentées en vis-à-vis, afin de mieux
visualiser les modifications proposées au plan de zonage.
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5.2. RÈGLEMENT ÉCRIT
La mise en compatibilité du PLUi du Pays de Lumbres vise à apporter des modifications au
règlement écrit, en ce qui concerne les zones A et N :
 pour expressément viser la possibilité de réaliser les infrastructures objet du projet au
titre des destinations / sous-destinations autorisées ;
 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.

Seuls les extraits nécessitant d’être modifiés sont présentés en pages ci-après.
Ils sont disposés en vis-à-vis dans leurs versions en vigueur (avant mise en compatibilité) et après
mise en compatibilité.

Les propositions de modifications à apporter lors de la mise en compatibilité sont rédigées en rouge.
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Zone A – Avant mise en compatibilité

Sont autorisés sous conditions :
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements publics ou d’intérêt collectif sous
réserve de ne pas porter atteinte au caractère agricole et paysager de la zone et de ne pas être
incompatible avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées,
- Les affouillements et exhaussements lorsqu’ils sont indispensables pour la réalisation des types
d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés.

Zone A – Après mise en compatibilité

Tous les modes d’occupation et utilisation des sols (y compris le stationnement isolé de caravanes)
sont interdits à l’exception des travaux et constructions suivantes, nouvelles ou existantes, à
destination ou sous destination :
- Équipements d’intérêt collectif et services publics – Locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilés :
 Les constructions et installations de faible importance nécessaires à des équipements
publics ou d’intérêt collectif (captage, postes de transformation EDF ou de détente GDF)
sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère naturel et paysager de la zone et de ne
pas être incompatible avec l’exercice d’une activité pastorale ou forestière du terrain sur
lequel elles sont implantées.
- Équipements d’intérêt collectif et services publics
 Les constructions, installations et aménagements, y compris les mesures en faveur
de l’environnement, directement nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement
de la liaison RN42-A26, et à son fonctionnement.
Sont autorisés sous conditions :
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements publics ou d’intérêt collectif,
autres que ceux précités, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère agricole et paysager
de la zone et de ne pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel
elles sont implantées,
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Les éléments naturels existants (haies bocagères, alignement d’arbres, mares) repérés au plan de
zonage au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme doivent être conservés ou en cas
d’impossibilité de conservation, remplacés à la hauteur de leur valeur écologique et paysagère
(linéaire, surface et essences équivalents). Les aménagements avoisinants devront tenir compte de
ces éléments repérés de manière à ne pas leur porter atteinte dans leur fonctionnalité.

Les éléments naturels existants (haies bocagères, alignement d’arbres, mares) repérés au plan de
zonage au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme doivent être conservés ou en cas
d’impossibilité de conservation, remplacés à la hauteur de leur valeur écologique et paysagère
(linéaire, surface et essences équivalents). Les aménagements avoisinants devront tenir compte de
ces éléments repérés de manière à ne pas leur porter atteinte dans leur fonctionnalité.

Tout élément naturel repéré ne pourra être arraché ou détruit que dans les cas suivants :

Tout élément naturel repéré ne pourra être arraché ou détruit que dans les cas suivants :

- création d’un nouvel accès à la parcelle sous réserve de ne pas porter atteinte à la structure du
paysage.

- création d’un nouvel accès à la parcelle sous réserve de ne pas porter atteinte à la structure du
paysage.

- création d’un bâtiment nécessitant l’arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbres sous réserve
de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essence locales rétablissant
le maillage bocager.

- création d’un bâtiment nécessitant l’arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbres sous réserve
de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essence locales rétablissant
le maillage bocager.

- réorganisation du parcellaire nécessitant l’arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbres sous
réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales,
rétablissant le maillage bocager.

- réorganisation du parcellaire nécessitant l’arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbres sous
réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales,
rétablissant le maillage bocager.
- constructions, installations et aménagements, directement nécessaires à la réalisation du
projet d’aménagement de la liaison RN42-A26 et à son fonctionnement, sous réserve de la
plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales,
rétablissant le maillage bocager.
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Zone N – Avant mise en compatibilité

Zone N – Après mise en compatibilité

Tous les modes d’occupation et d’utilisation des sols (y compris le stationnement isolé de
caravanes), sont interdits à l’exception des constructions à destination ou sous destination
suivantes :

Tous les modes d’occupation et d’utilisation des sols (y compris le stationnement isolé de
caravanes), sont interdits à l’exception des constructions à destination ou sous destination
suivantes :

- Équipements d’intérêt collectif et services publics – Locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilés :

- Équipements d’intérêt collectif et services publics – Locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilés :

 Les constructions et installations de faible importance nécessaires à des équipements
publics ou d’intérêt collectif (captage, postes de transformation EDF ou de détente GDF)
sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère naturel et paysager de la zone et de ne
pas être incompatible avec l’exercice d’une activité pastorale ou forestière du terrain sur
lequel elles sont implantées

 Les constructions et installations de faible importance nécessaires à des équipements
publics ou d’intérêt collectif (captage, postes de transformation EDF ou de détente GDF)
sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère naturel et paysager de la zone et de ne
pas être incompatible avec l’exercice d’une activité pastorale ou forestière du terrain sur
lequel elles sont implantées
- Équipements d’intérêt collectif et services publics
 Les constructions, installations et aménagements, y compris les mesures en faveur
de l’environnement, directement nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement
de la liaison RN42-A26, et à son fonctionnement.

Les éléments naturels existants (haies bocagères, alignement d’arbres, mares) repérés au plan de
zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être conservés ou en cas
d’impossibilité de conservation, remplacés à la hauteur de leur valeur écologique et paysagère
(linéaire, surface et essences équivalents). Les aménagements avoisinants devront tenir compte de
ces éléments repérés de manière à ne pas leur porter atteinte dans leur fonctionnalité.

Les éléments naturels existants (haies bocagères, alignement d’arbres, mares) repérés au plan de
zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être conservés ou en cas
d’impossibilité de conservation, remplacés à la hauteur de leur valeur écologique et paysagère
(linéaire, surface et essences équivalents). Les aménagements avoisinants devront tenir compte de
ces éléments repérés de manière à ne pas leur porter atteinte dans leur fonctionnalité.

Tout élément naturel repéré ne pourra être arraché ou détruit que dans les cas suivants :

Tout élément naturel repéré ne pourra être arraché ou détruit que dans les cas suivants :

- création d’un nouvel accès à la parcelle sous réserve de ne pas porter atteinte à la structure du
paysage.

- création d’un nouvel accès à la parcelle sous réserve de ne pas porter atteinte à la structure du
paysage.

- création d’un bâtiment nécessitant l’arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbres sous réserve
de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essence locales rétablissant
le maillage bocager.

- création d’un bâtiment nécessitant l’arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbres sous réserve
de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essence locales rétablissant
le maillage bocager.

- réorganisation du parcellaire nécessitant l’arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbres sous
réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales,
rétablissant le maillage bocager.

- réorganisation du parcellaire nécessitant l’arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbres sous
réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales,
rétablissant le maillage bocager.
- constructions, installations et aménagements, y compris mesures en faveur de
l’environnement, directement nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement de la
liaison RN42-A26 et à son fonctionnement, sous réserve de la plantation, sur une distance
équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales, rétablissant le maillage bocager.
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