
 

 
Ochtezeele, le 18 mai 2012. LETTRE D’INFORMATION 
 
 

PORCHERIE INDUSTRIELLE DU GAEC DU MENEGAT 
 
 

L’enquête publique a eu lieu en 2009 et le passage au Conseil Départemental de l'Environnement et des 
Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) pour le GAEC du Ménégat de Noordpeene n’est toujours pas 
prévu. L’échéance de mise aux normes européennes approche à grand pas, le 01 janvier 2013 la porcherie devra y 
correspondre. Les réticences de l’administration à donner son accord à ce projet démontrent que nous avons de 
très bonnes raisons de nous opposer à cette porcherie. 
 

Dans le dossier d’enquête publique présenté, et malgré l’importance du projet, le degré de précision des 
informations fournies dans le dossier ne correspond pas à celui nécessaire à une prise de décision pouvant 
légitimer le bien fondé de ce projet. 

Les inexactitudes, omissions et insuffisances constatées dans l’étude d’impact peuvent avoir une influence 
positive, injustifiée, sur la décision de l’autorité administrative. Elles ont également pour effet de nuire aux 
objectifs de protection de l’environnement. 

Au vu de ces éléments, une étude de 114 pages a été établie par notre association, un exemplaire a ainsi été 
remis aux différentes autorités administratives concernées par ce dossier. Il y est fait mention des diverses 
contradictions, erreurs, et lacunes que nous avons constatées dans le dossier d’enquête publique. 
 

Le gérant du GAEC a été convoqué, le 22 mars 2012, par les services de la Préfecture du Nord afin de voir 
une nouvelle fois la recevabilité de son projet qui connaît de nombreux manquements et pour que ce demandeur 
revoie certains points de son projet ou l’abandonne en l’état. 

 
L’efficacité de l’opposition à ce projet a été possible grâce à : 

- L’association DEFI, par l’action de son Président, feu Edmond KOCISZEWSKI qui a été l’un des 
initiateurs de l’opposition à cette porcherie. 

- Toutes les personnes qui ont manifesté leur désaccord par leur signature sur une pétition, un avis sur le 
registre d’enquête publique, ou par toute autre forme de témoignage. 

- Monsieur Jérôme GUTTON, Sous-Préfet de l’arrondissement de Dunkerque, qui nous a reçus, écoutés et 
entendus. 

- Les diverses administrations qui ont étudié la demande du GAEC et ont aussi pris en considération nos 
arguments. 

- Monsieur Jean SCHEPMAN, Vice-Président du Conseil Général du Nord, Président de la Commission 
Locale de l’Eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Yser (CLE du SAGE de l’Yser) 
qui nous a apportés un soutien indispensable dans nos actions contre cette porcherie et a également obtenu 
l’entretien commun avec Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Dunkerque. 

- L’ADELFA et les associations en faisant partie qui nous ont conseillés, soutenus ou informés. 
 
Aucune information sur l’abandon du projet ne se fait officiellement, nous continuerons donc de le suivre très 
attentivement. 
 
 
 

I.P.N.S. 


