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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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LE MAISNIL

BA1
ADRESSE : 42 rue du Bas
NOMBRE D’UNITES :
2

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
A0202

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,
étable
Le hangar adossé à la ferme
n'est pas repris dans
l'inventaire.
Unité bâtie 2 : petite
dépendance agricole
(écuries)

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

Wambergue et débord de
toiture sur la dépendance,
portes de grenier, fers
d'ancrage.

Sans objet.

Unité bâtie 1 : Habitation et dépendances

Unité bâtie 2 : Ecuries

Unité bâtie 2 : Ecuries et grenier
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LE MAISNIL

BA2
ADRESSE : 105 rue du Bas
NOMBRE D’UNITES :
1

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
A0081 / A0082

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
initiale du fermier, écuries,
grange
Les constructions sommaires
et hangars adossés à la ferme
ne sont pas repris dans
l'inventaire.

Unité bâtie 1 : Briques /
Tuiles

Appareillages et décors de
briques en pignon des
dépendances, pignon à
redents, lucarne pendante
des écuries, grandes
ouvertures et portails de la
grange, niche religieuse.
Toiture mansardée, volets,
décors de soubassement,
arcs de briques bicolores de
l'habitation.

Arbre remarquable dans la
pâture à l'arrière de la
ferme.

Unité bâtie 1 : Habitation

Unité bâtie 1 : Ecuries et grenier

Unité bâtie 1 : Grange
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LE MAISNIL

BA3
ADRESSE : 97 rue du Bas
NOMBRE D’UNITES :
2

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
A0086

TYPOLOGIE :
Ferme en "L"
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 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
Les constructions sommaires
et hangars adossés à la ferme
ne sont pas repris dans
l'inventaire.
Unité bâtie 2 : grange

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

Grande ouverture de la
grange, wambergue,
débords de toiture de la
grange.

Sans objet.

Unité bâtie 1 : Habitation

Unité bâtie 2 : Grange
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LE MAISNIL

BA4
ADRESSE : 63 rue du Haut Quesnoy
NOMBRE D’UNITES :
1

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
A0811

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
Le hangar adossé à la ferme
et la cour couverte ne sont
pas repris dans l'inventaire.

Unité bâtie 1 : Briques /
Tuiles

Débords de toiture, arc de
plein cintre en pignon,
débords de toiture, porte
de grenier.

Sans objet.

Unité bâtie 1 : Garage et grenier

Unité bâtie 1 : Dépendance agricole
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LE MAISNIL

BA5
ADRESSE : 22 rue du Haut Quesnoy
NOMBRE D’UNITES :
1

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
A0964

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
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, bâtiments
d'élevage, dépendances
agricoles
Le chartil adossé à la ferme
n'est pas repris dans
l'inventaire.

Unité bâtie 1 : Briques /
Tuiles

Lucarnes, débords de
toiture.

Sans objet.

Unité bâtie 1 : Habitation
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LE MAISNIL

BA6
ADRESSE : Ferme de Beaufremetz
chemin de Beaufremetz
NOMBRE D’UNITES :
2

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
A0457

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

INFORMATION
COMPLEMENTAIRE :
IPAP n° U001

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 : Logis,
ancienne dépendance
transformée (logement,
atelier, salle d'exposition)
Unité bâtie 2 : Grange
partiellement aménagée

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

Porche et grande porte
d'entrée, pont d'accès,
lucarnes pendantes, formes
des ouvertures (oculus,
demi-lunes), débords de
toiture, grandes portes de
la grange.

Anciennes douves, pâtures
attenantes à la propriété.

Unité bâtie 1 : Logis, pont et porche d'entrée

Unité bâtie 1 : Dépendance aménagée

Unité bâtie 2 : Grange
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LE MAISNIL

BA7
ADRESSE : 29 rue Haute Loge
NOMBRE D’UNITES :
2

REFERENCE(S)
CADASTRALE(S) :
A1099 / A1100

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 : grange
Unité bâtie 2 : habitation,
anciennes étables
transformées en logements

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

Appareillages de briques et
motifs sur les pignons de la
grange et de l'étable,
grandes portes de la
grange, potence sur pignon,
grandes ouvertures et
volets de l'habitation.

Sans objet.

Unité bâtie 1 : Grange, habitation et
dépendances

Unité bâtie 2 : Anciennes dépendances
transformées en logements

Unité bâtie 2 : Décors de briques sur
l'ancienne dépendance
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