LES SYNTHÈSES D’ÉTUDE
Mars 2022

AMÉNAGEMENTS DURABLES - PLANIFICATION - PATRIMOINE

Conseil et expertise
en projets
de réhabilitation
Reconversion des anciennes
fermes du Pays de Saint-Omer
L’Agence accompagne les communes
dans leurs réflexions en matière
d’aménagement, de planification et de
protection de leur patrimoine. Dans
cette synthèse, sont présentés trois
exemples de projet en centre-bourg sur
un bâti d’architecture agricole à :
ARROW-RIGHT Bonningues-lès-Ardres
ARROW-RIGHT Nordausques
ARROW-RIGHT Salperwick

Ces trois études révèlent les enjeux du
renouvellement urbain, de la densification
des cœurs de bourg et village, ainsi que
ceux liés à la préservation ou l’évocation
de ces formes bâties rurales.
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1. bonningues-lès-Ardres : de la démolition
à la restitution d’une forme bâtie rurale
La Communauté de Communes du Pays
de Lumbres a missionné l’Agence pour
accompagner
Bonningues-lès-Ardres
dans son projet de construction d’un
béguinage sur le site d’une habitation
vacante.

Le projet de la commune est d’accueillir
des personnes âgées du territoire qui
occupent actuellement des logements
disproportionnés par rapport à leurs
besoins.
Plusieurs projets ont inspiré l’équipe
municipale. Il s’agit en premier lieu d’une
opération privée sur la commune. Deux
logements, rue de la Gare, ont permis
d’accueillir un couple de personnes
âgées et une personne en situation de
handicap.
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Le site se trouve à proximité immédiate
du centre de la commune. Initialement,
il était occupé par une habitation
traditionnelle en torchis. Plusieurs
bâtiments remarquables se trouvent à
proximité de la parcelle :
ARROW-RIGHT Deux plains-pieds en pierre blanche
dont l’ancienne mairie (1864)
ARROW-RIGHT Deux bâtisses de style balnéaire des
années 1900.

Du fait de son état de vétusté, la
municipalité a entrepris la démolition
de l’habitation tout en préservant les
éléments les plus qualitatifs comme la
haie vive en front à rue.
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Localisation du site de projet à Bonningues-lès-Ardres.
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Bâtisse 1900 de style balnéaire à proximité
du site

La résidence des Jardinets sur la
commune d’Éperlecques est également
un bel exemple de béguinage alternant
espaces privatifs et espaces mutualisés
et partagés.
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Esquisse d’une forme bâtie patrimoniale
L’organisation des habitations s’inspire
des formes traditionnelles de la commune.
En s’appuyant sur l’alignement de la
construction voisine, l’aménagement du
site permet de recréer l’ambiance d’une
ferme à cour carrée. À la manière de la
résidence des jardinets à Éperlecques, la
cour commune est un lieu de rencontre
permettant une bienveillance mutuelle.

Une liaison douce le long de la façade
voisine permet aux habitants comme aux
résidants d’accéder à un verger. Ce lieu a
un rôle aussi bien social qu’écologique. C’est
un espace de rencontre, un espace de repos
et de déambulation. Les résidents peuvent
s’en saisir pour créer un espace potager. Le
verger s’étoffe et se transforme en sous-bois
au contact de la prairie limitrophe.

Par un jeu de revêtement et d’aménagement
paysager, la cour est divisée en deux : un
espace public permettant le stationnement
des véhicules, notamment lors d’événements
organisés à l’église, et un espace privé
permettant la desserte des logements.
L’entrée du parking est marquée par deux
colonnes végétales rappelant les portails
traditionnels. L’ensemble de la cour est
aménagé de revêtements perméables.

L’ensemble du site est entouré par la
haie existante. Elle marque de manière
qualitative une transition entre l’espace bâti
et l’espace boisé situé en face.

L’Agence a présenté l’esquisse à l’équipe
municipale en janvier 2021 qui l’a
transmise au porteur de projet : Flandre
Opale Habitat.
Le maître d’œuvre représenté par le
cabinet 2H architecture s’est basée sur
ce travail pour poursuivre la conception
du béguinage.

Esquisse du projet proposée par l’Agence
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2. Nordausques : Un site en coeur de bourg
La commune a sollicité l’Agence pour
accompagner les réflexions sur l’avenir de la
ferme dite « Béague ». Sa position, au pied
de l’église Saint-Martin, donne tout l’impact
de ce bâtiment en coeur de village.

titre de l’inventaire patrimonial du Plan
Local d’Urbanisme intercommunal. De
plus, une partie de son site est à proximité
d’une Orientation d’Aménagement et de
Programmation.

Elément patrimonial bien connu du Pays
d’art et d’histoire de Saint-Omer, il fait
l’objet d’une fiche de prescriptions au

En vente au démarrage de l’étude, la
commune souhaite un document lui
permettant de démontrer sa valeur tant

Vue générale du Centre-bourg de Nordausques
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historique qu’urbaine, ainsi que les éléments
de vigilance a avoir pour la conservation et
l’évolution intelligente de ce site.
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une histoire riche et attestée
Historicité : Le corps de ferme est attesté
depuis le 18e siècle, en 1780 la «propriété
Béague» fait l’objet d’un arpentage suite à
une opposition judiciaire. Le plan résultant
de cette opération est conservé. Il montre
l’organisation générale de la ferme et
représente également l’église (configuration
ancienne) et le cimetière de Nordausques.

En outre, il est permis de penser que ce
site de centre-bourg est probablement
beaucoup plus ancien. Si des analyses plus
fines sont nécessaires, il est probable que
le colombier soit la partie la plus ancienne
de l’ensemble, sa base pourrait dater de la
fin du Moyen-Âge ou du début de l’époque
moderne.

Par ailleurs, l’intérêt pour le site n’est pas
neu, trois inventaires la mentionnent déjà :
ARROW-RIGHT Inventaire Retel 1979
ARROW-RIGHT Inventaire des colombiers (Michel Cabal)
ARROW-RIGHT Inventaire Pah 2014

Plan de la ferme Béague, 1780, BAPSO
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Analyse historique et état sanitaire

Différents élements du corps de ferme

La ferme a conservé de nombreux éléments
carctéristiques de l’architecture agricole du
territoire :
ARROW-RIGHT Le colombier à tour carrée en craie et le
toit en bâtière est probablement l’élément le
plus ancien de l’ensemble (fin Moyen Âge ?).
ARROW-RIGHT Le logement et la partie en retour
d’équerre (façade ouest face à l’église) n’est
pas daté mais il n’y a pas de doute sur sa
permanence d’emprise et de fonction depuis
le 18e siècle.

ARROW-RIGHT En façade sud, on retrouve de la brique
jaune et un soubassement indéterminé (sous
ciment) ; corniche moulurée en craie.
ARROW-RIGHT En façade nord : craie et brique jaune et
des traces de modifications nombreuses.
ARROW-RIGHT Le pignon contre la voie dénote avec le
reste, une reconstruction postérieure au
logis ?
ARROW-RIGHT Le porche cintré est très certainement
antérieur à 1870.

ARROW-RIGHT Sur le pignon de l’étable, on peut lire
plusieurs phases de reconstruction grâce
aux matériaux : Rouge barre (brique et
pierre) en bas, pierres à droite, briques
jaunes au dessus et rouges en wambergue.
ARROW-RIGHT La toiture conserve des pannes flamandes
anciennes.

Façades lessivées, joints vides,
Absence de couverture, coyaux effondrés,
absence de gouttière,
ARROW-RIGHT Présence de paille gorgée d’eau reposant
sur des entrait en bois de faible section,
ARROW-RIGHT Mur en pan de bois et briques formant un
ventre du côté de la rue, chute de tuiles,

ARROW-RIGHT Présence d’un ventre dans le mur au
pied de la tour qui sera à traiter lors d’une
réhabilitation.

Différents élements du corps de ferme

L’intégrité de l’ensemble reste menacée par
divers désordres répartis sur l’ensemble :
ARROW-RIGHT Chute de briques au niveau de la
wanbergue (probablement issu d’une
précédente élévation),
ARROW-RIGHT Présence de fissures dans les joins des
murs pignons,
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le réaménagement d’un corps de ferme :
réhabilitation et reconstruction
RAPPEL DES PRESCRIPTIONS
ÉNONCÉES DANS LE PLUI :
« Le projet doit, sauf contraintes
fortes liées à l’état des
constructions
(désordres
irréversibles),
préserver
au
mieux l’intégrité des bâtiments
présentant un intérêt historique,
architectural ou culturel et
conserver
Juillet
2021 les traits illustrant le
caractère
Nordausques clos de l’ensemble.
Il s’attachera notamment à la
conservation du colombier, à celle
du porche et à celle des éléments
de décoration du corps de logis,
à savoir les linteaux cintrés et les
corniches moulurées en craie. »

L’objectif décisif est de conserver les
caractéristiques morphologiques de cette
ferme, pour y parvenir il faut envisager la
restauration du colombier, celle du corps
de bâtiments l’entourant et celle du mur de
clôture. Le bâtiment en pan de bois pourra
quant à lui être démoli et reconstruit. Il en
est de même pour le le bâtiment en about
aujourd’hui disparu.
Cette reconstruction sera dans le même
style traditionnel que l’existant : toiture
à deux versants, mur en briques jaunes,
fenêtres verticales…

Aménagement possible
Repérage du bien dans les prescriptions patrimoniales
Espace vert à
préserver

La
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m
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Voie douce
parking

Aménagement de
différents logements
(béguinage ?)

Conservation de
l’intégrité de la cour
Et du mur de clôture
Partie à reconstuire
Esquisse du projet proposée par l’Agence
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Potentiels de
construction

Partie à conserver
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3. Salperwick : une ferme pluriséculaire
La commune a sollicité l’Agence, pour la
réalisation d’une étude sur le site d’une
ferme sise rue du Rivage Boîtel. Elle
envisage sur ce site la réalisation d’un
béguinage ainsi que l’installation de la
mairie. Aussi, elle souhaite bénéficier
d’un accompagnement sur son projet
et d’un interloctueur avec de potentiels
investisseurs et promoteurs intéressés.
L’Agence a accompagné cette étude à
travers un travail de recherche. Il a permis
de reconstituer une partie de l’histoire et
de son évolution au fil du temps.
Des recherches cartographiques et
un travail de préconisations ont pu
être faites. L’ensemble agricole connu
sous le nom de ferme Deroo est une
ancienne ferme sise à Salperwick. Bien
des questions restent à résoudre quant
à son histoire, celle-ci est assurément
pluriséculaire.

Coprs central de la ferme, sur cave

1810

2021

La ferme est organisée autour d’une cour carré. Un corps de
bâtiments avec logis orienté sud et des dépendances contre
la voie fait face à la grange, apignonnée contre la voie. Une
autre série de dépendances (étables?) complète l’ensemble.
Ce dernier est directement connecté au marais par un fossé
en eau.

La ferme Deroo est toujours étroitement reliée au Salperwick
ancien, celui-ci correspond au rivage historique qui a vu
l’habitat se développer. A l’ouest, elle est bordée par un tissu
urbain beaucoup plus récent mais à l’est elle marque toujours
une frontière entre l’espace bâti et l’espace naturel.
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Une étude par archéologie du bâti
Si une ferme est présente sur le site
depuis plusieurs siècles, la variété des
bâtiments qui la composent aujourd’hui
témoigne de diverses transformations
au fil du temps.
La ferme s’est structurée par adjonctions
successives et modifications de bâtiments
au fil des années. Le logis historique
semble avoir été celui au centre, où l’on
retrouve la grande cheminée. Il a par la
suite, été affublé d’appentis laissant ses
pignons visibles.

Ceux-ci ont été agrandis pour
correspondre à un nouveau profil
de toiturel. De nombreuses traces
de modifications dans les sols et les
murs indiquent un bâtiment souvent
reconfiguré mais dont la base
constructive a été conservée.
Le corps central du logis de la ferme
Deroo est la partie la plus ancienne
du bâtiment. Ses caractéristiques
architecturales traduisent son antériorité
sur le reste de la construction et

permettent de poser l’hypothèse que son
édification a lieu avant 1850, sans qu’on
puisse avoir plus de certitudes.
L’utilisation massive de la brique jaune,
la distribution des pièces par un couloir
côté nord ou encore la présence d’un
pignon à épis de briques au centre de
la construction sont autant d’indices
montrant l’ancienneté de la partie
centrale.

Dessin de briques sur le pignon central On peut supposer que celui-ci donnait sur
l’extérieur à l’origine.

Corps central de la ferme

Cheminées construites
en deux temps

Adjonctions successives

Circulation ancienne

Présence du sol ancien

Emprise d’ancien bâti disparu

Evolution supposée des bâtiments

Circulation ancienne
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évolution de la ferme
La période comprise entre 1860 et 1914
doit être synonyme de changements très
importants pour le logis. Il est prolongé vers
l’est, comme tendent à le montrer différents
indices sur la partie surélevée :
ARROW-RIGHT caves avec voutains en briques et
traverses en métal,

utilisation de la brique rouge sur une
partie des maçonneries extérieures,

ARROW-RIGHT

ARROW-RIGHT

pose d’un parquet à chevrons.

La distribution de l’étage est aussi revue avec
l’ajout d’un escalier à l’intérieur. Auparavant,
la desserte de l’étage n’a probablement été
possible que par l’extérieur.

Une nouvelle charpente en orme découpée
en scierie est mise en place.
Au sol, un nouveau carrelage constitué
de carreaux de céramique formant un
damier est posé sur l’ensemble des pièces. Il
remplace probablement le sol en tomettes
visible sous la montée d’escalier.
En résumé, ces évolutions traduisent une
modernisation du logement et aussi une
certaine aisance des propriétaires.
Le bâtiment qui abrite l’arrière-cuisine
est attenant au logis et apignonné contre
la voie. Plus bas que le logis, il s’articule
toutefois très bien avec celui-ci du fait
de caractéristiques architecturales

communes (wambergue, brique jaune...).
Si les caractéristiques précitées laissent
supposer une construction de ce
bâtiment elle aussi antérieure à 1850, il
serait nécessaire de pousser beaucoup
plus les investigations pour pouvoir
proposer une datation plus fine.
Il a fait l’objet d’une rénovation
conséquente au cours des années 1960.

Charpente en orme

Prolongement du logis d'origine

Carreaux de céramique type Pont-Sainte-Maxence

Façade de l’arrière-cuisine
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L’articulation logement et dépendances
en retour d’équerre figure parmi les
caractéristiques originales de la ferme.
On la retrouve à toutes les époques
depuis 1702. Ce qui ne veut pas dire que
le bâtiment visible aujourd’hui date de
cette époque.
Ces dépendances présentent des
altérations nombreuses mais elles sont
dépositaires d’un intérêt architectural
notoire :

ARROW-RIGHT La
brique jaune, qui disparaît
progressivement durant la seconde
moitié du 19e siècle est largement présent
sur toutes les façades,

Une partie des couvertures a conservé
des caractéristiques anciennes : linteau
cintré et portes d’étable à deux ouvrants
superposés,
ARROW-RIGHT

La toiture en bâtière est encore
couverte de pannes,

ARROW-RIGHT

Le mur contre la voie est protégé par
un coyau.
ARROW-RIGHT

Mur gouttereau contre la voie

Corps de dépendances côté cour
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Un projet Associant réhabilitation
et construction nouvelle
L’aménagement général a pour but la
restitution d’un esprit «ferme à cour carrée»
présent à l’origine. Cette forme permet de
définir un espace public qui pourra être
utilisé par la mairie (réception, événement,
sortie de mariage ...) Il pourra être visible
depuis la rue à travers la transparence
du bâtiment sur rue. Le reste du site sera
aménagé en adéquation, avec la possibilité
de définir un autre espace, plus intime, pour
les résidents du béguinage.

ORGANISATION
DU
CONSERVÉ (MAIRIE) :

BÂTIMENT

Conservation
de
l’organisation
originale de la ferme : couloir distribuant
des pièces en enfilade.

ARROW-RIGHT

Aile sur la rue s’inscrivant le long
du mur conservé : ouverture de baies
donnant vers la cour centrale. On y
retrouverait la salle d’activité / salle des
mariages.
ARROW-RIGHT

ORGANISATION DU BÉGUINAGE
(CONSTRUCTION NEUVE) :
La disposition du béguinage à construire
a pour objectif de créer une ferme à cour
carrée s’intégrant avec les bâtiments
conservés à proximités (Mairie). Les
bâtiments en fond de parcelle laisseront
une vue dégagée vers le marais tout
proche. La voie d’accès sera réservée
aux résidents avec une place de
stationnement devant chaque logement.

A l’intersection, l’espace d’accueil,
accessible depuis la rue comme la cour
centrale.

ARROW-RIGHT

accueil

administration

archives

BÉGUINAGE
salle
ancienne grange démolie

espace public beguinage
espace public municipal

accès beguinage

parking visiteurs

Programme de la mairie

Espaces publics

Vues à travailler

Accès

Parking

Démolition

Constructions potentielles

Voirie/Démolition

Esquisse du projet proposée par l’Agence
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Une volumétrie intégrée au village
Du point de vue de la volumétrie
générale, il semble important que, pour
les bâtiments neufs comme les bâtiments
conservés participent à la perpétuation
d’un ensemble cohérent à caractère rural.
La ferme ancienne doit être conservée,
son aile sur la rue du rivage pourra être
reconstruite mais en conservant une
volumétrie similaire. Les bâtiments du
béguinage prendront également les
formes caractéristiques du bâti rural
de Salperwick, de longs bâtiments en
enduit clair avec une couverture à deux
pans avec une teinte rouge-orangé. Le
pignon pourrait reprendre des éléments
traditionnels comme des clins en bois par
exemple.

Vue actuelle depuis la rue du rivage Boîtel

Raccourcissement du bâtiment donnant sur la
rue du Rivage Boîtel pour une plus large vue
sur la mairie.

Futur béguinage (construction neuve)

Conservation
de la ferme

Cour de la mairie

Parking

Reconstruction dans
le même volume

Accès mairie / Béguinage

Exemple de volumétrie
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pour aller plus loin
• Observatoire « Vieillissement de la population » disponible sur le site de l’Agence : www.aud-stomer.fr
• PLUI-CCPL consultable sur le site de la CCPL : www.cc-paysdelumbres.fr

Photographies ©AUD sauf mention contraire

PARTENAIRES

L’Agence est un lieu d’échange et de travail collaboratif
en matière d’urbanisme et de développement du Pays de
Saint-Omer et de la Flandre Intérieure.
Elle travaille au service des élus et de ses membres en s’appuyant sur une équipe pluridisciplinaire alliant expertises
de connaissance de projet et de prospective territoriale.
Elle est la seule Agence de France à intégrer un Pays d’art
et d’histoire.

Centre Administratif Saint-Louis
Rue Saint-Sépulcre – CS90128
62503 SAINT-OMER CEDEX
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