
Au CAUE du Nord, Pierre Dhénin et Bernard Chocraux ouvrent la voie

Relancer le Parc de la Marque : de la rivière corridor aux plaines urbaines

 En partenariat avec l’Agence de l’Eau Artois-Picardie, le Conseil en Architecture, en Urbanisme 
et en Environnement (CAUE) du Nord anime depuis cet été une série d’évènements pour stimuler et 
nourrir l’action publique sur le territoire de la Marque, rivière partiellement canalisée qui sinue à travers 
le Sud-Est de Likoto pour se jeter dans la Deûle à Marquette. Rivière urbaine et périurbaine donc, la 
Marque constitue un élément de qualité paysagère et environnementale de première importance, élé-
ment majeur des trames vertes et bleues de la Métropole Européenne de Lille autant que de la Région 
Hauts de France. 
L’utilité qu’il y aurait à en faire la colonne vertébrale d’un grand parc d’envergure métropolitaine, com-
parable à celui qui a été structuré depuis 20 ans autour de la Deûle, est d’ailleurs connue depuis fort 
longtemps, puisque les premières esquisses d’un plan d’aménagement du territoire métropolitain, au 
milieu des années 1960, en faisaient déjà le fer de lance de l’organisation paysagère. Pierre Dhénin, 
ancien directeur de l’Espace Naturel Lille Métropole, a expliqué au cours de la soirée organisée sur le 
sujet par le CAUE le 3 Novembre dernier, que la Marque, bien que très polluée alors (certains se sou-
viennent de l’avoir vu prendre feu au milieu des années 1980 à Pont-à-Marcq !), avait bien des atoûts 
pour elle. Le maire de Willems, Paul Deffontaines, s’était engagé sur des travaux ambitieux (notam-
ment la base de loisir des Six Bonniers) et a lancé très tôt un Contrat de rivière avec l’Agence de l’Eau 
et 17 communes du bassin versant. La création de Villeneuve d’Ascq a occasionné ensuite, dans les 
années 1970, d’importants travaux hydrauliques et paysagers dans la partie périurbaine de ce bassin 
versant (création du parc urbain, du Lac du Héron, du Lac des Espagnols, et des grands équipements 
culturels associés : le musée d’art moderne et le musée de Plein Air). Mais, nous dit Pierre Dhénin, ce 
fut finalement le long de la Deûle que les investissements  en faveur d’un grand parc furent dirigés, 
conformément aux suggestions des urbanistes de l’Oream Nord, pour qui le parc de la Deûle formerait 
une coupure verte indispensable entre les agglomérations de Lille-Roubaix-Tourcoing et du bassin 
minier, qu’ils imaginaient alors comme tendant à se rejoindre. Le parc de la Marque est alors entré en 
sommeil. 
Mais pas pour tout le monde. Le témoignage, lors de cette même soirée, de Bernard Chocraux, maire 
de Capelle-en-Pévèle et vice-président de la Communauté de Communes de la Pévèle-Carembault 
en charge de l’environnement (38 communes de la partie Sud du bassin versant), montre que pendant 
les années 1990 un travail de fond a été réalisé, en partant de problématiques essentiellement hydrau-
liques. Pour lutter contre les inondations, chroniques et sans doute appelées à se multiplier dans un 
futur proche à la faveur de la modification climatique, plusieurs Zones d’Expansion des Crues (ZEC) 
ont été réalisées avec l’Agence de l’Eau. Ces ouvrages hydrauliques ont été progressivement investis 
d’une valeur écologique (surcreusement pour laisser se développer des milieux humides) et paysagère 
(création de cheminements, de passerelles). L’ensemble peut aujourd’hui se mailler avec les chemins 
aménagés par la MEL entre Fretin et le Lac du Héron. 

 Mais il ne faudra pas en rester là, prévient Pierre Dhénin, car la fréquentation des sites est 
tellement forte (600 000 passages par an au Lac du Héron) que le risque de dégradation des milieux 
et des aménagements (notamment par les usages cyclistes) sont très sérieux. Il ne faudra donc pas 
se contenter d’un chemin longeant la rivière, mais construire un réseau dense de chemins diffusant 
le public à travers les plaines urbaines qui longent le Marque. Le parc, finalement, comme toute les 
plaines urbaines, se développe de lui-même. Ne manque plus qu’une maitrise d’ouvrage ouverte à la 
société civique et dotée de moyens par la puissance publique pour transformer l’essai !

contact : caue du Nord : contact@caue-nord.com / Bernard Chocraux : mairie@cappelle-en-pevele.fr

illustrations : en haut,détail du Plan Bernard, premier plan visant à organiser le territoire de Likoto (1966): deux grands 
parcs métropolitains sont prévus (en hachures verticales), dont le Parc de la Marque, entre Lille, Roubaix et Tourcoing / en 
bas, extrait de la carte IGN de Likoto montrant une portion du parc de la Marque. On repère le cours sinueux de la rivière 
du Nord au Sud, lesboisements importants et les plaines urbaines qui se composent entre villes, voie ferrée Est-Ouest et 
rivière...
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