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La mise à gabarit de la Lys et les Bas Prés de Comines 
 
Depuis plus de dix ans le dossier de la mise à grand gabarit de la Lys préoccupe les associations 
riveraines. Elles ont toujours cherché à proposer des solutions alternatives à un tracé risquant de 
détruire définitivement la zone patrimoniale des Bas Près à Comines. Cette zone humide 
remarquable a le mérite d'avoir traversé les siècles en jouant son rôle d'épuration naturelle des 
eaux rejoignant les nappes phréatiques et surtout celui d'être un atout précieux en cas 
d'inondations. 
 
La Directive-Cadre Européenne Eau accorde une grande priorité à la préservation des zones 
existantes. Il serait donc particulièrement ‘illégitime’ de ne pas tenter de préserver au maximum 
ce qui peut l'être face à la nécessité elle aussi légitime de l'augmentation du transport fluvial. 
 
Toute les actions ont consisté à sensibiliser les riverains, les instances officielles, quelques 
établissements scolaires pour que tous s'imprègnent de l'importance de ce lieu afin de préparer, 
tous acteurs confondus, la solution la mieux adaptée possible.  
 
Il s'agit de promouvoir une réalisation de travaux exemplaires et innovants de par la qualité et le 
respect de la prise en compte des arguments et propositions des uns et des autres mais surtout 
aussi du respect de l'importance irremplaçable de ces milieux. Aucune compensation ne peut 
remplacer une telle richesse naturelle, joyau précieux de l'Eurométropole mais aussi du bassin de 
l'Escaut. 
 
A l'heure de l'enquête publique en cours, le collectif associatif s'est exprimé comme suit :  
 
« Nous sommes favorables au développement du transport fluvial et nous proposons que la 
rivière soit élargie plutôt que d'être doublée par un méandre. Nous demandons à ce qu'il soit 
procédé à une recherche d'alternative au projet de route bordant la Lys. 
 
Nous proposons que le projet soit le plus économe possible en remblais à gérer afin de protéger la 
plus grande surface de prairies et de marais.  
 
Nous demandons une protection intégrale de la zone située à l'est de l'ancien tracé du chemin de 
fer car c'est la plus profonde comme bassin d'orage naturel et la plus sensible en matière de 
biodiversité  
 
Nous demandons une protection maximale des zones inondables en référence aux principes 
élémentaires de logique s'inspirant de la circulaire Foret, du plan 'Pluies', et des remarques faites 
par la population riveraine ou par les associations dans le cadre de l'EP d'Ipalle. 
 
Nous demandons à ce que le développement et la gestion de la biodiversité soient prioritaires au 
sein du chantier à venir. Nous demandons que dans ce sens, les autorités compétentes tiennent 
compte des causes principales de l'érosion de cette dernière, à savoir la destruction des habitats, 
le morcellement des habitats et l'envahissement des espèces invasives. » 


