Compte rendu de la réunion publique de
restitution de l’étude avant-projet et de
sa co-construction
du 10 décembre 2021 à Comines

Parc de l’Orchidée
Réunion publique
Intervenants :
▪ Eric VANSTAEN, maire de Comines
▪ Patrick DEREUMAUX, conseiller municipal délégué au
développement urbain et à l’aménagement, mairie de
Comines
▪ Arnaud POETTE, chef de projet Aménagement Trame Verte
et Bleue à la MEL
▪ Pierre FAVIER, dirigeant de l’agence PF Consultant /
animateur
▪ Amandine DUPIRE, architecte paysagiste, agence Urbafolia

Déroulé de la réunion
Plus de 30 personnes ont participé à la réunion publique de restitution de la concertation et de coconstruction du projet de parc de l’Orchidée de ce 10 décembre 2021
Déroulé de la réunion
1. Introduction d'Éric VANSTAEN : les enjeux d'un projet de parc connecté à son territoire, répondant aux
besoins des habitants tout en respectant la biodiversité. Orientations retenues.
2. Présentation du projet et des grands objectifs dans lesquels s’insère le projet : par Arnaud POETTE
3. Le diagnostic et la co-construction avec le panel citoyen (phases I et II) : par Pierre FAVIER
4. La traduction en scénarios d’aménagement dont le tendanciel, retenu par la mairie et la MEL : par
Amandine DUPIRE
5. Echanges avec les participants.
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COMPTE RENDU
Réunion publique de restitution du
10 décembre 2021

Echanges avec les participants
À VOUS LA PAROLE !
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Echanges avec les participants
Michel GANTOIS
 Dans la 3ème partie (présentation des scénarios), je n'ai pas entendu parler de la zone de chasse du gibier d'eau. Quelle
sera la décision ? la garder ou la supprimer ?

 Quid de la zone urbanisée ?
Réponse
Arnaud POETTE : la zone de chasse sera remise en question. Elle est incompatible avec le passage du public.
Quant au projet d'urbanisation, M. VANSTAEN précise avoir reçu le promoteur Edouard DENIS. Ce projet est actuellement à
l'arrêt. Il est probable qu'il n'ait jamais lieu. La forme juridique n'a pas été respectée. Une zone de compensation (obligatoire)
n'a pas été prévue. En revanche, la parcelle reste la propriété d'Edouard DENIS.
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Echanges avec les participants

(Suite)

Gilles POUILLY
 Les scénarios passent d'un budget de 2.3 à 4 millions d'euros. Comment se répartissent les différents intervenants financiers ?
Réponse
Arnaud POETTE : Il s'agit d'une phase d'étude qui porte sur les aspects techniques, juridiques et financiers. Les scénarios ont permis
de se projeter. Ce sont les élus (de la MEL et de la mairie) qui décident du scénario final à retenir.
Le scénario n°3 (à 4 millions) n'a pas été retenu. D'où la proposition du scénario tendanciel. Le budget s'entend hors coût du foncier.
A ce sujet, il y a deux stratégies possibles :
• Soit la MEL achète tous les terrains,
• Soit elle n'achète que la partie nécessaire aux cheminements.

La stratégie sera déterminée lorsque le scénario définitif d'aménagement sera choisi.
Eric VANSTAEN apporte la vision de la mairie :
• Le parc proposera des chemins de balade avec une orientation pédagogique (panneaux explicatifs sur la faune et la flore).
• Ce ne sera pas un parc d'attractions.
En complément d'information : Il y a une pression immobilière forte sur Comines. Si cela s'avérait nécessaire, la mairie pourrait être amenée à
racheter le foncier pour le sécuriser.
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Echanges avec les participants

(Suite)

Question d'un habitant
 Est-ce que ça coûte si cher de laisser la nature en paix ?
Réponse
Arnaud POETTE: si rien n'est prévu, pas d'aménagement, pas d'accès, il n'y aura pas d'usages possibles. Laisser la nature
"sous cloche", ça coûte zéro. En revanche, plus on intervient, plus ça coûte.
A titre d'exemple, la construction d'une passerelle comme celle de Bousbecque a coûté 500 K€.
Eric VANSTAEN complète : la passerelle rouge, côté Belgique (Balokken) représente un coût de 1,7 M€. Les travaux
d'aménagement sont chers.
Arnaud POETTE précise qu'il y aura des études environnementales à prévoir, elles ont un coût. L'objectif est d'organiser les
usages pour préserver les zones de biodiversité. Aménager, c'est aussi entretenir.
Les coûts entre les différents intervenants seront affinés lors des études opérationnelles et leur répartition dépendra des
compétences de chacun et des possibilités budgétaires.
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Echanges avec les participants

(Suite)

Patrick GUILLOT (participant du panel citoyen) :
 "je constate que vous prévoyez un passage au niveau du lotissement de l'Orchidée... Pourquoi là ! Alors qu'on peut passer par la route principale. On
ne comprend pas. Et ça ferait une passerelle de moins, sans déranger la faune et la flore présentes. On voit souvent des faisans, des écureuils dans la
prairie ...
 Les riverains vont être gênés par le passage des promeneurs juste derrière leur jardin.
Réponse :
Eric VANSTAEN : La décision a été prise lors du dernier comité technique (le 30 novembre). Le but est de pouvoir faire le tour du parc et de favoriser le
stationnement au niveau de la rue de l'Energie.
Arnaud POETTE : Il y a des procédures réglementaires à respecter. Dès que la phase opérationnelle sera prête à lancer, il faudra réaliser une étude faune /
flore globale sur le secteur afin de déterminer quelles sont les réelles valeurs écologiques et repérer s’il y a des espèces protégées. L'impact
environnemental sera étudié par des spécialistes.
L'entrée "naturelle", le long du délaissé sur la parcelle appartenant à Idéal Fibres pourrait être envisagée. C’est une possibilité qui sera prise en fonction
de la décision que prendra l'entreprise et si des espèces protégées n'ont pas été découvertes.

Peggy LORIOL (participante du panel citoyen) :
 " je suis surprise que la concertation ait été entérinée et qu'on revienne ce soir sur les décisions qui avaient été prises. La consultation n'a
pas été faire que pour nous faire plaisir. Rassurez-moi".
M Patrick DEREUMAUX, précise que ce sujet a été évoqué lors du comité de pilotage. Il a été abordé de la manière suivante, comme la Sté Idéal Fibres n’a
pas été saisie officiellement de cette demande, il se peut que sa réponse soit négative. Le passage en bordure des jardins et de la zone humide peut être
une solution.
Pierre FAVIER tempère en précisant qu'il y a eu beaucoup de scénarios proposés lors de la co-construction, qu’il demeure à ce stade plusieurs façons
d'envisager la suite et le projet reste un ensemble. De toute façon, le souhait émis ce soir de faire passer le cheminement ailleurs que derrière les
maisons a été bien compris.
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Echanges avec les participants

(Suite)

Sébastien LOUCHART (Président de l'association des Jardins Familiaux)





Je découvre le projet et le plan de masse concernant les Jardins Familiaux.
Aujourd'hui, il y a 38 parcelles d'environ 250 m², soit un hectare. Les adhérents s'acquittent d'une cotisation annuelle. Dans le projet, combien y aura-t-il de
parcelles ? pour combien d'adhérents ?
Qui assumera le coût des nouveaux aménagements ? Quel sera la sécurité d'accès ?
Il y a une forte déclivité. Est-ce que le terrain va être aplani ? Est-ce qu'il y a un risque de déplacement des jardins ailleurs ?

Réponse
Pierre FAVIER rappelle que les membres du Bureau des Jardins ont été rencontrés en mairie, fin novembre 2019 et qu’une invitation à la réunion publique du
14.12.219, leur a été envoyée. Lors de ces échanges, il a été dit que les parcelles étaient trop grandes et que certaines étaient mal entretenues. Les membres du
Bureau de l'époque n'étaient pas opposés à un réaménagement.
Il a en donc été tenu compte dans le projet. Les participants au panel citoyens sont allés plus loin, en proposant d’intégrer des actions pédagogiques, à destination des
écoles, des clubs ...sans en détruire la fonction « jardins familiaux » ou leur nuire.
Sébastien LOUCHART approuve l’usage pédagogique, ce qui est déjà le cas avec l'école Sainte Victoire. Mais il se pose la question de l'ouverture à tous.
 Les jardins familiaux ne sont pas un lieu où on se promène. Les usagers des jardins ont installé des clôtures sur leurs propres fonds.
Réponse
Arnaud POETTE rassure M. LOUCHART sur le fait que les Jardins Familiaux garderont le même fonctionnement. Le projet prévoit de créer une placette, accessible
uniquement en cas d'animations et d'événements ponctuels.
Concernant la topographie de cette parcelle, il n'y a pas ou peu de changement à prévoir. La pente naturelle sera conservée.
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Echanges avec les participants

(Suite)

Sébastien LOUCHART demande des précisions :



"Est-ce qu'il y aura une enveloppe dévolue ?
Est-ce que les Jardins Familiaux resteront en association ou passeront sous la "coupe" de la MEL ?

Réponse
Eric VANSTAEN répond qu'il n'a pas d'informations à ce sujet au niveau de la mairie et que cela ne semble pas être à l'ordre du jour.
Arnaud POETTE précise que la MEL ne gère pas les Jardins Familiaux sauf si certains travaux s'inscrivent dans son domaine de compétences.

Un participant


s'interroge sur l’aménagement en périphérie de l'étang des 3F et déplore que la présentation soit dépourvue de vues en coupe des terrains
(évacuation des eaux pluviales, respect de la pente naturelle). Il insiste également sur l'importance de sauvegarder les prairies (outil de travail des
cultivateurs, élevage ...).

Réponse
Sur le point de la topographie, Arnaud POETTE confirme à nouveau que la topographie sera respectée. Conformément à la loi sur l'eau, le projet tiendra
compte du sens de l'eau. Une grande partie des espaces agricoles restera en culture. L'impact sera minimisé à la superficie nécessaire à la réalisation des
cheminements et des plantations.
Concernant les données, il existe des bases à la MEL, avec des modélisations. Un plan en 3 D est disponible. Un survol a été réalisé par un drone. Ces
éléments n'ont pas fait l'objet d'une présentation car la réunion publique se concentre sur les usages.
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Echanges avec les participants

(Suite)

Un participant
 Il s’agit de sauvegarder la dimension économique de cette zone en s’autorisant la possibilité de réaliser un
quai de chargement bord à canal, en France, à Comines. Si cette zone est classée zone verte, elle ne
redeviendra jamais économique.

Eric VANSTAEN et Patrick DEREUMAUX : Le point stratégique économique est plus en amont sur la Lys, alors
que la zone étudiée, ce soir, se situe sur le bras « mort » du délaissé de la Lys. La partie multimodale Française
est plutôt située sur Bousbecque, l’espace restant à Comines n’est pas adapté à la réalisation d’une zone
multimodale.

Il n'y a pas eu d'autres questions relatives au projet, Eric VANTAEN remercie l'ensemble des participants et
clôt la séance.

Étude pré-opérationnelle d’aménagement du Parc de l’Orchidée / Réunion publique de restitution de la concertation 10 décembre 2021

11

