
 
Direction Régionale
de l'Environnement,

de l'Aménagement et du Logement

Lille, le 31 octobre 2014

Avis de l’Autorité environnementale

Objet : avis de l’Autorité environnementale, relatif  au projet de création de la Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC) «  Ecocité 8 » sur la commune de Loi son-sous-Lens

Réf : 2014-0489

Le projet  de création de la  ZAC « Ecocité  8 » est  soumis  à évaluation environnementale  au titre  de  la 
rubrique 33° (ZAC situées sur le territoire d'une commune dotée d’un PLU ou d'un document d'urbanisme 
n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation environnementale lorsque l’opération couvre un terrain d’assiette 
d’une superficie supérieure ou égale à 5 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est 
inférieure à 40 000 mètres carrés) du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.

L’Autorité  environnementale  a  requis  la  réalisation  d’une  étude  d’impact  par  décision  en  date  du  27 
décembre 2013 suite à l’examen au cas par cas du projet. En application de l’article L.122-1 du code de 
l’environnement, ce projet est soumis à l’avis de l’Autorité environnementale.

L’avis porte sur la version d’août 2014 de l’étude d’impact, ayant fait l’objet d’un accusé de réception en date 
du 2 septembre 2014.

1. Présentation du projet

Le projet « Ecocité 8 » est envisagé dans le quartier de la Cité 8, au Nord de Loison-sous-Lens, sur un 
terrain d'assiette de 9,9 hectares, situé entre les rues Alfred Wattiez, Georges Devouges et des HGD, et la 
RD 917 qui traverse la commune d'Est en Ouest.

La Ville de Loison-sous-Lens ambitionne de faire de ce projet un éco-quartier, qui comprendra une zone 
mixte constituée de 180 logements, d’espaces et équipements publics d'une SHON totale de 14 400 mètres 
carrés sur une emprise 5,7 hectares. Un espace de 1,7 hectares sera aménagé en parc dédié aux loisirs ; 
2,5 hectares seront dédiés à une vocation maraîchère et pédagogique.

Plan de situation. Source : annexe 2 du dossier d'examen au cas par cas

Plan d'aménagement de la ZAC. Source : étude d'impact de l'Ecocité 8 (version d'août 2014), page 132
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