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1. GÉNÉRALITÉS 
 

1.1– OBJET ET CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUÊTE 
 

L’enquête qui donne lieu au présent rapport a fait suite à l’arrêté du Président de la Communauté de 
Communes de l’Est de la Somme en date du 04 août 2022 pris dans le cadre de sa déclaration de projet 
concernant  l’extension du site de  l’entreprise  INNOVAFEED entrainant  la mise en compatibilité du Plan 
Local d’Urbanisme de NESLE 

 

L’arrêté cité ci‐dessus prescrit et organise l’enquête en la plaçant dans le cadre juridique suivant : 
‐ code de l’urbanisme, et notamment les articles L.153‐54 et suivants, L.300‐6 et R.153‐15 à R.153‐17 
‐ code de l’environnement, et notamment les articles L.123‐1 et suivants, R.123.1 et suivants 

 

Identification du demandeur  
La demande a été déposée par la communauté de communes de l’Est de la Somme dont le siège est 

situé  2  bis  rue  de  Péronne  à  HAM  (80400)  et  qui,  de  par  ses  statuts,  a  compétence  en  matière 
d’urbanisme sur son territoire. 

 

1.2 ‐ CONTEXTE ET CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 
 

L’entreprise de biotechnologie  INNOVAFEED développe des procédés  innovants d’élevage et de 
transformation d’insectes à destination de l’alimentation animale et végétale.  
Elle  exploite  une  usine  de  production  située  dans  la  zone  industrielle  de  NESLE  à  proximité 
immédiate des entreprises TEREOS et KOGEBAN qui lui fournissent par valorisation de leurs rejets 
(récupération  des  co‐produits  et  recyclage  de  la  chaleur  fatale)  la  nourriture  des  insectes  et 
l’énergie nécessaire à leur élevage, et avec lesquelles elle est en synergie. 
Cette symbiose  industrielle permet de réduire de 80%  les émissions de gaz à effet de serre par 
rapport à une unité de production non intégrée. 
 

 
Photo extraite du dossier ‐ Notice explicative p.14 
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Ouverte  en  2020,  l’installation  actuelle  offre  une  capacité  de  production  de  plus  de  15 000 
tonnes  de  protéines  d’insectes,  ce  qui,  d’après  le  dossier,  en  fait  à  ce  jour  l’unité  la  plus 
importante du monde.  Cela permettra de nourrir 400 000 tonnes de poissons, volailles et porcs. 
S’y  ajoutent  une  production  d’huile  d’insectes,  à même  de  remplacer  l’huile  de  palme  et  de 
coprah, et une autre d’engrais et biostimulants issus de frass (déjections) d’insectes et destinés à 
l’agriculture. 
Cette  relocalisation de  la production des protéines  animales  sur  le  territoire national  aura un 
impact positif sur l’environnement. 
 
L’engagement de l’entreprise pour la construction d’un système alimentaire plus durable est ainsi 
mis en avant et concrétisé dans  le dispositif actuel. Le projet d’installer de nouveaux sites aux 
Etats‐Unis, en Asie et en Europe est à l’étude. 
 
Dans le cadre de son projet de développement local, INNOVAFEED souhaite créer une extension 
de  son  site  sur  des  terrains  situés  à  proximité  immédiate  qui  autoriseront  également 
l’interconnexion et  les synergies avec  les partenaires cités plus‐haut comme c’est  le cas pour  le 
site actuel. Ces terrains constituent  la seule option techniquement viable pour  l’interconnexion 
qui se fera via des racks industriels et des pipelines. 
 
Ils se situent au nord de la commune de Nesle, entre les départementales D337 et D930. 
 

 
 

Photo extraite du dossier ‐ Notice explicative p.7 
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Le périmètre du projet compte cinq parcelles identifiées ZI 57, ZI 58, ZI 48, ZI 39, ZI 40, actuellement 
occupées par des terres agricoles, une friche d’exploitation agricole et un délaissé boisé. Le tout pour une 
emprise de 5.88 ha. 

L’ensemble  est  classé  au  PLU  de  NESLE  en  zone  agricole  protégée  (A)  et  en  secteur  naturel  de 
constructions isolées (Nu). 

Ce classement est  incompatible avec  le projet d’extension d’INNOVAFEED. Seule une conversion en 
zone  1  UAia  permettrait  la  mise  en  œuvre  de  celui‐ci  car  elle  autoriserait  l’installation  d’une  zone 
économique  ainsi  que  la  construction  d’infrastructures  indispensables  à  l’activité  agro‐alimentaire  et 
industrielle. 

Une  telle  conversion  est  permise  par  l’article  L.153‐54  du  Code  de  l’Urbanisme  lorsque  le  projet 
présente un caractère d’intérêt général. Elle donne alors lieu à déclaration de projet entrainant la mise en 
compatibilité du PLU. 

 
Aujourd’hui, la commune de NESLE et la Communauté de Communes de l’Est de la Somme dont elle 

fait partie  souhaitent appuyer  le projet qui  fera de NESLE un  centre d’excellence  international dans  ce 
domaine de l’agro‐alimentaire lié à l’insecte, avec toutes les retombées qu’une telle situation entraine, en 
particulier dans le domaine de l’activité économique et de l’emploi (plus de 200 emplois directs envisagés 
et des emplois indirects). Un centre de formation d’excellence aux métiers de l’insecte valorisant le savoir 
faire français en la matière est d’ailleurs prévu. 

 
C’est  donc  dans  ce  cadre,  et  dans  la  perspective  de  rendre  possible  la  concrétisation  du  projet 

d’INNOVFEED que la déclaration de projet a été formulée et l’enquête publique ordonnée. 
 

1.3 ‐ COMPOSITION DU DOSSIER 
 

Le dossier  soumis  à  enquête  était  constitué des documents  rappelés  ci‐après (la numérotation  est 
celle du dossier dans sa version numérique, les documents papier n’étant pas numérotés) :  

‐ pièce 06 : une note explicative rappelant le contexte ainsi que le cadre législatif et présentant l’objet 
de  la  déclaration  de  projet.  Cette  note  apporte  également  des  éléments  de  justification  du  caractère 
d’intérêt général de ce projet. 

S’y ajoutent d’autres éléments visant à témoigner de la prise en compte de l’environnement, du PADD 
et des documents supra‐communaux. 

‐ pièce 07 : notice de mise en compatibilité précisant les modifications à apporter au PLU 
‐  pièce  08 :  évaluation  environnementale  comprenant  une  synthèse  de  l’état  initial  de 

l’environnement,  la description des  impacts et des mesures ERC,  le  rappel de  la  compatibilité avec  les 
documents supra‐communaux et la présentation des incidences NATURA 2000 

‐ pièce 09 : Orientations d’Aménagement et de Programmation 
‐ pièce 10 : résumé non technique de l’évaluation environnementale 
‐ pièce 11 : zonage graphique du règlement modifié 
‐ pièce 12 : règlement modifié. 
Ce dossier est daté de mai 2022 
 
Les pièces 1 à 5 sont les arrêtés encadrant l’enquête et les publications légales. 
 
Le dossier contenait également les éléments suivants : 
‐ avis de la MRAE 
‐ compte rendu de la réunion d’examen conjoint par les personnes publiques associées. 
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2 ‐  ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 
 
 

2.1 – DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

Le Président de  la Communauté de Communes de  l’Est de  la Somme a demandé  la désignation d’un 
commissaire  enquêteur  pour  l’enquête  publique  qui  fait  l’objet  du  présent  rapport  dans  une  lettre 
enregistrée au Tribunal Administratif d’AMIENS le 27 mai 2022.  
  

Par arrêté numéro E22000056/80 en date du 1er  Juin 2022  la Présidente du Tribunal Administratif 
d’AMIENS m’a désigné en qualité de commissaire enquêteur.  

 
2.2 – PUBLICATION ET AFFICHAGE 
 

Insertions dans  la presse : L’avis dʼenquête publique a donné  lieu à deux  insertions dans chacun des 
organes suivants : 
  ‐ "Journal de Ham" : parutions des 17 août et 07 septembre 2022 ; 
  ‐ "Courrier Picard" ‐ parutions des 17 août et 07 septembre 2022 ; 
 

Il faut signaler également deux publications anticipées dans le « Journal de Ham » du 1er juin et dans la 
revue « Picardie la gazette » du 07 juin 2022 

 
Affichage : Lʼavis informant le public de lʼouverture de lʼenquête et de ses modalités a été affiché à la 

porte principale de la mairie de NESLE et de la salle de la Communauté de Communes où devaient se tenir 
les permanences et sur le lieu de réalisation du projet. 

 

2.3 – RÉCEPTION DU PUBLIC 
 

L’enquête s’est déroulée du 7 SEPTEMBRE 2022 au 6 OCTOBRE 2022, soit 30 jours consécutifs.  
 

Je me suis tenu à la disposition du public à l’Espace entreprise de Nesle, Grande salle de réunion, 20 
rue du Faubourg Saint‐Nicolas au cours de quatre permanences comme indiqué ci‐après : 

‐ le mercredi 07 septembre 2022 de 9h à 12h. 
‐ le samedi 17 septembre 2022 de 9h à 12h 
‐ le lundi 19 septembre 2022 de 14h à 17h 
‐ le mardi 06 octobre 2022 de 14hà 17h 

 

2.4 – LE REGISTRE D’ENQUÊTE 
 

 Il  a  été mis  à  la  disposition  du  public  pendant  toute  la  durée  de  l’enquête  selon  les modalités 
suivantes : 

‐ à l’Espace entreprises de Nesle pendant les permanences 
‐  à  la  mairie  de  Nesle  durant  les  heures  de  son  ouverture  en  dehors  des  permanences  du 

commissaire enquêteur. 
L’enquête a été close le mardi 06 octobre 2022 à 17h. 
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2.5 – RÉUNIONS, VISITES, CONTACTS  
 

Une réunion sur  le site de  l’entreprise  INNOVAFEED de Nesle a eu  lieu  le vendredi 8  juillet 2022 de 
10h  à  12h  en  présence  de  plusieurs  responsables  de  l’entreprise  et  de Monsieur  LUYCKX  chargé  du 
présent projet au sein de la Communauté de Communes 

Leurs  commentaires,  suivi  d’une  visite  du  site,  m’ont  apporté  toutes  les  informations  que  je 
considérais comme nécessaires pour une bonne appréhension de l’intérêt du projet d’extension de l’usine 
dans le respect d’une synergie confirmée avec les entreprises présentes sur le site. 

Cette  réunion a été  suivie, de 14h30 à 15h30, d’une  rencontre  spécifique avec monsieur LUYCKX à 
l’Espace entreprise de Nesle consacrée à la mise au point des modalités de l’enquête : 

‐  détermination  du  siège  de  l’enquête  en mairie  de Nesle  et  du  lieu  des  permanences  à  l’Espace 
entreprises 

‐ jours et heures des permanences 
‐ organisation matérielle de l’enquête… 
 

Tout  au  long  de  l’enquête,  j’ai  eu  des  contacts  téléphoniques  ou  par  courrier  électronique  avec 
monsieur LUYCKX. 
 

2.6 – CLIMAT DE L’ENQUÊTE 
 

L’enquête  s’est  déroulée  sans  incident,  la  Communauté  de  communes m’ayant  fourni  les moyens 
nécessaires à sa bonne organisation et l’accueil a toujours été cordial et coopératif. 

Les contacts que j’ai eus avec monsieur LUYCKX se sont déroulés dans de bonnes conditions et j’ai pu 
obtenir de sa part, sans aucune difficulté et dans des délais courts, toutes les informations que j’estimais 
utiles. 
 

2.7 – CLOTURE DE L’ENQUÊTE 
 

L’enquête  publique  s’est  achevée  le mardi  06  octobre  2022  à  17h. A  l’issue  de  celle‐ci  le  registre 
d’enquête a été clos par mes soins et j’en ai pris possession. 

 

2.8 – RELEVÉ CHIFFRÉ DES OBSERVATIONS 
 

Le registre d’enquête ne contenait aucune observation ; il n’y avait également aucune observation sur 
le registre électronique et je n’ai reçu aucun courrier déposé en mairie ou par voie postale.  

 
Une seule personne s’est présentée à la permanence du 17 septembre, pour prendre connaissance du 

dossier. Il s’agissait de l’exploitant actuel des parcelles concernées par le projet. Cette personne a exprimé 
sa non opposition à celui‐ci. 

 
Le 10 octobre 2022 j’ai avisé par courriel monsieur LUYCKX de ce constat. Il m’en a accusé réception 

en retour. 
 



 

                                                                                                                Page 9/21 
                                  Rapport d’enquête publique n° E22000056//80 

Déclaration de projet concernant l’extension du site de l’entreprise INNOVAFEED entrainant la mise en compatibilité du PLU de NESLE 

 

3 ‐ ANALYSE ET OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE 
ENQUÊTEUR 

 
   

3.1 ‐ SUR LA PROCÉDURE D’ENQUÊTE : 
 
Les affichages et publications règlementaires ont été effectués. J’ai personnellement vérifié l’affichage 

sur le site, à la mairie de Nesle et à l’Espace entreprise à l’occasion de chaque permanence. 
Ils ont été  complétés par deux  informations anticipées données à  la population dès  le mois de  juin 

dans les revues « Journal de Ham » et « Picardie la gazette ». 
Par ailleurs  la société INNOVAFEED a organisé de son côté une communication régulière en direction 

de la population et des élus avec en particulier une visite du site. 
 

Commentaires du commissaire enquêteur : 
Aucun  incident  n’est  à  signaler ;  après  une  information  qui  allait  au‐delà  des  exigences  de  la 

réglementation  (pour  la  population  dans  son  ensemble  mais  également  pour  les  propriétaires 
directement  concernés),  l’enquête  s’est  déroulée  dans  de  bonnes  conditions  générales ;  l’accueil  du 
public et la consultation des dossiers ont été favorisés, et la participation nulle constatée ne me semble 
pas de nature à remettre en cause cette appréciation. 
 

3.2 ‐ SUR LE DOSSIER SOUMIS À L’ENQUÊTE : 

Les modifications apportées au PLU : 
Le dossier comprend le règlement du PLU actuel avec ses modifications envisagées, complété d’un plan du 
zonage modifié à partir des orientations du projet. 
Ces modifications apparaissent sur l’extrait ci‐dessous (pièce 07 : notice de mise en compatibilité p7) : 

 
On peut y  constater que  la  zone NU  (au  centre de  l’image gauche) et une partie de  la  zone A où  sera 
édifiée  l’installation seront transformées en zone  IAUia, mais aussi que  la zone  IIAUI située au nord fera 
l’objet d’un  changement  de  zonage. Cette  zone,  actuellement  construite  ne  peut plus  être  considérée 
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comme une  zone à urbaniser et  son passage en  zone UIa  correspond aux  installations et constructions 
destinées à l’industrie et à l’artisanat. 
Le détail de  ces modifications est explicité dans  les  tableaux des pages 8 à 12 de  la notice de mise en 
compatibilité. 
 
 Commentaires du commissaire enquêteur : 

Le  dossier,  d’une  sobriété  de  bon  aloi,  répond  aux  exigences  règlementaires  et,  d’une manière 
générale, il est de bonne qualité.  

Le détail des modifications est clairement explicité dans les tableaux proposés dans les pages 8 à 12 
de la notice précitée et il ne laisse planer aucun doute quant aux évolutions projetées. 

 
La mise en compatibilité du PLU par  le biais d’une déclaration de projet est une procédure prévue 

par le code de l’urbanisme. 
Son application pour les parcelles concernées par le projet est une conséquence logique de la volonté 

des élus de faire aboutir celui‐ci. 
 
Par ailleurs la modification du zonage proposée pour la zone IIAUi, non concernée par le projet mais 

à proximité immédiate, s’inscrit dans la logique d’actualiser un classement qui n’est pas en phase avec 
la réalité. Le passage en zone Uia correspondant aux installations et constructions destinées à l’industrie 
et à l’artisanat apparaît plus approprié 
 
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ‐ pièce 09 : 
Il apparaît que le projet vient en complément de la zone existante et qu’il bénéficie de la proximité d’un 
réseau viaire développé. 
Les orientations particulières apportées sont : 
‐ l’aménagement sécurisé de l’accès à la zone 
‐ la sécurisation des voiries créées au sein de la zone, avec un traitement végétalisé conseillé 
‐ le maintien d’un maximum d’espace boisé au nord de la zone, l’implantation d’une haie dense et 
l’aménagement d’une bande végétalisée, l’ensemble permettant d’atténuer les nuisances notamment 
visuelles entre les différents secteurs 
‐ la création d’espaces de stationnement le long des franges ouest et nord 
‐ le raccordement aux réseaux d’assainissement et d’alimentation en eau potable. 
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Commentaires du commissaire enquêteur : 
Ces  orientations,  d’ailleurs  clairement  situées  sur  le  plan  présenté  page  10  de  la  pièce  09, me 

semblent parfaitement appropriées. Elles  répondent ainsi à  l’enjeu d’une bonne  intégration du projet 
dans l’environnement économique et agricole. 
 
L’évaluation environnementale et son résumé non technique ‐ pièces 08 et 10 : 
 
L’article R.104‐13 du code l’Urbanisme précise que :  
« Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur mise en 
compatibilité  :  1°  Lorsque  celle‐ci  permet  la  réalisation  de  travaux,  aménagements,  ouvrages  ou 
installations  susceptibles  d'affecter  de manière  significative  un  site  Natura  2000  ;  2°  Lorsque  celle‐ci 
emporte les mêmes effets qu'une révision, au sens de l'article L. 153‐31, et que cette révision concerne l'un 
des cas mentionnés au I de l'article R. 104‐11 ; 3° Dans le cadre d'une procédure intégrée prévue à l'article 
L. 300‐6‐1,  lorsqu'en application des conditions définies au V de cet article  l'étude d'impact du projet n'a 
pas inclus l'analyse de l'incidence des dispositions concernées sur l'environnement. »  
 
En  l’espèce,  la déclaration de projet  emporte  les mêmes  effet qu’une  révision  :  réduction d’une  zone 
agricole, et d’une zone naturelle, au sens de l’article R.104‐11 et, compte tenu de l’impact qui dépasse 1 
millième du  territoire  (5.88 ha  sur une  superficie  totale de 772 ha)  l’évaluation  environnementale  est 
requise. 
 
Le plan de masse reproduit ci‐dessous montre l’implantation des bâtiments sur la parcelle (pièce 08 p. 16) 
 

 
L’étude de l’état initial de l’environnement se conclut par la synthèse suivante : 
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L’évaluation des impacts fait apparaître que : 
‐ le site se situe en dehors des zones humides et des périmètres de protection du captage d’eau 
‐ le projet présente peu de risques naturels ou technologiques 
‐ un impact significatif sur l’agriculture est relevé avec une consommation d’espace agricole de 5.88 ha. Il 
ne peut être évité et seules des mesures de réduction portant sur la végétalisation de certaines surfaces 
sont prévues. 
‐  les  autres  impacts  (patrimoine  et  paysage,  déchets,  climat,  déplacements)  apparaissent  comme 
difficilement  évitables  car  inhérents  à  l’activité  envisagée  mais  ils  ne  présentent  aucun  caractère 
rédhibitoire.  
‐ Des mesures de  réduction et de  compensation peu développées,  ce qui peut  se  comprendre  compte 
tenu du contexte industriel existant, sont envisagées notamment pour : 

‐ une meilleure économie de l’eau (chasse aux gaspillage, mise en place de méthodes alternatives, 
installation d’une cuve de récupération des eaux de pluie) 
‐  la  gestion  des  déchets :  la  production  de  l’usine,  pensée  en  symbiose  industrielle  avec  des 
partenaires locaux, sera confortée dans le nouveau site 

 
Commentaires du commissaire enquêteur : 

Seule la consommation de 5.88 ha d’espace agricole peut être considérée comme cause d’un impact 
négatif  sur  l’agriculture.  Mais  la  recherche  d’un  autre  emplacement  moins  impactant  pour 
l’implantation de l’extension de l’usine serait une négation de l’intérêt essentiel de la synergie avec les 
autres installations industrielles présentes à proximité qui donne de la valeur au projet d’INNOVAFEED. 

Par  ailleurs,  le monde  agricole  devrait  trouver  avantage  à  disposer  localement  d’amendements 
provenant des résidus issus de la production de farine d’insectes de l’usine. 
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Autres éléments du dossier : 
 

‐ Avis de la MRAe 
Aucun avis de  la MRAe n’a été formellement produit dans  le délai règlementaire et  la Président de 

cette  instance  a  confirmé  l’absence  d’observation  par  courrier  en  date  du  6  septembre  adressé  au 
Président de la Communauté de Communes de l’Est de la Somme (courrier joint au dossier d’enquête). 

‐ Compte rendu de la réunion d’examen conjoint 
Il fait apparaître les avis suivants : 
‐ La Chambre d’Agriculture précise que le projet rentre dans la sphère large de l’agriculture, et qu’à 

son propos son avis est plutôt favorable. Le projet se situe à la limite du seuil de compensation agricole, 
point qui sera à voir avec le porteur de projet lors de la phase opérationnelle. 

‐ La DDTM précise que la question de la gestion des eaux pluviales devra être traitée. 
 
Commentaires du commissaire enquêteur : 

Le procès‐verbal précise que « l’ensemble des avis  seront  joints au dossier d’enquête publique »  . 
Cela n’a pas été le cas et seule la synthèse reprenant les deux points ci‐dessus était disponible. 
 

3.4 ‐ COMPATIBILITÉ AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES 
 
Ce sujet est traité dans la pièce 08 (évaluation environnementale). 
 
Les documents supra‐communaux qui concernent le territoire, avec indication de leur prise en 

compte, sont les suivants : 
‐ SDAGE Artois‐Picardie : 
Aucune incompatibilité n’est relevée. Parmi tous les enjeux du SDAGE, une vingtaine de thèmes sont 

signalés  pour  leur  caractère  sensible  en  rapport  avec  le  projet  mais  tous  font  l’objet  de  mesures 
clairement précisées. 

‐ SAGE de la Haute Somme : 
17  enjeux  sont mentionnés,  dont  8  ne  concernent  pas  le  projet.  Les  autres  sont  traités  par  des 

mesures appropriées. 
‐ SCoT du pays Santerre Haute Somme : 
Le projet répond aux objectifs suivants du SCoT : 

‐ Accompagner la mise en œuvre du Canal Seine‐Nord 
‐ Poursuivre l’amélioration des connexions économiques. 

‐ Schéma Régional de Cohérence Écologique ‐ Trame Verte et Bleue : 
La zone de projet se situe à distance des éléments recensés dans ces documents. 
‐ SRADDET : 
Pas de remarque particulière. 
‐ PGRI Artois‐Picardie : 
Le projet n’est concerné que par deux orientations du Plan de Gestion des Risques d’Inondation du 

bassin : 
‐  orientation  3 :  Préserver  et  restaurer  les  espaces  naturels  qui  favorisent  le  ralentissement  des 

écoulements 
‐ orientation 5 : limiter le ruissellement en zones urbaines… 
Sur ces deux points mes mesures prises sont conformes. 
‐ Incidences NATURA 2000 : 
Le projet n’a pas d’incidence sur les sites Natura 2000 du fait du manque d’habitats en commun, de la 

distance et des modalités de la gestion des eaux qui sera appliquée. 
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Commentaires du commissaire enquêteur : 
La  compatibilité  avec  les  documents  d’urbanisme  et  autres  plans  et  programmes  me  semble 

assurée. 
 

3.5 ANALYSE BILANCIELLE : 
 

Afin d’apprécier l’intérêt général du projet j’estime utile de procéder à une analyse bilancielle. 
C’est ainsi que j’examinerai successivement les quatre points suivants : 

1. L’opération présente‐t‐‐elle concrètement un caractère public ? 
2. Le projet présente‐t‐il des inconvénients d’ordre social ? 
3. L’opération affecte‐t‐elle l’environnement ? 
4. Y a‐t‐il d’autres impacts sur la santé, les réseaux et le trafic, le patrimoine ? 

 
Le projet mis à l’enquête présente‐t‐il concrètement un caractère public ? 
 

Comme déjà précisé,  le projet vise à permettre  l’extension de  l’usine  INNOVAFEED  implantée à 
proximité. 

 L’entreprise de biotechnologie  INNOVAFEED développe des procédés  innovants d’élevage et de 
transformation d’insectes à destination de l’alimentation animale et végétale.  

Elle  se  développe  à  l’international  et,  dans  le  cas  présent,  elle  souhaite  également  le  faire  au 
niveau local, ce qui entraînera la création de près de 90 emplois supplémentaires sur le secteur. Il est 
probable que ces emplois ne seraient pas créés dans l’hypothèse d’une autre implantation. 

Le caractère de pointe du projet concourra à  la notoriété du pôle  industriel de NESLE avec des 
retombées économiques significatives pour la commune et la région. 

Il  est  également  envisagé  que  ce  lieu  d’excellence  s’élargisse  avec  la  création  d’un  centre  de 
formation ouvert à d’autres entreprises. 

 
Le projet activement soutenu par  les acteurs  locaux est en harmonie avec celui du canal Seine‐

Nord qui est d’ores et déjà engagé, dont  le  caractère d’intérêt public est  reconnu et dont  il  tirera 
profit. Une plateforme multimodale sera d’ailleurs implantée à 2,5 km. 

 
Ainsi en ouvrant de nouvelles possibilités pour  le rayonnement de  la zone  le projet sera un outil 

de dynamisation de sa croissance. 
Cela est conforme à l’une des missions fondamentales des collectivités à l’égard de sa population 

qui est de consolider  le tissu économique du territoire, pérenniser et développer  le bassin d’emploi 
vital pour la vie locale. 

 

Le projet présente‐t‐il des inconvénients d’ordre social ? 
 
Aucun inconvénient d’ordre social n’a pu être identifié dans le dossier qui, au contraire, et grâce à 

la création d’emplois, sera bénéfique pour la région. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
Au  vu  de  ces  éléments  j’estime  que  le  projet  consolidera  la  politique  de  la  Communauté  de 

Communes de  l’Est de  la Somme en favorisant  le développement économique et  l’emploi, qu’il est 
utile et qu’il présente un caractère public. 

 
L’opération envisagée affecte‐t‐elle l’environnement ? 
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Le choix du site : 
Il  résulte de  la  volonté d’INNOVAFEED de  renforcer  la  synergie  avec  les  industries présentes  à 

proximité  (TEREOS  et  KOGEBAN)  en  valorisant  leurs  rejets  (récupération  des  co‐produits  et 
recyclage de la chaleur fatale pour l’élevage des insectes).  

L’acheminement se fera directement grâce à une  interconnexion par rack  industriel et pipelines, 

ce qui entrainera une réduction de 80% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à une 
unité de production non intégrée. 

Toute  autre  implantation  n’aurait  pas  été  techniquement  viable  et  aurait  rendu  impossible  la 
synergie recherchée avec pour conséquence un impact environnemental nettement plus important.  

C’est donc à juste titre qu’il n’a pas été envisagé un endroit différent du territoire. 
 
Les solutions alternatives : 
Compte tenu de ce qui précède il n’y a pas de solution alternative et le projet reste en cohérence 

totale avec la stratégie d’INNOVAFEED. 
 
Le bénéfice environnemental : 
La relocalisation de la production des protéines animales sur le territoire national aura un impact 

positif  sur  l’environnement  et  l’engagement  de  l’entreprise  pour  la  construction  d’un  système 
alimentaire plus durable est ainsi mis en avant et concrétisé 

 
Les parcelles concernées : 
Il  s’agit  de  cinq  parcelles  actuellement  occupées  par  des  terres  agricoles,  une  friche 

d’exploitation agricole et un délaissé boisé. Le tout pour une emprise de 5.88 ha. 
L’impact foncier sera réel et consommateur d’espace agricole, mais  le projet a été avalisé par  la 

Chambre d’Agriculture (selon le procès‐verbal joint au dossier). 
Par ailleurs  l’exploitant actuel a déclaré oralement  lors de  son passage à une permanence qu’il 

n’était pas opposé à ce projet. 
 
L’emprise totale est‐elle nécessaire pour le projet ? 
Toute réduction de la superficie globale ferait perdre intérêt et signification au projet. 

 
Commentaire du commissaire enquêteur : 

Dans  ce  secteur  théâtre  d’une  activité  industrielle  importante  et  propice  à  son  accueil, 
l’opération envisagée n’aura pas d’impact significatif sur l’environnement. 

Son impact sur l’agriculture, lié à la consommation d’espace, est accepté par le monde agricole. 
 

Autres impacts du projet : 
Impact sur la santé : 
En  ce qui concerne  la  santé publique,  les mesures de préservation  sont décrites avec précision 

dans  l’étude  d’impact :  elles  concernent  en  particulier  la  sécurité,  la  circulation,  le  traitement  des 
eaux.  Les  mesures  compensatoires  sont  satisfaisantes.  L’aménagement  paysager  renforcera  ces 
dispositions et augmentera leur efficacité. 

J’estime donc que l’intérêt public de la santé est pris en compte. 
Impact sur les transports, les réseaux : 
La  venue  d’une  nouvelle  entreprise  induira  une  hausse  du  trafic  routier,  qu’il  convient  de 

relativiser en raison de l’acheminement des produits nécessaires à l’élevage des insectes par pipeline 
et racks, ce qui permettra d’éviter le passage de 15 000 à 20 000 camions par an. 

Des aménagements routiers sont prévus. 
Aucun problème particulier n’est soulevé à propos des autres réseaux. 
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Impact sur les intérêts patrimoniaux et autres : 
Aucun périmètre de protection  au  titre des monuments historiques ne  concerne  le projet, par 

conséquent l’impact de celui‐ci sur le patrimoine culturel sera nul. 
Il n’est relevé aucun intérêt public autre susceptible d’être atteint par l’opération. 

 
En conséquence de tous ces constats je considère que le bilan inconvénients/avantages penche 

en  faveur  du  projet  et  que  celui‐ci  ne  porte  pas  atteinte  aux  intérêts  publics  généraux  dans  les 
domaines de l’environnement, de la santé, du transport et des réseaux, du patrimoine. 

 
 

 

SYNTHESE DE L’ANALYSE BILANCIELLE 
 

  Défavorable  Neutre Favorable

  ‐‐  ‐  0  +  ++ 
Caractère public du projet           

  Conformité à la mission de la collectivité           

  Préservation et création d’emplois           

  Dynamisation de la zone           

  Utilité globale           

Inconvénients d’ordre social            

  Choix du site           

Impact sur l’environnement           

  Absence de solution alternative           

  Nécessité de l’emprise totale prévue           

  Émission de gaz à effet de serre           

  Impact foncier (terres agricoles)           

  Acceptation des organismes professionnels agricoles           

Autres impacts           

  Impact sur la santé           

  Impact sur les transports           

  Impact sur les intérêts patrimoniaux           

 
‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐o‐ 

 
 

Au  terme de ce  rapport et de  l’analyse des  critères menée ci‐dessus  il m’apparaît que  l’intérêt 
général de l’opération est effectif et que la mise en compatibilité du PLU est justifiée. 

 
C’est sur cette base que je formulerai mon avis présenté sur un document séparé.  
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4. LISTE DES PIECES ANNEXES 
 
 
 
 

 
‐ Registre d’enquête  
 
‐ PV de synthèse des observations   
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Deuxième partie 

 
CONCLUSIONS 

et 
AVIS 



 

                                                                                                                Page 19/21 
                                  Rapport d’enquête publique n° E22000056//80 

Déclaration de projet concernant l’extension du site de l’entreprise INNOVAFEED entrainant la mise en compatibilité du PLU de NESLE 

 

1. RAPPEL DU CONTEXTE 
 
 
 
Le  Président  de  la  Communauté  de  Communes  de  l’Est  de  la  Somme  a  déposé  une 

déclaration de projet concernant l’extension du site de l’entreprise INNOVAFEED entrainant la 
mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de NESLE 

 
À travers celle‐ci il souhaite favoriser l’activité industrielle dans le secteur et la création 

d’emplois en permettant à cette entreprise de développer son activité grâce à de nouvelles 
installations implantées à proximité immédiate de son site actuel. 

 
Le zonage actuel des parcelles susceptibles d’être touchées par le projet ne permet pas 

sa réalisation et une mise en compatibilité du PLU devient nécessaire. 
 
Le  code  de  l’environnement  offre  cette  possibilité  qui  appelle  l’organisation  d’une 

enquête publique. 
 
 
J’ai été désigné en qualité de commissaire enquêteur pour la conduire. 
Celle‐ci, prescrite par un arrêté du Président de la Communauté de Communes de l’Est 

de  la Somme en date du 04 août 2022, s’est déroulée du 07 septembre au 6 octobre 2022 
inclus, soit 30 jours consécutifs.  

 
À son terme, après avoir analysé  l’ensemble de  la procédure, des pièces du dossier, et 

avoir mesuré  les avantages et  inconvénients du projet dans une analyse bilancielle,  j’estime 
que : 

 
‐ le dossier soumis à l’enquête est compréhensible, circonstancié et complet, 
 
‐ l’enquête a été organisée et s’est déroulée conformément à la réglementation, 
 
‐  toutes  les  personnes  qui  le  souhaitaient  ont  eu  la  possibilité  de  rencontrer  le 

commissaire enquêteur ou de lui écrire, et/ou de formuler des observations dans les registres 
déposés en mairie ou sur la boîte électronique dédiée sur le site de la collectivité, 

 
‐ j’ai pu accomplir les démarches et obtenir toutes informations que je jugeais utiles et 

nécessaires à l’instruction du dossier. 
 
Par suite,  j’estime que  je dispose ainsi des éléments me permettant de  formuler  l’avis 

qui suit. 
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2. AVIS 
 
 

Je soussigné, commissaire enquêteur, désigné par la Présidente du Tribunal Administratif 
d’AMIENS, 
 
Considérant d’une part sur l’enquête elle‐même que : 

 
La  préparation  de  l’enquête  s’est  faite  dans  de  bonnes  conditions,  les  publications 

règlementaires et les affichages étaient conformes  
 
Les permanences prévues par  l’arrêté du Président de  la Communauté de Communes 

de  l’Est  de  la  Somme  du  04  août  2022  se  sont  tenues  dans  de  bonnes  conditions 
d’organisation, 

 
Chacun a été à même, tout au  long de  l’enquête, de prendre connaissance du dossier 

et/ou de faire connaître ses observations, 
 
À La clôture de l’enquête j’ai clos et signé le registre 
 
J’ai  transmis  à Monsieur  LUYCKX  responsable  du  projet  un  procès‐verbal  constatant 

l’absence d’observation dans le registre papier tout comme dans le registre électronique ainsi 
que l’absence de courrier à mon intention. Il m’en a immédiatement accusé réception. 

 
Grâce en particulier à la bonne collaboration avec Monsieur LUYCKX, j’ai pu mener sans 

difficulté les investigations que j’estimais utiles et j’ai obtenu sans délai toutes les précisions 
et informations que je souhaitais 

 
Aucun frein ou  incident n’est venu compromettre  le bon déroulement de  l’enquête et 

ainsi les conditions de celle‐ci ont respecté la législation et la réglementation en vigueur  
 
Considérant d’autre part que sur le dossier : 
 
Le dossier est complet, circonstancié, conforme à la règlementation 
 
Considérant d’autre part encore que sur le fond du projet : 
 
L’analyse bilancielle des inconvénients et avantages du projet met en évidence que :  
 
‐  La  consommation  d’espace  agricole  qu’il  engendre,  bien  que  réelle,  est  limitée  au 

strict nécessaire et acceptée par le monde agricole 
 
‐  L’impact  sur  l’environnement,  la  santé,  les  transports  est  limité ;  les  mesures  de 

réduction et de compensation tirent avant tout parti du contexte local 
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‐  La  création  d’emplois  sera  significative,  avec  un  impact  indiscutable  sur  l’activité 

économique du secteur 
 
‐ A partir de ces éléments, le caractère public du projet est démontré 
 
‐ Le projet de mise en compatibilité de P.L.U., dans ses objectifs généraux, son contenu 

et dans la procédure de sa mise en œuvre est conforme à la règlementation, 
 
‐ Il prend en compte de manière explicite les objectifs de développement durable en 

montrant une ambition mesurée et raisonnable pour le développement de la commune, 
 
‐ Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sont appropriées 
 
‐ La décision de modifier le classement des parcelles identifiées ZI 57, ZI 58, ZI 48, ZI 39, 

ZI 40, actuellement placées en zone A et Nu et qui passeraient en zone 1 UAia est acceptable 
 
‐ Cette décision a pour conséquence de permettre l’installation des nouvelles 

infrastructures d’INNOVAFEED 
 
‐ Le changement de zonage de la zone IIAU avec un passage en zone UIa (installations et 

constructions destinées à  l’industrie et à  l’artisanat) correspond à son utilisation actuelle et 
projetée et apparaît donc logique 

 
 
 

Je donne un AVIS FAVORABLE sur la déclaration de projet 
entraînant la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de 

NESLE 

 
 

À Nesle, le 23 OCTOBRE 2022 
Jean-Pierre LIGNIER 

 

 


