
Avis de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais portant 
sur le projet d’extension de l’entreprise Ingredia et de sa mise en compatibilité avec le 

SCoT du Pays du Ternois 
 

 
Bonjour, 
 
Dans le cadre de la réunion de l'examen conjoint emportant mise en compatibilité du SCoT du Pays 
du Ternois, prévue ce 4 mars, je vous prie de bien vouloir prendre connaissance de nos différentes 
remarques. Au regard de la très faible portée de ces observations, sans impact sur la forme ou le 
fond de la procédure et de contraintes d'agenda, la DDTM ne pourra assister à cette réunion. Je vous 
prie de bien vouloir nous en excuser. 
Aussi, je vous prie de trouver ci-dessous les remarques que nous avons à formuler et que vous 
voudrez bien porter à la connaissance des participants à la réunion d'examen conjoint: 
 
L'objet de la présente procédure est de modifier les dispositions du SCoT du Pays du Ternois 
(approuvé le 7 avril 2016 et exécutoire depuis le 28 juillet 2016), afin de rendre possible l'extension 
de l'entreprise INGREDIA sur le territoire de la Commune de Saint-Pol-sur-Ternoise. La mise en 
compatibilité concerne le retrait de la limitation de l'extension prévue à l'Est de la zone d'activité 
dévolue au développement économique par le Scot. Initialement dimensionnés au SCoT pour 
permettre une extension d’environ 5 ha, les besoins, sensiblement doublés, nécessitent une 
évolution du SCOT pour permettre la réalisation du projet porté par l'entreprise Ingrédia. Néanmoins 
il est important de rappeler que la surface globale dévolue à l'activité économique ne sera 
globalement pas augmentée à l'échelle du Scot en vigueur. 
 
Rappel du contexte / document d'urbanisme : la procédure est menée dans le cadre de la finalisation 
du PLU de Saint-Pol, pour lequel l'avis de l’État rappelait que le SCOT prévoit l’extension mesurée et 
objective de certains parcs d’activités existants (zone industrielle et zone commerciale de Saint-Pol-
sur-Ternoise, ZAL de Frévent), qui représentent une offre globale d’environ 19 ha.  
Dans un courrier du 17/12/2020, Monsieur le préfet a rappelé la nécessité de mettre en 
compatibilité du PLU de Frévent pour assurer globalement le respect des comptes fonciers 
économiques du SCOT. Le PLU de Frévent fait actuellement l'objet d'une déclaration de projet en ce 
sens (consultation de l'autorité environnementale à venir).  Dont acte. 
 
Démonstration de l'intérêt général : 
Le caractère d'intérêt général du projet doit être davantage démontré, en particulier sur le besoin 
d'extension. 
La démonstration proposée (essentiellement basée sur le développement de l'emploi local) demande 
en effet à être étoffée, notamment sur l'adéquation de l'emprise nécessaire pour la mise aux normes 
de l'entreprise et la volonté d'accroissement de son activité. Par exemple, des éléments techniques 
pourraient être avancés, ainsi qu'une argumentation sur la localisation contrainte de l'extension de 
l'entreprise INGREDIA. En effet, la démonstration doit aussi montrer l'impérative nécessité de ce 
développement hors emprises actuelles de l'entreprise. 
 
- - - 

 
Bien cordialement, 



 

 


