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LA VILLE NOUVELLE DE LILLE EST
Que reste-t-il de la Ville Parc? 
Denis Delbaere

Le territoire de ce qui est devenu la ville nouvelle de Lille Est, puis la commune de Villeneuve d’Ascq, est situé 
à l’Est de Lille. Les grands éléments géographiques sont, au Nord, les collines argileuses du Ferrain, au Sud 
le plateau calcaire du Mélantois, et à l’Est, la vallée de la Marque. Ce territoire est structuré par de grandes 
infrastructures, très présentes. Il s’agit donc d’un territoire rural qui a été très rapidement, en l’espace d’une 
dizaine d’années, transformé en agglomération urbaine. 
Une deuxième caractéristique de ce territoire, c’est qu’il est organisé autour d’un réseau d’infrastructures 
de transport. La colonne vertébrale Nord-Sud de la ville nouvelle est une autoroute, appelée «boulevard du 
Broeuq» parce qu’elle devait initalement être un boulevard urbain mais que la difficulté de relier l’autoroute 
de Gand au Nord et l’autoroute de Paris au Sud a poussé le gouvernement à transformer en autoroute. La voie 
ferrée Lille/Tournai constitue l’autre axe infrastructurel de la vilel nouvelle, un axe Est-Ouest, pré-existant à 
l’urbanisation, et qui forme aussi une coupure importante. 
Troisième apsect saillant de la ville nouvelle : la «chaîne des lacs», un ensemble de bassins de retenue des 
eaux pluviales, organisé d’Ouest en Est, le long d’un ancien fossé de drainage creusé sous François 1er, le 
Courant de Maître David. 
Et enfin, on distingue aisément sur la carte un ensemble de quartiers d’habitation présentant des densités et 
des organisations assez différentes.

La carte de Cassini, que nous présentons ci-contre à la même échelle que l’extrait de carte IGN, nous renseigne 
sur les raisons pour lesquelles ce territoire, bien que proche de Lille, est resté rural si longtemps. C’est que les 
marais de la Marque, bien visibles à l’Est, et le cours de la rivière elle-même - que peu de ponts franchisent -, 
constituaient une défense naturelle pour laville fortifiée de Lille, en direction des frontières les plus sensibles 
du Royaume de France. Il importait donc que ce territoire demeure ouvert, dénué d’obstacles visuels fixes. 

La particularité géologique du sol est un autre facteur explicatif de la persistance de la ruralité sur ce terri-
toire.  Si le Nord argileux était propice à l’élevage et à la polyculture, si les terres alluviales basses formaient 
de riches prairies, le plateau calcaire au Sud favorisait la culture des céréales et des plantes fourragères. Il y 
avait donc une forte complémentarité des productions agricoles, et ces terres étaient parmi les plus fertiles 
de la région lilloise. Jusqu’à un passé récent, il n’était pas rare que les lillois et les roubaisiens se rendent, en 
vélo ou en voiture, dans ces campagnes occupées encore par de nombreuses fermes, pour s’y promener. 
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Cette situation explique que les premiers schémas d’aménagement du territoire de la région lilloise ont tous 
voulu préserver de l’urbanisation ce territoire, et même en faire le lieu d’un grand parc métropolitain, le 
Parc de la Marque. C’était le cas du schéma dessiné en 1966 pour l’Agence d’Urbanisme par les architectes 
Bernard et Deldique (ci-contre). Le schéma faisait apparaître deux grands parcs métropolitain, l’un au Sud 
Ouest, le Parc de la Deûle, et l’autre au Nord Est, le Parc de la Marque, et ces dispositions avaient été reprises, 
les années suivantes, par l’OREAM Nord. Le schéma d’améangement régional qui allait devenir la charpente 
des documents d’aménagement du territoire pour les décennies à venir, et dont nous présentons un extrait à 
l’échelle et sur le périmètre du schéma Bernard Deldique, confirme la planification du Parc de la Marque, au 
voisinage toutefois d’un grand équipement universitaire dont nous parlerons bientôt. 
Pour autant, le schéma de l’OREAM constitue malgré tout un affaiblissement du schéma qui l’avait précédé. 
On y lit plus difficilement  le Parc de la Marque, dont la continuité semble compromise par les projets d’in-
frastructure au Nord (création d’un canal de la Marque entre les bassins fluviaux de la Lys au Nord Ouest et 
de l’Escaut à l’Est) et au Sud (construction de l’autoroute de Bruxelles). En fait, c’est le Parc de la Deûle qui 
apparaît ici comme le grand projet d’infrastructure verte prôné par l’OREAM, ce qui s’explique bien quand on 
sait que l’équipe de l’OREAM pronostiquait une fussion des agglomérations de Lille Roubaix Tourcoing d’un 
côté, et du bassin minier au Sud d’autre part : le Parc de la Deûle s’imposait alors comme le moyen de main-
tenir une aération entre ces deux ensembles, permettant par ailleurs de protéger les champs captants dont 
dépendent sur ce secteur 40% de la ressource en eau potable de la métropole.

Si tous les documents d’urbanisme convergeaient en faveur d’une préservation du paysage rural de ce terri-
toire, comment expliquer alors qu’il ait été affecté, quelques années plus tard, à la construction d’une ville 
nouvelle? 

C’est que, depuis la fin des années 1950, un processus d’urbanisation, d’abord discret puis de plus en plus 
massif, avait commencé à s’exprimer sur ces terres. Il partait d’abord des trois villages situés dans cette por-
tion de la vallée : Flers, Ascq et Annapes. Chacun de ces trois villages commençait à ressentir les premiers 
effets de la périurbanisation qui suivait la développement des grandes infrastructures. 
Plus significativement, la construction en limite du village d’Annapes, au début des années 1960, d’une ZUP, 
le quartier de la Résidence, devait introduire une nouvelle forme urbaine en même temps que la prise de 
conscience brutale que l’urbanisation pourrait prendre bientôt une forme bien plus vigoureuse. Les collectifs 
de la Résidence, bien que présentant des volumétries très majoritairement basses, n’en contrastaient pas 
moins avec celles des noyaux villageois plus anciens. 
Mais tout cela n’aurait sans doute pas enclenché la dynamique de la ville nouvelle si, dès 1959, le recteur 
de l’université de Lille, Guy Debeyere, n’avait décidé la construction d’un nouveau campus sur les champs 
fertiles du Mélantois. Pendant les années 1960, un campus moderniste sort de terre au milieu des champs 
de betteraves et de pommes de terre, à peine relié à la gare la plus proche, distante de plus d’un kilomètre, 
par une navette. Conçue sur un plan directeur de Vergnaud et Le Maresquier, la cité scientifique présente la 
forme d’une trame régulière de bâtiments à l’esthétique moderniste, distribuée par un réseau de voies cir-
culaires organisées en ceintures successives autour d’un point central unique, la bibliothéque universitaire. 
Cet incroyable chantier, réalisé avant que les premiers documents d’urbanisme n’en régule les orientations, 
constitue un fait accompli avec lequel il va falloir maintenant composer. La ville nouvelle sera conçue, en 
grande partie, pour compenser la situation d’isolement extrême du campus. Puisque le campus est sorti de 
la ville, il faut ramener la ville au plus près du campus. 

En 1969, l’Etat crée l’Etablissement Public d’Aménagement de Lille-Est (EPALE), qui va planifier et mettre en 
oeuvre la ville nouvelle pendant les 15 années suivantes, jusqu’à sa dissolution. 
Or, dès les premières esquisses, les urbanistes vont manifester le soucis de concilier la nécessité de l’urba-
nisation avec la préservation de la qualité paysagère, et du statut de ce territoire rural dans l’imaginaire des 
métropolitains. La dialectique Ville Parc sera l’un des arguments majeurs du projet : c’est elle qui motive les 
procédés urbains qui seront majoritairement mis en oeuvre à Lille Est, puis à Villeneuve d’Ascq. 
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L’architecte Philippe Legros produit des vues éloquentes à cet égard (ci-dessous). La ville nouvelle y est 
explictement désignée comme «ville parc». Elle prend la forme de deux entités urbaines, l’une au Nord sur 
l’actuel quartier de la Cousinerie, et l’autre au Sud sur le quartier de l’Hôtel de Ville. Ces deux morceaux de 
ville nouvelle sont disposés de part et d’autre d’un ensemble verdoyant, un immense parc structuré autour 
d’une chaîne de lacs. C’est donc le parc, et non la ville, qui constitue le centre géographique de la ville nou-
velle. L’urbanisation semble se dissoudre progressivement dans les frondaisons de ce grand parc, selon un 
principe alors très en vogue d’architecture organique, fondée sur la modularité et la combinatoire de celules 
de logement empilées ou juxtaposées à la façon d’un jeu de cubes. 

Ces travaux de planification ont abouti en 1970 sur la production d’un Schéma Directeur d’Aménagement 
et d’Urbanisme du Secteur Est de Lille (SDAUSEL, ci-contre). Ce document a été approuvé en 1970 par la 
Communauté urbaine de Lille qui venait d’être créée en 1967. Il prévoie la construction de 17 200 logements 
à édifier à l’horizon de 1983. Ce programme sera mis en œuvre assez fidèlement et il a été grandement 
facilité par la fusion en 1978 des trois communes de Flers, Annappes et Ascq, qui sont devenues une seule 
commune Villeneuve d’Ascq. Villeneuve d’Ascq est la seule ville nouvelle où cette situation s’est produite.

La volonté de fondre la ville dans le paysage se traduit assez lisiblement dans ce schéma directeur, notam-
ment par la fragmentation de la ville nouvelle en quartiers relativement autonomes, véritable particularité 
de l’urbanisme qui a été promu à Lille-Est. Cette orientation, cependant, s’explique aussi bien par des choix 
architecturaux que par l’intégration des contraintes lourdes qui pesaient sur ce territoire. 
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Ces contraintes étaient de natures diverses, il y avait d’abord les contraintes d’infrastructure, dont il a déjà été 
question. A cela s’ajoutaient des contraintes hydrauliques, un marais en partie centrale, des terrains humides, 
mais aussi des sols particulièrement instables parce que crevés de catiches, ces carrières de craie, présentes 
sur la partie Sud-Ouest du territoire, et qui forment autant de puits à peine refermés par des dômes précaire, 
mal cartographiées et compliquant considérablement les travaux de fondation. A cela s’ajoutait la préexis-
tence des noyaux villageois, et de la cité scientifique. Tout cela constituait un maillage de contraintes qui 
doit être lu comme un facteur explicatif de la fragmentation urbaine qui a été adoptée pour ce territoire de 
Villeneuve d’Ascq.
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≠≠Trois années plus tard, en 1973, le Plan s’est précisé. Pour faire face à la complexitédu territoire et préser-
ver la relation organique entre la ville et le parc, l’idée de grappes urbaines, d’agrégat de quartiers séparés 
les uns des autres par une matière verte peu qualifiée mais qui tend à constituer une trame quasiment conti-
nue d’un bout à l’autre de la ville nouvelle, a gagné en lisibilité. Elle est devenue un argument promotionnel, 
très exprimé dans les documents de communication difuséspar l’EPALE. Cette structuration en quartier n’est 
pas restée, d’ailleurs, un simple argument rhéthorique : elle s’est incontestablement ancrée dans l’esprit des 
villeneuvois, qui revendiquent souvent leur appartenance à un quartier plutôt qu’à Villeneuve d’Ascq.
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Cependant, chaque quartier a fait l’objet d’un plan spécifique confié à une équipe précise et ceci se tra-
duit dans l’espace par une certaine disjonction de ces tissus. Les photographies aériennes des chantiers de 
construction d’un certain nombre de ces quartiers montrent les grappes qui se constituent, mais aussi les 
vides systématiquement préservés pour séparer les grappes les unes des autres. La qualification de ces vides, 
pourtant, n’a pas toujours fait l’objet des mêmes attention que celle des pleins, malgré des intentions percep-
tibles dans la plupart des quartiers de la ville nouvelle. 

La mise en œuvre de l’armature verte culmine avec la construction de la chaîne des lacs le long du Courant de 
Maître David. Le cours d’eau présente une pente infime mais qui a permis de conduire les eaux vers un grand 
lac exutoire, le lac du Héron, puis de là vers la Marque après épuration. Ce procédé hydraulique, recueillant 
l’ensembledes eaux de pluie des quartiers riverains, est à l’époque très innovant. 
Le plan masse est dessiné par le paysagiste Serge Aubépart, qui travaille alors au sein de l’Office National des 
Forêts et est mandaté par l’EPALE sur les grands secteurs de parcs qui composent la ville nouvelle. Le projet 
du paysagiste se dévelope dans l’espace, mais aussi dans la durée de la ville nouvelle, comme le montrent ses 
dessins. Le paysage du lac du Héron y est présenté tel qu’il sera après le chantier, 5 ans après et 15 ans après. 
Or, 15 ans, c’est aussi en théorie la durée de vie de l’EPALE. Le temps de l’aménagement n’est pas dissocié ici 
du temps de la maîtrise d’ouvrage. 
La chaîne des lacs, armature verte principale de Lille-Est, est devenue assez rapidement à son tour un argu-
ment promotionnel, comme le montrent des documents de l’époque. Le lac du Héron y est conçu comme un 
élément totalement ouvert sur la ville et inversement. 
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Les autres parties de cette armature verte n’ont pas forcément eu un destin aussi heureux en tout cas ils n’ont 
pas fait l’objet d’une mise en forme aussi linéaire, comme le montrent les reconductions en photographies 
aériennes des extraits du SDAUSEL ci-contre.

Un parc était ainsi planifié au Nord de la ville nouvelle, sur le secteur du Recueil (extrait de carte et de photo 
aérienne en haut à gauche). Ce parc était lié au projet de canlisation de la Marque dont il a déjà été question. 
L’abandon de ce projet, la récupération des emprises pour faire passer une ligne à haute tension électrique, 
les aléas du projet d’infrastructure autoroutière, totu cela explique peut-être l’abandon manifeste du Plan. 
Pourtant, la construction récente de la ZAC du Recueil a permis de redonner une actualité à cet ancien, sous 
la forme d’une coulée verte. 

Au Sud de la ville nouvelle,un autre secteur deparc était planifié (en haut à droite). Si la vue aérienne montre 
que ce secteur-ci a bien vu le jour, c’est toutefois sous une forme partielle : ses prolongementsNord ont cédé 
la place aux nappes de parking du centre commercial V2 et du Grand Stade récemment construit, tandis que 
les parties effectivement améangées correspondent pour l’essentiel au golf public de la métropole. 

Enfin, les deux images en bas (ci-contre toujours), montrent comment le projet de boulevard central, dit «bou-
levard du Broeuq», a donné lieu finalement à une autoroute urbaine. Est)ce pour compenser ce revirement 
que le plan vert, lui, a été mis en euvre assez précisément? Toutes les surfaces vertes prévues au SDAUSEL ont 
été plantées le long de l’autoroute et assez prondément dans l’épaisseur de la ville nouvelle, d’après les plans 
des paysagistes Michel et Ingrid Bourne. 
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