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DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

COMMUNE DE SAINT-POL-SUR-TERNOISE 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE 

DECLARATION DE PROJET SUR L’INTERET GENERAL RELATIF AU 

DEVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE INGREDIA ET MISE EN 

COMPATIBILITE DU SCoT. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

Enquête  publique unique du 11 avril 2022 au 11 mai 2022 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

CONCLUSIONS ET AVIS 

DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR. 
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1 – RAPPEL DE LA NATURE DU PROJET. 

 

Située dans la zone industrielle Est de Saint-Pol-sur-Ternoise, la société INGREDIA est 

spécialisée dans la recherche, l’innovation, la fabrication et la commercialisation 

d’ingrédients laitiers. 

Afin d’accroitre son activité et sa mise aux normes, la société INGREDIA, prévoit une 

extension sur environ 10 hectares. Cette demande est supérieure aux prescriptions du SCoT
1
. 

L’évolution du PLU
2
 de Saint-Pol-sur-Ternoise est contraint par le SCoT du Pays du Ternois 

qui au moment de sa rédaction avait évalué les besoins de l’entreprise INGREDIA à 5 

hectares, hors le PLU doit être compatible avec le SCoT. 

Une procédure de mise en compatibilité d’un SCoT avec une déclaration de projet 

(reconnaissance de l’intérêt général de l’opération envisagée) prévue à l’article L 300-6 du 

code de l’urbanisme a ainsi été lancée par le Président du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural  

Ternois 7 vallées, en application des articles L143-44 à L143-50 du code de l’urbanisme. 

Le 28 janvier 2021 le Comité Syndical du PETR
3
 réuni en séance publique s’est prononcé sur 

l’intérêt général de l’extension sur une dizaine d’hectares de l’entreprise INGREDIA.  

Le 22 mars 2022, Claude Bachelet Président du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Ternois 7 

Vallées publie un arrêté de mise à enquête publique de la déclaration de projet emportant mise 

en compatibilité du SCoT du Pays du Ternois. 

Elle a été précédée, conformément à l’article L143-44 du code de l’urbanisme, d’un examen 

conjoint de l’Etat et des personnes publiques associées. 

 

2 – L’ENQUÊTE PUBLIQUE : 

L’enquête publique a été effectuée selon les modalités définies par le code de 

l’environnement (chapitre III du titre II du livre 1
er) 

;  

 L’arrêté du 22 mars 2022, de mise à l’enquête publique de la déclaration de projet 

emportant mise en compatibilité du SCoT du Pays du Ternois, prescrit l’organisation de 

l’enquête publique : 

 Date de l’enquête publique : 11 avril 2022 au 11 mai 2022, soit 31 jours ; 

 Nombre de permanences 4 : 

                                                 
1
 Schéma de Cohérence Territorial 

2
 Plan Local d’Urbanisme 

3
 Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Ternois-7 vallées 
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 Le 11 avril 2022 de 09h00 à 12h00, 

 Le 22 avril 2022 de 14h00 à 17h00, 

 Le 27 avril 2022 de 09h00 à 12h00 

 Et le 11 mai 2022 de 14h00 à 17h00. 

 

    Le dossier d’enquête publique était consultable : 

 en Mairie de Saint-Pol-Sur-Ternoise, 

 au siège du PETR Ternois 7 vallées,  

 Il était également disponible à l’adresse suivante : 

https://petrternois7vallées.fr;  

Les différents documents, constituants le dossier d’enquête publique, ont été mis à la 

disposition du public aux jours et heures d’ouverture de la Mairie de Saint-Pol-Sur-

Ternoise et au siège du PETR 400 rue de Maisnil, Parc des Moulins ; 62130 Herlin le 

Sec. 

Le dossier d’enquête était complet, clair et accessible au citoyen lambda 

 Je confirme que la publicité relative à l’enquête publique a été conforme aux textes 

(Arrêté du 9 septembre 2021) : parution dans la presse, taille de l’affiche, couleur, 

hauteur des caractères etc… 

Le commissaire enquêteur constate que l’objet de l’enquête publique n’a pas attiré 

l’attention du public. 

En effet aucune demande d’information n’a été constatée que ce soit durant les 

permanences, sur les registres d’enquête publique ou dans la boîte mail. 

 

3 – CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR : 

Après avoir étudié  le dossier, rencontré les autorités organisatrices, tenu quatre permanences, 

le commissaire enquêteur est amené à comparer les avantages de l’opération projetée avec les 

inconvénients qu’elle génère (ce qu’il est convenu d’appeler « la théorie du bilan). 

Cette analyse bilancielle sera donc l’élément clé du rapport d’enquête,  permettant de me 

prononcer sur l’utilité ou non du projet. 

Deux questions se posent : 

 L’opération présente-t-elle concrètement un caractère d’intérêt général? 

 Le bilan coûts-avantages penche-t-il en faveur de l’opération ? 

 

 

 

https://petrternois7vallées.fr/
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 A la question de savoir si l’opération présente concrètement un caractère 

d’intérêt général, il convient d’examiner les problématiques suivantes : 

1 – Existait-t-’il une réponse plus adaptée à la réalisation du projet : 

Le commissaire enquêteur: au regard des informations fournies dans le 

dossier, la délocalisation du projet aurait pour conséquence le 

doublement, voir le triplement de la surface nécessaire à sa réalisation. 

2 -Y a-t-il atteinte à la propriété privée :  

L’extension envisagée porte sur des terrains appartenant à la société 

Ingredia avec un léger empiétement sur les terrains communaux. 

Le commissaire .enquêteur : Il n’y a  pas d’atteinte à la propriété 

privée. 

3 - La consommation d’espaces agricole : 

En l’état actuel, les terres agricoles concernées par le projet d’extension 

de l’entreprise Ingredia, sont occupées par des agriculteurs possédant 

un bail précaire. 

La superficie d’environ 10 hectares, nécessaire à l’extension, sera 

comprise dans le compte foncier global tel que prévu dans le SCoT du 

ternois. 

Il faut noter que, dans l’extension prévue, 5 hectares étaient actées dans 

le SCoT. 

 

Le commissaire enquêteur partage l’avis de la DDTM demandant 

l’adéquation de l’emprise nécessaire pour la mise aux normes de 

l’entreprise et la volonté d’accroissement de son activité. 

 

       4 - Impact économique du projet 

 

La commune de Saint-Pol-sur-Ternoise est identifiée, dans le SCoT du 

Ternois, comme pôle d’intérêt régional à dominante industrielle. La  

mise aux normes de l’entreprise INGREDIA et son extension 

pérennisera son implantation sur la zone industrielle Est de Saint-Pol-

Sur-Ternoise. 

La réalisation du projet permettra une augmentation  substantielle des 

effectifs.  
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Le commissaire enquêteur confirme que l’extension d’INGREDIA 

consolidera l’influence de la commune de Saint-Pol-Sur-Ternoise 

comme pôle central majeur du territoire. 

 

5 -le coût financier 

 

il n’y a pas de coût financier direct, Les terrains appartiennent pour 

l’essentiel à la société INGREDIA. Une petite partie du projet sera  

compris sur le territoire communal. 

 

6 -Impact environnemental du projet 

 

Le  projet s’implante en zone agricole n’interceptant pas de réservoir 

biologique ou corridor, 

Il n’y a pas d’impact sur les zones NATURA2000, 

Le projet n’est pas concerné par la ZNIEFF
4
 du Bois de Saint-Michel-

sur-Ternoise. 

Il est situé hors du périmètre éloigné de protection d’un captage d’eau 

potable, 

Les prescriptions du SAGE
5
 de la Canche, approuvé par arrêté 

préfectoral du 3 octobre 2011 sont respectées. 

Le site n’a pas d’enjeux forts au regard des préoccupations 

environnementales. 

La remarque de la MRAe
6
, quant  à la capacité de traitement de la 

station d’épuration desservant la commune de Saint-Pol-Sur-Ternoise, 

a fait l’objet d’une réponse détaillée dans le mémoire en réponse au 

procès-verbal de synthèse. 

 

Le C.E : le projet n’est pas perçu comme devant être une source 

d’inconvénients majeurs pour l’environnement. 

 

 Le bilan coûts-avantages penche- t-il en faveur de l’opération ? 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Zone naturelle d’intérêt Ecologique Faunistique et floristique 

5
 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

6
 Mission Régionale d’Autorité environnementale 

LES AVANTAGES RELEVES CI-DESSUS M’APPARAISSENT 

JUSTIFIER  L’INTERÊT GENERAL DU PROJET AU REGARD 

DES EVENTUELS INCONVENIENTS. 
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR : 

 

EN CONCLUSION : J’EMETS UN AVIS FAVORABLE A LA MISE EN 

COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE 

SAINT-POL-SUR-TERNOISE ET LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL 

DU PAYS DU TERNOIS . 

Avec les recommandations suivantes : 

- Qu’une attention toute particulière soit portée à la consommation des terres 

agricoles, 

- Que les mises aux normes de la station d’épuration, telles que définies dans le 

mémoire en réponse du PETR ternois 7 vallées, soient réalisées, 

- Que, dans la mesure du possible, les 3 500 m
2 

de boisement le long de la route 

d’Ostreville soient préservés. 

 

-                                                  A Maroeuil le 10 mai 2022 

 

     Le commissaire enquêteur  

 

 

                                                                           
 

                            Michel Lion 

 


