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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 approuvé au conseil métropolitain du 12 décembre 2019

FROMELLES

BA1
ADRESSE : 5 rue de la marlacque
NOMBRE D’UNITES :
1

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
B0374

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

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Bâtiments constitutifs

Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis protégés

Eléments naturels et arborés
d’intérêt

Unité bâtie 1 : habitation
initiale du fermier, grange,
étables, écuries.
Les hangars et constructions
sommaires adossées à la
ferme ne sont pas repris dans
l'inventaire.

Unité bâtie 1 : Briques /
Tuiles

Pignons à redents, fronton
à redents en façade avant, 2
oculus, grande porte
cochère avec arc de
décharge en briques
bicolores, arcs surbaissés
des ouvertures en briques
bicolores, porte d'accès au
grenier, fers d'ancrage.

Pâtures, saule pleureur
remarquable, blockhaus

Unité bâtie 1 : Pignon à redent et portail
d'entrée

Unité bâtie 1 : Habitation

Unité bâtie 1 : Dépendances agricoles

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

FROMELLES

BA2
ADRESSE : 23 rue de la marlacque
NOMBRE D’UNITES :
3

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
B0320

TYPOLOGIE :
Ferme anciennement à cour
carrée à bâtiments disjoints (un
bâtiment démoli)

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :

DESCRIPTION :
Ferme composée de trois
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

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Bâtiments constitutifs

Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis protégés

Eléments naturels et arborés
d’intérêt

Unité bâtie 1 : habitation
initiale du fermier
Unité bâtie 2 : grange et
dépendances transformées
en hébergement
Unité bâtie 3 : garage et
petite dépendance
Le hangar adossé à la grange
n'est pas repris à l'inventaire.

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

Grandes ouvertures
(portes) de la grange, forme
de la toiture (à 4 pentes et
à coyaux) de l'habitation,
mur d'enceinte et grilles en
fer forgé.

Saules têtards.

Unité bâtie 1 : Habitation

Unité bâtie 3 : Garage et petite
dépendance

Unité bâtie 2 : Dépendance transformée en
hébergement (bâtiment arrière)

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

FROMELLES

BA3
ADRESSE : 53 rue du vert touquet
NOMBRE D’UNITES :
3

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
A0287 / A0288 / A0289 / A0290

TYPOLOGIE :
Ferme à cour carrée à
bâtiments non jointifs

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :

DESCRIPTION :
Ferme composée de trois
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

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Bâtiments constitutifs

Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis protégés

Eléments naturels et arborés
d’intérêt

Unité bâtie 1 : habitation
initiale du fermier, étables
transformées en logements
Unité bâtie 2 : ateliers,
garages
Unité bâtie 3 : grange
Seule la partie briques/bois
de la grange est intégrée
dans l'inventaire

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

Débords de toitures sur rue,
volets en bois sur
l'habitation, trottoir en
briques devant la ferme,
porte de grenier, élévations
en bois de la grange, oculus
sur l'atelier.

Sans objet.

Unité bâtie 1 : Habitation

Unité bâtie 1 : Dépendance transformée en
logement

Unité bâtie 2 : Garages et ateliers

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

FROMELLES

BA4
ADRESSE : 70 rue du vert touquet
NOMBRE D’UNITES :
3

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
B1044 / B1045

TYPOLOGIE :
Ferme à cour carrée à
bâtiments non jointifs

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :

DESCRIPTION :
Ferme composée de trois
unités bâties et située en léger
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

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Bâtiments constitutifs

Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis protégés

Eléments naturels et arborés
d’intérêt

Unité bâtie 1 : habitation
initale du fermier, étables
Unité bâtie 2 : petit atelier
Unité bâtie 3 : grange
Le hangar agricole n'est pas
repris dans l'inventaire.

Unité bâtie 1 : Briques /
Tuiles
Unité bâtie 2 : Briques /
Tuiles
Unité bâtie 3 : Briques,
bois / Tôles

Lucarne rampante et
pendante, débords de
toiture en façade de
l'étable, niche religieuse en
façade de l'habitation.

Jardin de devant et murets
de briques.

Unité bâtie 1 : Habitation et dépendances

Unité bâtie 2 : Petit atelier

Unité bâtie 3 : Grange

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

FROMELLES

BA5
ADRESSE : 33 rue de la cardonnerie
NOMBRE D’UNITES :
2

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
A0050

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

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Bâtiments constitutifs

Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis protégés

Eléments naturels et arborés
d’intérêt

Unité bâtie 1 : habitation
initiale du fermier,
dépendances agricoles
Unité bâtie 2 : atelier,
écuries.
Les hangars agricoles et le
bâtiment sommaire adossé à
la ferme ne sont pas repris
dans l'inventaire.

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

Débords de toitures, portes
à ventaux et grande porte
de la dépendance, lucarne
pendante, demi-lunes,
niche religieuse, forme du
fronton de l'habitation.

Pâtures.

Unité bâtie 1 : Dépendances agricoles

Unité bâtie 1 : Habitation

Unité bâtie 2 : Ecurie et atelier

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

FROMELLES

BA6
ADRESSE : 91 rue Deleval
NOMBRE D’UNITES :
2

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
A0008 / A0001

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

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Bâtiments constitutifs

Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis protégés

Eléments naturels et arborés
d’intérêt

Unité bâtie 1 : habitation
initiale du fermier,
dépendances
Unité bâtie 2 : dépendance
agricole.
Les hangars agricoles ne sont
pas repris dans l'inventaire.

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

Fers d'ancrage, clocheton
sur dépendances.

Sans objet.

Unité bâtie 2 : Ecuries et dépendances

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

FROMELLES

BA7
ADRESSE : 80 rue Deleval
NOMBRE D’UNITES :
2

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
B0063

TYPOLOGIE :
Ferme en "L"
DESCRIPTION :
Ferme composée de 2 unités
bâties 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

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Bâtiments constitutifs

Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis protégés

Eléments naturels et arborés
d’intérêt

Unité bâtie 1 : Habitation
initiale du fermier, étables
Unité bâtie 2 : Ecurie.
Le hangar agricole n'est pas
repris dans l'inventaire.

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

Toiture mansardée de
l'habitation, porte de
grenier, trottoir de briques
devant la maison.

Sans objet.

Unité bâtie 1 : Habitation

Unité bâtie 1 : Dépendance

Unité bâtie 2 : Ecurie

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

FROMELLES

BA8
ADRESSE : 46 rue Delval
NOMBRE D’UNITES :
3

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
B0042 / B0043

TYPOLOGIE :
Ferme en U à bâtiments non
jointifs

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :

DESCRIPTION :
Ferme composée de trois
unités bâties 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

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Bâtiments constitutifs

Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis protégés

Eléments naturels et arborés
d’intérêt

Unité bâtie 1 : habitation
initiale du fermier,
dépendances
Unité bâtie 2 : dépendances à
usage canin
Unité bâtie 3 : garages et
dépendances à usage canin

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

Niche religieuse sur
l'habitation, décors de
briques, portail et grille en
fer forgé.

Sans objet.

Unité bâtie 1 : Habitation

Unité bâtie 2 : Dépendances

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

FROMELLES

BA9
ADRESSE : 19 rue Delval
NOMBRE D’UNITES :
1

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
A0193

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

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Bâtiments constitutifs

Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis protégés

Eléments naturels et arborés
d’intérêt

Unité bâtie 1 : habitation
initiale du fermier,
dépendances agricoles.
Les hangars et constructions
sommaires adossées à la
ferme ne sont pas repris dans
l'inventaire.

Unité bâtie 1 : Briques /
Tuiles

Lucarne pendante, arcs de
briques bicolores.

Sans objet.

Unité bâtie 1 : Dépendance agricole

Unité bâtie 1 : Habitation

Unité bâtie 1 : Habitation et dépendance

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

FROMELLES

BA10
ADRESSE : 48 rue de la joirie
NOMBRE D’UNITES :
1

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
C0171

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

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Bâtiments constitutifs

Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis protégés

Eléments naturels et arborés
d’intérêt

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

Unité bâtie 1 : Briques /
Tuiles

Oculus, corniche en
appareillage de briques,
trottoir en briques devant
l'habitation.

Sans objet.

Unité bâtie 1 : Habitation

Unité bâtie 1 : Dépendance

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

FROMELLES

BA11
ADRESSE : 27 rue de la joirie
NOMBRE D’UNITES :
1

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
C0202

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

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Bâtiments constitutifs

Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis protégés

Eléments naturels et arborés
d’intérêt

Unité bâtie 1 : habitation
initiale du fermier, grange,
dépendances agricoles.
Les hangars agricoles ne sont
pas repris dans l'inventaire.

Unité bâtie 1 : Briques /
Tuiles

Débords de toiture sur les
dépendances, porte d'accès
au grenier.

Sans objet.

Unité bâtie 1 : Grange et dépendances

Unité bâtie 1 : Habitation

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

FROMELLES

BA12
ADRESSE : 2 route d'Aubers
NOMBRE D’UNITES :
2

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
C0957

TYPOLOGIE :
Ferme en L à bâtiments non
jointifs

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 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

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Bâtiments constitutifs

Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis protégés

Eléments naturels et arborés
d’intérêt

Unité bâtie 1 : habitation
initiale du fermier
Unité bâtie 2 : grange,
dépendance.

Unité bâtie 1 : Briques /
Tuiles
Unité bâtie 2 : Briques /
Tôle pour la mise hors d'eau
de la grange

Contreforts, oculus, grandes
ouvertures de la grange
(portes), arcs de briques
bicolores, porte de grenier,
décors de briques sur
habitation

Douves, double alignement
arboré le long de la douve
et de la route d'Aubers,
verger et pâture.

Unité bâtie 1 : Grange et habitation

Unité bâtie 1 : Habitation

Fossé et alignement arboré

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

FROMELLES

BA13
ADRESSE : Ferme de la Bernière
2 rue du Pont de Pierres
NOMBRE D’UNITES :
3

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
B0864

TYPOLOGIE :
Ferme à cour carrée à
bâtiments non jointifs

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :

DESCRIPTION :
Ferme composée de trois
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

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Bâtiments constitutifs

Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis protégés

Eléments naturels et arborés
d’intérêt

Unité bâtie 1 : corps de logis
Unité bâtie 2 : dépendances
agricoles (bâtiment des
animaux)
Unité bâtie 3 : dépendances
agricoles
Les hangars agricoles ne sont
pas repris dans l'inventaire.

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

Puits et sa ferronnerie,
chemin pavé, lucarnes
pendantes et arcs de
briques sur dépendances,
grandes portes, débords de
toiture, décors de briques
et forme des ouvertures sur
le corps de logis

Propriété entourée
d'arbres. Douve entourant
partiellement la propriété
et se rejetant dans le
courant du Valmonchy.

Unité bâtie 2 : Dépendance agricole

Unité bâtie 3 : Dépendance agricole

Unité bâtie 1 : Logis, chemin pavé et puits

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

FROMELLES

BA14
ADRESSE : Ferme du Hayon
Route d'Aubers
NOMBRE D’UNITES :
3

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
B0188

TYPOLOGIE :
Ferme à cour carrée à
bâtiments non jointifs

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :

DESCRIPTION :
Ferme composée de trois
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

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Bâtiments constitutifs

Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis protégés

Eléments naturels et arborés
d’intérêt

Unité bâtie 1 : corps de logis
Unité bâtie 2 : écurie
Unité bâtie 3 : grange

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

Porche, lucarnes
pendantes, débords de
toiture, nom de la ferme sur
toiture.

Douves entourant la
propriété.

Unité bâtie 1 : Corps de logis et écurie

Unité bâtie 3 : Porche d'entrée et grange

Unité bâtie 2 : Ecurie

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

FROMELLES

BA15
ADRESSE : Ferme Bourel
27 rue Delval
NOMBRE D’UNITES :
1

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
A0202

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

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Bâtiments constitutifs

Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis protégés

Eléments naturels et arborés
d’intérêt

Unité bâtie 1 : habitation
initiale du fermier, anciennes
dépendances agricoles,
écurie.
Le hangar agricole et ses
annexes ne sont pas repris
dans l'inventaire.

Unité bâtie 1 : Briques /
Tuiles

Débors de toiture, lucarnes.

Sans objet.

Unité bâtie 1 : Habitation et dépendance
transformée

Unité bâtie 1 : Habitation et écurie

Unité bâtie 1 : Ecurie

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

FROMELLES

BA16
ADRESSE : Ferme Pruvost
19 rue de la Basse Ville
NOMBRE D’UNITES :
3

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
B0465 / B0611

TYPOLOGIE :
Ferme en U à bâtiments non
jointifs

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :

DESCRIPTION :
Ferme composée de trois
unités bâties 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.
Valeur de rareté : construction en bois, datant de 1920 (reconstruction d'après-guerre).

DESCRIPTION DE LA OU DES UNITÉS BÂTIES REPRISES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Bâtiments constitutifs

Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis protégés

Eléments naturels et arborés
d’intérêt

Unité bâtie 1 : habitation
initiale du fermier
Unité bâtie 2 : étables
Unité bâtie 3 : maison de
reconstruction
Le hangar agricole n'est pas
repris dans l'inventaire.

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

Cintre en 7 typique de
Fromelles pour les étables,
niche votive, wambergues,
pignons en queue
d'hirondelle, lucarne
pendante sur étables,
débords de toitures, décors
de briques blanches. Une
des rares maisons en bois
de reconstruction encore
débout.

Sans objet.

Unité bâtie 2 : Etables

Unité bâtie 2 : Etables

Unité bâtie 3 : Maison de reconstruction

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

FROMELLES

BA17
ADRESSE : Ferme Robillard
41 rue de Lommeries
NOMBRE D’UNITES :
2

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
B0567

TYPOLOGIE :
Ferme à bâtiments parallèles
DESCRIPTION :
Ferme composée de deux
unités bâties et située en bord
de voirie

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :

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.
Valeur de rareté : configuration originale à bâtiments parallèles.

DESCRIPTION DE LA OU DES UNITÉS BÂTIES REPRISES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Bâtiments constitutifs

Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis protégés

Eléments naturels et arborés
d’intérêt

Unité bâtie 1 : habitation
initiale du fermier
Unité bâtie 2 : étables.
Le hangar agricole n'est pas
repris dans l'inventaire.

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

Cintre en 7 typique de
Fromelles pour les étables,
portes à doubles ventaux,
oculus, arcs et décors de
briques sur l'habitation,
trottoir de grès devant la
ferme.

Sans objet.

Unité bâtie 2 : Etables

Unité bâtie 2 : Etables

Unité bâtie 1 : Habitation

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

FROMELLES

BA18
ADRESSE : Ferme Debreucq
13 rue de la Joirie
NOMBRE D’UNITES :
1

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
C0153

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

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

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Bâtiments constitutifs

Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis protégés

Eléments naturels et arborés
d’intérêt

Unité bâtie 1 : Habitation,
anciennes étables et
annexes.
Le hangar agricole refermant
la cour n'est pas repris dans
l'inventaire.

Unité bâtie 1 : Briques /
Tuiles

Grande porte, arcs de
briques bicolores, débords
de toiture

Sans objet.

Unité bâtie 1 : Dépendances agricoles

Unité bâtie 1 : Grande porte

Unité bâtie 1 : Habitation et dépendance

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

FROMELLES

BA19
ADRESSE : Ferme Leclaire
25 rue Delval
NOMBRE D’UNITES :
2

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
A0278

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

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Bâtiments constitutifs

Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis protégés

Eléments naturels et arborés
d’intérêt

Unité bâtie 1 : Habitation,
appentis
Unité bâtie 2 : Etables.
Le hangar agricole n'est pas
repris dans l'inventaire.

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

Porte de grenier, fers
d'ancrage

Sans objet.

Unité bâtie 1 : Habitation

Unité bâtie 2 : Etables

Unité bâtie 1 : Appentis

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

FROMELLES

BA20
ADRESSE : Ferme Lourme
26 rue de la Joirie
NOMBRE D’UNITES :
1

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
C0158

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

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Bâtiments constitutifs

Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis protégés

Eléments naturels et arborés
d’intérêt

Unité bâtie 1 : Habitation,
anciennes étables et
annexes.
Le hangar agricole à l'arrière
de la ferme n'est pas repris
dans l'inventaire.

Unité bâtie 1 : Briques /
Tuiles

Grande porte, oculus sur
pignons, soubassement à
motifs

Sans objet.

Unité bâtie 1 : Habitation, grande porte

Unité bâtie 1 : Habitation et dépendances

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

FROMELLES

BA21
ADRESSE : 51 rue du Vert Touquet
Ferme Boussemart
NOMBRE D’UNITES :
1

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
A0103

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 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

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Bâtiments constitutifs

Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis protégés

Eléments naturels et arborés
d’intérêt

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

Unité bâtie 1 : Briques /
Tuiles

Chapelle, débords et pentes
de toiture, pignon à redents
de la dépendance, pavés en
entrée de ferme.

Sans objet.

Unité bâtie 1 : Corps de logis et anciennes
dépendances

Unité bâtie 1 : Chapelle en façade de
l'habitation

Unité bâtie 1 : Entrée

Unité bâtie 1 : Façade de l'habitation

Unité bâtie 1 : Garages et dépendance

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

FROMELLES

BA22
ADRESSE : 33/35 rue du Pont de Pierre
Ferme Castel
NOMBRE D’UNITES :
1

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
C0245

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

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :

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

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Bâtiments constitutifs

Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis protégés

Eléments naturels et arborés
d’intérêt

Unité bâtie 1 : Corps de logis,
grange, étables, dépendances
agricoles.
Le hangar et les extensions
sommaires ne sont pas repris
dans l'inventaire, la
couverture en tuiles du
hangar est toutefois à
maintenir.

Unité bâtie 1 : Briques /
Tuiles

Porche d'entrée et son
plafond en bois, chapelle en
façade, rythme des
ouvertures de la
dépendance agricole.

Sans objet.

Unité bâtie 1 : Porche d'entrée et étable

Unité bâtie 1 : Etable

Unité bâtie 1 : Corps de logis

Unité bâtie 1 : Etable et grange

Unité bâtie 1 : Statue votive sur façade

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

FROMELLES

BA23
ADRESSE : 14 rue Delval
Ferme Charlet
NOMBRE D’UNITES :
2

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
B0656 / B0661 / B0662 / B0884

TYPOLOGIE :
Ferme en L à bâtiments non
jointifs

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :

DESCRIPTION :
Ferme composée de 2 unités
bâties et située en retrait 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

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Bâtiments constitutifs

Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis protégés

Eléments naturels et arborés
d’intérêt

Unité bâtie 1 : Maison
d'habitation
Unité bâtie 2 : Etable.

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

Décors de briques de
l'habitation ; porte de
grenier, fers d'ancrage de
l'étable.

Sans objet.

Unité bâtie 1 : Maison d'habitation

Unité bâtie 2 : Etable

Unité bâtie 2 : Etable

Unité bâtie 2 : Etable

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

FROMELLES

BA24
ADRESSE : Drève Mouquet
NOMBRE D’UNITES :
2

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
A0116

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

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

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Bâtiments constitutifs

Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis protégés

Eléments naturels et arborés
d’intérêt

Unité bâtie 1 : Maison
d'habitation
Unité bâtie 2 : Dépendance
agricole.
L'ancien poulailler et le
hangar ne sont pas repris
dans l'inventaire.

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

Arcs de briques bicolores,
portes de grenier.

Sans objet.

Unité bâtie 1 : Habitation

Unité bâtie 1 : Façade de l'habitation

Unité bâtie 2 : Dépendance agricole

Unité bâtie 2 : Dépendance agricole

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

FROMELLES

BA25
ADRESSE : 27 rue de la Biette
ferme Frémaut
NOMBRE D’UNITES :
1

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
B0157

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 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

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Bâtiments constitutifs

Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis protégés

Eléments naturels et arborés
d’intérêt

Unité bâtie 1 : Maison
d'habitation, ancienne
dépendance agricole.

Unité bâtie 1 : Briques /
Tuiles

Lucarne pendante sur la
dépendance, pavés.

Sans objet.

Unité bâtie 1 : Maison et ancienne
dépendance

Unité bâtie 1 : Maison d'habitation

Unité bâtie 1 : Lucarne sur dépendance

Unité bâtie 1 : Lucarnes sur habitation

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

FROMELLES

BA26
ADRESSE : 3 rue des Rouges Bancs
NOMBRE D’UNITES :
1

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
B0012

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 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

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Bâtiments constitutifs

Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis protégés

Eléments naturels et arborés
d’intérêt

Unité bâtie 1 : Maison
d'habitation, ancienne
dépendance agricole.

Unité bâtie 1 : Briques /
Tuiles

Lucarne pendante sur
l'ancienne dépendance.

Sans objet.

Unité bâtie 1 : Ancienne dépendance

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

FROMELLES

BA27
ADRESSE : 1 rue du Vert Touquet
Ferme Barbry
NOMBRE D’UNITES :
1

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
A0178

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

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Bâtiments constitutifs

Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis protégés

Eléments naturels et arborés
d’intérêt

Unité bâtie 1 : Habitation,
dépendance agricole.
L'annexe en bois, le hangar et
l'extension sommaire en tôle
ne sont pas repris dans
l'inventaire.

Unité bâtie 1 : Briques /
Tuiles

Lucarne en toiture.

Sans objet.

Unité bâtie 1 : Habitation et dépendance

Unité bâtie 1 : Dépendance

Unité bâtie 1 : Dépendance, et annexe en
bois (hors IBAN)

Unité bâtie 1 : Lucarne en toiture

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

FROMELLES

BA28
ADRESSE : 8 rue du Vert Touquet
Ferme Burietz
NOMBRE D’UNITES :
2

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
B0302

TYPOLOGIE :
Ferme en "U"
DESCRIPTION :
Ferme composée de 2 unités
bâties et située en bord de
voirie

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :

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

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Bâtiments constitutifs

Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis protégés

Eléments naturels et arborés
d’intérêt

Unité bâtie 1 : Habitation
initiale du fermier,
dépendances agricoles
Unité bâtie 2 : Annexe
agricole.
Le hangar agricole et
l'extension sommaire en tôle
à l'arrière de l'aile nord ne
sont pas repris dans
l'inventaire.

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

Oculus en pignon.

Sans objet.

Unité bâtie 1 : Habitation

Unité bâtie 1 : Dépendance agricole

Unité bâtie 1 : Habitation, dépendance (à
gauche) et annexe (Unité bâtie 2, à droite)

Unité bâtie 1 : Vue d'ensemble de la ferme

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

FROMELLES

BA29
ADRESSE : 9 rue de la Biette
Ferme Charlet
NOMBRE D’UNITES :
1

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
B0937

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

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :

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

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Bâtiments constitutifs

Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis protégés

Eléments naturels et arborés
d’intérêt

Unité bâtie 1 : Habitation
initiale du fermier,
dépendances agricoles.
Les annexes sommaires
accolées à la dépendance ne
sont pas reprises dans
l'inventaire.

Unité bâtie 1 : Briques /
Tuiles

Débords de toiture de l'aile
ouest.

Sans objet.

Unité bâtie 1 : Habitation

Unité bâtie 1 : Dépendance agricole

Unité bâtie 1 : Habitation et dépendance

Unité bâtie 1 : Habitation

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

FROMELLES

BA30
ADRESSE : 29 rue de la Cardonnerie
NOMBRE D’UNITES :
1

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
A0260

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

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :

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

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Bâtiments constitutifs

Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis protégés

Eléments naturels et arborés
d’intérêt

Unité bâtie 1 : Habitation
initiale du fermier,
dépendances agricoles

Unité bâtie 1 : Briques /
Tuiles

Lucrane pendante, porche.

Sans objet.

Unité bâtie 1 : Habitation initiale du fermier
et ancienne dépendance

Unité bâtie 1 : Porche

Unité bâtie 1 : Aperçu de l'aile est
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FROMELLES

BA31
ADRESSE : 24 rue de la Joirie
NOMBRE D’UNITES :
1

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
C0125

TYPOLOGIE :
Ferme en "L"
DESCRIPTION :
Ferme composée d'une unité
bâtie et située en bord de
voirie. Ancienne ferme en L
dont la cour est refermée par
des annexes.

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

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Bâtiments constitutifs

Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Eléments bâtis protégés

Eléments naturels et arborés
d’intérêt

Unité bâtie 1 : Habitation,
garage, anciennes
dépendances agricoles.
Les bâtiments annexes
sommaires refermant la cour
de la ferme (ailes ouest et
sud) et le séchoir à tabac ne
sont pas repris dans
l'inventaire.

Unité bâtie 1 : Briques /
Tuiles

Lucarne, wambergues, fers
d'ancrage.
Séchoir à tabac en annexe
de la ferme, à conserver
comme tel.

Saules

Unité bâtie 1 : Habitation et garage

Unité bâtie 1 : Habitation

Unité bâtie 1 : Anciennes dépendances
agricoles et habitation

Unité bâtie 1 : Dépendances agricoles (au
fond) et annexes sommaires (devant)

Séchoir à tabac

Alignement de saules et séchoir à tabac
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FROMELLES

BA33
ADRESSE : 23, Rue de le joirie
NOMBRE D’UNITES :
1

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
0C0792

TYPOLOGIE :
Ferme à bâtiments parallèles
INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :

DESCRIPTION :
ferme

VALEUR PATRIMONIALE IDENTIFIÉE

DESCRIPTION DE LA OU DES UNITÉS BÂTIES REPRISES
Bâtiments constitutifs

Matériaux traditionnels
présents en façade et toiture

Unité bâtie 1 : ferme

Unité bâtie 1 : Brique / Tuile

Eléments bâtis d’intérêt

Eléments naturels et arborés
d’intérêt

Unité bâtie 1 : logis et étables

Unité bâtie 1 : étables

Unité bâtie 1 : cour

Unité bâtie 1 : hangar
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