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

Ternois pour le développement de 
l’entreprise INGREDIA



Contexte

• Cette étude a pour but de réaliser un dossier de déclaration de projet sur l’intérêt général
relatif au développement de l’entreprise INGREDIA à l’Est de la zone d’activités
économiques Nord de la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise, portant mise en
compatibilité du SCOT du Pays du Ternois.

• La société appartient à la coopérative « La Prospérité Fermière ». Elle 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.

• La société INGREDIA nécessite un agrandissement de son site, en lien avec
l’accroissement de son activité et sa mise aux normes.



Contexte



Contexte

 Etant donné que ce projet revête un caractère d’intérêt général, en permettant
de pérenniser une activité économique clé sur le territoire, le choix a été de
procéder à une déclaration de projet permettant de mettre en compatibilité le
projet économique avec le SCOT.

 Pour répondre à cet objectif, l’entreprise doit renforcer rapidement les
investissements dans la production des bioactifs et remplacer progressivement
les anciennes unités de fabrication tout en maintenant la capacité de traitement
de l’usine.

 La nécessité d’étendre le site est devenu indispensable.



Localisation de la zone 
d’extension

Soit environ 10 ha



Les enjeux environnementaux
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Les enjeux agricoles

Les terrains sont occupés par des espaces agricoles. L’entreprise dispose de la maitrise 
foncière.



Mesures de compensation: OAP dans le PLU 
de Saint-Pol-sur-Ternoise



Mesures de compensation: OAP dans le PLU 
de Saint-Pol-sur-Ternoise

Mesures

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.



La mise en compatibilité du SCOT



La mise en œuvre du 
PADD du SCOT

Saint-Pol-sur-Ternoise est identifiée
comme ville-centre, prioritaire pour
l’accueil des entreprises. La zone
d’activités est également identifiée
dans l’orientation 3.3, « Organiser et
qualifier l’offre d’accueil des
entreprises ».



La mise en œuvre du 
PADD du SCOT

L’orientation 3.2 précise qu’il faut conforter les secteurs clés du territoire, dont
l’industrie agroalimentaire. Le SCOT évoque ainsi 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.

Il est important pour le Ternois que les grands entreprises développent leur
connexion avec leur territoire d'implantation, par exemple en lien avec le
bassin de production agricole.

En effet, l'agriculture ternésienne est confrontée à des difficultés
conjoncturelles, notamment en ce qui concerne la filière élevage. Le SCoT doit
permettre de contribuer à la pérennité économique des exploitations agricoles
sur le territoire. »



Le rapport de présentation



La mise en œuvre du 
PADD du SCOT

« L'offre d'accueil se concentre dans les parcs d'activités stratégiques à l'échelle du 
Pays du Ternois. 

7 espaces d'activités aux emplois et au rayonnement significatifs sont identifiés :

- le parc d'activités industrielles de Saint-Pol-sur-Ternoise, d'envergure 
régionale,

- le parc du Moulin à Herlin-le-Sec,

- le parc d'activités de Frévent,

- le parc d'activités d'Auxi-le-Château,

- le parc de la Fontaine Bleue à Pernes,

- le parc d'activités commerciales des Portes du Ternois à Saint-Pol-sur-
Ternoise,

- le parc d'activités de services de Canteraine à Saint-Pol-sur-Ternoise. »

En ce point, le PADD du SCOT est compatible avec le projet. Il n’est donc pas modifié.



Le DOO du SCOT

Une superficie d’environ 19ha est
évoquée pour Frévent et Saint-Pol-
sur-Ternoise, pour un compte global
de 51ha. Ce compte est apprécié
dans un rapport de compatibilité par
rapport aux documents d’urbanisme
locaux.

Le compte foncier n’est pas
modifié. En parallèle, une
déclaration de projet est en cours
sur Frévent pour mettre en
compatibilité le PLU avec le compte
foncier économique.



Le DOO du SCOT

En revanche, la page 24 du DOO est 
modifiée, en retirant le seuil de 5ha 
pour la partie Est. 



Calendrier Délibération

Elaboration du dossier 
(notices)

Présentation du dossier

Ajuster le dossier suite à la 
présentation du dossier

mise à jour de l’évaluation 
environnementale et 
finalisation du dossier

Envoi du dossier à la 
MRAE (via DREAL)

Réunion d’examen conjoint

Préparation de l’enquête 
publique Saisine du TA

Enquête publique

Rapport et CCL du 
commissaire enquêteur

Modifications éventuelles 
du dossier Approbation juin 2022

Envoi du dossier à la 
CDPENAF (délai 3 mois)
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