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1.

Le projet routier comprend :

PRÉAMBULE

 à l’Ouest : la construction d’une bretelle d’entrée et de sortie en complément du demidiffuseur de Lumbres (RD225) situé sur la RN42 (= zone 1 sur l’illustration précédente) ;
 la mise aux normes autoroutières de la RN42 existante, incluant l'amélioration de
l'assainissement, la modernisation des dispositifs de sécurité (glissières, ...) et le raccordement
d'environ 5 km de la RN42 au réseau d'appel d'urgence de Sanef (= zone 2 sur l’illustration ciavant) ;

1.1. 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.

 à l’Est : la création d’un accès plus direct entre la RN42 et l’A26 en tracé neuf, y compris
la construction d’une installation de péage s’intégrant dans le système existant (système
de péage fermé interconnecté avec l’A26 A1 / Reims, l’A1, l’A2 et l’A29 Amiens / SaintQuentin) (« nouveau barreau RN42/A26 » = zone 3 sur l’illustration).

L’autoroute A26 est également une artère importante de l’Ouest du 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 est donc une zone clef du réseau régional avec de fortes interactions.

Ce projet d’aménagement comprend également l’extension du parking existant de covoiturage
du Pays de Lumbres. Ce parking, situé actuellement pour partie sur la commune de Leulinghem,
et dont l’extension est prévue sur le territoire communal de Setques, est localisé à proximité
immédiate de l’A26 et du futur barreau de liaison entre la RN42 et l’A26.

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

Le projet de liaison entre la RN42 et l’A26 prévoit trois zones d’aménagement.

L’aménagement de ce parking de covoiturage fait l’objet d’une demande de permis
d’aménager au titre de l’article R.421-19 du Code de l’urbanisme.
La présente notice, qui accompagne le formulaire Cerfa de demande, présente les principes
d’aménagement.
Par ailleurs, le projet d’ensemble, comprenant les trois zones d’aménagement et l’extension du
parking de covoiturage, est soumis à étude d’impact et évaluation des incidences Natura 2000.
L’étude d’impact, comprenant l’évaluation des incidences Natura 2000, est également jointe à la
demande de permis d’aménager (cf. Tome C du dossier d’enquête publique unique).

1.2. LE MAÎTRE D’OUVRAGE
La Société des Autoroutes du Nord et de l’Est de la France (Sanef) est maître d’ouvrage de
l’opération.

Projet d’aménagement de la liaison RN42 – A26 : 3 zones d’aménagement complémentaires
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Sanef société concessionnaire d’autoroutes créée en 1963, est un groupe gestionnaire
d’infrastructures de mobilité et un opérateur de services. Le groupe Sanef exploite directement
1 902 km d’autoroutes en France. Une très grande partie est en concession directe.
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2.

PARKING

DE COVOITURAGE DU

PAYS

DE

LUMBRES : ÉTAT

ACTUEL DU

TERRAIN

Le parking existant de covoiturage du Pays de Lumbres se situe sur les communes de Leulinghem
et de Setques.

Actuellement, le parking de covoiturage du Pays de Lumbres comprend 83 places de stationnement,
dont 4 places dédiées aux véhicules électriques et 2 places dédiées aux personnes à mobilité
réduite.

Les circulations et le stationnement sont compliquées sur la partie Ouest du parking en raison de
l’exiguïté de la plateforme n’ayant de plus qu’une seule voie de circulation à double sens.
L’entrée/sortie de cette partie étant de plus réalisée dans un virage.

Il s’agit d’une aire structurante qui fait partie intégrante du Schéma interdépartemental de
covoiturage du Nord et du Pas de Calais, qui a vocation à accompagner les pratiques de covoiturage
à l’échelle des deux départements.
La fréquentation de cette aire de covoiturage est aujourd’hui assez importante. Le nombre de places
libres est très souvent limité.
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.

L’aménagement existant est présenté sur la vue aérienne en page suivante.
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Sortie Est du
parking existant

Partie Est du
parking existant

Partie Ouest du
parking existant
Sortie centrale du
parking existant

Entrée unique du
parking existant

Centre d’exploitation Sanef

Bretelle existante de
sortie d’A26 (sortie
n°3 vers Saint-Omer)

Parking de covoiturage du Pays de Lumbres : état actuel de l’aménagement
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3.

EXTENSION

DU PARKING DE COVOITURAGE DU

PAYS

DE

LUMBRES :

OBJET ET PARTI D’AMÉNAGEMENT

La suppression de la bretelle de sortie n°3 de l’autoroute A26, suite à l’aménagement de la liaison
entre la RN42 et l’A26, permet de dégager du foncier public libérant un espace suffisant pour
augmenter la capacité du parking de covoiturage.

L’aménagement de la liaison entre la RN42 et l’A26 entraîne la modification des circulations d’A26
Sud vers Saint-Omer.
Le parking actuel de covoiturage comprend 83 places. 7 de ces places seront réorientées dans le
cadre du réaménagement.

Actuellement, pour se rendre en direction de Saint-Omer, en venant d’A26 Sud, les usagers d’A26
empruntent la sortie n°3, puis le carrefour giratoire Est.

L’extension de ce parking permettra de proposer 49 places supplémentaires.

À terme, après mise en service de la nouvelle infrastructure, il s’agira d’emprunter la nouvelle bretelle
de liaison, passer par la nouvelle gare de péage, pour ensuite tourner vers l’Est sur la RN42/RD942.

Ce qui conduit à une capacité totale future de 132 places.
Les places actuelles dédiées aux personnes à mobilité réduite et aux véhicules électriques sont
maintenues.
De plus, cet aménagement préserve du foncier disponible au Nord du parking pour une éventuelle
tranche d’agrandissement de ce parking d’une vingtaine de places complémentaires.
L’accès au parking de covoiturage se fera depuis la RD942. Une voie d’accès unique au parking est
prévue au Sud de la partie Ouest du parking existant.
De part et d’autre de cette voie, 49 nouvelles places de stationnement seront créées, dont une
réservée aux personnes à mobilité réduite.
Les aménagements projetés permettent ainsi d’améliorer la sécurité des circulations sur ce parking,
en proposant une entrée et une sortie, bien lisibles.
S’agissant de la multimodalité, les équipements pour la mobilité douce (abris à vélo) seront
maintenus.
Par ailleurs, l’aménagement d’une possibilité de retournement de bus sera réalisé avec un double
objectif :
 le premier objectif est de résoudre un problème récurrent de sécurité en raison de la traversée
du centre d’exploitation Sanef par des bus de voyage ou tourisme ;
 le second objectif est de pouvoir proposer à terme une solution de transports en commun ou
de transport à la demande, conformément aux orientations du Schéma de Cohérence
Territoriale du Pays de Saint-Omer et du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Pays de
Lumbres dans son Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).

Nouvelle bretelle de liaison entre l’A26 Sud et la RN42/RD942

Le plan masse et deux coupes de l’extension du parking de covoiturage du Pays de Lumbres sont
présentés en pages suivantes.
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49 places supplémentaires, dont 1 PMR
7 places existantes réaménagées

Plan masse du projet d’extension du parking de covoiturage du Pays de Lumbres
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Coupes et détails
Places courantes

Places Est

Place PMR

Projet d’extension du parking de covoiturage du Pays de Lumbres
Coupe B-B localisée sur le plan en page précédente

Projet d’extension du parking de covoiturage du Pays de Lumbres
Coupe A-A localisée sur le plan en page précédente
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4.

INSERTION DU PROJET D’EXTENSION DU PARKING

 Compatibilité du projet avec le Projet d’Aménagement et de Développement

DE COVOITURAGE DU

Durable

PAYS DE LUMBRES DANS L’ENVIRONNEMENT

Dans le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays de Lumbres, le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable encourage des solutions de mobilité sobre et
partagée, une mobilité qui renouvèle les pratiques, les habitudes de déplacements, en sortant du
schéma individualiste. Il s’agit ainsi de soutenir les pratiques de covoiturage et de partage de
véhicules sur le territoire de la communauté de communes du Pays de Lumbres. Le PLUi indique
que des emplacements supplémentaires de covoiturage au droit de l’aire du Pays de Lumbres sont
à étudier.

4.1. SITUATION FONCIÈRE
Le projet d’extension du parking de covoiturage s’inscrit sur les parcelles cadastrales suivantes :
Commune

Section cadastrale

Numéro de parcelle

Propriétaire

Setques

ZB

35

Sanef

Setques

Parcelle non cadastrée
Domaine public départemental (RD942)

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.

Département du Pas-de-Calais
 Compatibilité du projet avec le zonage et le règlement

Parcelles cadastrales concernées par l’extension du parking de covoiturage du Pays de Lumbres

L’aire de covoiturage du Pays de Lumbres s’inscrit actuellement en zone UPLa du PLUi approuvé
le 30 septembre 2019.

Le foncier concerné par le projet d’extension du parking de covoiturage relève donc du
domaine public ou est propriété de Sanef.

L’extension de cette aire s’inscrirait 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 ;

4.2. COMPATIBILITÉ DU PROJET D’EXTENSION DU PARKING DE COVOITURAGE AVEC
LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) DU PAYS DE LUMBRES

 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.

 Compatibilité du projet d’extension du parking de covoiturage avec le rapport

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.

de présentation du PLUi du Pays de Lumbres
Concernant spécifiquement le covoiturage, le rapport de présentation du PLUi du Pays de Lumbres
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 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 ».
La notion d’infrastructure n’est pas explicitement décrite dans le règlement de la zone UPLb. Dans
un souci de cohérence et d’homogénéité, un ajustement est nécessaire par la mise en œuvre de la
procédure de mise en compatibilité dans le cadre de la déclaration d’utilité publique du projet.

La fréquentation de l’aire de covoiturage du Pays de Lumbres étant aujourd’hui assez importante,
le nombre de places est très souvent limité.

À cet effet, la mise en compatibilité prévoit d’inscrire la totalité de l’extension de l’aire de
covoiturage en zone UH du PLUi, ce qui implique de modifier le zonage pour toute partie de
l’extension qui est actuellement envisagée en zone UPLb du PLUi.

Le projet d’aménagement de la liaison RN42-A26 permet ainsi d’augmenter la capacité de cette aire
de covoiturage afin d’encourager davantage ce mode de déplacement.
L’extension de l’aire de covoiturage répond donc pleinement aux attentes locales et est
parfaitement compatible avec le rapport de présentation du PLUi du Pays de Lumbres, pour
ce qui concerne la mobilité.
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Le dossier de mise en compatibilité constitue le tome E du dossier d’enquête publique unique.
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À titre informatif, 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.
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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4.4. PRINCIPES D’ASSAINISSEMENT AU DROIT DU PARKING DE COVOITURAGE

L’extension de l’aire de covoiturage sera donc compatible avec le futur zonage et le
règlement du PLUi.

Actuellement, les eaux pluviales du parking de covoiturage du Pays de Lumbres, situé sur la
commune de Leulinghem, sont dirigées vers des fossés. Ces derniers sont localisés à côté du centre
d’exploitation de Sanef.

Les nouvelles places de stationnement seront traitées conformément au paragraphe UH5 du
règlement du PLUi avec la mise en place de matériaux filtrants.

4.3. TRAITEMENT DES ZONES
AMÉNAGEMENT PAYSAGER

NON

REVÊTUES

HORS

STATIONNEMENT

Il existe également des fossés le long de la RD942 et de la sortie existante vers Saint-Omer depuis
l’A26. Ces fossés drainent les eaux du bassin versant du terrain naturel, ainsi que les eaux de
ruissellement de chaussée.

–

Toutes ces eaux s’écoulent uniformément du Nord au Sud vers un point bas se situant au niveau de
l’OA9 – passage inférieur de l’A26. Un collecteur de traversée est implanté à cet endroit et l’unique
point de rejet de ce réseau est le bassin du giratoire de la RN42/RD942.

L’aménagement se fera dans la continuité de celui existant soit :
 portique de limitation de hauteur à 2 m ;
 dispositif de retenue dans la logique de l’existant en bois/métal ;

Le principe d’assainissement de la partie existante du parking ne sera pas modifié par l’extension.

 engazonnement des espaces verts ;
 traitement des nouvelles places en matériaux filtrants.

Le projet d’extension du parking de covoiturage intercepte le faible ruissellement naturel des terrains
alentours (maximum 800 m²).

Les zones non revêtues seront engazonnées en cohérence avec la partie existante du parking de
covoiturage.

L’aménagement du parking et la création de la sortie Saint-Omer depuis le barreau impliquent une
légère augmentation de la surface active de l’ordre de 3 000 m².

Pour des raisons de sécurité, tout aménagement type haie ou arbres est proscrit. En effet, tout
aménagement pouvant favoriser qu’une personne puisse se dissimuler n’est pas favorable à la
sécurité du site.

En considérant que les bassins du giratoire de la RN42/RD942 reprennent les eaux de la RD942
(entre les deux giratoires) et du giratoire de la RN42/RD942, la surface active totale est ainsi portée
à 40 000 m², soit une augmentation de la surface imperméabilisée de l’ordre de 7,5%.
Le projet ne modifie pas les écoulements naturels actuels de la RD942, car il ne fait pas barrage au
cours d’eau. Par contre, l’aménagement augmente les emprises sur les abords de la route actuelle
et contraint à buser une petite longueur (100 m) des fossés existants et à en supprimer une partie
au niveau de la sortie Saint-Omer existante (50 m) au droit du parking.

Parking de covoiturage du Pays de Lumbres

Tome F : Demande de permis d’aménager (Extension du parking de covoiturage du Pays de Lumbres)
Pièce PA2 : Notice

12 / 15

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

Le plan ci-après présente le principe d’assainissement au droit du parking de covoiturage et le long
de la bretelle de sortie vers Saint-Omer depuis le nouveau barreau de liaison entre la RN42 et l’A26.

Principes d’assainissement au droit de l’extension du parking de covoiturage et de la
nouvelle bretelle de sortie vers Saint-Omer depuis le barreau de liaison entre la RN42 et l’A26
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4.5. PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE, HISTORIQUE ET CULTUREL
4.5.1.

4.5.2.

Patrimoine archéologique

Monuments historiques

Un monument historique est un immeuble ou un objet qui, comme l'indique le Code du patrimoine
(articles L.621-1 et suivants), présente un intérêt public du point de vue de l'histoire ou de l'art et à
ce titre bénéficie d'une protection juridique.

L’occupation du territoire de l’Audomarois remonte à l’époque préhistorique. Les découvertes ont
montré une importante fréquentation au Paléolithique moyen et au Néolithique dans le bassin de
l’Aa entre Wavrans et Arques. Pour le Paléolithique supérieur et le Mésolithique, l’arrondissement
de Saint-Omer possède, avec Hallines, un site majeur qui témoigne du début de la colonisation de
la grande plaine nord-européenne à la fin du Paléolithique supérieur.

Tous projets de travaux situés dans le champ de visibilité d’un édifice protégé au titre des
monuments historiques nécessitent au préalable l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France
(ABF), rattaché au Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine (STAP) (articles L.621-31 et
32 du Code du patrimoine).

L’ancienne voie qui relie Sangatte à Thérouanne, encore appelée la Leulène, passe en partie Est
de l’aire d’étude, notamment sur la commune d’Esquerdes. Ce réseau, probablement d’origine préromaine est jalonné de nécropoles qui remontent au début de l’ère chrétienne.

La notion de champ de visibilité conjugue les notions de périmètre (rayon de 500 m) et de covisibilité
(lorsqu’un immeuble sur lequel des travaux sont à effectuer est visible du monument ou en même
temps que lui).

Les nécropoles à incinération se rencontrent principalement autour de Thérouanne, le long des
routes et de part et d’autre de l’Aa, depuis Lumbres jusqu’au Nord de Saint-Omer.

Les communes de Setques et de Leulinghem ne comptent pas de monument historique
classé ou inscrit. Les monuments historiques les plus proches du site de parking de covoiturage
sont les suivants :

Quelques secteurs à proximité du site du parking de covoiturage ont déjà fait l’objet d’un diagnostic
archéologique :

Commune

Monument historique

Classement / Inscription

Esquerdes

Église Saint-Martin

Classée par arrêté du 17 avril 1914

 sur la commune de Leulinghem, des éléments de mobilier de l’âge de fer ont été relevés ;

Wisques

Abbaye Saint-Paul

Classée par arrêté du 28 février 2014

 sur la commune d’Esquerdes, une fosse funéraire et un fossé d’époque gallo-romaine ont été
recensés.

Wisques

Petit Château

Inscrit par arrêté du 23 septembre 1977

 sur la commune de Lumbres, au niveau de la zone d’activités des Sars, des traces
d’occupation du Néolithique, ainsi que deux enclos de la Tène ont été mis en évidence ;

Monuments historiques les plus proches du site de projet (source : Base Mérimée)

Le dossier d’enquête publique unique relatif au projet d’aménagement de la liaison RN42 – A26 a
été transmis à la Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service régional de l’archéologie, pour
demande d’information préalable en application de l’article R.523-12 du Code du patrimoine.

Ces monuments historiques sont toutefois situés à plus de 500 mètres du parking de
covoiturage et aucune covisibilité n’est relevée entre le site de projet et ces édifices.

Après examen de ce dossier, le service régional de l’archéologie informe qu’il n’y aura pas de
prescription de diagnostic d’archéologie pour le secteur de l’extension du parking de
covoiturage du Pays de Lumbres.

Église Saint-Martin d’Esquerdes (source : Egis)
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