Parc de l’Orchidée « Etude préopérationnelle »
Co-construction citoyenne
Compte rendu de l’atelier de Co-construction du 20 mai 2021 à
l’Espace Lys Aréna de Comines
Animation : Arnaud POETTE (MEL), Amandine DUPIRE (Urba Folia) et Pierre FAVIER (PF Consultant)
Participation d’Elise CANION, adjointe au maire, en charge de la transition écologique et de
l’agriculture

Objectif de l’atelier
L’atelier vise à faciliter les échanges de points de vue, d’expériences entre les participants et de leurs
mises en perspective autour du projet de Parc de l’Orchidée.

Principes d’animation de l’atelier
Les participants sont répartis en petits groupes (par tirage au sort) et s’installent autour de quatre
tables. Chaque groupe travaille sur sa vision du Parc « idéal » pendant un temps donné.
La recommandation leur a été donnée de laisser libre court à leurs idées et de ne pas brider leurs
propositions.
A chaque table, un ambassadeur est retenu pour rendre compte de la proposition du groupe.

Déroulé des ateliers
A chaque table correspond un groupe nommé : Prairies, Bord de Lys, Terres cultivées, Terril de
Cendres, représentatif des différents usages et paysages du site.
A la fin de la séance, les quatre ambassadeurs ont présenté à l’ensemble des participants les
principaux points discutés et orientations proposées des usages et aménagement du Parc de
l’Orchidée.

Informations pratiques
•
•
•

•
•

Nombre de participants : 16 participants
Lieu : Auditorium Lys Aréna
Mise à disposition matériel sur chaque table : photo aérienne du site en format A1,
pictogrammes illustrant les usages et aménagements proposés, stylos, marqueurs, post-it,
Paperboard de table,
Photos aériennes du site en grand format sur des portants dans la salle,
Un accueil convivial avec boissons fraiches, biscuits …
La réunion a commencé à 17h30 pour se terminer à près de 20 heures.

16 habitants ont participé à l’atelier de co-construction sur les
caractéristiques du futur parc naturel de l’Orchidée

Pierre FAVIER Consultant
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Posters supports du groupe Prairies - Ambassadrice : Anne-France
Prérequis :
•

Favoriser l'intérêt pédagogique du parc

•

Préserver certains usages existants

•

Proposer des animations.

Pierre FAVIER Consultant
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Zoom sur Bord de délaissé au droit de l’entreprise « Idéal Fibres »
-

Accès au parc via l’avenue de l’énergie
Zone de stationnement
Toilettes
Aire de Pique-nique + jeux enfants
Petit labyrinthe écologique, jalonné de panneaux informatifs sur l’écosystème faune et flore
Activité nautique (Barque en bois)
Chemin en bord du délaissé.

Pierre FAVIER Consultant
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Maintien de l’activité agricole :
-

Un chemin traverse le champ
Aménagement d’un point de vue
Pont de liaison avec le Balokken

Ruches et labyrinthe écologique

Trois accès au parc :
-

2 rue de Wervicq
1 avenue de l’énergie

Maintien des jardins familiaux
avec l’aménagement d’une
« Maison de la nature »
attenante ou dans les jardins
Toilettes publiques

Propositions
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Création de 3 entrées : au niveau Stradal, rue de Wervicq et rue de l’Energie + cheminement le
long de la Lys (pourquoi pas créer une animation sur le bras mort / idée de bacs)
Installer un parking (entrée rue de l'Energie), bloc sanitaire (toilettes sèches) et une aire de
pique-nique à côté de l'entreprise (Créer la même ambiance que le fond du parc de
Wambrechies avec des tables de pique-niques)
Créer un labyrinthe pédagogique et installer des panneaux d'information un peu partout sur le
site, expliquant la faune, la flore mais aussi l'historique du site
Laisser le terril de cendres "se repeupler à sa guise", en intervenant le moins possible, zone de
préservation avec chemin naturel, création d’un labyrinthe pédagogique
Maintien des Jardins Familiaux avec Maison de la nature (=> extension des JF)
Un des enjeux est le maintien des activités agricoles (Panneau d’information qui explique la vie
agricole)
Souhait que le site soit un support pour la réalisation d’animation. Exemple : organiser la journée
des arbres, la nuit de la grenouille… Animer les bords de Lys avec une guinguette
Etablir une passerelle vers le Balokken
Créer un point d’observation vers le Balokken

Pierre FAVIER Consultant
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•

•

Masquer, habiller les murs des entreprises, Idéal Fibres et STRADAL, en proposant un "défi
artistique" aux écoles d'art, par exemple et en complétant avec de la végétalisation, plantation
d’arbre le long des usines)
Pas d’accès vers la zone de pêche.

Pierre FAVIER Consultant
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Posters supports du groupe Bord de Lys – Ambassadeur : Gilles
Prérequis :
•

Parc intergénérationnel

•

Environnement et biodiversité préservés

•

Tranquillité et sérénité des usagers

Pierre FAVIER Consultant
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Propositions :
•

•

•
•

•
•

•

Concevoir un jardin expérimental des 5 sens (toucher, senteur, goût, vue et écoute)
exemples donnés : herbes aromatiques, fruitiers = plutôt sur le secteur Idéal fibres nommé «
jardin d’agrément »
Utilisation du terril comme point de vue vers la Lys et point d’observation pour les oiseaux au
niveau de la mare de chasse. Il est important de maintenir des zones non accessibles pour
maintenir la biodiversité
Végétaliser de haies, arbres ... les côtés visibles des entreprises pour les intégrer au paysage.
Projet autour d’un jardin intergénérationnel où chacun y trouve sa place (jeunes enfants,
adolescents, actifs et personnes âgées) – un espace pour chaque génération (table et banc à
l’ombre pour les personnes âgées avec zone pour jouer carte, boulodrome…).
o Organiser des zones omnisports, pour petits et grands, comme un terrain multisport
pour les jeunes sur la Prairie près des jardins familiaux
o L’emplacement des activités devra veiller à la tranquillité des riverains ex : zone pour
les adolescents éloignée des maisons (terrain omnisport et/ou skate parc)
D’un point de vue développement durable : maintien de l’agriculteur en place ; se baser sur
les milieux naturels existants
Accessibilité par 3 accès pour les piétons/cyclistes dont celui depuis la rue de Wervicq
amenant vers une passerelle rejoignant le Balokken.
Un accès principal pour les voitures coté zone industrielle, rue de l’Energie.
Camoufler les usines grâce à la plantation de haies végétales.

Pierre FAVIER Consultant
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Posters supports du groupe Terres cultivées - Ambassadrice : Sandra
Prérequis :
• Lien avec le Balokken
• Sauvegarde des arbres en place (« qui mettent des décennies à pousser ») et de tout
ce qui est à préserver.
• Fonction pédagogique.

Pierre FAVIER Consultant
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Propositions :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Côté d’Idéal Fibres : création d’un pont vers le Balokken, aménagement d’un embarcadère
pour promenade en barques, agencement d’une aire de pique-nique et d’une aire de jeux
pour les jeunes enfants, zone de “défouloir” pour les chiens,
Terril de cendres : profiter du dénivelé pour réaliser un observatoire de la faune, de la nature
implantation de ruches et d’un parcours sportif
Au niveau de la Prairie : Souhait d’animation ex : ferme pédagogique en lien avec les jardins
familiaux, création d’un verger,
Lien avec la Lys : animation du bras de la Lys, parcours vélo / parcours sportif,
Maintien de l’étang /zone de chasse en zone humide
Environnement / proximité entreprises STRADAL et Idéal Fibres : Cacher les usines :
traitement des interfaces avec de la végétalisation
Un accès depuis la rue de Wervicq – nécessité de stationnement au niveau des jardins
Familiaux
Création d’une aire de pique-nique dans la zone agricole actuelle
Au niveau de la végétation préserver au maximum l’existant (ex : éviter d’abattre des arbres
pour en replanter après d’autres…)
Créer un accès vers le Balokken – création d’une passerelle
Au niveau secteur zone Beaulieu : défouloir à chien/parcours pédagogique ponton accès à
l’eau
« Préserver tout ce qui est à préserver.

Pierre FAVIER Consultant
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Posters supports du groupe Terril de cendre - Ambassadrice Nicole
Prérequis :
- Préservation de la tranquillité des riverains
- Conservation de la zone humide et des terres cultivées
- Jonction avec le parc de la Lys (centre de Comines).

Pierre FAVIER Consultant
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Propositions
:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aménager une aire de parking sur une partie de la parcelle en front à rue de Wervicq (en lieu
et place du futur lotissement)
Terril de cendres : Installer des ruches, des abris à insectes et des observatoires d'oiseaux
Aménager des jeux pour enfants faits majoritairement d'éléments naturels (troncs d'arbre ...)
Création de voies douces piétons cyclistes le long de l’usine Stradal et sur le chemin donnant
accès aux Jardins Familiaux
Au niveau des cheminements, prévoir la possibilité de faire des boucles et donner accès aux
chemins de Halage vers le parc du Leievavalei – Parc de la Lys
Conserver les milieux naturels présents et zones de rétention d’eau avec complément de
plantations. Installation de panneaux pédagogiques
Au niveau du terril création d’une zone tampon grâce à de la végétalisation entre les
habitations et la zone de parc pour éviter les nuisances liées aux usages
Conserver l’existant au niveau de la végétation et extension des jardins familiaux
Notion de parc accès vélo piéton et pédagogique.
La zone agricole (maintien de l’agriculteur) qui doit faire partie intégrante du projet+
observation des oiseaux
Evocation par les participants d’activités comme accrobranche, jeux naturels de plantation
de fruitiers pour des « cueillettes dans la prairie près des jardins familiaux »

Pierre FAVIER Consultant
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Conclusion de la réunion
A la suite des échanges et des restitutions,
Mme Elise CANION a remercié l’ensemble
des participants pour leur mobilisation, la
qualité des propositions et des interventions.
A ce stade, nous pouvons constater des
convergences entre les groupes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les grands principes d’accessibilité,
dont un sur l’avenue de l’Energie,
Le maintien de la végétation
existante,
La préservation de l’agriculture,
Le souci de veiller à la tranquillité des riverains,
La mise en place de parcours pédagogiques et/ou de sensibilisation.
Un promontoire d’observation de la faune, du paysage,
Un accès au parc du Balokken par une passerelle,
Les groupes se sont appropriés, l’ensemble de l’emprise foncière même celle qui sert de
réserve à l’usine Idéal Fibres,
Des animations sont proposées comme une Maison de la Nature, la journée des arbres, la nuit
de la grenouille, animer les bords de Lys avec une guinguette pour lesquelles il sera nécessaire
d’identifier à terme les structures pouvant porter les projets.

Suite de la co construction … l’Atelier du 10 juin 2021
L’objectif de l’atelier sera d’approfondir la réflexion et d’envisager une hiérarchisation des
propositions.
Pour cela l’équipe projet présentera en préambule :
•
•
•

Les aménagements en cours et à venir dans l’environnement du projet
Quelques jalons/ratios financiers pour une mieux appréhender les enjeux budgétaires
Les contraintes fortes et incontournables : réglementaires, techniques et historiques.

Pierre FAVIER Consultant
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