
 

 

 
 

 PeTR Ternois 7 Vallées 
Déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du SCOT du Pays du Ternois 

 
Résumé non technique de l’évaluation 

Environnementale 
 

 

Octobre 2021 
 

 

 

 

 

 

 



Page 2 sur 12 
Résumé non technique de l’Evaluation environnementale 

I. Présentation du projet 

La présente procédure vise à mener une évaluation environnementale dans le cadre de la réalisation 

d’une déclaration de projet pour  intégrer un projet d’intérêt général. Elle a pour  conséquence de 

modifier les dispositions du SCOT en termes de développement économique.   

En  effet,  le  SCOT  identifie  une  enveloppe  foncière  de  51ha  sur  le  territoire  du  Ternois.  Elle  est 

détaillée comme suit (page 463 du rapport de présentation) : 

 

Le SCOT flèche dont  l’extension possible de  la zone  industrielle de Saint‐Pol‐sur‐Ternoise.   Il précise 

plus précisément à ce sujet : 
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L’extension  de  la  zone  industrielle  est  donc  divisée  en  deux :  la  partie  Nord  (jusqu’au 

contournement), pour laquelle il n’y a pas de superficie maximale déterminée ; et la partie Est, dont 

la superficie maximale est limitée à 5ha, dans deux hypothèses : si une entreprise a des besoins pour 

s’agrandir, ou si l’extension nord est remplie à 80%. 

En  l’espèce,  la  procédure  de mise  en  compatibilité  est menée  pour  permettre  à  une  entreprise 

existante, Ingredia, de s’agrandir sur une superficie supérieure à 5ha. Il s’agit donc de supprimer ce 

seuil du SCOT, en conservant le compte foncier global, le SCOT s’appréciant par rapport au PLU dans 

un rapport de compatibilité. 

La déclaration de projet vise à permettre le développement d’une entreprise existante, qui constitue 

une société majeure du secteur agroalimentaire sur le territoire du Ternois car son site de production 

est  implanté sur Saint‐Pol‐sur‐Ternoise. Le siège social de  l’entreprise est situé à Arras. Filiale de  la 

coopérative  «  La  Prospérité  Fermière  »,  elle  est  spécialisée  dans  la  recherche,  l’innovation,  la 

fabrication et la commercialisation d’ingrédients laitiers.  

La coopérative « La Prospérité Fermière » se compose de 1 000 producteurs de lait avec une zone de 

collecte qui  couvre  la Pas‐de‐Calais,  le Nord et  la  Somme. Cela  représente environ 3 500 emplois 

directs  et  indirects.  L’implication  de  l’entreprise  INGREDIA  dans  le  développement  local  est  une 

réalité.  

Plus de 430 personnes travaillent dans l’entreprise.  

Située  sur  la  zone  d’activité Nord  de  la  commune  de  Saint‐Pol‐sur‐Ternoise,  la  société  INGREDIA 

nécessite qu’un agrandissement de son site, en  lien avec  l’accroissement de son activité et sa mise 

aux normes.  

La  surface  nécessaire  pour  réaliser  ces  extensions  est  évaluée  à  environ  10  hectares  sur  le  long 

terme.  
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Emprise du projet 
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II. Le milieu physique 

1. Topographie 

La  topographie de  la Communauté de  Communes du  Ternois  est  creusée  par  les  cours d’eau qui 

traversent le territoire. La topographie est donc très variable sur le territoire du Ternois. 

2. Pédologie et géologie 

La  zone  de  projet  s’implante  sur  dans  une  zone  où  la  craie  se  situe  à  faible  profondeur  et  où 

l’infiltration des eaux pluviales est possible. 

3. Ressource en eau 

Le territoire du SCoT est concerné par le SDAGE Artois Picardie et le SAGE de l’Authie, la Canche et de 

la Lys. 

La commune de Saint‐Pol comprenant le projet d’extension est concernée par le SAGE de la Canche. 

Des Zones à Dominante Humide du SDAGE Artois Picardie et des zones humides à enjeux des SAGE 

sont localisées sur le territoire de la Communauté de communes. 

Le  projet  d’extension  se  situe  à  proximité  d’un  captage  d’eau  potable  et  de  son  périmètre  de 

protection. 
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4. Climat 

La commune est concernée par un climat de type océanique, avec des températures douces et une 

pluviométrie relativement abondante. 

Aucun enjeu de création d’aménagement  lié à  la production d’énergie  renouvelable n’est  identifié 

aux abords du site d’extension. 

5. Milieu naturel  

L’extension  n’entrainera  pas  de  consommation  d’espace  identifié  comme  d’intérêt  pour  la 

biodiversité. 

La Communauté de Communes comprend de nombreuses ZNIEFF : 

ZNIEFF de type II : 

- La  vallée  de  la  Ternoise  et  ses  versants  de  st‐Pol  à  Hesdin  et  le  vallon  de  Bergueneuse 

(310007268) ; 

- La haute vallée de la Canche et ses versants en amont de Sainte Austreberthe (310007267) ; 

- La moyenne  vallée  de  l’Authie  et  ses  versants  entre  Beauvoir‐Wavans  et  raye‐sur‐Authie 

(310013733). 
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ZNIEFF de type I: 

- La haute Lys et ses végétations alluviales en amont de Thérouanne (310014124) ; 

- Coteau et bois de Pernes (310030049) ; 

- Vallon de Bergueneuse à Fiefs (310013281) ; 

- Coteau et bois de teneur, Crépy et Tilly‐Capelle (310013723) ; 

- Haute vallée de la Canche en amont de Conchy‐sur‐Canche (310014123) ; 

- Mont de Boffles (310013685) ; 

- Le fond de croisette (310013297) ; 

- Bois de la justice, bois d’Auxi‐le‐Chateau et pâture à "mille trous" (310013296) ; 

- Cours de l’Authie, marais et coteaux associés (220013966) ; 

- Bois de Saint‐Michel‐sur‐Ternoise (310030047). 

 

La  commune  de  Saint‐Pol‐sur‐Ternoise  comprend  une  ZNIEFF :  Bois  de  Saint‐Michel‐sur‐Ternoise 

(310030047). 

Le territoire intercommunal comprend deux sites Natura 2000 :  

- La  ZSC Pelouses, bois,  forêts neutrocalcicoles et  système  alluvial de  la moyenne  vallée de 

l'Authie (FR3100489) ; 

- La ZSC Vallée de l'Authie (FR2200348). 
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Les sites Natura 2000 se situent à plus de 15 km de Saint‐Pol‐sur‐Ternoise. 

Le  schéma  régional  de  cohérence  écologique  identifie  de  nombreux  réservoirs  biologiques  et 

corridors écologiques sur le territoire intercommunal.  

Le projet d’extension se situe à proximité d’un réservoir biologique qui correspond au Bois de Saint‐

Michel‐sur‐Ternoise. 
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6. Paysage  

Le territoire de la communauté de communes est inclus dans le Paysages du Ternois. La commune de 

Saint‐Pol‐sur‐Ternoise est un pôle structurant du paysage. 

 La  communauté de  communes  comprend de nombreux monuments historiques.  La  commune de 

Saint‐Pol‐sur‐Ternoise comprend un monument historique : fondation du Château‐Neuf et Château‐

Vieux. 

Le projet d’extension se situe en dehors des périmètres de protection des monuments historiques. 

7. Risques  

La commune de Saint‐Pol sur‐Ternoise est concernée par les voiries bruyantes. Le projet d’extension 

envisagé n’est en revanche pas concerné par les voiries bruyantes. 

Aucun  Plan  de  Prévention  des  Risques  Naturels  Inondation  n’a  été  prescrit  sur  le  territoire 

intercommunal. 

Un plan de prévention des risques de mouvement de terrain est identifié à Saint‐Pol‐sur‐Ternoise. 
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Les fonds de vallées sont à risque de remontées de nappes très fort. Le projet d’extension de Saint‐

Pol‐sur‐Ternoise est à risque très faible. 

Le  risque de mouvements des argiles est nul à moyen  sur  le  territoire  communal.  Le  territoire de 

Saint‐Pol‐sur‐Ternoise présente uniquement un risque de mouvements des argiles faible. 

La zone de sismicité est modérée (niveau 2). 

Aucune cavité souterraine n’est localisée sur le site d’extension. 

Le projet d’extension se situe à proximité de plusieurs installations classées pour l’environnement. 

 

La commune est concernée par une canalisation de gaz. 

La  zone  de  projet,  au même  titre  que  l’ensemble  du  département,  est  concernée  par  le  risque 

d’engins de guerre lié aux munitions anciennes de guerre (obus, mines et autres engins de guerre). 

Elle est également concernée par le transport de marchandises dangereuses. 

III. Impacts des projets et mesures envisagés 

1. Topographie, géologie et ressource en eau 

L’impact majeur sur le milieu physique est l’imperméabilisation de plus de 9,7 Ha de terres agricoles 

et d’un petit boisement sur la commune de Saint‐Pol‐sur‐Ternoise. 
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Mesures 

Au moins 20% de la surface de l’unité foncière doit être non imperméabilisée. 

La  zone  d’extension  se  situe  à  proximité  de  constructions  existantes  donc  à  proximité 

d’infrastructures notamment routières.  

Le projet  se  conformera  aux demandes d’assainissement des  eaux usées  (pré  traitement possible 

selon l’activité) et traitera et infiltrera les eaux pluviales. 

2. Climat et qualité de l’air 

Le projet va augmenter la consommation d’énergie. 

Mesure 

Les entreprises pourront recourir aux énergies renouvelables. 

3. Risque 

Le projet présente peu de risques naturels. En effet, il présente un risque faible de mouvements de 

terrain et un risque faible vis‐à‐vis des débordements de nappe. 

Le projet ne présente aucun  risque  technologique en dehors de  la présence d’une  canalisation de 

gaz. 

L’imperméabilisation  supplémentaire  de  sols  peut  aggraver  le  risque  d’inondation.  Il  est  donc 

primordial que la continuité hydraulique en place soit maintenue sur les sites pour ne pas entraîner 

des inondations supplémentaires. 

On  peut  également  signaler  dans  ce  paragraphe  que  les  projets  d’extension  peuvent  générer  un 

trafic routier supplémentaire avec l’arrivée de nouveaux habitants et salariés. 

 

Mesures 

Une étude géotechnique doit être réalisée avant l’aménagement de la zone afin de définir les risques 

liés au sol. 

4. Milieu naturel  

L’impact sur le milieu naturel est faible. Le projet s’implante en zone agricole n’interceptant pas de 

réservoir biologique ou corridor. 

Mesures 

Pour  limiter  la  consommation  de  terres  agricoles,  des  aménagements  paysagers  pourront  être 

envisagés en bordure de  la  zone d’extension. Ces aménagements pourront  faire office de  tampon 
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entre  le projet et  les réservoirs écologiques ou de corridors écologiques relais.  Ils seront à traduire 

dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU. 

Les surfaces libres doivent être obligatoirement plantées ou aménagées. Pour chaque unité foncière, 

un  arbre  doit  être  planté  pour  200m²  de  surface  ou  10m²  de massif  arbustif  pour  200m².  Les 

essences locales sont imposées. 

Les nouvelles aires de stationnement doivent être perméables. 

5. Agriculture 

Les  terres  agricoles  seront diminuées  d’environ  9,7 Ha.  Elles  sont  actuellement occupées par  des 

agriculteurs détenteurs d’un bail précaire. 

Mesure 

La  possibilité  de  l’extension  permet  d’éviter  l’ouverture  à  l’urbanisation  d’autres  zones 

potentiellement d’intérêt pour l’agriculture.  

6. Paysage 

La zone de projet se situe en dehors de  toutes zones de protection ou d’inventaire du patrimoine 

bâti. 

Mesures 

Les restrictions du document d’urbanisme communal permettent de considérer le contexte paysager 

et communal au sein des aménagements. 

Traitement environnemental et paysager des espaces non‐bâtis et abords des constructions : 

‐ Les essences locales sont imposées. 

‐ Les nouvelles aires de stationnement doivent être perméables. 

‐ Les surfaces libres doivent être obligatoirement plantées ou aménagées. 

‐ Les dépôts,  installations  techniques visibles, depuis  la voie publique, cheminements et espaces 

libres  communs,  doivent  être  entourés  d’une  haie  d’arbustes  à  feuillage  persistant  ou  d’un 

dispositif ayant pour objectif de les dissimuler.  

‐ Au moins 20% de la surface de l’unité foncière doit être non imperméabilisée. 

‐ Pour chaque unité foncière, un arbre doit être planté pour 200m² de surface ou 10m² de massif 

arbustif pour 200m². 

IV. Conclusion de l’étude 

Le  projet  d’extension  intègre  les  enjeux  du  territoire.  De  plus,  des mesures  adéquates  ont  été 

prévues pour éviter, réduire et compenser les impacts. 

 


