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Opération d’aménagement en vue la création d’un lotissement d’environ 100 logements dont 43 Terrains à bâtir 

libres de constructeurs, 3 logements en Habitat Participatif et environ 45 logements aidés sur la commune de 

Loos-en-Gohelle (62). 

 

L’opération se développe sur 49 518 m² sur l’ancienne Fosse 5, rue Supervielle à Loos-en-Gohelle.  
Le terrain ne présente aucune construction. Il est actuellement en friche arborée (taillis dense d’essences 

spontanées) et présente un maillage piétonnier marqué par les parcours et les usages des riverains. 

Le terrain est situé en zone 1AUo au Plan Local d’Urbanisme de la commune.  

L’aménageur de l’opération est le CREDIT MUTUEL Aménagement Foncier.  

 

L’opération se développe sur une ancienne friche minière qui a fait l’objet d’un pré-verdissement par 

l’Etablissement Public Foncier entre 1993 et 2000, ceci dans le seul but de ne pas laisser le terrain nu avec un 

risque de création d’une décharge sauvage.  

Le projet de construction d’un éco-quartier sur la friche du 5 est un projet communal porté politiquement depuis 

plusieurs décennies. Dès l’arrêt de l’activité, et du questionnement autour du devenir des friches minières, le 

souhait a été porté autour du verdissement temporaire des friches minière, pour limiter les impacts dans le 

paysage, sans entraver les possibilités de reconquête de ces vastes espaces « vides » au cœur des zones 

urbaines.  

Par ailleurs, et depuis plusieurs années, la commune a projeté la requalification de la friche du 5 en zone 

d’habitat. En 2013, lors du remplacement du POS en PLU, la ville a fait le choix de supprimer plusieurs espaces 

autrefois ouverts à l’urbanisation, pour concentrer l’habitat dans le cœur urbain existant, utiliser les dents creuses 

et inciter à la rénovation de constructions existantes. Cette friche est la dernière opportunité foncière pour la 

commune de Loos-en-Gohelle dans le cadre de son développement urbain (nouvelle offre de logements). La 

limitation de l’artificialisation des sols, la préservation des terres agricoles, la requalification et la valorisation des 

friches, sont des enjeux forts de la politique portée par la municipalité depuis plusieurs mandats.  

L’opération se situe à proximité des cités ERBM (Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier) et doit 

permettre la couture urbaine avec celles-ci (Cité Belgique et Cité 5). Ces cités, aujourd’hui en mauvais état 

(habitat délabré, précarité énergétique, requalification des espaces publics, maintien ou retour de services et 

commerces de proximité, d’équipements publics, etc) font l’objet de requalification. 

Cette phase d’aménagement qui se développe sur une superficie de 49 518 m² pourrait par la suite s’étendre sur 

le site qui représente au total 35 Ha. Cependant, aucune étude d’aménagement global n’a été réalisée. Ceci 

s’explique par la volonté d’une urbanisation maîtrisée, par une interrogation du marché du logement sur ce 

secteur et par la prise en compte des résultats de l’Etude Faune-Flore 4 saisons qui a identifiée des zones 

sensibles du point de vue de la biodiversité. De plus, le zonage du PLU ne permet pas à l’heure actuelle une 

urbanisation globale (présence d’une zone en 2AU qui demandera une révision du PLU). Enfin, la collectivité et le 

CREDIT MUTUEL Aménagement Foncier souhaitent, à travers cette opération de 49 518 m², tester le marché et 

tirer les conséquences (économiques, sociales et environnementales) de cet aménagement.  
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Le CREDIT MUTUEL Aménagement Foncier n’est pas identifié comme l’aménageur des 35 Ha.  

 

 

EMPRISES ET SURFACES 

 

La densité et le nombre de logements aidés respectent et répondent aux directives du Plan Local d’Urbanisme en 

zone 1 AUo et à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP).  

La superficie de l’opération est de 49 518 m² soit une superficie utilisable en termes de constructibilité de 26 241 

m². 

 

La densité ainsi obtenue est de 91 logements dont 43 terrains à bâtir libres de constructeurs, 3 logements en 

Habitat Participatif et 45 logements aidés en petits collectifs et maisons mitoyennes ou intermédiaires pour 

26 241 m², soit 18 logements par hectare. 

 

Au total, 32 267 m² sont des espaces en pleine terre, dont 13 031 m² en espaces paysagers publics, et 19 236 

m² en jardins privatifs. Les espaces paysagers publics seront plantés d’arbres de hautes tiges et d’une palette 

végétale constituée d’essences régionales et endémiques. Les haies seront préférées aux clôtures pour délimiter 

les espaces privatifs de chaque logement. Le boisement existant sera en partie conservé et les lisières seront 

retravaillées pour aérer ces espaces et permettre une plus grande entrée de la lumière naturelle, favorable au 

développement d’une nouvelle biodiversité (flore, insectes,…).  

 

L’opération se développe de part et d’autre, d’un axe central en zone 30 ponctué de chicanes et 

d’aménagements (plateaux surélevés,…) pour limiter la vitesse des automobilistes.  

Des trottoirs et des sentiers en stabilisés innervent l’opération et permettent des connexions avec la Cité 

Belgique et l’ensemble du site, dont la « clairière » existante. Ces aménagements favorisent les déplacements en 

modes doux (vélos, piétons,…) et participent à leur sécurisation.  

35 places de stationnements visiteurs dont 3 destinées aux Personnes à Mobilité réduites ont été positionnées de 

manière longitudinale ou en poches sur l’emprise de l’opération. 

 

La gestion des eaux pluviales se fait via un réseau enterré, des puits d’infiltration et des bassins de 

tamponnement paysagers à ciel ouvert.      

 

Le jardin partagé situé au bord de l’axe central sera voué à être investi par la population, sa gestion et son 

entretien sera à la charge des habitants et en partenariat avec la ville de Loos en Gohelle. 

 

Sept points d’apport volontaire des déchets sont prévus le long des voies. Ils ont été répartis sur l’opération selon 

la demande de la CALL. 

 

 

IMPLANTATION DU PROJET 

 

Ce nouveau quartier sera organisé autour d’un axe central perpendiculaire à la rue Supervielle. Cette voie sera 

positionnée dans l’axe du site en lieu et place de l’allée existante. Cet axe majeur présente une forte déclivité qui 
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sera préservée car offrant une large vue vers le paysage lointain et notamment sur les deux terrils jumeaux du 

11/19.  

Cette voie permettra ainsi de desservir de part et d’autre les lots à bâtir de façon à préserver le maximum de 

terrain pour les constructions et minimiser l’emprise des voies. La voie reliera ainsi la Cité Belgique au niveau de 

la rue de Djibouti. Cette connexion nouvelle vers la cité Belgique permettra de « désenclaver » ce quartier 

historique.  

L’opération comptera deux voies en impasse pour desservir quelques lots situés en arrière-plan. Ces voies 

seront partagées piétons/vélos/voitures (Zone de Rencontre et vitesse maximale de 20 km/h).  

La voie principale sera réalisée en double sens depuis la rue Supervielle jusqu’à la rue de Djibouti. 

La voie principale comportera : 

- Un trottoir / une bande verte /une chaussée /une bande alternant plantations et stationnements /un 

trottoir, 

- La pente du terrain sera remaniée afin de mettre en œuvre une voirie ne dépassant pas une pente 

de 4%. 

Les voies en impasse comporteront : 

- Une chaussée /une bande plantée, 

- Une bande plantée /une chaussée /une bande plantée. 

Des places de stationnement seront intégrées ponctuellement à la bande plantée pour répondre à la demande de 

places « visiteurs » dans l’ensemble de l’opération d’aménagement. 

Le site est desservi par un maillage de voies douces menant à la Cité Belgique et à « la clairière » située au 

centre de la friche.  

Des interruptions des bandes plantées marqueront les accès à chaque parcelle ou lot. Les aménagements 

depuis les limites parcellaires aux bâtiments seront à la charge des acquéreurs. 

La trame paysagère est dédiée à l’accompagnement de l’espace public : voies de circulation tous modes 

confondus, franges des programmes bâtis, espaces dédiés à la gestion des eaux pluviales. 

Dès l’entrée du quartier sur la rue Supervielle, le ton est donné. Face au collectif qui marque le seuil du quartier, 

une placette ombragée par quelques arbres tiges, s’adosse à un boisement préservé. Une première zone de 

tamponnement des eaux pluviales s’y installe, et invite à emprunter le sentier qui serpente dans l’opération, à 

l’abri de tout véhicule. 

A partir de là, on met en place des dispositifs qui vont écrire au fil du temps, le paysage du quartier, et 

qui reprennent : 

- des aménagements linéaires plantés le long des rues qui irriguent l’opération, 

- un parcours privilégié modes doux qui se faufile dans les boisements existants, pour tisser des liens 

avec la Cité Belgique, la Boucle 18, avec recomposition de lisières champêtres, 

- des dilatations vertes qui permettent de tamponner une partie des eaux pluviales du quartier, ou de 

mettre en scène des lieux déjà appropriés par la population (autour du noyer). 

Une attention toute particulière est portée à la gestion des limites entre domaine privé et domaine public. La 

plantation de haies, taillées ou dans des formes libres, est obligatoire sur l’ensemble des limites. Ce principe vise 

à conforter l’intimité sur les parcelles, tout en préservant un cadre verdoyant et homogène à l’ensemble de 

l’opération. 

Chacun devient donc acteur dans l’aménagement de ce quartier durable. 
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