
  

 

 

Aménagement de la liaison RN42 - A26 
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  

 

Tome F : Demande de permis d’aménager 

Extension du parking de covoiturage du Pays de Lumbres  

Pièce PA1 : Plan de situation 
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La carte ci-dessous permet de situer le projet d’aménagement de la liaison entre la RN42 et l’A26.  

Le projet d’extension du parking de covoiturage du Pays de Lumbres fait partie de ce projet d’ensemble. Il se situe à l’Est de l’autoroute A26 et est accessible depuis la RD942. 
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La carte ci-dessous permet de localiser plus précisément l’actuel parking de covoiturage du Pays de Lumbres, ainsi que son extension prévue dans le cadre du projet d’ensemble porté par Sanef. 

Le parking de covoiturage du Pays de Lumbres se situe actuellement sur les communes de Leulinghem et de Setques. Le projet d’extension de ce parking concerne uniquement le territoire communal de Setques. 

   


