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Décision du Président du Tribunal Administratif de Lille. 

En date du 18 février 2022  

 

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

 

 

Arrêté du Président du Pôle d’Equilibre Territoire Rural Ternois 7 Vallées 

En date du 22 mars 2022. 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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ENQUETE PUBLIQUE  
 

SUR UNE  DECLARATION DE  PROJET EMPORTANT MISE EN  

 

COMPATIBILITE DU SCoT DU PAYS DU TERNOIS. 
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PREAMBULE : 

 

                                                                                                                              

Le SCoT
1
 du Ternois identifie la commune de Saint Pol Sur Ternoise comme pôle central 

majeur du territoire, en lien avec les communes limitrophes (Saint Michel Sur Ternoise, 

Gauchin-Verloingt et Ramecourt). Elle est également identifiée comme pôle d’intérêt 

régional à dominante industrielle. 

Le Société INGREDIA, spécialisée dans la recherche, l’innovation, la fabrication et la 

commercialisation d’ingrédients laitiers est installée dans la zone industrielle Est. 

L’entreprise emploie plus de 430 personnes. 

 

 
Société INGREDIA 

 

Le réseau de collecte du lait se compose d’environ 1000 producteurs répartis sur une zone 

couvrant le Pas de Calais, le Nord et la Somme. 

En lien avec l’accroissement de son activité et sa mise aux normes, la société INGREDIA a 

besoin d’agrandir son site. 

 

                                                           
1
 Schéma de Cohérence Territorial 
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1 – PRESENTATION DU PROJET :  

En l’état actuel, le PLU
2
 de la commune de Saint Pol sur Ternoise, est en cours de validation. 

Le SCoT du  Pays du Ternois a été approuvé le 7 avril 2016 par délibération du comité 

syndical du syndicat mixte pour le SCoT Pays du Ternois. 

Le SCoT est un document d’urbanisme qui organise l’aménagement et le développement du 

territoire pour les 10-15 années à venir. Il s’agit d’anticiper les évolutions du territoire, pour 

que les élus puissent définir leur projet d’avenir (en ayant pris connaissance des différentes 

trajectoires possibles). 

Dans le DOO
3
 du SCoT du Pays du Ternois, il est précisé que : « l’ extension Est de la zone 

industrielle avec une offre foncière d’environ 5 hectares à ouvrir à l’urbanisation une fois 

l’extension Nord remplie à 80% ou si une entreprise déjà implantée sur site a des besoins 

fonciers pour s’agrandir (concertation avec les entreprises à proximité immédiate ». L’ouverture à 

l’urbanisation du reste du secteur de l’extension Nord-Est est conditionnée à la révision du SCoT. 

 Il est en outre précisé « au sein des espaces disponibles de la zone industrielle et de ses 

extensions, l’implantation d’activités industrielles (de production, de transformation, de 

logistique », artisanales et de bureaux   (services aux entreprises) est à privilégier, en s’assurant 

des capacités suffisantes d’assainissement des rejets industriels.  

La société INGREDIA (implantée sur la zone industrielle Est) a émis le souhait de s’agrandir sur 

une superficie supérieure (10 hectares) à celle préconisée dans le SCoT. 

Selon l’article L.300-6 du code de l’urbanisme : l’Etat et ses établissements publics, les 

collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée 

conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se 

prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une 

opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de 

construction. Les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 sont applicables 

sauf si la déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses établissements publics, un 

département ou une région a pour effet de porter atteinte à l'économie générale du projet 

d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en 

l'absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme. 

La notion d’intérêt général constitue une condition sine qua non de mise en œuvre de la 

compatibilité des documents d’urbanisme par une déclaration de projet. 

                                                           
2
 Plan Local d’Urbanisme 

3
 Document d’Orientation et d’Objectifs. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211123&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211454&dateTexte=&categorieLien=cid
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La finalité première de cette procédure, régie par l’article L.300-6 du code de 

l’urbanisme, est donc la mise en compatibilité simple et accélérée des documents 

d’urbanisme.  

 

 

 

 

 

 

2-  CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE. 

La procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme (PLU, SCoT) est encadrée 

par les articles L.143-44, L.143-46, L.143-48, L.143-49, L.143-50 et R.143-11 du code de 

l’urbanisme. 

3- DESIGNATION ET MISSION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR. 

Par courrier, adressé au tribunal administratif de Lille, enregistré le 16 février 2022, le 

Président du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 7 Vallées a demandé la désignation d’un 

commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique préalable à la déclaration 

de projet sur l’intérêt général relatif au développement de l’entreprise Ingredia et mise en 

compatibilité du SCoT. 

Société INGREDIA 

Zone d’extension souhaitée. 

Environ 10 hectares 
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Par décision du 18 février 2022 le Président du Tribunal Administratif de Lille désigne 

Michel Lion en qualité de commissaire enquêteur.- (annexe 1). 

La mission du commissaire enquêteur, l’objet et le déroulement de l’enquête publique sont 

codifiés dans la partie législative et réglementaire du Code de l’Environnement. 

 

4- ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE :  

 

Après avoir pris contact avec le secrétariat du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 7 Vallées, 

il a été convenu d’une rencontre le lundi 14 mars 2022 afin d’organiser le déroulement de 

l’enquête publique,  

Par arrêté du 22 mars 2022 le Président du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Ternois 7 

Vallées définit les modalités d’organisation de l’enquête publique et fixe les modalités 

permettant au public de prendre connaissance du dossier ainsi que les dates et heures de 

permanence du commissaire enquêteur. (Annexe 2). 

 

 Durée de l’enquête : 

 31 jours consécutifs du lundi 11 avril 2022 au mercredi 11 mai 

202217. 

 Tenue de quatre permanences de 3 heures chacune au siège du Pôle 

d’Equilibre Territorial et Rural 7 Vallées 

 Le lundi 11 avril 2022 de 9h00 à 12h00, 

 Le vendredi 22 avril de 14h00 à 17h00, 

 Le mercredi 27 avril de 9h00 à 12h00,  

 Le mercredi 11 mai 2022 de 14h00 à 17h00. 

 Publicité : 

 Insertion dans la presse (copie en annexe 3) 

 L’avis d’enquête publique a été publié dans la Voix du 

Nord le vendredi 25 mars 2022 et dans l’Abeille de 

Ternoise le 24 mars 2022 

Il a fait l’objet d’une seconde publication dans les 

mêmes journaux durant la première semaine d’enquête 

publique : le 15 avril 2022 pour la Voix du Nord et le 14 

avril pour l’Abeille de la Ternoise.  

 Affichage : 

L’avis d’enquête publique a été affiché 

 au siège du pôle d’Equilibre Territorial et Rural 7 

Vallées situé au parc des Moulins, 400 Rue de Maisnil 

62130 Herlin le Sec,  

 à la Mairie de Saint Pol sur Ternoise  

 et à l’entrée de la société Ingredia.   
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L’affichage respecte les dispositions de l’article R.  123-11 du 

Code l’Environnement. 

Nous, commissaire enquêteur, avons vérifié à trois reprises la présence de l’avis   

d’enquête sur les lieux précités. RAS. 

 

 
 

Les certificats d’affichage sont joints en annexe 4 

 

L’ensemble du dossier était consultable : 

 au siège du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 7 Vallées, 

 à la Mairie de Saint-Pol-sur-Ternoise, 

 sur https://petrternois7vallees.fr. 

                     Le public pouvait formuler ses observations : 

 sur les registres d’enquête publique disponibles: 

 à la Mairie de Saint-Pol-sur-Ternoise,  

 et au siège du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural7 

Vallées,  

  sur le site internet dédié : https://petrternois7vallées.fr 

 ou par courrier adressé au commissaire enquêteur au  siège de 

l’enquête. 

 

5 – COMPOSITION DU DOSSIER : 

 

Dans le cadre de l’enquête publique, les documents mis à la disposition du public sont : 

 l’extrait du registre des délibérations de la séance du 28 janvier 2021 n°2021/02 joint 

en annexe 5) : 

https://petrternois7vallees.fr/
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Objet de de la délibération : prescription d’une 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. 

Vote : 23 pour, contre zéro, abstention 3. 

 Arrêté de mise à enquête publique de la déclaration de projet emportant mise en 

compatibilité du SCoT du pays du Ternois, 

  La notice justifiant l’intérêt général,  

 La notice de mise en compatibilité, 

 L’évaluation environnementale, 

 Le résumé non technique de l’évaluation environnementale, 

 Le DOO (document d’orientation et d’objectifs du SCoT du Pays du Ternois, 

 L’Avis délibéré de la mission régionale d’autorité environnementale Hauts-de-France, 

 L’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels 

agricoles et forestiers du Pas de Calais, 

 Analyse technique du SCOTA,  

 Avis de la Direction Départementale des Territoires et de la mer du Pas de Calais, 

 Avis du Syndicat Mixte Canche et Authie, 

 Avis de la Direction du Développement, de l’Aménagement, de l’environnement du 

Pas de Calais, 

 Avis de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay, 

 Avis Région Hauts de France, 

 Avis CCI GRAND LILLE HAUTS-DE-France. 

 

6 - AVIS SUR LE DOSSIER : 

 

         Le dossier est complet et abordable pour le citoyen lambda. 

 

7- COMPTE-RENDU DES PERMANENCES :  

  

Au cours des quatre permanences assurées par le commissaire enquêteur dans les  

locaux du PETR-7 Vallées, sis sur la commune d’Herlin le Sec, nous n’avons eu 

aucune demande de renseignements sur le projet. Nous n’avons reçu aucun courrier et 

aucune remarque n’a été portée sur le registre numérique. 

 

8 - AVIS DES PERSONNES PUBLIC CONSULTEES : 

 

           L’Autorité Environnementale recommande de démontrer que :  

 Les ressources du territoire en eau potable pourront faire face aux nouveaux 

besoins de l’entreprise, 

 La station d’épuration existante sera en mesure, après réhabilitation, de traiter 

l’ensemble des eaux usées engendrées par l’extension d’INGREDIA, 
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 La gestion des eaux pluviales, n’aggravera pas le risque d’inondation. 

  

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer émets un avis favorable    

sous-réserve de prendre en considération les remarques suivantes : 

 Préserver l’accès aux parcelles  et  de la forêt de Saint-Pol-Sur-Ternoise, 

 De travailler sur la densification de la zone industrielle, 

 Veiller à un découpage parcellaire, garantissant notamment une simplification 

et une facilité d’accès pour les pratiques culturales. 

 

Le SCoTA déclare que 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 DDTM  demande : que le caractère d’intérêt général du projet soit être davantage 

démontré, en particulier sur le besoin d’extension.  

La démonstration proposée (essentiellement basée sur le développement et l’emploi 

local) demande en effet à être étoffée, notamment sur l’adéquation de l’entreprise 

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 entreprise actuelle. 

 

Syndicat Mixe Canche et Authie : la zone à aménager se situe en amont d’un coteau 

agricole avec une pente continue. Nous tenons donc à souligner que si aucune 

rétention conséquente n’est prévue, il y a risque d’aggraver le ruissellement urbain en 

amont du petit affluent de la Ternoise. 

 

Direction Développement, Aménagement, de m’Environnement Département du Pas 

de Calais : En l’absence de données de trafic (poids lourds) généré par cette 

extension, il n’est pas possible de se prononcer sur d’éventuels dysfonctionnement 

futurs. 

 

Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane : pas de remarque 

particulière au titre du SCoT de l’Artois. 

 

Région Hauts de France : rappelle que le SRADDET 
4
 s’impose au SCoT et à défaut au 

PLU, c’est pourquoi, il conviendra pour ce projet de se référer aux règles 14 et 15 du 

fascicule des règles générales du SRADDET. 

 

                                                           
4
 Schéma Régional  d’Aménagement de Développement Durable et D’égalité des Territoires 
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CCI GRAND LILLE HAUTS DE France : se prononce en faveur de ce projet majeur 

pour l’avenir industriel de Saint-Pol-Sur-Ternoise. 

  

Le 22 mars 2022, une  réunion complémentaire (compte-rendu joint en annexe 6) a été 

organisée afin d’apporter des précisions aux questionnements des Personnes Publiques  

Consultées. 

Etaient présents à cette réunion : 

 Monsieur Bachelet, Président du PETR Ternois 7 vallées, 

 Monsieur Bajeux de la Chambre d’Agriculture, 

 Monsieur Delforge, Igredia, 

 Monsieur Bocquillon, Chambre d’Agriculture (à distance), 

 Monsieur Lassalle Infredia, 

 Madame Lestringuez, CCI Grand Lille, agence Flandre intérieure, Saint-

Omer, Saint-Pol-Sur-Ternoise, 

  Vallées, 

 Madame Paindavoine PETR Ternois 7 Vallées, 

 Monsieur Rojo, PETR Ternois 7 Vallées. 

A la lecture du compte-rendu il apparaît que l’enjeu économique, la consommation 

foncière, le découpage de la zone agricole et la compensation financière du monde 

agricole ont fait l’objet des discussions. 

Par contre l’avis exprimé par la MRAe
5
 n’est  mentionné que de façon succincte dans 

le compte-rendu. 

 

9 – CLÔTURE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE : 

 

 Au terme de l’enquête publique, nous commissaire enquêteur clôturons les registres et        

les emportons, ainsi que le dossier, afin de rédiger le présent rapport,  le procès-verbal 

de synthèse et les conclusions et avis. 

 Procès-Verbal de synthèse (annexe 7) a fait l’objet d’une transmission électronique, 

idem pour la réponse du PETR (annexe 8).  

 

Au rapport sont joints les deux registres d’enquête publique. 

            

                                 A Maroeuil le 10 mai 2022      

Le commissaire enquêteur 

                                                                                                       

                                                           
5
 Mission Régionale de l’Autorité environnementale 
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