
 

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du SCOT du Pays du 
Ternois  

 
Procès-verbal 

Réunion d’examen conjoint du 4 mars 2022 
 
 

Etaient présents : 
 

- Monsieur Bachelet, Président du PETR Ternois 7 vallées ; 
- Monsieur Demagny, VP développement économique, Maire de Saint-Pol-sur-

Ternoise ; 
- Monsieur Parsy, SCOTA ; 
- Madame Gevaert, CCI Grand Lille ; 
- Madame Lestringuez, CCI Grand Lille, agence Flandre Intérieure, Saint-Omer, Saint-

Pol-sur-Ternoise ; 
- Monsieur Bajeux, Chambre d’Agriculture ; 
- Monsieur Bocquillon, Chambre d’Agriculture ; 
- Monsieur Rojo, PETR Ternois 7 vallées ; 
- Monsieur Brasseur, Baie de Somme 3 Vallées ; 
- Madame Sarapata, Urbycom.  

 
 
Le compte-rendu ne fait état que des remarques apportées.  
 
 
 
 
  



2 

 

La présente réunion avait pour objectif l’examen conjoint de la déclaration de projet emportant mise 

en compatibilité du SCOT du Pays du Ternois. 

En préambule, le contexte est rappelé ; pendant la phase d’élaboration du PLU de Saint-Pol sur 

Ternoise, l’entreprise Ingredia a fait part à la collectivité d’un besoin d’extension sur les terrains 

voisins, dans le cadre d’une mise aux normes et d’un développement primordial pour le maintien de 

l’activité existante. Cette extension étant incompatible avec le SCOT en vigueur, une déclaration de 

projet emportant mise en compatibilité du SCOT a été prescrite. En effet, il s’agit d’un projet 

d’intérêt général, essentiel pour le développement économique du Ternois et l’industrie agro-

alimentaire. En parallèle de cette procédure, le PLU de Saint-Pol est en cours de finalisation en vue 

de son approbation, et une déclaration de projet a également été prescrite sur le territoire de 

Frévent, afin que le PLU soit mis en compatibilité avec le SCOT au niveau des orientations en termes 

de développement économique. 

Les documents composant le dossier de déclaration de projet ont été transmis aux personnes 

publiques associées : la notice expliquant l’intérêt général du projet, la notice de mise en 

compatibilité, l’évaluation environnementale et son résumé non technique, ainsi que le DOO du 

SCOT modifié. 

Le bureau d’études présente le projet, les enjeux environnementaux, et les modifications du SCOT 

envisagées. 

La chambre d’Agriculture précise que si le projet est un prolongement de l’activité agricole, il 

manque de précision ; en effet, il n’est pas détaillé dans le dossier et l’emprise du projet n’est pas 

justifiée. La densification du site n’est pas expliquée. Il est rappelé qu’il est nécessaire de ne pas faire 

de réserve foncière. Effectivement, le projet n’est pas détaillé dans la notice dans un objectif 

d’assurer la protection du secret industriel. Il est précisé que l’entreprise souhaitait au départ une 

extension plus conséquente, qui a été revue pour correspondre au périmètre strictement nécessaire 

pour la réalisation du projet, afin de limiter l’impact sur l’artificialisation des sols. Il est également 

demandé si une étude de compensation agricole a été réalisée. Cette dernière devra être produite au 

moment du dépôt de l’autorisation d’urbanisme.  

La Chambre de Commerce et d’Industrie rappelle qu’il s’agit d’un pôle industriel important, et que le 

projet rentre dans le cadre d’une réindustrialisation de la France, l’objectif étant de garder l’industrie 

prospère sur le secteur. De même que la Chambre d’Agriculture, il est demandé de détailler un peu 

plus le projet. 

Le syndicat baie de somme 3 vallées précise qu’il n’y a pas de position politique sur le projet. Il 

rappelle que le compte foncier n’est pas modifié, et se questionne sur l’augmentation du trafic 

routier généré par le projet. En outre, quel est son impact énergétique ? y a-t-il des orientations 

prévues en matière de production d’énergie renouvelable ? 

Les avis des personnes publiques associées sont communiqués en fin de réunion.   

Concernant l’avis du SYMCEA, il n’est pas relevé d’incompatibilité avec le SAGE. Néanmoins, une 
fascine est prévue en aval de la zone à aménager (cf carte ci-dessous) dans le cadre du projet de lutte 
contre le ruissellement et l’érosion des sols porté par Ternois Com.  
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La zone à aménager se situe en amont d’un coteau agricole avec une pente continue. Si aucune 
rétention conséquente n’est prévue, il y a un risque d’aggraver le ruissellement urbain en amont du 
petit affluent de la Ternoise. Cette information sera ajoutée dans l’Evaluation Environnementale. 
 
Concernant l’avis du département, il est précisé que : « le projet d’extension de l’entreprise 
INGREDIA se situe aux abords de la RD 941, déviation est/nord de Saint-Pol-sur-Ternoise 
(Roellecourt/Saint-Pol-sur-Ternoise Nord) réalisée pour la desserte du trafic poids lourds de cette zone 
d’activités. 
La station de comptage permanent relève un trafic moyen journalier de 2 046 véhicules dont 950 
poids lourds (46,41%), ce qui démontre que cette déviation remplie son rôle. 
En l’absence de données de trafic généré par cette extension, il n’est pas possible de se prononcer sur 
d’éventuels dysfonctionnements futurs. » 
 
L’avis de la DDTM précise quant à lui que : « 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. 
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Le PLU de Frévent fait actuellement l'objet d'une déclaration de projet en ce sens (consultation de 

l'autorité environnementale à venir).   

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. 

 

Concernant l’avis du SCOTA, il est précisé que : « le développement du pôle industriel de Saint-Pol 

sur-Ternoise a toute sa place dans l’axe agro-alimentaire jusqu’à Arras et Cambrai. En effet, le site est 

identifié sur la route de l’agro-alimentaire que l’on retrouve dans le SCOT de l’Arrageois et dont 

l’identité visuelle est à renforcer (…). Le projet présenté est bien d’intérêt général en permettant la 

pérennisation de centaine d’emploi et en assurant un rayonnement économique du territoire. De plus, 

il évite les zones environnementales à enjeux et les zones à risques. » 

 
La prochaine étape est le lancement de l’enquête publique, avec pour objectif l’approbation de la 
déclaration de projet emportant mise en compatibilité en juin 2022. 
 
A Saint-Pol-sur-Ternoise, le 4 mars 2022, 
 
Le président du PETR Ternois 7 Vallées, 
 
Claude Bachelet 
 


