Parc de l’Orchidée « Etude préopérationnelle »
Co-construction citoyenne
Compte rendu de l’atelier de Co-construction du 10 juin 2021 à
l’Espace Lys Aréna de Comines
-

Arnaud POETTE, MEL
Amandine DUPIRE, Urba Folia
Pierre FAVIER, cabinet PF Consultant – animateur de la réunion

Objectif de l’atelier
Cet atelier fait suite à celui du 20 mai 2021, au cours duquel les membres du panel avaient exprimé leurs
souhaits et leurs idées sans réserve ni contrainte, pour aménager « leur parc idéal ».
Ici, le panel citoyen est invité à prendre un peu de recul et à établir des priorités par rapport à la spécificité
du projet, de sa superficie, des modalités techniques et budgétaires.

Principes d’animation de l’atelier
Les deux temps du déroulé de l’atelier d’approfondissement des propositions
1. Une synthèse des propositions de l’atelier précédent, classées par thématiques (25’)
• Accès – parking -cheminements
• Environnement – biodiversité – terres cultivées
• Animation pédagogiques – sportives – ludiques
o

Un ensemble de données et de cartes
▪ Positionnement des propositions communes dans le périmètre du parc
▪ Des exemples d’aménagements à l’échelle du projet pour montrer les impacts
comparatifs en termes de superficies.
▪ Des exemples concrets d’aménagement (cheminement, panneaux
d’information, belvédère, etc.) avec des fourchettes de coûts de réalisation.

2. Méthode de travail retenue : Une conduite de discussion maitrisée (2h20)
• Placement libre,
• Discussions autours de questions allant du général au particulier
• Échanges directs ou par petits groupes de deux/trois personnes,
• Adoption d’un principe d’échange et d’expression sur la base de
o Réponses courte,
o Rendre visible la discussion-Ecrire sur des Post-It
o Apposés sur des panneaux par l’animateur.

Déroulé de l’atelier
➔ Question Thèse : Les projets que nous avons à conduire sont de plus en plus complexes !
➔ Question d’appel : Quels sont les points qui vous ont le plus intéressés ? Surpris ?
➔ Question-carte par 2 personnes : Quelles sont les options d’aménagement que vous retenez ? +

Choix de 3/4 options par thématique
o Accès, parking cheminements
o Biodiversité et partie cultivées
o Pédagogie-Animations-loisirs
➔ Restitution/conclusion des débats et présentation de la suite de la concertation

Informations pratiques
•
•
•
•
•

Nombre de participants : 11 participants
Lieu : Auditorium Lys Aréna
Mise à disposition matériel sur chaque table : panneaux, marqueurs, post-it.
Plans et photos aériennes du site sur écran
Un accueil convivial avec boissons fraiches, biscuits …
La réunion a commencé à 17h30 pour se terminer à un peu plus de 20 heures.

Pierre FAVIER Consultant
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11 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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Présentation et rappel du diagnostic du site par Arnaud POETTE
Les éléments d’étude et notamment les contraintes du site connus à ce jour :
•
•
•

•
•

Le permis de construire délivré sur la parcelle à l’entrée du Parc sous réserve de validation du
dossier loi sur l’eau
La servitude de passage agricole et d’accès aux jardins familiaux
Les contraintes du site industriel de l’usine Idéal Fibre et notamment en lien avec le plan de
prévention incendie au droit de la partie la plus étroite entre le bâtiment et le délaissé et de la
réglementation induite : le stationnement des personnes à cet endroit est non autorisé
Le terril de cendre qui dans l’état actuel ne peut accueillir que des activités industrielles (arrêté
préfectoral)
=> Etudes des contraintes, de risques et de faisabilité complémentaires seront à mener

Pierre FAVIER Consultant
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Présentation des synthèses - les points et Les ressentis communs par
Amandine DUPIRE
THEME N°1 : Les accessibilités
•
•
•
•
•
•
•

Accès rue de l’Energie et rue de Wervicq
Stationnement rue de l’Energie et près des JF
Passerelle vers le Balokken
Zone de tranquillité près des riverains
Chemin entre les parcelles pour aller vers le délaissé
Lien avec le chemin de halage
Notion de boucle

THEME N°2 : Usages agricole
•

Préserver la poche agricole

THEME N°3 : Usages et biodiversité
•
•

Conserver la végétation et les mares existantes
Plantation le long des entreprises

THEME N°4 : Usages pédagogique et loisir
•
•
•

Observatoire vers la mare et le Balokken
Aire de jeux et pique-nique sur la parcelle Ideal Fibres
Panneaux d’informations sur le site et animation

Carte de synthèse des points communs
Pierre FAVIER Consultant
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Question N°1 - « Les projets que nous avons à conduire sont de plus en
plus complexes »
Chacun participant a positionné son avis et son ressenti sur une échelle allant de « ++ » à « --« :
• 5 participants ont choisi le ++
• 3 le +
• Et 3 entre le + et le -

Chaque participant est invité à donner un avis à la question posée :
- Ça fait 20 ans qu’on en parle
- C’est compliqué de se rendre compte
- Il y a beaucoup d’éléments à prendre en compte / plein de paramètres qu’on ne maitrise
pas
- Enormément de contraintes : environnement, budget, nombre de propriétaires /
négociations à prévoir
- Il y a un gap entre ce que l’on veut et ce qui va se faire
- Aucune idée, de ce que va devenir le projet
- Les choses vont se faire d’elles-mêmes.

Pierre FAVIER Consultant
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Question n°2 : « Quels sont les points qui vous ont le plus intéressé(e) ?
surpris(e) ? »

Il est demandé aux participants de se réunir à deux pour échanger et répondre au questionnement :
-

Ateliers participatifs
Pouvoir donner des idées / reprise des principales idées / visionner nos idées
Environnement riche faune et flore / la biodiversité ++
L’importance pour la plupart (des membres du panel) de la biodiversité, la pédagogie, la
préservation de l’agriculture et de la faune
Grandeur (taille) du site / le périmètre du site/ la superficie et la forme géométrique du terrain
Jonction avec le Balokken
Le grand terril de cendres – être en « haut » - la vue
Le nombre de points d’eau pour la faune et la flore / la zone humide ++
Le (projet de) pont au-dessus de la mare, servant d’observatoire et de passage

Pierre FAVIER Consultant
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Question n°3 « Par quoi devrions-nous commencer ? »

Propositions :
-

Définir un budget / pour voir ce qui sera possible ou non
Choisir les espaces que l’on souhaite impérativement garder et voir dans le parc
Définir le périmètre
Définir exactement les terrains
Situer le(s) parking(s)
Prévoir et faire les chemins d’accès / accessibilité avec les chemins et espaces existants
Prévoir une passerelle avec le Balokken
Observatoire
Espace intergénérationnel
Réhabiliter les mares
Préserver l’environnement existant
Choisir les aménagements.

Pierre FAVIER Consultant
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Quelles sont les options d’aménagement que vous retenez ? + Choix de
3/4 options par thématique
Les trois thématiques ont été abordées successivement :
•
•
•

Accès, parking, cheminement
Environnement – biodiversité et terres cultivées
Pédagogie, animation, loisir
•

Pierre FAVIER Consultant
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Propositions :
Les priorités des participants
-

-

Accès et parkings
• Privatiser l’accès des véhicules pour les utilisateurs des jardins familiaux et pour l’agriculteur
• Accès principal et parking par l’avenue de l’Energie (prévoir des toilettes)
• Eviter les stationnements sauvages.
• Prévoir un accès à l’eau
Cheminements
• En plus des cheminements « principaux » prévus (voir carte),
o Prévoir un cheminement sur le terril de cendres,
o Un autre transversal qui délimiterait la zone cultivée de la mare,
o Cheminement le long du délaissé de la Lys,
o Envisager un cheminement, circuit qui suit le périmètre / contour du parc
o Créer une ou des boucles afin d’éviter l’impression d’enfermement dans le parc
o Préserver l’accès piétons entre le parc et la résidence de l’Orchidée (cet accès sert
aussi aux usagers des jardins familiaux).

Pierre FAVIER Consultant
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Nota : en fonction de l’usage et de l’ambiance souhaité, le cheminement peut prendre différentes
formes (ex : chemin en sable marquise avec liant, cheminement enherbé, sentier, platelage, béton….)
Environnement/partie cultivée
Maintien de l'usage agricole et de l'espace cultivé, créer si possible un lien avec un aspect pédagogique.
A noter que les participants n’ont retenu comme « terre cultivé » que celle de 4 hectares correspondant
à la parcelle AA92.
Les autres espaces comme les prairies, seront plutôt utilisés comme support d’animation pédagogique.
Animations pédagogiques et loisirs (sportifs et ludiques)
L’esprit du parc allier les usages avec la préservation de la nature, de l’activité agricole et de la pédagogie.
On note un besoin exprimé de supports pour la pédagogie, il s’agira d’en envisager l’intégration dans
l’aménagement général.
-

-

-

Panneaux d’information sur la faune, la flore et les cultures
Maison de la nature, un lieu couvert mais pas forcément fermé, de type pergola en bois servant
de lieu d’échanges / ateliers participatifs dans l’environnement des jardins avec la possibilité
d’aménager un espace de jardin partagé en lien avec les jardins familiaux.
Sur le terril de cendres :
• Labyrinthe de graminées
• Ruches
• Jardin des 5 sens
Sur l’espace Idéal Fibres
• Jeux pour enfants / parcours naturel de jeu
• Skate Park
• Aménagement de zones ombragées pour les ainés, avec bancs et tables.

Nota :
- Positionner les écoles primaires de Comines par rapport à l’emplacement du Parc
- Abandon du projet de guinguette, il y a un projet en cours du côté de l’écluse.
- Les questions et les interrogations des participants démontrent que le manque de cadre, rend
assez difficile de se projeter dans l’avenir. Les participants s’interrogent souvent sur les notions
de périmètre, de parcelle disponible, de budget, d’obligation, de contraintes connues et non
connues.

Conclusion de la réunion
A la suite des échanges et des restitutions, M.
Arnaud POETTE a remercié l’ensemble des
participants pour leur mobilisation, la qualité des
propositions et des interventions.

Suite de la co-construction …
après la période estivale
Arnaud POETTE, a rappelé les différentes étapes
réglementaires, qu’un Comité Technique doit se
réunir avant l’été pour préparer un Comité de
Pilotage des élus qui se déroulera à l’automne
2021.
A la suite de ce Comité de Pilotage, les participants aux ateliers de co-construction ainsi que l’ensemble
des habitants et acteurs du projet seront invités à une réunion de restitution de cette phase de
concertation et des grandes orientations envisagées par le Comité de pilotage à ce stade des études.
Pierre FAVIER Consultant
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