DEPARTEMENT DE LA SOMME

FRIAUCOURT
Révision du
Plan Local d’Urbanisme

Dossier d’Approbation
LOI PAYSAGE
Vu pour être annexé à la délibération du
Conseil Municipal du :
Le Maire

9
Guy DEPOILLY

124 Boulevard Vauban – 80100 ABBEVILLE
Téléphone : 03.22.24.08.71– Fax : 03.22.24.45.87
E-mail : abbeville@cabinet-poignon.fr

Le diagnostic communal a souligné la valeur historique, patrimoniale et paysagère de
certaines constructions et éléments paysagers.
Pour ces motifs et au titre du 7° de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, le Plan
Local d’Urbanisme de FRIAUCOURT protège ces éléments.

ELEMENT BATI N°1

Type et implantation :
Eglise en retrait d’alignement.
Toitures :
Couverture en ardoises.
Ouvertures :
Menuiseries en bois.
Façade :
Maçonnerie en brique pleine et pierre.
Clôtures et plantations :
Mur d’enceinte en brique pleine.

SITUATION
Rue du Bois
Parcelle cadastrée Section AB n°21

ELEMENT BATI N°2

Type et implantation :
Château et dépendances implantés en retrait d’alignement.
Toitures :
Couverture à quatre pans en ardoise.
Ouvertures :
Menuiseries et volets en bois.
Lucarnes bois à deux pans dites jacobines, couvertures et joues en ardoise.
Façade :
Maçonnerie en brique pleine.
Clôtures et plantations :
Mur d’enceinte en brique pleine.
Parc arboré.

SITUATION
Rue d’Ault
Parcelles cadastrées Section AB n°23, 24, 25 et 27.

ELEMENT BATI N°3

Type et implantation :
Dépendance rénovée avec pignon implanté à l’alignement.
Toitures :
Couverture à deux pans en ardoise.
Ouvertures :
Menuiseries en bois parfois cintrées.
Façade :
Maçonnerie en brique pleine.
Clôtures et plantations :
Muret de clôture en parpaings enduits surmonté d’un
barreaudage, pilastres en brique pleine, barrière en bois.

SITUATION
Rue du Bois
Parcelle cadastrée Section AB n°22.

ELEMENT BATI N°4

Type et implantation :
Maison bourgeoise avec pignon implanté à l’alignement.
Toitures :
Couverture à quatre pans en ardoise.
Lucarnes bois à deux pans dites jacobines, couvertures et joues en ardoise.
Fronton en brique avec œil de bœuf.
Ouvertures :
Menuiseries en bois parfois cintrées, volets en bois.
Façade :
Maçonnerie en brique pleine, pierre et galet.
Clôtures et plantations :
Mur d’enceinte en brique et galet avec chaperon revêtu d’ardoise.
Portillon en bois.
Parcelle arborée.

SITUATION
Rue du 8 mai
Parcelle cadastrée Section AA n°97.

ELEMENT BATI N°5

Type et implantation :
Dépendance implantée à l’alignement.
Toitures :
Couverture à deux pans en ardoise.
Ouvertures :
Sans objet.
Façade :
Maçonnerie en brique pleine, avec modénatures cintrées.
Clôtures et plantations :
Sans objet.

SITUATION
Rue du 8 mai
Parcelle cadastrée Section AA n°96.

ELEMENT BATI N°6

Type et implantation :
Corps de ferme avec dépendances implantées à l’alignement
formant cour intérieure.
Toitures :
Couverture à deux pans en ardoise pour la partie habitation et tuile
pour les dépendances.
Ouvertures :
Menuiseries et volets en bois.
Façade :
Maçonnerie en ciment peint pour la partie habitation, en brique
pleine pour les dépendances.
Clôtures et plantations :
Sans objet.

SITUATION
Rue du 8 mai
Parcelle cadastrée Section AA n°57.

ELEMENT BATI N°7

Type et implantation :
Maison d’habitation en retrait de l’alignement.
Toitures :
Couverture à deux pans en tuile.
Ouvertures :
Menuiseries et volets cintrés en bois.
Façade :
Maçonnerie en brique pleine avec modénatures.
Clôtures et plantations :
Clôture en béton avec double barreaudage en alignement de voirie.

SITUATION
Rue du 8 mai
Parcelle cadastrée Section AA n°59.

ELEMENT BATI N°8

Type et implantation :
Maison d’habitation avec dépendances, implantée en retrait de l’alignement.
Toitures :
Couverture à deux pans en ardoise.
Ouvertures :
Menuiseries en bois cintrées.
Façade :
Maçonnerie en brique pleine.
Clôtures et plantations :
Muret et pilastres en brique, surmonté de grilles en bois.
Portail en bois

SITUATION
Rue du 8 mai
Parcelle cadastrée Section AA n°62.

ELEMENT BATI N°9

Type et implantation :
Corps de ferme avec dépendances formant cour intérieure, pignon de
l’habitation implanté à l’alignement.
Toitures :
Couverture à deux pans en tuile et tôle ondulée pour certaines
dépendances.
Lucarnes rampantes.
Ouvertures :
Menuiseries et volets en bois.
Façade :
Maçonnerie en brique pleine.
Clôtures et plantations :
Muret de clôture en parpaings cimentés, surmonté d’un
grillage, pilastres en brique pleine.

SITUATION
Rue du 8 mai
Parcelle cadastrée Section AA n°107 et 108.

ELEMENT BATI N°10

Type et implantation :
Maison bourgeoise en retrait de l’alignement, constituée d’un
bâtiment principal et de deux pavillons latéraux.
Toitures :
Couverture en ardoise à quatre pans pour le bâtiment principal,
deux pans pour les pavillons.
Lucarnes bois à deux pans dites jacobines, couvertures et joues
en ardoise.
Ouvertures :
Menuiseries en bois, volets en bois et PVC.
Façade :
Maçonnerie en brique pleine et pierre peintes.
Clôtures et plantations :
Muret béton surmonté d’une grille métallique
Pilastres en briques.
Portail métallique.

SITUATION
Rue d’Ault
Parcelle cadastrée Section AB n°14.

ELEMENT BATI N°11

Type et implantation :
Maison d’habitation avec dépendances, pignon de l’habitation
implanté en retrait de l’alignement.
Toitures :
Couverture à quatre pans en ardoise.
Ouvertures :
Menuiseries cintrées en bois et PVC.
Volets en bois et PVC.
Façade :
Maçonnerie en brique pleine.
Clôtures et plantations :
Muret et pilastres en brique, surmonté de grilles métalliques.
Portail métallique.

SITUATION
Rue d’Ault
Parcelle cadastrée Section AA n°69.

ELEMENT BATI N°12

Type et implantation :
Maison bourgeoise en retrait de l’alignement, constituée d’un
bâtiment principal et de deux pavillons latéraux.
Toitures :
Couverture à quatre pans en ardoise.
Lucarnes fronton en brique.
Ouvertures :
Menuiseries et volets en PVC.
Façade :
Maçonnerie en brique pleine parfois peinte.
Clôtures et plantations :
Muret béton surmonté d’une grille métallique doublé d’une haie.
Pilastres en briques.
Portail métallique.

SITUATION
Rue d’Ault
Parcelle cadastrée Section AA n°71.

ELEMENT BATI N°13

Type et implantation :
Maisons bourgeoises en retrait de l’alignement.
Toitures :
Couvertures à quatre pans en ardoise.
Lucarne bois à deux pans dite jacobine, couverture et joues en
ardoise.
Ouvertures :
Menuiseries cintrées et volets en PVC.
Façade :
Maçonneries en brique avec modénatures.
Clôtures et plantations :
Murets béton surmontés de lisses en bois.
Portillons en bois.
Portails en PVC.
SITUATION
Rue d’Ault
Parcelles cadastrées Section AE n°13 et 14.

ELEMENT BATI N°14

Type et implantation :
Dépendance implantée en retrait de l’alignement.
Toitures :
Couverture à deux pans en tôle ondulée.
Ouvertures :
Menuiserie en bois.
Façade :
Maçonnerie en torchis, colombage en bois et parpaings.
Clôtures et plantations :
Sans objet.

SITUATION
Rue d’Ault
Parcelle cadastrée Section AE n°81.

ELEMENT BATI N°15

Type et implantation :
Maison bourgeoise en retrait de l’alignement.
Toitures :
Couverture à quatre pans en ardoise.
Lucarnes fronton en brique.
Ouvertures :
Menuiseries en bois et PVC, volets en PVC.
Façade :
Maçonnerie en brique avec modénature.
Clôtures et plantations :
Muret en brique, surmonté d’une grille métallique doublé d’une
haie.
Pilastres en briques.
Portail et portillon métalliques.

SITUATION
Rue d’Ault
Parcelle cadastrée Section AE n°90.

ELEMENT BATI N°16

Type et implantation :
Corps de ferme avec dépendances formant cour intérieure, pignon de
l’habitation implanté à l’alignement.
Toitures :
Couverture à deux pans en tuile
Ouvertures :
Menuiseries et volets en bois.
Façade :
Maçonnerie en brique pleine.
Clôtures et plantations :
Sans objet.

SITUATION
Rue du 11 Novembre
Parcelle cadastrée Section AE n°39.

ELEMENT PAYSAGER N°17

Type :
Chemin piéton de tour de village dit Ruelle Goutte.
Plantations :
Haie et alignement d’arbres bordant le chemin.

SITUATION
Chemin reliant la Rue d’Ault à la Rue de Woignarue.

ELEMENT PAYSAGER N°18

Type :
Chemin piéton interne au village dit Ruelle du Petit Patis.
Plantations :
Haie bordant le chemin.

SITUATION
Chemin reliant la Rue du 8 Mai à la Rue du Grand Patis.

ELEMENT PAYSAGER N°19

Type :
Chemin piéton interne au village dit Ruelle.
Plantations :
Haie bordant le chemin.

SITUATION
Chemin reliant la Rue du 11 Novembre à la Rue du 1er Mai.

