
Le golf public de Likoto à Lezennes et Ronchin (plaine I6F)
 

 A quelques encablures de Lille, se trouve un immense parc de 150 hectares, mais qui le sait, et qui en 
connaît l’étonnante histoire ? 

	 Au	commencement,	il	y	avait	une	grande	tâche	verte	sur	un	plan	d’urbaniste.	On	était	à	la	fin	des	années	
1960, et l’Etat avait décidé de construire une ville nouvelle à l’Est de Lille. Fort peu poétiquement nommée Lille 
Est, cette ville qui n’était pas encore Villeneuve d’Ascq devait être une « ville-parc », développée le long d’un 
boulevard urbain orienté du Nord au Sud. Au Nord du boulevard donc, un parc (dont un tout petit bout a été 
réalisé autour de la ZAC du Recueil). Au milieu, un parc (le parc urbain et le parc du Héron, bel et bien réalisés 
ceux-là). Et au Sud du boulevard, sur le territoire des communes de Lezennes et de Ronchin, un parc aussi. 
Mais	sitôt	planifié	le	projet	fut	oublié.	On	avait	assez	à	faire	à	construire	la	ville	nouvelle.	On	verrait	plus	tard,	
d’autant	que	 l’emplacement	du	 	stade	qui	devait	être	 l’équipement	phare	de	ce	parc	 (et	qui	 l’est	finalement	
devenu	avec	la	construction	récente	du	Grand	Stade),	faisait	l’objet	d’une	contestation	entre	le	président	de	la	
Communauté urbaine d’alors, Arthur Nottebart, et le nouveau maire de Lille, Pierre Mauroy. 

	 Et	voici	qu’en	1974,	les	choses	ont	pris	un	autre	tour.	Cela	faisait	des	années	que	l’autoroute	de	Gand,	
au Nord, était terminée, tout comme celle de Paris et de Bruxelles au Sud. Depuis le milieu des années 1960, 
un	schéma	prescrivait	de	relier	ces	deux	infrastructures	par	une	autoroute	traversant	le	quartier	de	Fives	à	Lille,	
que les innombrables expropriations nécessaires empêchaient de construire Et voici comment le boulevard 
urbain autour duquel la ville nouvelle devait se structurer devint, par la grâce d’une décision ministérielle, le 
chaînon	manquant	du	réseau	autoroutier	de	Likoto.	Coup	dur,	dont	 la	ville	nouvelle	ne	s’est	 jamais	vraiment	
remise, mais coup de chance pour le parc Sud, car le terrassement de l’immense échangeur reliant ce barreau 
à	l’autoroute	du	Sud,	ouvrage	pharaonique	tant	les	infrastructures	à	relier	sont	d’ampleur,	a	suscité	le	dépla-
cement	de	masses	de	terre	considérables,	qu’il	a	fallu	extraire	ici,	entreposer	là,	et	qui	laissèrent	finalement	le	
terrain	dévolu	au	parc	sens	dessus	dessous.	Tassés,	pollués,	troués	par	ailleurs	de	catiches	et	donc	difficilement	
constructibles,	les	terrains	ont	finalement	accueilli	ces	déblais	pour	devenir,	à	la	fin	des	années	1980,	le	golf	
public de la métropole. Les greens sont doucement vallonnés à partir de ces terres incultes. Un haut talus cein-
ture	le	parc	et	le	protège	de	la	nuisance	des	infrastructures,	accrue	ensuite	par	le	passage	de	la	ligne	à	grande	
vitesse. 

	 C’est	donc,	ici	comme	souvent	dans	les	plaines	urbaines	de	Likoto,	l’infrastructure	qui	fabrique	le	pay-
sage, par débordement pourrait-on dire. Menacé d’oubli au même titre que le parc du Recueil, le parc Sud a 
finalement	dû	d’exister	à	l’ouvrage	qui,	de	prime	abord,	semblerait	en	avoir	déqualifié	l’adresse.	Ce	paradoxe	
trouve	d’ailleurs	à	s’incarner	 très	concrètement	dans	 l’espace	de	ce	parc	étrange.	Parc	 inversé	en	quelque	
sorte,	au	centre	duquel	il	est	interdit	de	s’aventurer	sous	peine	d’être	percuté	par	une	balle	de	golf	perdue,	et	
dont	le	caractère	de	promenade	publique	se	trouve	du	coup	déporté	sur	sa	périphérie,	c’est-à-dire	là	où,	juste-
ment, peut s’apprécier le voisinage avec les autoroutes. Car le grand talus sommairement planté qui ceinture le 
golf,	lui,	est	accessible	au	public	en	toutes	saisons	et	à	toutes	heures	du	jour.	Dire	qu’on	s’y	promène	aisément	
serait	mentir.	Bien	souvent,	le	chemin	mériterait	d’être	stabilisé,	et	il	faut	parfois	s’accrocher	aux	buissons	pour	
grimper	le	talus	lorsque	le	sol	tassé	est	entièrement	envahi	par	d’immenses	flaques.	Mais	la	contrepartie	de	cet	
inconfort	–	qu’il	serait	bien	simple	d’atténuer	voir	d’éliminer-,	c’est	ce	sentiment	de	dépaysement	complet	que	
procure	la	plongée	dans	cette	pleine	nature	urbaine,	faite	de	taillis	denses	et	de	fourrés	odorants,	emplis	du	
chant des oiseaux, modulés au-dessus de la rumeur permanente des camions, des trains et des avions. Le col-
lage	urbano-paysager	propre	aux	plaines	urbaines	joue	ici	à	plein.	Les	voies	de	la	plaine	sont	ici	plus	qu’ailleurs,	
profondément	impénétrables	!	

Contact	:	golf	public	:	lille@bluegreen.com

illustrations : En haut à gauche, extrait de vue aérienne google maps, avec en pointillé le tracé du chemin de ceinture / en 
haut à droite, deux ambiances le long du chemin de ceinture du parc / au milieu, une vue sur le golf central, et le grand 
stade à l’horizon / en bas, le chemin longe en belvédère les voies d’accès au grand stade...

012 Le parc à l’envers


