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DÉSIGNATION DES BÂTIMENTS SUSCEPTIBLES DE 
CHANGER DE DESTINATION EN ZONE AGRICOLE ET 
NATURELLE

Les bâtiments repérés à l’IBAN sont désignés sur les plans communaux de destination des sols et 
dans l’atlas cartographique de l’inventaire du patrimoine métropolitain à l’échelle 1/5 000e. Dans cet 
atlas, chacun est associé à un numéro précédé des lettes BA permettant de l’identifier précisément, 
et permettant le renvoi vers la fiche informative correspondante de la commune. 

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
Les dispositions réglementaires relatives à l’IBAN sont formulées dans les dispositions générales du règlement du 
PLU (Livre I). Elles précisent les destinations autorisées, les conditions du changement de destination relatives 
à l’existant et à l’usage projeté, et les dispositions destinées à préserver l’intérêt patrimonial des bâtiments.

DÉFINITIONS :
Unité bâtie : ensemble de bâtiments accolés au sein d’un ensemble bâti, les différents bâtiments 
ayant le plus souvent des fonctions distinctes (par exemple, habitation, étable et grange).

Ensemble bâti : ensemble de bâtiments accolés et/ou indépendants présentant une proximité 
physique et ayant ou ayant eu des liens fonctionnels entre eux (par exemple, corps de ferme 
en U et sa grange indépendante, manoir et dépendances non attenantes, etc).

Plan local d’urbanisme intercommunal approuvé au conseil métropolitain du 12 décembre 2019 





AUBERS BA1

ADRESSE : 15 rue neuve

NOMBRE D’UNITES :
1

TYPOLOGIE :
Ferme à cour carrée

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
A1089

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :DESCRIPTION :

Ferme composée d'une unité 
bâtie et située en bord de voirie

VALEUR PATRIMONIALE IDENTIFIÉE

Valeur de référence : Cette ancienne ferme à cour carrée est représentative des fermes traditionnelles de la métropole lilloise. 
Valeur de savoir-faire constructif : Les volumes, les matériaux sont représentatifs d'un savoir-faire lié à la construction traditionnelle des 
fermes de la métropole lilloise.

DESCRIPTION DE LA OU DES UNITÉS BÂTIES REPRISES

Bâtiments constitutifs Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis d’intérêt Eléments naturels et arborés 
d’intérêt

Unité bâtie 1 : habitation 
initiale du fermier, ancienne 
grange, étable, dépendances 
transformées pour partie.

Unité bâtie 1 : Briques / 
Tuiles

Lucarne rampante 
pendante, porte de grenier.

Sans objet.

Unité bâtie 1 : Habitation et ancienne 
dépendance

Unité bâtie 1 : Ancienne dépendance

Unité bâtie 1 : Ancienne dépendance 
transformée en auberge
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AUBERS BA2

ADRESSE : 113 rue des sablonnières

NOMBRE D’UNITES :
2

TYPOLOGIE :
Ferme en U à bâtiments non 
jointifs

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
B0750

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :

DESCRIPTION :
Ferme composée de deux 
unités bâties et située en retrait
de voirie

VALEUR PATRIMONIALE IDENTIFIÉE

Valeur de référence : Cette ancienne ferme en U est représentative des fermes traditionnelles de la métropole lilloise. 
Valeur de savoir-faire constructif : Les volumes, les matériaux sont représentatifs d'un savoir-faire lié à la construction traditionnelle des 
fermes de la métropole lilloise.

DESCRIPTION DE LA OU DES UNITÉS BÂTIES REPRISES

Bâtiments constitutifs Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis d’intérêt Eléments naturels et arborés 
d’intérêt

Unité bâtie 1 : habitation 
initiale du fermier, grange, 
dépendances
Unité bâtie 2 : dépendances 
agricoles
Les hangars adossés à la 
ferme et le charretil ne sont 
pas repris dans l'inventaire.

Unité bâtie 1 : Briques / 
Tuiles
Unité bâtie 2 : Briques / 
Tuiles

Chapelle, porche d'entrée, 
lucarnes pendantes, 
débords de toiture sur les 
dépendances, charretil.

Prairie avec arbres 
remarquables.

Unité bâtie 1 : Logis, porche et dépendances
agricoles

Unité bâtie 2 : dépendances agricoles et 
pâture arborée

Unité bâtie 1 : chapelle et pâture arborée
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AUBERS BA3

ADRESSE : 44 chemin du moulin de piètre

NOMBRE D’UNITES :
3

TYPOLOGIE :
Ferme en U à bâtiments non 
jointifs

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
B0398

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :

DESCRIPTION :
Ferme composée de trois 
unités bâties et située en retrait
de voirie

VALEUR PATRIMONIALE IDENTIFIÉE

Valeur de référence : Cette ancienne ferme en U est représentative des fermes traditionnelles de la métropole lilloise. 
Valeur de savoir-faire constructif : Les volumes, les matériaux sont représentatifs d'un savoir-faire lié à la construction traditionnelle des 
fermes de la métropole lilloise.

DESCRIPTION DE LA OU DES UNITÉS BÂTIES REPRISES

Bâtiments constitutifs Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis d’intérêt Eléments naturels et arborés 
d’intérêt

Unité bâtie 1 : habitation 
initiale du fermier
Unité bâtie 2 : bâtiment 
d'élevage et de stockage
Unité bâtie 3 : dépendance 
agricole

Unité bâtie 1 : Briques / 
Tuiles
Unité bâtie 2 : Briques / 
Tuiles
Unité bâtie 3 : Briques / 
Tuiles

Décors de briques blanches 
de l'habitation, date sur 
toiture (1923), débords de 
toiture des dépendances, 
portes à ventail des écuries;

Deux marronniers 
remarquables à l'entrée, 
alignement de saules blancs
à l'arrière de la ferme.

Unité bâtie 1 : Logis Unité bâtie 3 : Dépendance agricole
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AUBERS BA4

ADRESSE : 20 rue de Valmonchy

NOMBRE D’UNITES :
4

TYPOLOGIE :
Ferme à bâtiments non jointifs

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
C0061

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :
IPAP n° D003

DESCRIPTION :
Ferme composée de quatre 
unités bâties et située en retrait
de voirie

VALEUR PATRIMONIALE IDENTIFIÉE

Valeur de référence : Cette ancienne ferme est représentative des fermes traditionnelles de la métropole lilloise. 
Valeur de savoir-faire constructif : Les volumes, les matériaux sont représentatifs d'un savoir-faire lié à la construction traditionnelle des 
fermes de la métropole lilloise. 
Valeur de rareté et de pratique : Le pigeonnier, bâtiment rare, est le témoin de pratiques anciennes.

DESCRIPTION DE LA OU DES UNITÉS BÂTIES REPRISES

Bâtiments constitutifs Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis d’intérêt Eléments naturels et arborés 
d’intérêt

Unité bâtie 1 : habitation 
initiale du fermier
Unité bâtie 2 : pigeonnier
Unité bâtie 3 : écuries
Unité bâtie 4 : dépendances 
agricoles
Les hangars adossés à la 
ferme ne sont pas repris dans
l'inventaire.

Unité bâtie 1 : Briques / 
Ardoises
Unité bâtie 2 : Briques / 
Tuiles
Unité bâtie 3 : Briques / 
Tuiles
Unité bâtie 4 : Briques / 
Tuiles

Pigeonnier, piliers et grille 
d'entrée, décors/arcs de 
briques et toiture en 
ardoises du logis, lucarnes 
pendantes et 
coyaux/débords de toiture 
sur les dépendances, voie 
pavée.

Pâtures, douves, arbres 
remarquables entre les 
douves et le bâti.

Unité bâtie 1 : Logis Unité bâtie 2 : Pigeonnier et écuries
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AUBERS BA5

ADRESSE : 14 rue des Boulants

NOMBRE D’UNITES :
1

TYPOLOGIE :
Ferme en "L"

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
B0006

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :DESCRIPTION :

Ferme composée d'une unité 
bâtie et située en bord de voirie

VALEUR PATRIMONIALE IDENTIFIÉE

Valeur de référence : Cette ancienne ferme en L est représentative des fermes traditionnelles de la métropole lilloise. 
Valeur de savoir-faire constructif : Les volumes, les matériaux sont représentatifs d'un savoir-faire lié à la construction traditionnelle des 
fermes de la métropole lilloise.

DESCRIPTION DE LA OU DES UNITÉS BÂTIES REPRISES

Bâtiments constitutifs Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis d’intérêt Eléments naturels et arborés 
d’intérêt

Unité bâtie 1 : habitation 
initiale du fermier, 
dépendance agricole.
Le hangar à l'arrière de la 
ferme n'est pas repris dans 
l'inventaire.

Unité bâtie 1 : Briques / 
Tuiles

Lucarne pendante, cour 
pavée.

Sans objet.

Unité bâtie 1 : Habitation Unité bâtie 1 : Dépendance agricole

Unité bâtie 1 : Lucarne pendante sur 
dépendance
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AUBERS BA6

ADRESSE : 25 chemin de la croix rouge - Ferme de la Croix Rouge

NOMBRE D’UNITES :
2

TYPOLOGIE :
Ferme à cour carrée

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
C0399

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :DESCRIPTION :

Ferme composée de deux 
unités bâties et située en bord 
de voirie

VALEUR PATRIMONIALE IDENTIFIÉE

Valeur de référence : Cette ancienne ferme à cour carrée est représentative des fermes traditionnelles de la métropole lilloise. 
Valeur de savoir-faire constructif : Les volumes, les matériaux sont représentatifs d'un savoir-faire lié à la construction traditionnelle des 
fermes de la métropole lilloise.

DESCRIPTION DE LA OU DES UNITÉS BÂTIES REPRISES

Bâtiments constitutifs Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis d’intérêt Eléments naturels et arborés 
d’intérêt

Unité bâtie 1 : habitation 
initiale du fermier, grange
Unité bâtie 2 : dépendances 
agricoles/bâtiments des 
animaux
Le hangar accolé à l'unité 2 
n'est pas repris à l'inventaire.

Unité bâtie 1 : Briques / 
Tuiles
Unité bâtie 2 : Briques / 
Tôle

Trottoir de brique devant 
l'habitation, pompe à eau, 
lucarne pendante sur la 
dépendance, débords de 
toiture, date portée sur le 
pignon (1920), cour pavée.

Tilleul devant la ferme.

Unité bâtie 1 : Dépendance agricole Unité bâtie 1 : Habitation

Unité bâtie 2 : Dépendance - bâtiment des 
animaux
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AUBERS BA7

ADRESSE : 92 rue du Plouich - Ferme du Plouich

NOMBRE D’UNITES :
2

TYPOLOGIE :
Ferme à cour carrée à 
bâtiments non jointifs

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
C0037 / C0038

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :

DESCRIPTION :
Ferme composée de deux 
unités bâties et située en retrait
de voirie

VALEUR PATRIMONIALE IDENTIFIÉE

Valeur de référence : Cette ancienne ferme à cour carrée est représentative des fermes traditionnelles de la métropole lilloise. 
Valeur de savoir-faire constructif : Les volumes, les matériaux sont représentatifs d'un savoir-faire lié à la construction traditionnelle des 
fermes de la métropole lilloise.

DESCRIPTION DE LA OU DES UNITÉS BÂTIES REPRISES

Bâtiments constitutifs Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis d’intérêt Eléments naturels et arborés 
d’intérêt

Unité bâtie 1 : habitation 
initiale du fermier, 
grange/dépendances
Unité bâtie 2 : écuries
Le hangar à l'arrière de la 
ferme n'est pas repris dans 
l'inventaire.

Unité bâtie 1 : Briques / 
Tuiles
Unité bâtie 2 : Briques / 
Tuiles

Chapelle, arcs de plein 
cintre, décors de briques 
blanches sur l'habitation, 
lucarnes pendantes, 
débords de toiture de 
l'étable, fers d'ancrage, 
clôture en béton ajourée.

Deux marronniers 
remarquables en entrée.

Unité bâtie 1 : Habitation Unité bâtie 2 : Ecuries

 Arbres remarquables en entrée de ferme

INVENTAIRE DES BÂTIMENTS SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION EN ZONES AGRICOLE ET NATURELLE



AUBERS BA8

ADRESSE : 63 rue du Plouich

NOMBRE D’UNITES :
1

TYPOLOGIE :
Ferme en "L"

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
C0829 / C0830

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :DESCRIPTION :

Ferme composée d'une unité 
bâtie et située en bord de voirie

VALEUR PATRIMONIALE IDENTIFIÉE

Valeur de référence : Cette ancienne ferme en L est représentative des fermes traditionnelles de la métropole lilloise. 
Valeur de savoir-faire constructif : Les volumes, les matériaux sont représentatifs d'un savoir-faire lié à la construction traditionnelle des 
fermes de la métropole lilloise.

DESCRIPTION DE LA OU DES UNITÉS BÂTIES REPRISES

Bâtiments constitutifs Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis d’intérêt Eléments naturels et arborés 
d’intérêt

Unité bâtie 1 : habitation 
initiale du fermier, garage, 
grange.

Unité bâtie 1 : Briques / 
Tuiles, tôle

Grande ouverture (porte 
coulissante) de la grange, 
porte de grenier, trottoir de 
briques, pavés de la cour.

Sans objet.

Unité bâtie 1 : Grange et dépendance Unité bâtie 1 : Grange et dépendance

Unité bâtie 1 : Habitation

INVENTAIRE DES BÂTIMENTS SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION EN ZONES AGRICOLE ET NATURELLE



AUBERS BA9

ADRESSE : 148 rue de piètre

NOMBRE D’UNITES :
1

TYPOLOGIE :
Ferme en "U"

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
B0056

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :DESCRIPTION :

Ferme composée d'une unité 
bâtie et située en bord de voirie

VALEUR PATRIMONIALE IDENTIFIÉE

Valeur de référence : Cette ancienne ferme en U est représentative des fermes traditionnelles de la métropole lilloise. 
Valeur de savoir-faire constructif : Les volumes, les matériaux sont représentatifs d'un savoir-faire lié à la construction traditionnelle des 
fermes de la métropole lilloise.

DESCRIPTION DE LA OU DES UNITÉS BÂTIES REPRISES

Bâtiments constitutifs Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis d’intérêt Eléments naturels et arborés 
d’intérêt

Unité bâtie 1 : habitation 
initiale du fermier, 
dépendances agricoles
Le hangar à l'arrière de la 
ferme n'est pas repris dans 
l'inventaire.

Unité bâtie 1 : Briques / 
Tuiles

Ouverture en demi-lune, 
porte cochère, fers 
d'ancrage, lucarne 
pendante, allée et trottoir 
en briques devant 
l'habitation.

Sans objet.

Unité bâtie 1 : Dépendance et grenier Unité bâtie 1 : Habitation et dépendance

INVENTAIRE DES BÂTIMENTS SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION EN ZONES AGRICOLE ET NATURELLE



AUBERS BA10

ADRESSE : 189 rue de piètre

NOMBRE D’UNITES :
1

TYPOLOGIE :
Ferme en "L"

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
B0084

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :DESCRIPTION :

Ferme composée d'une unité 
bâtie et située en bord de voirie

VALEUR PATRIMONIALE IDENTIFIÉE

Valeur de référence : Cette ancienne ferme en L est représentative des fermes traditionnelles de la métropole lilloise. 
Valeur de savoir-faire constructif : Les volumes, les matériaux sont représentatifs d'un savoir-faire lié à la construction traditionnelle des 
fermes de la métropole lilloise.

DESCRIPTION DE LA OU DES UNITÉS BÂTIES REPRISES

Bâtiments constitutifs Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis d’intérêt Eléments naturels et arborés 
d’intérêt

Unité bâtie 1 : habitation 
initiale du fermier, 
dépendance agricole.
Le hangar n'est pas repris 
dans l'inventaire.

Unité bâtie 1 : Briques / 
Tuiles

Porte d'accès au grenier, 
débord de toiture et coyau, 
fers d'ancrage, trottoir de 
briques en façade.

Saule blanc et pâture.

Unité bâtie 1 : Habitation Unité bâtie 1 : Habitation et dépendances

INVENTAIRE DES BÂTIMENTS SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION EN ZONES AGRICOLE ET NATURELLE



AUBERS BA11

ADRESSE : 29 rue Taurelle

NOMBRE D’UNITES :
1

TYPOLOGIE :
Ferme en "L"

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
B0153

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :DESCRIPTION :

Ferme composée d'une unité 
bâtie et située en bord de voirie

VALEUR PATRIMONIALE IDENTIFIÉE

Valeur de référence : Cette ancienne ferme en L est représentative des fermes traditionnelles de la métropole lilloise. 
Valeur de savoir-faire constructif : Les volumes, les matériaux sont représentatifs d'un savoir-faire lié à la construction traditionnelle des 
fermes de la métropole lilloise.

DESCRIPTION DE LA OU DES UNITÉS BÂTIES REPRISES

Bâtiments constitutifs Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis d’intérêt Eléments naturels et arborés 
d’intérêt

Unité bâtie 1 : habitation 
initiale du fermier, 
dépendances agricoles

Unité bâtie 1 : Briques / 
Tuiles

Débords de toiture et 
coyaux.

Sans objet.

Unité bâtie 1 : Ecuries-dépendance Unité bâtie 1 : Habitation

Unité bâtie 1 : Habitation

INVENTAIRE DES BÂTIMENTS SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION EN ZONES AGRICOLE ET NATURELLE



AUBERS BA12

ADRESSE : 67 rue de piètre

NOMBRE D’UNITES :
1

TYPOLOGIE :
Ferme en "U"

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
B0757

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :DESCRIPTION :

Ferme composée d'une unité 
bâtie et située en bord de voirie

VALEUR PATRIMONIALE IDENTIFIÉE

Valeur de référence : Cette ancienne ferme en U est représentative des fermes traditionnelles de la métropole lilloise. 
Valeur de savoir-faire constructif : Les volumes, les matériaux sont représentatifs d'un savoir-faire lié à la construction traditionnelle des 
fermes de la métropole lilloise.

DESCRIPTION DE LA OU DES UNITÉS BÂTIES REPRISES

Bâtiments constitutifs Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis d’intérêt Eléments naturels et arborés 
d’intérêt

Unité bâtie 1 : habitation 
initiale du fermier, 
dépendances transformées.

Unité bâtie 1 : Briques / 
Tuiles

Linteaux métalliques à 
décor de fleurs, oculus sur 
dépendance.

Sans objet.

Unité bâtie 1 : Habitation

INVENTAIRE DES BÂTIMENTS SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION EN ZONES AGRICOLE ET NATURELLE



AUBERS BA13

ADRESSE : 86 rue de Verdun

NOMBRE D’UNITES :
2

TYPOLOGIE :
Ferme en L à bâtiments non 
jointifs

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
C0938

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :

DESCRIPTION :
Ferme composée de deux 
unités bâties et située en retrait
de voirie

VALEUR PATRIMONIALE IDENTIFIÉE

Valeur de savoir-faire constructif : Les volumes, les matériaux sont représentatifs d'un savoir-faire lié à la construction traditionnelle des 
fermes de la métropole lilloise.

DESCRIPTION DE LA OU DES UNITÉS BÂTIES REPRISES

Bâtiments constitutifs Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis d’intérêt Eléments naturels et arborés 
d’intérêt

Unité bâtie 1 : habitation 
initiale du fermier
Unité bâtie 2 : dépendance.
Le hangar à l'arrière de la 
ferme n'est pas repris dans 
l'inventaire.

Unité bâtie 1 : Briques / 
Tuiles
Unité bâtie 2 : Briques / 
Tôle ondulée

Sans objet. Sans objet.

Unité bâtie 1 : Habitation Unité bâtie 2 : Dépendance

INVENTAIRE DES BÂTIMENTS SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION EN ZONES AGRICOLE ET NATURELLE



AUBERS BA14

ADRESSE : 72 rue du bois Leval - Ferme Martel

NOMBRE D’UNITES :
2

TYPOLOGIE :
Ferme à cour carrée

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
A0214

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :DESCRIPTION :

Ferme composée de deux 
unités bâties et située en bord 
de voirie

VALEUR PATRIMONIALE IDENTIFIÉE

Valeur de référence : Cette ancienne ferme à cour carrée est représentative des fermes traditionnelles de la métropole lilloise. 
Valeur de savoir-faire constructif : Les volumes, les matériaux sont représentatifs d'un savoir-faire lié à la construction traditionnelle des 
fermes de la métropole lilloise.

DESCRIPTION DE LA OU DES UNITÉS BÂTIES REPRISES

Bâtiments constitutifs Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis d’intérêt Eléments naturels et arborés 
d’intérêt

Unité bâtie 1 : habitation 
initiale du fermier, grange, 
atelier
Unité bâtie 2 : écurie
Les bâtiments sommaires en 
brique creuse et tôle et le 
hangar adossés à la ferme ne 
sont pas repris dans 
l'inventaire.

Unité bâtie 1 : Briques / 
Tuiles
Unité bâtie 2 : Briques / 
Tuiles

Débords de toiture en 
façade de la grange et des 
dépendances, wambergues,
oculus sur l'habitation, 
trottoir en briques.

Sans objet.

Unité bâtie 1 : Habitation Unité bâtie 1 : Habitation, dépendance, 
grange
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AUBERS BA15

ADRESSE : 23 rue du Haut Pommereau

NOMBRE D’UNITES :
1

TYPOLOGIE :
Ferme à cour carrée

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
C0287

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :DESCRIPTION :

Ferme composée d'une unité 
bâtie et située en bord de voirie

VALEUR PATRIMONIALE IDENTIFIÉE

Valeur de référence : Cette ancienne ferme à cour carrée est représentative des fermes traditionnelles de la métropole lilloise. 
Valeur de savoir-faire constructif : Les volumes, les matériaux sont représentatifs d'un savoir-faire lié à la construction traditionnelle des 
fermes de la métropole lilloise.

DESCRIPTION DE LA OU DES UNITÉS BÂTIES REPRISES

Bâtiments constitutifs Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis d’intérêt Eléments naturels et arborés 
d’intérêt

Unité bâtie 1 : habitation 
initiale du fermier, 
dépendances transformées 
pour partie.

Unité bâtie 1 : Briques / 
Tuiles, fibro-ciment et tôle 
ondulée sur une 
dépendance

Chapelle en façade, 
wambergues.

Sans objet.

Unité bâtie 1 : Habitation et chapelle Unité bâtie 1 : Chapelle en façade
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AUBERS BA16

ADRESSE : 266 rue Deleval

NOMBRE D’UNITES :
1

TYPOLOGIE :
Ferme en U, cour fermée par 
un hangar agricole

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
A1085 / A1086

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :

DESCRIPTION :
Ferme composée d'une unité 
bâtie et située en bord de voirie

VALEUR PATRIMONIALE IDENTIFIÉE

Valeur de référence : Cette ancienne ferme en U est représentative des fermes traditionnelles de la métropole lilloise. 
Valeur de savoir-faire constructif : Les volumes, les matériaux sont représentatifs d'un savoir-faire lié à la construction traditionnelle des 
fermes de la métropole lilloise.

DESCRIPTION DE LA OU DES UNITÉS BÂTIES REPRISES

Bâtiments constitutifs Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis d’intérêt Eléments naturels et arborés 
d’intérêt

Unité bâtie 1 : habitation 
initiale du fermier, anciennes 
dépendances agricoles.
Les hangars agricoles et 
boxes à chevaux ne sont pas 
repris dans l'inventaire.

Unité bâtie 1 : Briques / 
Tuiles

Grande porte, linteaux 
métalliques avec rosaces

Sans objet.

Unité bâtie 1 : Habitation Unité bâtie 1 : Dépendances agricoles

Unité bâtie 1 : Dépendance et grande porte
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AUBERS BA17

ADRESSE : 34 rue de Verdun

NOMBRE D’UNITES :
1

TYPOLOGIE :
Minoterie/moulin

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
C0496

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :
IPAP n° D002

DESCRIPTION :
Ancienne minoterie composée 
d'une unité bâtie et située en 
léger retrait de voirie

VALEUR PATRIMONIALE IDENTIFIÉE

Valeur de rareté : Ce moulin apporte un témoignage rare des anciens usages liés à la transformation des produits agricoles ; rare bâtiment
de ce type sur la métropole lilloise. 
Valeur de savoir-faire constructif : Les volumes, les matériaux sont représentatifs d'un savoir-faire lié à la construction traditionnelle de la 
métropole lilloise. 
Valeur de repère : Cette grande bâtisse constitue un point de repère dans le paysage, en entrée de village.

DESCRIPTION DE LA OU DES UNITÉS BÂTIES REPRISES

Bâtiments constitutifs Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis d’intérêt Eléments naturels et arborés 
d’intérêt

Unité bâtie 1 : ancienne 
minoterie et ses 
dépendances.
Les bâtiments annexes 
sommaires ne sont pas repris
dans l'inventaire.

Unité bâtie 1 : Briques / 
Tuiles

Décors de briques blanches,
rythme des travées et 
gabarits des ouvertures, 
piliers et clôture ouvragée, 
pavés en entrée du 
bâtiment.

Haie à l'arrière du bâtiment,
végétalisation de la façade 
arrière.

Unité bâtie 1 : Moulin (façade avant) Unité bâtie 1 : Moulin (pignon sur rue)

Unité bâtie 1 : Moulin (façade arrière)
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AUBERS BA18

ADRESSE : 41 rue Neuve

NOMBRE D’UNITES :
2

TYPOLOGIE :
Ferme en "U"

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
A0399

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :DESCRIPTION :

Ferme composée de 2 unités 
bâties et située en bord de 
voirie

VALEUR PATRIMONIALE IDENTIFIÉE

Valeur de référence : Cette ferme en U est représentative des fermes traditionnelles de la métropole lilloise. 
Valeur de savoir-faire constructif : Les volumes, les matériaux sont représentatifs d'un savoir-faire lié à la construction traditionnelle des 
fermes de la métropole lilloise.

DESCRIPTION DE LA OU DES UNITÉS BÂTIES REPRISES

Bâtiments constitutifs Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis d’intérêt Eléments naturels et arborés 
d’intérêt

Unité bâtie 1 : Habitation, 
grange, anciennes étables et 
laiterie
Unité bâtie 2 : écurie.
Le garage n'est pas repris 
dans l'inventaire.

Unité bâtie 1 : Briques, 
soubassement maçonné en 
façade / Tuiles
Unité bâtie 2 : Briques, 
bois / Tuiles

Ouvertures en demi-lune, 
porte de grenier, grande 
porte cochère, fers 
d'ancrage, décors de 
briques bicolores en 
corniche, bunker sur la 
propriété.

Pâtures attenantes.

Unité bâtie 1 : Habitation et ancienne étable Unité bâtie 1 : Ancienne étable Unité bâtie 1 : Habitation et ancienne 
grange

Unité bâtie 2 : Ecurie Unité bâtie 2 : Ecurie
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AUBERS BA19

ADRESSE : 226 rue De Leval

Canton De Leval

NOMBRE D’UNITES :
1

TYPOLOGIE :
Ferme à cour carrée

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
A0113

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :DESCRIPTION :

Ferme composée d'une unité 
bâtie et située en bord de voirie

VALEUR PATRIMONIALE IDENTIFIÉE

Valeur de référence : Cette ferme à cour carrée est représentative des fermes traditionnelles de la métropole lilloise. 
Valeur de savoir-faire constructif : Les volumes, les matériaux sont représentatifs d'un savoir-faire lié à la construction traditionnelle des 
fermes de la métropole lilloise.

DESCRIPTION DE LA OU DES UNITÉS BÂTIES REPRISES

Bâtiments constitutifs Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis d’intérêt Eléments naturels et arborés 
d’intérêt

Unité bâtie 1 : Habitation 
initiale du fermier, anciennes 
écuries, étable, laiterie, 
grange, autres dépendances 
agricoles.

Unité bâtie 1 : Briques / 
Tuiles

Lucarne pendante, 
ouvertures en demi-lune, 
fers d'ancrage, grande porte
d'entrée et grandes portes 
de la grange, piliers 
contreforts de la grange, 
coyaux, pente et débords 
de toiture.

Sans objet.

Unité bâtie 1 : Grande porte d'entrée et 
anciens bâtiments d'exploitation (aile est)

Unité bâtie 1 : Habitation (aile sud) Unité bâtie 1 : Grange (aile nord)

Unité bâtie 1 : Dépendance agricole (aile 
est)

Unité bâtie 1 : Grande porte de la grange Unité bâtie 1 : Vue d'ensemble de la ferme 
côté est
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AUBERS BA20

ADRESSE : 74 rue du Haut Pommereau

NOMBRE D’UNITES :
1

TYPOLOGIE :
Ferme en "U"

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
C0258

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :DESCRIPTION :

Ferme composée d'une unité 
bâtie et située en retrait de 
voirie

VALEUR PATRIMONIALE IDENTIFIÉE

Valeur de référence : Cette ferme en U est représentative des fermes traditionnelles de la métropole lilloise. 
Valeur de savoir-faire constructif : Les volumes, les matériaux sont représentatifs d'un savoir-faire lié à la construction traditionnelle des 
fermes de la métropole lilloise.

DESCRIPTION DE LA OU DES UNITÉS BÂTIES REPRISES

Bâtiments constitutifs Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis d’intérêt Eléments naturels et arborés 
d’intérêt

Unité bâtie 1 : Corps de logis, 
anciennes dépendances 
agricoles.

Unité bâtie 1 : Briques / 
Tuiles, ardoise

Toiture à la Mansart, 
lucarnes en toiture, arcs de 
briques bicolores de 
l'habitation ; lucarnes 
pendantes, porte de 
grenier, porte à ventail sur 
dépendances; fers 
d'ancrage; pavés de la cour

Sans objet.

Unité bâtie 1 : Corps de logis Unité bâtie 1 : Ancienne dépendance 
agricole (aile sud)

Unité bâtie 1 : Ancienne dépendance 
agricole (aile nord)

Unité bâtie 1 : Corps de logis et ancienne 
dépendance sud
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AUBERS BA21

ADRESSE : 119 rue du Haut Pommereau

NOMBRE D’UNITES :
1

TYPOLOGIE :
Ferme en "U"

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
C1123 / C1163 / C1164

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :DESCRIPTION :

Ferme composée d'une unité 
bâtie et située en bord de voirie

VALEUR PATRIMONIALE IDENTIFIÉE

Valeur de référence : Cette ferme en U est représentative des fermes traditionnelles de la métropole lilloise. 
Valeur de savoir-faire constructif : Les volumes, les matériaux sont représentatifs d'un savoir-faire lié à la construction traditionnelle des 
fermes de la métropole lilloise.

DESCRIPTION DE LA OU DES UNITÉS BÂTIES REPRISES

Bâtiments constitutifs Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis d’intérêt Eléments naturels et arborés 
d’intérêt

Unité bâtie 1 : Habitation 
initiale du fermier, anciennes 
étables et porcherie.

Unité bâtie 1 : Briques / 
Tuiles

Chapelle, ouvertures en 
demi-lune, wambergues, 
porte de grenier, fers 
d'ancrage, arcs de briques 
vernissées de l'habitation 
initiale.

Sans objet.

Unité bâtie 1 : Dépendance agricole Unité bâtie 1 : Dépendance agricole

Unité bâtie 1 : Chapelle
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AUBERS BA22

ADRESSE : 204 rue De Leval

Canton De Leval

NOMBRE D’UNITES :
1

TYPOLOGIE :
Ferme en "U"

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
A1034

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :DESCRIPTION :

Ferme composée d'une unité 
bâtie et située en bord de voirie

VALEUR PATRIMONIALE IDENTIFIÉE

Valeur de référence : Cette ferme en U est représentative des fermes traditionnelles de la métropole lilloise. 
Valeur de savoir-faire constructif : Les volumes, les matériaux sont représentatifs d'un savoir-faire lié à la construction traditionnelle des 
fermes de la métropole lilloise.

DESCRIPTION DE LA OU DES UNITÉS BÂTIES REPRISES

Bâtiments constitutifs Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis d’intérêt Eléments naturels et arborés 
d’intérêt

Unité bâtie 1 : Corps de logis, 
anciennes étables

Unité bâtie 1 : Briques 
peintes / Tuiles

Porches et grande porte, 
ouvertures en demi-lune, 
niche religieuse en pignon 
de l'habitation, pavés en 
entrée de ferme, trottoir de
briques le long de 
l'habitation.

Sans objet.

Unité bâtie 1 : Habitation Unité bâtie 1 : Anciennes étables Unité bâtie 1 : Porche

Unité bâtie 1 : Anciennes étables Unité bâtie 1 : Habitation
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AUBERS BA23

ADRESSE : 51 route de Fromelles

Au sentier de Fromelles

NOMBRE D’UNITES :
1

TYPOLOGIE :
Ferme en "L"

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
A0238

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :DESCRIPTION :

Ferme composée d'une unité 
bâtie et située en bord de voirie

VALEUR PATRIMONIALE IDENTIFIÉE

Valeur de référence : Cette ferme en L est représentative des fermes traditionnelles de la métropole lilloise. 
Valeur de savoir-faire constructif : Les volumes, les matériaux sont représentatifs d'un savoir-faire lié à la construction traditionnelle des 
fermes de la métropole lilloise.

DESCRIPTION DE LA OU DES UNITÉS BÂTIES REPRISES

Bâtiments constitutifs Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis d’intérêt Eléments naturels et arborés 
d’intérêt

Unité bâtie 1 : Corps de logis, 
étable
Le hangar n'est pas repris 
dans l'inventaire.

Unité bâtie 1 : Briques / 
Tuiles

Toiture à la Mansart de 
l'habitation; ouvertures en 
demi-lune, fers d'ancrages 
et débords de toiture de la 
dépendance.

Pâture attenante, haie à 
l'arrière de la ferme.

Unité bâtie 1 : Habitation Unité bâtie 1 : Etable

Unité bâtie 1 : Etable et annexe de 
l'habitation
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