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Séquence
Epoque Moderne

PLUC  DE  DUNKERQUE
INVENTAIRE DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL

ANNEXES FICHES ARTICLE L151-19 du C.U.

PETITE-SYNTHE

Route de Fort Mardyck 153 à 163 et Rue de la 
Liberté 1 à 7

460 AD 159-160-228-229-230-227-225-224-226

PHYSIONOMIE DU QUARTIER  
Le quartier de Petite Synthe est un quartier à forte dominante résidentielle.
Son patrimoine, à la fois architectural et paysager est très nettement marqué par la situation géographique du quartier, 
historiquement tourné vers les activités agricoles.
Ce paysage urbain est ainsi parsemé d’un système de maisons ouvrières, souvent construites en séries, de maisons dites « de 
maître », plus grandes et décorées, et plus récemment de secteurs de lotissement contemporains très arborés.
Une partie du quartier, appelée « Saint Nicolas », a été partiellement reconstruite après la seconde guerre et présente un style
architectural se rapportant au Mouvement Moderne.

MOTIVATION DE LA PROTECTION
Série de maisons composées sur le modéle du lotissement urbain, et tirant son intérêt à la fois de cette composition , alignements 
et retrait de la vois , et du traitement trés sobre de quelques modénatures soulignant les horizontales

PRESCRIPTIONS
Toute démolition du volume principal originel est interdite sauf état sanitaire ou technique l’imposant
Les projets de reconstruction aprés démolition , seront examinés à l'aune de leur cohérence volumétrique et stylistique vis à vis
du tissu urbain environnant et notamment de leur adaptation à la physionomie générale du quartier
Les menuiseries, en cas de changement,  reprendront le modèle ou le style de l’époque de la construction du bâtiment, et en 
particulier, la porte d’entrée ( matériau et accessoires compris pour celle ci )
Les revêtements des débords de chéneaux,  de couverture  ou tout élément de modénature relatif à l'écriture architecturale en 
matériau brillant, fin et présentant des joints verticaux visibles, sont interdits ( plastique par exemple) .
Les coffres de volets roulants extérieurs ou visibles depuis l'espace public sont interdits. Si leur présence s'avére nécessaire , ils 
seront intégrés à un élément d'architecture en accord avec le style de la construction
Tuiles vernissées et épaississement de la toiture interdits . La pose d'éléments en surépaisseur vus depuis le domaine public est 
interdite
Préserver le caractére de coposition de cette opération , et notamment les retaits et alignements
Les clotures sur la route de Fort Mardyck ne pourront se faire que sous la forme d'un léger rehaussement des murets existants , 
et leur  dessin sera en cohérence avec l'architecture des maisons
Préserver les modénatures et matériaux de façade , leur couleur et texture
Préserver les cheminées
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PLUC DE DUNKERQUE

PATRIMOINE REMARQUABLE

FICHES ANNEXES L 123- 1- 7

Maison bourgeoise

1
DUNKERQUE                 

GARE

ISMH

Consultation ABF

Elément isolé

rue du Chemin de Fer 7

AP 0 075

Présentation générale

La maison bourgeoise s’affirme témoin de son époque, fin XIXe/début XXe, quand l’essor industriel 
réussit aux classes aisées du Nord..  
Résidence ou villégiature, elle concentre toutes les tendances architecturales de l’époque (Eclectisme, 
Balnéaire, plus modestement Art nouveau et Art déco) selon un principe bien établi dans le Nord.

Recommandations générales 

Toute intervention s’attachera à conserver le caractère de la façade : les modénatures et décrochés, la 
composition des percements, les matériaux et éléments ornementaux.

Prescriptions particuliéres

Grande maison bourgeoise de style éclectique , composition autour d'un élément de pignon à pas de 
moineaux empruntant au régionalisme Flamand, baies à meneaux maçonnés, verticaux et horizontaux, 
participant à la composition.
Préserver :
- la composition générale, le principe d'un rez de chaussée faisant office de soubassement, les formes 
et dimensions des ouvertures, et notamment les meneaux en béton.
- les matériaux en façade, leurs textures, modénatures et principes de coloration.
- tous les éléments de décors ( pierre, brique ou enduit ) 


