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PREAMBULE 
 
 
 
La présente note détaille la nature des travaux réalisés par l’aménageur dans le cadre de l’opération habitat 
présentant une surface de 4,95 hectares environ et située rue Supervielle et rue de Djibouti sur la commune de 
LOOS-EN-GOHELLE. 
 
 
Les travaux seront conformes au plan des travaux sauf avis contraire de l’administration ou des Services 
Concessionnaires. 
 
Tous les travaux nécessités par l’état des lieux du sol ou du sous-sol seront exécutés afin de mettre les 
équipements ci-après en accord avec les règles de l’art et permettant ainsi le classement dans le Domaine 
Public. 
 
L’avant-projet détaillé sera communiqué, pour avis, à chaque service concessionnaire et le Service Technique de 
la Ville avant réalisation. 
 
 
Nota : la position des regards de contrôle, ouvrages d’assainissement, tranchée commune, des arbres, des 
candélabres et des accès aux lots libres est indicative et pourra varier pour des raisons d’adaptation au sol ou de 
contraintes techniques. 
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1 VOIRIE 

 
 
L’opération sera accessible par véhicules en deux points : depuis la rue Supervielle et la rue de Djibouti. 
 
La desserte interne des différents lots se fera par la création de voies dont les caractéristiques sont détaillées ci-
après et représentées sur le plan de programme des travaux. 
 
Les chaussées auront une structure adaptée au sol et au sous-sol. 
 
Il sera créé 35 places de stationnement dont 3 seront dédiées aux Personnes à Mobilité Réduite. 
 
 

1.1 Voie AB 
 
 

La voie AB aura une emprise minimale de 12,50 m ; les prescriptions techniques permettront son classement en 
domaine public.  
 
 

Cette voie en double sens comprendra : 

 Un trottoir de 4,00 m de large ; 

 Une chaussée à double sens de 5,00 m de large ; 

 Un trottoir de 3,50 m de large. 

 

A noter qu’une placette sera aménagée en entrée d’opération. 
 
 

1.2 Voie BJ 
 
 

La voie BJ aura une emprise minimale de 12,50 m ; les prescriptions techniques permettront son classement en 
domaine public.  
 
 

Cette voie en double sens comprendra : 

 Un trottoir de 1,50 m de large ; 

 Une bande verte de 2,50 m de large ; 

 Une chaussée à double sens de 5,00 m de large ; 

 Une bande verte de 2,00 m de large intégrant ponctuellement des places de stationnement ; 

 Un trottoir de 1,50 m de large. 

 

Cette voie sera ponctuée d’un revêtement différencié au niveau des traversées piétonnes parfois traitées en 
plateau surélevé. 

 
 



Commune de LOOS-EN-GOHELLE 
QUARTIER OUEST – Rue Supervielle et Rue de Djibouti 

Programme des travaux – Permis d’Aménager  

LO2605/SHE PA08a_CMAF_LOOSenGOHELLE_indG_10_2020 Edition du 12/10/2020  5/12 
 

 
1.3 Voie JKL  

 
 

La voie JKL aura une emprise de 9,50 m minimum ; les prescriptions techniques permettront leur classement en 
domaine public.  
 
 

Cette voie en sens unique comprendra : 

 Un trottoir de 1,50 m de large ; 

 Une bande verte de 2,00 m de large ; 

 Une chaussée à double sens de 4,50 m de large ; 

 Une bande verte de 1,50 m de large. 
 
A noter que l’emprise de cette voie s’élargit entre les points J et K pour permettre la mise en place de trottoirs 
plus importants afin de retrouver un traitement particulier au niveau du croisement des deux voies principales. 
 
 

1.4 Voie en impasse DE 
 
Cette voie aura une emprise minimale de 8,50 m ; les prescriptions techniques permettront leur classement en 
domaine public.  
 
 

Cette voie en impasse comprendra : 

 Une bande verte de 2,50 m de large ; 

 Une chaussée à double sens de 5,00 m de large ; 

 Une bande verte de 1,00 m de large. 
 
Cette voie sera traitée en zone de rencontre. 
 

1.5 Voie en impasse GH 
 
Cette voie aura une emprise minimale de 7,50 m ; les prescriptions techniques permettront leur classement en 
domaine public.  
 
 

Cette voie en impasse comprendra : 

 Une bande verte de 2,50 m de large ; 

 Une chaussée à double sens de 5,00 m de large. 
 
Cette voie sera traitée en zone de rencontre. 
 

1.6 Liaisons piétonnes 
 
Plusieurs liaisons piétonnes seront créées au travers de la végétation existante afin de favoriser les 
déplacements en mode doux. 
Certaines liaisons seront renforcées structurellement afin de permettre le passage des véhicules d’entretien vers 
les ouvrages d’assainissement. 
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1.7 Rue de Djibouti 

 
L’accotement de la rue de Djibouti sera aménagé dans l’emprise du permis pour permettre l’accessibilité aux 
deux futurs lots libres. 
Il sera créé un trottoir et des accès aux parcelles intégrés dans l’aménagement paysager d’accompagnement de 
voirie. 
 

1.8 Rue de Supervielle 
 
Il est proposé le déplacement de l’arrêt de bus existant (face au Macro-lot 1A) au droit de la future placette à 
créer. Ce déplacement et son aménagement seront soumis à échanges avec la ville, la CALL et le SMT. 
 

1.9 Statut des voies 
 
Toutes les voies du projet ont vocation à être rétrocédées à la collectivité. Elles seront traitées en « zone 30 » 
exceptées les voies en impasse précédemment décrites qui seront traitées en zone de rencontre (limitée à 20 
km/h). 
 
Ces voies permettront donc d'avoir une mixité des modes de déplacements (vélos et cycles en zone 30 + piétons 
en zone 20). 
 
 

1.10 Structures 
 

 

Toutes les chaussées auront une structure adaptée au sol et au sous-sol. 
 
Exemple de structure : 
 
VOIRIE  
Géotextile 
Fond de forme ...........................................  Tout-venant  ..................................  0,50 m 
Couche de fondation  ................................  Grave traitée  ................................  0,20 m ou 0,09 m de grave bitume 
Couche de roulement  ...............................  Enrobé noir  ..................................  0,06 m ou 0,04 m 
 
 

STATIONNEMENT 
Géotextile 
Fond de forme ...........................................  Tout-venant  ..................................  0,20 m 
Couche de fondation  ................................  Grave traitée  ................................  0,20 m 
Couche de roulement  ...............................  Enrobé bi-couche noir  ..................  0,04 m  
 
TROTTOIR EN ENROBES 
Géotextile 
Fond de forme ...........................................  Tout-venant  ..................................  0,15 m 
Couche de fondation  ................................  Grave traitée  ................................  0,15 m 
Couche de roulement  ...............................  Enrobé mono-couche  ...................  0,03 m 
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2 ASSAINISSEMENT 
 
L’assainissement sera de type séparatif et répondra aux contraintes définies par le gestionnaire d’assainissement 
(Communauté Lens Liévin). 
Les branchements de chaque parcelle seront réalisés avec regards de contrôle, à la charge de l’aménageur. 
Le plan côté, les notes de calculs détaillées seront fournis pour avis, au gestionnaire des réseaux avant 
réalisation. 
 

2.1 Eaux Usées 
 
Les eaux usées de l’opération seront collectées dans un réseau gravitaire Ø200 mm à créer. Ce réseau 
acheminera les effluents jusqu’au réseau existant unitaire traversant le projet (point K). 
 
Estimation du débit d’eaux usées 
Le projet prévoit la création de 100 logements environ au global. 
Pour chaque logement, un nombre moyen de 3 équivalents habitants (EH) par logement a été pris en compte (un 
EH représente environ 150 L/jour). 
L’ensemble des équivalents habitants du projet peut être estimé à 300 environ. 
Le débit moyen des effluents correspondant est de 0,52 l/s environ. Le débit de pointe peut alors être estimé à 
1,56 l/s (consommation de 150 l/j/habitant), pour un coefficient de pointe de 3. 
Calcul : Qm = (Consommation eau * Nbre habitants) / 86400 = (150 * 255) / 86400 = 0,52 L/s 
 - Débit de pointe = Qm * p = 0,52* 3 = 1,56 L/s. 
 
 

2.2 Eaux Pluviales 
 
L’étude de sols a mise en évidence la présence de schistes noirs reposant sur l’horizon crayeux. L’épaisseur de 
schiste varie de quelques dizaines de centimètres à plus de 6m de profondeur (limite de profondeur des 
investigations). 
La présence d’éléments polluants dans les schistes ne permet pas d’infiltrer les eaux pluviales dans cet horizon. 
Il convient donc de rejoindre l’horizon crayeux en profondeur pour pouvoir infiltrer les eaux pluviales. 
Etant donné que la profondeur du toit de la craie est très profonde sur toute la partie centrale du site, les 
principes suivants pourront être retenus : 

- Infiltration à la parcelle des eaux pluviales des macrolots (tous situés en haut et en bas du site sur des 
zones où la craie n’est pas très profonde) ;  

- Récupération de l’intégralité des eaux pluviales des parcelles individuelles afin de les acheminer au 
point bas du site, là où le toit de la craie redevient affleurant. 

 
 
Les eaux pluviales de ruissellement de voiries, trottoirs,… seront reprises superficiellement par des noues 
d’accompagnement de voirie ou par une canalisation d’eaux pluviales Ø300 à 600 mm. 
 
Elles seront infiltrées sur l'opération par la mise en place de puits d’infiltration. 
Le stockage des eaux pluviales sera assuré par la mise en place de bassins paysagers. 
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Le projet a été découpé en plusieurs bassins versants afin de prendre en compte les contraintes liées à la 
topographie du site et la profondeur du toit de la craie : 

- BV1 : en entrée du site (entre les points A et B), ce bassin versant ne reprend que les eaux pluviales de 
l’emprise publique ; 

- BV2 : entre les points B et C, ce bassin versant ne reprend également que les eaux pluviales de 
l’emprise publique ; 

- BV3 : voies CJKL, DE et GH ainsi que toutes les parcelles individuelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE DELIMITATION DES 
BASSINS VERSANTS 
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Le volume de stockage a été dimensionné pour une pluie d’occurrence 20 ans minimum suivant la méthode des 
pluies (cf. notes de calculs ci-après) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nombre de puits pourra varier pour des raisons d’adaptation au sol ou de contraintes techniques. Dans tous 
les cas, les plans et notes de calculs détaillées seront transmise au gestionnaire d’assainissement pour avis. 
 

 Parties privatives - Macro lot 
 
Chaque acquéreur de lot aura pour obligation de stocker et d’infiltrer ses eaux pluviales à l’intérieur de sa propre 
parcelle et devra donc réaliser ses propres essais d'infiltration complémentaires afin de mettre en place la 
solution technique la plus adaptée au terrain. Il prévoira la mise en place d’ouvrages de stockage et d’infiltration 
des eaux pluviales suivant la surface imperméabilisée pour une pluie vicennale minimum. 



Commune de LOOS-EN-GOHELLE 
QUARTIER OUEST – Rue Supervielle et Rue de Djibouti 

Programme des travaux – Permis d’Aménager  

LO2605/SHE PA08a_CMAF_LOOSenGOHELLE_indG_10_2020 Edition du 12/10/2020  10/12 
 

 
Remarque concernant les bassins de stockage des eaux pluviales : 
 
Ces bassins seront paysagés. Ils seront étanchés afin d’éviter toute migration d’eau vers le sol en place. 
 
L’étanchéité sera assurée par la mise en place d’une membrane bentonitique positionnée sous 30 cm de terre 
végétales. Ainsi, les bassins pourront être plantés et paysagés. 
 
L’entretien consistera en un nettoyage annuel et une tonte une à deux fois par an (la périodicité devra être 
adaptée en fonction de l’évolution de la végétation qui sera mise en place. 
Dans tous les cas, un entretien curatif doux et manuel devra être favorisé. 
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3 RESEAUX DIVERS 

 
Tous les réseaux seront posés en souterrain dans une tranchée commune ouverte par l’aménageur.  
 

3.1 Eau potable et défense contre l’incendie 
 
La desserte sera assurée par la création d’un réseau maillé à partir des réseaux existants de la rue Supervielle et 
la rue du Sénégal (points A et L).  
Les conduites d’alimentation en eau potable seront posées conformément aux prescriptions du gestionnaire du 
réseau. 
Il sera réalisé un branchement avec mise en place d’une fosse à compteur d’eau par parcelle. 
 
La défense incendie correspondra aux règles et prescriptions des services de protection et de lutte contre 
l’incendie (60m3/h sous un bar pendant 2 heures).  
Il sera prévu la pose d’un poteau incendie au niveau du point F afin de satisfaire à ces exigences. 
Ce poteau viendra en complément de ceux existants au niveau de la rue Supervielle et de la rue du Sénégal. 
 

3.2 Electricité 
 

Un poste transformateur pourra être créé à l’intérieur de l’opération. Il sera alimenté à partir des réseaux HTA 
existants rue Supervielle. ENEDIS confirmera la nécessité de la mise en place d’un poste transformateur en 
fonction de la capacité résiduelle des réseaux existants. 
Il sera installé un réseau souterrain de câbles électriques basse tension (conformément aux prescriptions des 
services ENEDIS) depuis le poste transformateur à créer ou depuis les réseaux existants. 
Il sera réalisé un branchement avec mise en place d’un coffret de coupure par parcelle. 
 
La puissance non foisonnée requise par l’opération peut être estimée à 993 kVA non foisonné (sur la base de la 
création de 43 terrains à bâtir (12 kVA), 15 logements béguinage (12 kVA) et 33 logements collectifs des 
macrolots (9 kVa)). 
A noter qu’il est prévu un rez-de-chaussé commercial sur le bâtiment du macrolot 1A pour lequel la puissance 
sera précisément définie dès que l’activité sera connue. 
 

3.3 Gaz 
 

Un réseau gaz sera créé suivant les préconisations de GRDF à partir des réseaux existants. 
 
Il sera réalisé un branchement avec mise en place d’un coffret de coupure par parcelle. 
 

3.4 Téléphone et fibre 
 

Un réseau de gaines et de chambres sera posé suivant les règles prescrites par le Service de Téléphonie pour le 
passage des lignes pour répondre aux besoins des utilisateurs (3 à 5 Ø42/45 seront prévus entre chambres). Il 
sera raccordé sur les réseaux existants. 
Il sera réalisé un branchement de 2 Ø42/45 avec mise en place d’une cuvette par parcelle. 
 
 

3.5 Eclairage public 
 
Le réseau d’éclairage public sera posé par l’aménageur en conformité avec les prescriptions de la Ville de LOOS-
EN-GOHELLE. 
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4 RESIDUS URBAINS 

 
Le projet prévoit la mise en place de plusieurs points d’apport volontaire enterrés. 
Ces colonnes ont été réparties en tenant compte des besoins du projet et des contraintes définies par le 
règlement du gestionnaire en termes de distances d’accès. 
 
Les PAVE décrits ci-après sont repris sur le plan : 

- 2 colonnes VERRE ; 
- 6 colonnes ORDURES MENAGERES ; 
- 4 colonnes RECYCLABLES. 

 
Tous ces points d’apport volontaires seront positionnés en futur domaine public et seront conformes au cahier 
des charges de du gestionnaire (CALL). 
 
 
 


