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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).
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BOIS GRENIER

BA1
ADRESSE : 300 rue de Fleurbaix
NOMBRE D’UNITES :
1

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
ZB0121

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

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :

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
Les hangars ne sont pas
repris dans l'inventaire.

Unité bâtie 1 : Briques /
Tuiles

Débords de toiture,
lucarnes rampantes, toiture
à la mansart sur
l'habitation, lucarnes
pendantes, porte
coulissante et oculus sur la
dépendance.

Sans objet.

Unité bâtie 1 : Vue d'ensemble (ferme et
hangars)

Unité bâtie 1 : Dépendances
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BA2
ADRESSE : 775 rue de Pourtalès
NOMBRE D’UNITES :
2

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
ZH0160

TYPOLOGIE :
Ferme à cour carrée à
bâtiments non jointifs

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, anciennes
dépendances agricoles
transformées en habitation
Unité bâtie 2 : ancienne
dépendance transformée en
bureaux

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

Toiture à la mansart,
débords de toiture.

Sans objet.

Unité bâtie 2 : Ancienne dépendance
(bureaux)

Unité bâtie 1 : Habitation initiale et
anciennes dépendances transformées en
habitation
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BA3
ADRESSE : 160 rue des pois
NOMBRE D’UNITES :
1

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
ZH0022

TYPOLOGIE :
Ferme en U (initialement en L)
DESCRIPTION :
Fermette composée d'une unité
bâtie et située en bord de voirie

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :

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,
étables
Les hangars ne sont pas
repris dans l'inventaire.

Unité bâtie 1 : Briques /
Tuiles

Toiture à la Mansart de
l'habitation, ouvertures en
demi-lunes sur le pignon de
la dépendance, débords de
toiture.

Sans objet.

Unité bâtie 1 : habitation et étables

Unité bâtie 1 : Ouvertures en demi-lune
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BA4
ADRESSE : 635 rue de la Guennerie
NOMBRE D’UNITES :
1

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
ZE0017

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

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :

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, anciennes
étables et dépendances
agricoles

Unité bâtie 1 : Briques /
Tuiles

Grande ouverture de
l'ancienne porte cochère,
débords de toiture, fers
d'ancrage, oculus et pignon
en queue d'hirondelle sur la
dépendance, toiture à la
Mansart de l'habitation,
wambergues.

Arbres isolés à l'avant de la
ferme.

Unité bâtie 1 : Anciennes étables et
dépendances agricoles

Unité bâtie 1 : Habitation

Unité bâtie 1 : Oculus et pignon en queue
d'hirondelle
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BA5
ADRESSE : 681 rue de Fleurbaix
NOMBRE D’UNITES :
2

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
ZE0085

TYPOLOGIE :
Ferme en "U"
DESCRIPTION :
Ferme composée de deux
unités bâties et située en bord
de voirie

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :

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,
bâtiment d'élevage
Unité bâtie 2 : dépendance
agricole
Le hangar situé à l'arrière de
la ferme n'est pas repris dans
l'inventaire.

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

Toiture mansardée de
l'habitation, ouvertures en
demi-lune du bâtiment
d'élevage, débords de
toiture, lucarne pendante
sur la dépendance.

Sans objet.

Unité bâtie 1 : Habitation

Unité bâtie 1 : Habitation et dépendance

INVENTAIRE DES BÂTIMENTS SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE DESTINATION EN ZONES AGRICOLE ET NATURELLE
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BA6
ADRESSE : 1090 rue de Fleurbaix
NOMBRE D’UNITES :
1

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
ZA0066

TYPOLOGIE :
Ferme à cour carrée
DESCRIPTION :
Ferme composée d'une unité
bâtie et située en retrait de
voirie

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :

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,
grange, dépendances
agricoles
Les hangars agricoles
attenants ne sont pas repris
dans l'inventaire.

Unité bâtie 1 : Briques /
Tuiles

Toiture mansardée et à
croupe de l'habitation,
décors de briques blanches,
débords de toiture,
lucarnes pendantes, grande
porte.

Sans objet.
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BA7
ADRESSE : 680 rue de la Choqueterie
NOMBRE D’UNITES :
1

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
ZA0082

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

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :

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,
grange, anciennes étables.
Les hangars agricoles ne sont
pas repris dans l'inventaire.

Unité bâtie 1 : Briques /
Tuiles, tôles ondulées pour
la grange

Rythmes verticaux des
piliers de la grange, fers
d'ancrage.

Sans objet.

Unité bâtie 1 : Grange

Unité bâtie 1 : Grange et dépendance

Unité bâtie 1 : Habitation et dépendance
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BA8
ADRESSE : 329 rue des Boiteux
NOMBRE D’UNITES :
1

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
ZB0052

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

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :

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,
ancienne étable, grange
Les hangars agricoles et la
dépendance sommaire
adossés à la ferme ne sont
pas repris dans l'inventaire.

Unité bâtie 1 : Briques /
Tuiles

Porte cochère, décors de
façade en briques sur
l'habitation, oculus et
grandes ouvertures (portes)
de la grange, lucarnes
pendantes de l'étable, niche
religieuse.

Sans objet.

Unité bâtie 1 : habitation et ancienne étable

Unité bâtie 1 : Habitation et grange
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BA9
ADRESSE : 1609 rue d'Armentières
NOMBRE D’UNITES :
1

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
ZC0003

TYPOLOGIE :
Ferme à cour carrée
DESCRIPTION :
Ferme composée d'une unité
bâtie et située en léger retrait
de voirie

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :

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, écurie,
dépendances agricoles
Le bâtiment sommaire
adossé à la grange n'est pas
repris dans l'inventaire.

Unité bâtie 1 : Briques /
Tuiles

Portail d'entrée coulissant
et porche, débords de
toiture, fers d'ancrage et
lucarne rampante de
l'étable.

Ferme entourée de pâtures,
espace jardiné sur rue à
l'avant de la ferme.

Unité bâtie 1 : Habitation, porche et
dépendances

Unité bâtie 1 : Dépendance agricole
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BA10
ADRESSE : 1240 et 1270 rue d'Armentières
NOMBRE D’UNITES :
2

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
ZC0080 / ZC0081

TYPOLOGIE :
Ferme à cour carrée
DESCRIPTION :
Ferme composée de deux
unités bâties et située en léger
retrait de voirie

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :

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,
étables, ancienne
dépendance convertie en
logements
Les hangars agricoles à
l'arrière de la ferme ne sont
pas repris dans l'inventaire.
Unité bâtie 2 : grange

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

Porte cochère, petites
ouvertures en demi-lune en
façade avant, débords de
toiture, fers d'ancrage,
oculus sur pignon, lucarnes,
contreforts et débords de
toiture de la grange.

Verger voisin, espace
jardiné sur rue à l'avant de
la ferme.

Unité bâtie 1 : Porche et dépendance
agricole

Unité bâtie 2 : Grange
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BA11
ADRESSE : 291 rue Ponchelle Porée
NOMBRE D’UNITES :
2

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
ZC0085 / ZC0086

TYPOLOGIE :
Ferme à bâtiments non jointifs
DESCRIPTION :
Ferme composée de 2 unités
bâties et située en retrait de
voirie

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :

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.

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
Unité bâtie 2 : dépendance
agricole
Le hangar attenant et les
dépendances situées à
l'arrière de la ferme ne sont
pas repris dans l'inventaire.

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

Pignon découvert et
wambergue, débords de
toiture, fers d'ancrage,
pignon en queue
d'hirondelle.

Sans objet.

Unité bâtie 1 : Habitation

Unité bâtie 2 : Dépendance agricole
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BA12
ADRESSE : 1240 rue de la chapelle
NOMBRE D’UNITES :
1

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
ZD0147

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

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :

VALEUR PATRIMONIALE IDENTIFIÉE
Valeur de référence : Cette ancienne ferme en long 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, dépendance
agricole
Le hangar face à la ferme
n'est pas repris dans
l'inventaire.

Unité bâtie 1 : Briques /
Tuiles

Débords de toiture,
wambergue sur la
dépendance.

Sans objet.

Unité bâtie 1 : Habitation et dépendances
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BA13
ADRESSE : 885 chemin de la patinerie
NOMBRE D’UNITES :
1

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
ZD0165 / ZD0316 / ZD0317

TYPOLOGIE :
Ferme à cour carrée
DESCRIPTION :
Ferme composée d'une unité
bâtie et située en retrait de
voirie

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :

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 agricoles pour
partie transformées en
logement

Unité bâtie 1 : Briques /
Tuiles

Lucarnes rampantes en
façade, débords de toiture.

Ferme entourée de pâtures,
alignement de saules
blancs, étang.

Unité bâtie 1 : Corps de ferme
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