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‘‘

Le CAUE est un jeune homme de
30 ans, l’âge de la maturité, et celui de
tous les avenirs. Créé dans l’Oise en 1980
il pouvait sembler réservé à des privilégiés. C’est que les questions de l’environnement et de l’urbanisme n’étaient pas
des questions populaires et politiques,
comme elles le sont devenues : aménager un terrain ou un immeuble, préparer
un endroit où passer ses vieux jours sont
devenus grâce aux gens de progrès une
question que beaucoup rencontrent de
façon incontournable, qu’ils habitent en
lotissement ou bien en appartement.
De même les collectivités locales de notre
département se préoccupent des conséquences urbanistiques par leurs projets
d’investissements. Aux uns et aux autres,
le CAUE vient apporter une aide précieuse
sur le plan règlementaire et l’expérience
en matière de matériaux nouveaux, des
personnels et architectes qui le composent.
On peut avoir une idée de l’évolution du
CAUE en mesurant les services qu’il rend,
les consultants qui viennent en nombre
trouver ses architectes et les conseils
qu’ils leur délivrent très en amont du
projet définitif. La sensibilisation aux problèmes de l’environnement que les architectes apportent aux jeunes générations,

les collégiens notamment, montre l’élargissement de son action.
Une telle structure se devait de recevoir
dans des locaux décents. Après avoir côtoyé les plus défavorisés, comme on dit,
dans un logement social à Creil, le CAUE
avait choisi le cadre prestigieux du château de Chantilly pour ses consultations
et sa pédagogie. Mais de tels locaux ne
suffisaient plus à son activité par leur
étroitesse et leur isolement. De plus le
bail avait été signé pour 20 ans et il arrivait à échéance en 2010. Une bonne part
du mandat 2004/2011 fut donc consacrée
à la recherche de nouveaux locaux. L’activité en progression de notre CAUE nous
a semblé digne de la ville-Préfecture, et
c’est dans un immeuble du 4 rue de l’Abbé Du Bos peu éloigné du centre ville que
le CAUE a aménagé, devenant cette fois
propriétaire grâce à une garantie d’emprunt du Conseil Général de l’Oise et nous
sommes fiers du résultat ! Ce qui ne nous
a pas empêché de remplir notre mission
de formation au service de l’urbanisme et
de l’environnent, bien au contraire.

‘‘

rapport d’activités

Il me reste à souhaiter bon vent au CAUE
alors que la tempête financière s’est levée et
a mis à mal l’accession à la propriété.
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l’univers du caue

Le conseil d’admininstration

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement est un service public
créé à l’initiative du Conseil Général dans le cadre de la loi sur l’architecture de
1977, il est présidé par un élu local et géré par un conseil d’administration.

Le Président
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Gilles MASURE - Conseiller Général du canton de Crépy-en-Valois
Vice-Président
Sylvie HOUSSIN - Conseillère Générale de Beauvais Sud-Ouest
Georges MASSOT - Architecte (élu à l’Assemblée Générale du 24 juin 2010)

départements possèdent un
CAUE, en France métropolitaine et dans les départements d’Outre-Mer.

Après 20 ans au cœur du parc du Château de Chantilly, le CAUE de l’Oise s’est
installé dans de nouveaux locaux à Beauvais.
Il s’agit d’un ancien cinéma des années 70
réhabilité par l’architecte Bruno Simon.
Niché dans une petite rue du centre ville,
entre une maison à colombages et un
immeuble de logements étudiants, le
CAUE déploie une façade moderne de
polycarbonate, mise en lumière la nuit.
Les volumes des salles de cinéma ont
été conservés. La plus grande, au rezde-chaussée a gardé sa fonction initiale
et accueille aujourd’hui une salle de
projection d’une capacité d’environ 100
personnes. Le plateau de bureaux a été
aménagé dans la seconde salle, à l’étage.
La dernière, plus petite, a été transformée
en salle de documentation avec un
espace de réunion.

Trésorier
Richard GALLOIS - Architecte (élu à l’Assemblée Générale du 24 juin 2010)
Secrétaire
Olivier KOVAL - Urbaniste (élu à l’Assemblée Générale du 24 juin 2010)
soirée d’inauguration des nouveaux locaux avec plus de 500
personnes présentes

L’inauguration des locaux célébrée le 9 décembre a réuni anciens administrateurs et
salariés. Empruntant le thème du cinéma
pour rappeler l’esprit des lieux, cet évènement a aussi été l’occasion de fêter les 30
ans d’existence du CAUE de l’Oise.

Représentants de l’Etat
Jean-Lucien GUENOUN - Architecte des Bâtiments de France
Philippe GUILLARD - Directeur de la Direction Départementale du Territoire
Lionel FRAILLON - Directeur Adjoint de la Direction Départementale du Territoire
Alain CHEVREL - Directeur de l’Inspection Académique
Représentants du Conseil Général de l’Oise
Claude VILLEMAIN - Maire de Creil
Michel DELMAS - Maire de Pont-Sainte-Maxence
Joseph SANGUINETTE - Maire de Coudun
Alain LETELLIER - Maire de Saint-Crépin-Ibouvillers
Désignés par la Préfecture
Olivier BRIERE - Représentant l’Ordre des Architectes de Picardie
Bruno SIMON - Représentant le Syndicat des Architectes
Michel SANTUNE - Représentant la CAPEB
Claire OLIVIER - Représentante de la SA HLM du Beauvaisis
Didier MALE - Président du ROSO
Laurent LEFEVRE - Maire de Rainvillers - Directeur du CALPACT

Le CAUE a par ailleurs fait
peau neuve avec la création d’un nouveau logotype, au service d’une
identité plus forte.

Représentant du personnel
Jean-Pierre BETEGNIE - Architecte au CAUE de l’Oise
Elus à l’Assemblée Générale du 24 juin 2010
Frédéric SEITZ - Architecte, UTC de Compiègne
Jean-Jacques CARLUY - Ancien Maire de Jonquières
Guy PROVOST - Délégué de la C.C. du Pays de Valois - Maire de Marolles

Votre partenaire dans l’oise
BEAUVAIS
Depuis novembre 2010 le CAUE de l’Oise
a pris place dans ses nouveaux locaux à
Beauvais, au 4 rue de l’Abbé du Bos. Le
projet de reconversion d’un ancien cinéma
a été rendu possible par l’investissement
des différents partenaires industriels du
CAUE de l’Oise et l’architecte Bruno SIMON.

de faire accepter la façade qui ne répond pas
aux codes conventionnels créant un écran de
polycarbonate, une surface complètement
lisse et translucide. Sa couleur ainsi que sa
hauteur permettent d’accompagner le quartier et participe à l’apport de lumière intérieure. Le CAUE de l’Oise est un signal dans
le quartier. La cour intérieure a été traitée de
manière contemporaine avec l’utilisation de
structure bois et d’isolation par l’extérieur.
Une lecture d’ensemble est apportée par la
présence de zinc, un matériau de couverture,
utilisé ici comme revêtement de façade. En
ce qui concerne l’espace intérieur, l’intégralité
des volumes existants a été conservée offrant
à l’équipe du CAUE de l’Oise un espace de travail spacieux et ouvert.

‘‘

l’univers du cauE

Bruno

Simon l’atelier d’architecture

‘‘

Le projet n’a eu de cesse de changer au fil des travaux en raison du manque
de visibilité de la structure. En effet, avant
d’avoir retiré tout l’habillage nous ne savions
pas à quoi nous attendre et la découverte
d’une structure tout béton a changé la donne
engendrant des modifications du projet cohérent avec les lieux. En tout, le chantier a duré
sept mois, un temps très court dans le secteur du bâtiment. La difficulté majeure a été

salle de documentation et de réunion

les matériaux

Nadine TITRE

vue de la cour intérieure

façade vue depuis la rue

façade de nuit

Michel QUEMENER

espace de travail ouvert

une salle de cinéma avec plus de cent places

Votre partenaire dans l’oise
une équipe de professionnels
Architecte, urbaniste, paysagiste, géomaticien, chargé de mission patrimoine
forment une équipe compétente pour
vous apporter des solutions complètes.
Architecte - Directeur
Michel QUEMENER
Gestion Administration

les adhérEnts
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l’équipe du CAUE de l’Oise

Architectes
Jean-Pierre BETEGNIE
Carole DAUPHIN

Géomaticien
Mickaël SALLE
Chargé de Mission

Accueil Information

Paysagiste

Marie LEMAIRE *
Alexandra GRAIN *
Aliette BEAUDEQUIN

Jacques BARRET

Infographiste

Urbaniste

Laure CHARDEBAS

Gérald REMAN

* salariée ayant quitté le CAUE en 2010

Au fil des années, le CAUE s’est créé un réseau de professionnels pour vous accompagner dans vos démarches :
ACTURBA
ARCHETUDE
ARPEGE
ARVAL
Renaud BELLIERE
Jean-Pierre BOULOT
Olivier BRIERE, BG CONCEPT
Jean-Jacques CARLUY
Serge CARNUS, SOCREA
Yannick CHAMPAIN, VIVARCHI
Gabriela DARRAS, CABINET PARODI
Patrick DELACHARLY
Jacques DURVILLE
Sabine FOURNAL
Vincent FRANQUET
Richard GALLOIS
Bénédicte GOUALIN, ARCHIBALD
Jean-Dominique GOUALIN, ARCHIBALD
Nathalie HEBERT, D+H ARCHITECTURE ENVIRONNEMENT
Bernard HOGREL, GP ARCHITECTURE
Lydie HOURDILLIE

Communautés de communes
Communes
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Henri MOSER
Emmanuel COME

LES Professionnels ADHERENTS

Nadine TITRE
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Nadine TITRE
Marie JIOLAT *
Laurence JOSSELIN

Laurence JOSSELIN

Eric JANICOT
Laurent LEFEVRE, CAL PACT
Lionel MODDE, CMV ARCHITECTURE
Pascale MONIER
Patrick MONTILLON
Hélène MORINIERE
Jean-Bemoît OLSEM, IDONEIS
OPAC DE L’OISE
ordre des architectes de Picardie
Jean-Pierre POUGET
Sylvie PRIMAULT-CAILLETTE
Rémi RANSON
Odile RAPELLO
Richard RIFF
SA HLM DU BEAUVAISIS, Claire OLIVIER
SARL NDH
Corinne STEFFENS, FONDATION DU PATRIMOINE
Béatrice SCHAEFER
Xavier SIMONNEAUX
SMCB
Christophe TROLET, ARTCHIMAD
Georges VACHON
Corinne VERCOUTERE

WALTINVEST
Claude-Alain WAMBA

LES PARTICULIERS ADHERENTS
Guy GALEAZZI
BARAZZONI HEBRARD

LES partenaires industriels
SOTRALENTZ
MONIER
AKZO NOBEL
TECHNAL
SEAC
FORBO SARLINO
NOVALUX
MENUISERIE THAREAUT
VELUX
WIENERBERGER
WEBER
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Communes adhérentes

+22

communes en 2010,
soit 194 communes
cotisent au CAUE.

Achy Allonne Amblainville Ansauvillers Antheuil-Portes
Antilly Appilly Apremont Auchy-La-Montagne AugerSaint-Vincent Aumont-en-Halatte Avilly-Saint-Léonard
Bargny Baron Baugy Belle-Eglise Berneuil-sur-Aisne
Bethisy-Saint-Martin Bitry Blacourt Blaincourt-les-Precy
Boissy-Fresnoy Bonneuil-en-Valois Bonneuil-les-Eaux
Borest Bornel Bouillancy Boullarre Boulogne-la-Grasse
Braisnes Breteuil-sur-Noye Breuil-le-Sec Broquiers
Bulles Campeaux Canly Cannectancourt Canny-surMatz Carlepont Chamant Chantilly Chaumont-en-Vexin
Chelles Chèvreville Chevrières Cires-les-Mello Clairoix
Compiègne Coudun Courteuil Courtieux Coye-laForêt Creil Crouy-en-Thelle Cuigy-en-Bray Cuvergnon
Dieudonne Domfront Dompierre Duvy ElincourtSainte-Marguerite Emeville Ermenonville Erquinvilliers
Feigneux Fleurines Fleury Fontaine-Chaalis FontaineLavaganne Foulangues Francières Fresnoy-la-Rivière
Frocourt Golancourt Gournay-sur-Aronde Gouvieux
Grandfresnoy Grandvilliers Hainvillers Hardivillers
Hardivillers-en-Vexin Hautbos Hémévilliers Hénonville
Hodenc-en-Bray Ivors Jaux Jonquières La Chapelleen-Serval
La Chapelle-Saint-Pierre
La Neuville
d’Aumont
Lafraye
Lagny-le-Sec
Lalande-en-Son
Lamorlaye Larbroye Le Meux Le Quesnel-Aubry Le
Vaumain Liancourt-Saint-Pierre Longueil-Sainte-Marie

Machemont Marolles Marseille-en-Beauvaisis Mello
Monchy-Humières Monchy-Saint-Eloi Montagny-enVexin Montagny-Sainte-Félicité Montépilloy Montiers
Montjavoult
Montlognon
Montmacq
Montmartin
Moulin-sous-Touvent Mouy Moyenneville Nampcel
Nanteuil-le-Haudouin Néry Neufchelles Neufvy-surAronde Neuilly-en-Thelle Noailles Nointel Noiremont
Noroy Novillers-les-Cailloux Noyon Ognon Orry-laVille Paillart Pimprez Pisseleu-aux-Bois Pontarmé
Pontpoint
Porquéricourt
Pronleroy
Puiseux-leHauberger Puits-la-Vallée Rainvillers Rantigny Raray
Ravenel Reez-Fosse-Martin Remy Rethondes Rhuis
Rosoy Rosoy-en-Multien Rouville Rully Sacy-le-Grand
Sains-Morainvillers
Saint-André-Farivillers
SaintCrépin-aux-Bois Sainte-Geneviève Saint-Etienne-Roilaye
Saint-Germer-de-Fly Saint-Jean-aux-Bois Saint-Maximin
Saint-Pierre-es-Champs
Saint-Vaast-de-Longmont
Sarnois Senantes Senlis Sérifontaine Silly-le-Long
Silly-Tillard Solente Therdonne Thury-en-Valois Tracyle-Mont Trosly-Breuil Trumilly Ully-Saint-Georges
Varesnes Vaumoise Vendeuil-Caply Venette Verneuilen-Halatte Ver-sur-Launette Viefvillers Vieux-Moulin
Villers-Saint-Barthelemy Villers-Saint-Sepulcre Villeselve
Vineuil-Saint-Firmin Wacquemoulin

Communautés de Communes adhérentes

12

communautés de communes ont cotisées en
2010 au CAUE de l’Oise.

Communauté de Communes de la Picardie Verte
Communauté de Communes du Pays de Valois
Communauté de Communes du Pays Noyonnais
Communauté de Communes du Pays Oise et Halatte
Communauté de Communes du Plateau Picard
Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées
Communauté de Communes du Pays de Bray
Communauté de Communes des Sablons
Communauté d’Agglomération de la Région de Compiègne
Communauté de Communes du Vexin-Thelle
Communauté de Communes de la Ruraloise
Communauté de Communes de la Vallée Dorée
Communauté de Communes du Pays des Sources

Dépasser les attentes
DEPASSER LES ATTENTES
Des solutions pour un objectif commun
• conseils aux communes
• conseils aux particuliers

Habitats groupés à Creil, de l’agence Archétude

Des résultats enthousiasmants
• l’observatoire
• les opérations façades
• devantures commerciales

Jacques BARRET
Jean-Pierre BETEGNIE

Des solutions pour un objectif commun
conseils aux communes
dossiers communes
Accompagner
Le CAUE de l’Oise amène aux collectivités des solutions dans les domaines de
l’aménagement du territoire et du cadre
de vie, de l’urbanisation, de l’architecture
et de l’environnement.
Il intervient aussi bien en amont d’un
projet, en participant aux premières reflexions, que durant son développement,
pour apporter des ajustements.

les domaines d’intervention 2010

42% de nos interventions se font dans le domaine de l’architecture,
33% dans le domaine de l’urbanisme,
25% dans le domaine de l’environnement.

DES SOLUTIONS ADAPTÉES
Le CAUE de l’Oise s’engage à traiter
chaque dossier avec une attention particulière.
Trois types d’interventions sont proposés
aux collectivités selon le niveau d’expertise souhaité :
• la mission gratuite,
• la mission forfaitaire,
• et la mission conventionnée.
Système d’Information Géolocalisé
Tout au long de l’année 2010, les études,
tant à destination des communes, des
écoles ou de différents partenaires, ont
sollicité d’importants moyens en terme
de cartographie, de calculs géographiques et de modélisation 3D. Cela va de
la mesure de la pente, de l’ensoleillement
ou de l’ombre portée d’un volume bâti au
calcul du ruissellement, du risque d’inondation ou de la co-visibilité, en passant
par la simulation de la plantation d’arbres
et de végétations, etc.

Gérald REMAN
Mickaël SALLE

MISSIONS GRATUITES EN 2010
La Neuville-Vault
Houdancourt
La Neuvile d’Aumont
Conchy-les-Pots
Nivillers
Villers-Saint-Genest
Aux Marais
Lavilletertre
Breteuil
Clairoix
Bailleul-sur-Thérain
Saint-Crépin-Ibouvillers
Cuvergnon
Bonvillers
Lieuvillers
Golancourt
Bonneuil-les-Eaux
Solente
Montagny-Sainte-Félicité
Boissy-Fresnoy
Trumilly
Froissy

Patrimoine et perspective
Localisation de la nouvelle salle communale
Références cheminement piéton
Avis sur un projet de construction
Réaménagement de la mare
Modèle de lettre : candidats de consultation adaptée
Avis sur le PLU
Aménagements communaux
Aménagement des talus en entrée de ville
Avis sur l’aménagement des talus d’un parking
Avis sur le fleurissement
Fleurissement de la commune
Modèle de lettre : candidats de consultation adaptée
Avis sur des aménagements communaux
Programme d’affectation du patrimoine bâti
Avis sur un permis de construire
Projet de restructuration des bâtiments communaux
Projet bâtiments agricoles en limite de périmètre urbain
Divers aménagements d’espaces publics
Valorisation des espaces publics
Rénovation/Amélioration des Bâtiments scolaires
Aménagement d’un lotissement et avis sur la requalification de la
salle des fêtes

MISSIONS forfaitaires EN 2010
Liancourt-Saint-Pierre
Mello
Maisoncelle-Saint-Pierre
Chamant
Lataule
Syndicat Intercommunal THEL Vexin
SIVOS d’Ormoy-Villers
Gouvieux
Montagny-en-Vexin

Aménagement rue du Donjon, rue Saint-Pierre
Aménagement des abords de l’église
Restructuration et extension des bâtiments communaux
Aménagements autour de l’église
Réhabilitation d’équipement public
Refonte groupement pédagogique intercommunal
Création de locaux périscolaires avec restauration
Requalification/réhabilitation du centre-ville
Construction école maternelle de 3 classes/Pré-programme

convention EN 2010
CC. du Plateau Picard
Réaménagement ancienne voie ferrée St-Just/Montdidier
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis Mission d’analyse sur l’habitat

Jacques BARRET
Jean-Pierre BETEGNIE

Des solutions pour un objectif commun
conseils aux communes
dossiers communes
Divers aménagements d’espaces
publics de montagny-SaintE-félicité

‘‘

Sommaire :
• principe d’aménagement de l’entrée de
ville,
• références de fleurissement,
• principe d’aménagement de la rue de
la Mairie,
• idée d’aménagement de la place
publique,
• principe d’aménagement de la mare.

‘‘

‘‘

‘‘

La commune de Montagny-SainteFélicité souhaite réfléchir à la mise en
valeur de plusieurs sites (mare, entrée de
village, placette, traversée...). Ce document montre en première approche les
sites choisis et les orientations proposées. Il ne s’agit dans un premier temps
que de principes qui devront être validés
par les élus avant de pouvoir envisager
une étude plus technique pour en assurer
la faisabilité.
Les points choisis dans ce dossier représentent les lieux les plus marquants de
la commune pour lesquels des aménagements simples peuvent être rapidement
entrepris.

Gérald REMAN
Mickaël SALLE

Jacques BARRET
Jean-Pierre BETEGNIE

Des solutions pour un objectif commun

Geoffrey

Fumaroli

directeur des
services techniques du Plateau Picard

‘‘

Le projet, qui nous a amené à
connaître le CAUE, porte sur l’aquisition
d’un ancien délaissé SNCF de quinze

Mickaël SALLE

NR

Réaménagement d’une voie ferrée
En 2010, la Communauté de Communes du
Plateau Picard a fait appel à l’expertise du
CAUE pour mener une réflexion sur le potentiel d’aménagement de la ligne ferroviaire
Saint-Just-en-Chaussée/Maignelay-Montigny/Montdidier, l’objectif étant d’en faire un
espace de promenade. L’équipe du CAUE a
révélé le potentiel du site en menant une étude
complète : enjeux et problématiques, états des
lieux, hypothèses d’aménagement.
Pour cela le CAUE s’appuie sur des outils performants tels que le SIG (Système d’Information Géolocalisé) pour une analyse pointue du
territoire. L’étude du réaménagement de l’ancienne voie ferrée entre Saint-Just-en-Chaussée et Montdidier en constitue une parfaite
illustration. Nous avons livré à la Communauté de Communes du Plateau Picard un document numérique intéractif complet contenant
le rapport de l’étude, le survol animé du tracé,
la cartographie des propositions de cheminements et des photomontages paysagers.
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Dompierre
Ferrières

Godenvillers
LARRIS DE FERRIERES ET DE CREVECOEUR-LE-PETIT

Sains-Morainvillers

entitées paysagères

Etat de l'ancien tracé
Ancien tracé praticable

Crèvecœur-le-Petit

Ancien tracé non praticable sans cheminement alternatif existant
Ancien tracé non praticable avec cheminement alternatif existant

Points particuliers
Ouvrage d'art ancien à l'abandon
Petit patrimoine ferroviaire
Point de vue
Sites d'intérêt patrimonial
Loisirs
Décharges

Brunvillers-la-Motte

BOCAGES DE ROLLOT, BOULOGNE-LA-GRASSE ET BUS-MAROTIN, BUTTE DE COIVREL

Intersections
Passages d'engins agricoles
Zones de chasses
Maignelay-Montigny

Zones industrielles
Ruptures du tracé

Boucles de promenades et randonnées
Circuits de cyclo-tourisme
Circuit équestre
Petite Randonnée

Routes

Plainval

Départementales
Autres routes
Chemins

Environnement

C.C. du Plateau Picard

analyse et état des
lieux du site de
l’anciennne voie
ferrée de Saint-Just
à Montdidier

znieff de type 1
znieff de type 2
Boisements

Saint-Just-en-Chaussée

Cours d'eau

Limites administratives

Ravenel

Limites communales

1:40 000

0

NR

dossiers communes

kilomètres. Malgré le positionnement
favorable des élus, il restait à définir
la vocation et le potentiel d’aménagement du terrain. Alors que nous recherchions un bureau d’étude, le CAUE de
l’Oise, fort de son expérience et de sa
connaissance du territoire, s’est imposé à nous comme partenaire, le plus
à même de répondre à nos besoins.
Suite à leur rencontre, une convention
a été signé entre nos deux organismes.
Le repérage des points d’intérêts, révélateurs de la potentialité et de la pertinence
d’un futur aménagement, a permis l’élaboration de pistes d’approche et d’idées
de projet d’aménagement. Le CAUE a su
répondre à nos attentes, en associant
patrimoine architecturale et promenade
existante à l’ancienne voie ferrée.

1 000

2 000
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Le Plessier-sur-Saint-Just

6 000

8 000

10 000 Mètres

Octobre 2010
Communauté

Le géomaticien a modélisé l’ensemble de Communes
du Plateau Picard
du tracé en vision 3D permettant ainsiPrésident : M.DESMEDT
Tel : 03 44 78 70 02
de cibler les chemins qui desservent le
patrimoine historique et les chemins qui
participent à la mise en valeur de la biodiPaysagiste conseil :
J. BARRET
versité. Ce survol, apporte une meilleure
Urbaniste conseil :
lecture du lien entre les communes et
G. REMAN
les chemins de randonnées, nourrissant CAUE DE L’OISE
notre reflexion de nouvelles ambitions Conseil
: d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de
l’Oise
le tourisme. C’est un outil grâce auquel
La Cabotière-Parc du Château
BP 439 - 60635 CHANTILLY
nous allons pouvoir communiquer auprès
Tel : 03 44 58 00 58
Fax : 03 44 57 76 46
des élus, un outil décisif.

‘‘

conseils aux communes

Gérald REMAN

photo de l’état actuel

www.caue60.com

photo de l’état actuel

état projeté, simulation 3D

NR

(c)copyright CAUE de l'Oise, octobre 2010

Laurence JOSSELIN

Des solutions pour un objectif commun

Gérald REMAN
Mickaël SALLE

conseils aux communes

Pour les communes désireuses d’engager une réflexion globale en matière
d’urbanisme et à la demande du Conseil
Général, le CAUE a mis en place des séminaires hebdomadaires d’information
et de sensibilisation sur le thème : «les
orientations de la loi SRU et la mise en
œuvre des documents d’urbanisme».
DÉROULEMENT ?
Le séminaire insiste sur les notions de projet
communal et s’articule autour des différents
sujets tels que :
• l’évolution de l’urbanisme,
• la loi SRU,
• le PLU et la carte communale,
• visualisation du territoire communal
en 3 dimensions avec notre outil de
cartographie.

‘‘

séminaires sur les documents d’urbanisme

d’ailleurs nous avons fait appel par la
suite au CAUE pour une étude de sécurisation de la voirie. La réponse qui nous
a été apportée nous a parfaitement satisfaits. Depuis nous recommandons le
CAUE aux particuliers pour accompagner
leur projet.
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communes soit 231
personnes, ont assisté
au séminaire, en 2010.

Depuis sa mise en place, 320 collectivités
territoriales et plus de 1350 personnes
ont participé au séminaire.

Communes ayant
participé
aux séminairesaux
:
Communes
ayant
participé
séminaires :
2010 (total
de 49
EnEn
2010
(total
decommunes)
49 communes)
De 2002 à 2009 (total de 257 communes)

De 2002 à 2009 (total de 257 communes)

Michel

Epinay Maire d’Arsy

‘‘

Le séminaire PLU est vraiment
intéressant, avec un contenu riche qui
a permis de montrer du doigt la complexité d’un PLU. Les élus ont pu mesurer l’ampleur du travail que ça implique.
Le séminaire a été l’occasion de faire
connaissance avec le CAUE de l’Oise et
ses actions à travers le département,

Gérald REMAN anime les séminaires par demi-journées

habitat groupé à Pont-l’Evêque par Brossy & Associés

restructuration du centre ville de Chambly par l’agence d’AcôTé

Laurence JOSSELIN

Des solutions pour un objectif commun
conseils gratuits aux particuliers

+750

conseils donnés
sur l’année 2010

POURQUOI VENIR EN CONSULTANCE ?
La consultance s’adresse aux particuliers
désireux de construire, rénover, planter
ou poser une question. Parce que votre
projet est important pour vous et parce
qu’il participe à la qualité du territoire,
le CAUE vous apporte ses meilleurs
conseils.

)

03 44 82 14 14

Pour une réponse fine, le particulier doit
apporter l’ensemble des pièces du
projet : photos du terrain, du bâtiment et
des abords, plan de situation, plan des
bâtiments, certificat d’urbanisme, règlement
du document d’urbanisme (POS, PLU...).

Consultance avec Henri Moser à droite, architecte-conseil

Consultance avec Emmanuel Côme,
architecte-conseil au CAUE de l’Oise
Le sujet du rendez-vous porte sur la
réaffectation d’un ancien commerce en
logement, un sujet qui soulève aussi bien
des problématiques d’aménagement, que
des problématiques administratives.

R.N. particuliervenuenconsultance

‘‘

‘‘

Comment ?
Un architecte-conseil vous reçoit au
CAUE de l’Oise à Beauvais, sur simple
rendez-vous :

Je suis déjà venu en consultance et
je reviendrai. Grâce à l’architecte-conseil,
j’ai des réponses qui correspondent à
mon projet. La consultance répond a
mon besoin d’être orienté, et participe à
l’enrichissement de mon projet.

Adam, construction d’une maison contemporaine

Projet d’extension avec volonté de créer une communication entre deux corps de batîment.
Dessin Henri Moser

Emmanuel COME
Henri MOSER

Aliette BEAUDEQUIN

Des résultats enthousiasmants

L’observatoire a pour vocation d’informer, de
sensibiliser sur la diversité et la richesse de
la création contemporaine, de conserver les
données pour garder une trace et de valoriser les projets et acteurs locaux.
Accessible à tous sur le site internet :
www.caue60.com ou www.caue02.com
l’observatoire centralise plus de 1000 projets
réalisés dans la région entre 1965 et 2011.

• la cantine et locaux périscolaires à Betz, réalisés par
D+H Architecture Environnement
• le pôle environnemental du département de l’Aisne à
Merlieux et Fouquerolles, par Morris et Renaud architectes mandataires & Olivier Gigot architecte associé
• la résidence Frémaux à Amiens (logements collectifs),
par l’Agence d’Architecture Deprick et Maniaque.

Le 10 décembre, le CAUE a organisé trois
parcours de visites dans la ville de Beauvais, associant patrimoine et architecture contemporaine :
•
•
•
•

la cathédrale la plus haute d’Europe
le cimetière allemand de Wolf Von Moellenhaupt
l’agence d’architecture Archétude
le Centre d’entretien de la SANEF, par SCP d’Architecture Beguin et Macchini,
• une maison individuelle par J.P Audebert
• l’école polytechnique LaSalle, Gallois, Dudzig & Associés.

Acloque DRAC de Picardie

Un des faits marquants de l’année 2010 a
été l’intégration du CAUE de l’Oise à «L’Observatoire national CAUE de l’architecture,
de l’urbanisme et du paysage».

N’étant pas architecte de formation,
l’observatoire me permet d’être informée des
nouveaux projets. C’est un outil qui, pour nous,
est nécessaire à la valorisation du territoire,
essentiellement auprès des Villes d’Art et d’Histoire, des touristes et des scolaires.

Fiche réalisation extraite
de «L’observatoire national
CAUE de l’architecture, de
l’urbanisme et du paysage»

Claude

‘‘

‘‘

Françoise

Bayard enseignante retraitée,

10 décembre

‘‘

Visite de 3 sites d’architecture sous la
conduite de spécialistes.
A la cathédrale de Beauvais, témoin de la richesse
de la ville et du triomphe du christianisme nous
avons accédé à des lieux interdits au public, découvert des subtilités de perspective, débusqué
des sculptures truculentes…
Franchi l’escalier de pierre du cimetière allemand
on est saisi par le dépouillement des lieux. Le bâti
de grès imposant, la clairière immense jalonnée de stèles, la croix chrétienne, le silence des
bois, tout incite à la méditation. Le visiteur, dont
la famille n’a pu échapper aux guerres passées,
est conduit à se remettre en question : Souvenezvous des morts. Changez !
M et Mme Audebert nous ont accueillis dans leur
maison. Maison créée par eux et pour eux.
La maison module la vie professionnelle et l’existence quotidienne, elle évolue au gré du nombre
des occupants et rajeunit avec les peintures des
petits-enfants. Elle se fond dans le paysage et
s’en imprègne. Merci de m’avoir reçue !

J.P. Audebert, 1973

Gallois, Dudzig & Associés,
2008

D+H Architecture
Environnement, 2010

Morris, Renaud & Olivier
Gigot, 2009

Agence Deprick et Maniaque, 2010

Vincent

Massard architecte, 10 juin

‘‘

Cette journée a été l’occasion de
découvrir de remarquables réalisations de
consoeurs et confrères. Elle a permis aux
membres de notre agence de «sortir la tête
de l’eau» pendant un instant et de prendre
une grande bouffée d’oxygène via la visite de
ces 3 bâtiments très différents les uns des
autres, par leurs sites, leurs programmes ainsi
que les réponses apportées (matériaux, techniques, etc.). Il est à mon sens très important
de réserver du temps à ces rencontres. Elles
permettent notamment, sinon de se remettre
en cause, de confronter sa propre pratique à
celle d’autres concepteurs. Ces échanges avec
les principaux acteurs d’un projet, évoluant au
cœur même de ses murs, sont une excellente
façon de parler d’architecture qui par essence
même se vit.

‘‘

Qu’est ce que l’observatoire ?
En 2005, à l’initiative de la DRAC Picardie, les
trois CAUE de Picardie se sont regroupés pour
créer un outil de connaissance et de sensibilisation : «l’observatoire de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage en Picardie».
L’Union des Maires, STAP (Services Territoriaux
de l’Architecture et du Patrimoine), DREAL
(Direction Régionale de l’Environnement de
l’Aménagement et du Logement), Ordre des
Architectes, Maison de l’Architecture forment le
comité de pilotage.

Parmi les actions engagées par l’Observatoire, le CAUE de l’Oise s’est associé à
l’A.F.A.P.I (Association pour la Formation
des Architectes de Picardie) le 10 juin, pour
organiser une journée «créations architecturales picardes», l’occasion de découvrir :

Michel QUEMENER

‘‘

L’OBSERVATOIRE

Carole DAUPHIN

Des résultats enthousiasmants
Opérations façades

Comment ?
Cette action est suivie dans le cadre des
OPAH (Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat) par le biais d’une
subvention, à la demande des collectivités et en collaboration parfois avec le CAL
PACT de l’Oise (Centre d’Amélioration du
Logement pour la Protection, l’Amélioration, la Conservation, et la Transformation de l’Habitat).
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• la Communauté de Communes du Pays des Sources,
• la Communauté de Communes de la Picardie Verte,
• la Communauté de Communes des Sablons.

Monsieur

Cauneau particulier

‘‘

visites effectuées par
le CAUE de l’Oise,
chez les particuliers.

Avant

Carole DAUPHIN

Dans le cadre de sa mission d’aides et de
conseils, le CAUE a effectué des visites
chez les particuliers sur les secteurs de :

L’état de la maison a nécessité
de gros travaux de façade et c’est grâce
à la subvention que nous avons pu les
réaliser. Pour obtenir cette aide le ravalement se devait de respecter la nature
de la construction, ce qui nous a valu de
nombreux échanges entre la commune,
l’architecte conseil du CAUE, l’entreprise
exécutant les travaux. Le professionnalisme de l’entreprise accompagné des
recommandations du CAUE de l’Oise ont
donné un résultat très satisfaisant, en
nous aidant à faire les bons choix de matériaux et couleurs. Depuis le ravalement
de ma façade, mes voisins s’y sont mis,
l’avenue va changer !

‘‘

Pour valoriser le caractère patrimonial
des communes, le CAUE de l’Oise accompagne les particuliers dans le choix des
travaux de ravalement à entreprendre :
matériaux, couleurs, conservation ou
piochage de l’enduit, remplacement de
pierres ou réparation par incrustation ou
mortier, rejointoiement...

Emmanuel COME

Après
Thérines

Avant

Après

Avant

Après

Andeville

Méru

Avant

Après

Avant

Après

Monchy-Humière

Orvillers-Sorel

Des résultats enthousiasmants
devantures commerciales

60

visites effectuées par le
CAUE de l’Oise chez les
commerçants.

conseil au CAUE de l’Oise. Sur place
nous vérifions ensemble si le projet est
bien conforme sinon des indications
sont données pour faire en sorte qu’il le
devienne. En cas de désaccords, Emmanuel est toujours très pédagogue pour
sensibiliser le commerçant et apporter
des solutions qui participent à la qualité
de l’ensemble commerciale de Beauvais.
Ces opérations ont un très bon impact
pour la ville avec par exemple la rue Gambetta véritablement redynamisée grâce à
quatre dossiers subventionnés et suivis
par le CAUE de l’Oise et moi-même. Les
commerçants alentours sont incités à
suivre ces exemples.

‘‘

Cymbeline à Beauvais, projet de création de magasin, architecte Dominique Falcoz
La parcelle du magasin est située à l’angle de la rue
Jeanne d’Arc et de la rue de Gesvres, ou les maisons de
ville sont accolées en alignement sur la voie, présentant
un front bâti continu. Le projet respecte la typologie de
la reconstruction pour une bonne intégration.

• la Communauté de Communes du Pays de Bray,
• la ville de Beauvais,
• la Communauté de Communes des Sablons.

Sébastien

Proust

chargé de mission à la
Mairie de Beauvais

‘‘

C’est très simple, depuis 2005,
dès qu’un commerçant veut refaire sa
devanture et bénéficier d’une subvention,
je me tourne vers Emmanuel architecte-

Jacquy

‘‘

commerçante de Cymbeline

Cette opération a été encourageante pour moi, répondant à mes objectifs de visibilité et de respect des normes
actuelles d’aménagement (accessibilité).
L’aide des professionnels et l’appui des
élus a certainement été le plus important,
c’est essentiel de ne pas être seule pour
gérer son projet. D’ailleurs j’ai un autre
magasin pour lequel j’espère le même
accompagnement.

‘‘

Les opérations bénéficiant du FISAC (Fonds
d’Intervention pour les services, l’Artisanat et
le Commerce) ont porté sur les secteurs de :

Carole DAUPHIN

Avant

Madame
opération FISAC à Beauvais

Emmanuel COME

Après

ÊTRE pRÊT pour LE FUTUR

Val de la Péllinière, InSitu Architecture et Environnement, Zéphir, aux Herbiers

ETRE
PRET POUR LE FUTUR


CAUE, organisme formateur
• formation des professionnels
• formation Guide Picardie
• stage de formation pour l’éducation nationale
• sensibilisation scolaire
Curiosité
• Nantes, les Herbiers et Saint Nazaire
• documentation
• formation de l’équipe
Anticiper les mutations
• cahiers de recommandations architecturales
• jury
• suivi de démarches et de commissions

Aliette BEAUDEQUIN
Jean-Pierre BETEGNIE

être prêt pour le futur
numéro de déclaration d’activités
22 60 02141 60
Ce numéro permet au CAUE de l’Oise de
dispenser des formations pouvant être
prises en charge par votre organisme de
formation. Séminaires d’information et de
sensibilisation, visites et journées d’études
avec rencontres de professionnels et de
maîtres d’ouvrage, le CAUE de l’Oise reste
à votre disposition pour toute demande de
formation dans les domaines qu’il exerce.
formation guide picardie
Un architecte, un urbaniste, une chargée
de mission patrimoine et un géomaticien
du CAUE de l’Oise sont intervenus dans le
cadre de la formation préparatoire à l’examen de guide conférencier régional sur le
thème «Urbanisme du XVIème au XVIIIème
siècle» devant une trentaine de stagiaires à
la demande de l’ENNEADE pour la DRAC de
Picardie.
stage de formation pour
l’éducation nationale
A l’attention du corps enseignant, le CAUE a
organisé un parcours d’initiation à la lecture
du paysage urbain selon trois échelles :
• le site, à travers l’histoire et la géographie
• la structure en termes de parcours, de nœuds,
de secteurs homogènes, de limites sensibles et

sensibilisation scolaire
Le CAUE de l’Oise, sollicité par les communes de Nogent-sur-Oise, Rainvilliers
et Chaumont-en-Vexin, a organisé une
série d’interventions et d’ateliers auprès
des écoles, pour former le jeune public et
le sensibiliser à l’environnement urbain et
architectural.

travail d’imagination proposé aux élèves

création de façades par les enfants de CE1 de l’école
Paul Bert à Nogent-sur-Oise

les élèves des coteaux à Nogent-sur-Oise en plein
travaux manuels

mise en volume des réalisations sur un plan de la ville

Erwan élève de CE1 à Nogent

‘‘

On est allé se promener dans Nogent
près de l’école. On a vu des maisons et aussi
regardé notre école. Carole nous a expliqué
les matériaux des maisons. Elle nous a montré des ardoises, un œil de bœuf, des tuiles,
des pierres taillées, des garde-corps... On a
appris beaucoup de choses !

Océane élève de CE1 à Nogent

‘‘

‘‘

formation des professionnels

Carole DAUPHIN

repères évidents
• la rue par la diversité des plans horizontaux et verticaux.

‘‘

caue, organisme formateur

Laure CHARDEBAS

Nous sommes allés à Paris. Le midi
on a mangé à côté de la Tour Eiffel : elle est
belle ! L’après-midi, nous sommes allés au
musée de l’architecture. On a vu plein de maquettes et des moulages. On a fait un atelier :
il y avait des briques de mousse et on devait
faire une maison. C’était super bien !

visite du quartier de l’école, un premier contact avec
l’architecture

visite de la médiathèque Maurice Schumann , à Nogentsur-Oise en présence de l’architecte Patrice Novarina

CURIOSITÉ

Carole DAUPHIN
Gérald REMAN

Des voyages d’études sont organisés par le CAUE de l’Oise pour vous tenir informés des
avancées dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement,
pour s’en imprégner, susciter des envies, s’intéresser aux nouveaux matériaux, aux
nouvelles méthodes de construction et aux nouvelles normes, en bref, rester actuel.

NANTES, LES HERBIERS ET SAINT-NAZAIRE
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participants (architectes,
urbanistes, élus...) se sont
retrouvés pour deux jours
intenses de découverte.

Patrice

Rabaroux adjoint à l’ur-

solide d’architectes et un projet de constructeur (certainement plus rapide, mais bien
moins riche). Et nous avons abordé une vision plus globale, urbaine, avec la visite de l’Ile
de Nantes et du Ruban Bleu de Saint-Nazaire.
C’est la nécessité d’une dynamique forte de la
commune associée à la volonté d’une architecture contemporaine qui rendent possible
de tels projets.
Ces journées m’ont donné envie de participer
à d’autres voyages, et d’associer les professionnels du CAUE à nos projets.

‘‘

«Formes d’habitats d’aujourd’hui et du
développement urbain» fut le thème du
voyage d’étude des 4 et 5 juin 2010 avec
la découverte de projets exemplaires de
la ville de Nantes, les Herbiers et SaintNazaire.

Tour des Arts, Format 6

Bureaux Manny, Tretarc

banisme de Nanteuil le Haudouin

‘‘

Le groupe de taille raisonnable, a facilité les échanges. A mon grand regret, les élus
étaient absents, pourtant il y a tellement à faire
sur notre territoire. Pour ma part je suis très
content d’avoir participé à ces journées où
des choses passionnantes nous ont été présentées.
Les Herbiers, le Val de la Péllinière, mon coup
de cœur, un projet exemplaire pour la commune de Nanteuil. A travers la découverte
des Jardins de la Pirotterie à Rezé j’ai mesuré
l’écart entre un projet raisonné par une équipe

Ile de Nantes

Val de la Péllinière, InSitu Architecture et Environnement, Zéphir

Jardins de la Pirotterie, Archi. Périphériques, ACC Stalker,
J. Moussafir, Actar Architectura

maison individuelle, architecte M. Boucher

Aliette BEAUDEQUIN
Laure CHARDEBAS

CURIOSITÉ
Documentation
La documentation du CAUE, régulièrement enrichie et réactualisée, est à
votre disposition sur rendez-vous.
Des ouvrages généralistes et des revues spécialisées dans les domaines
de l’Architecture, de l’Urbanisme et de
l’Environnement qui pourront répondre
à vos interrogations : construction de
maisons individuelles, plantations, etc.
Depuis cette année, le CAUE de l’Oise a
intégré le portail doc@ue permettant de
consulter à distance les fonds documentaires de vingt CAUE. Il s’agit d’un outil de
mutualisation, libre d’accès sur le site :
http://www.archi.fr/docaue/

Laurence JOSSELIN
Nadine TITRE

Des parties interactives ont été conçues
pour répondre à vos questions sur divers
sujets : les plantations, les mares, les
énergies renouvelables, etc.

www.caue60.com

le site internet du CAUE avec la mise en valeur d’architectures de qualité et de nombreuses ressources pour répondre à vos besoins

Formation de l’équipe
Notre site internet en constante évolution,
permet également de vous documenter. Il
dispose d’une partie «ressources» dans
laquelle vous pouvez directement télécharger les travaux réalisés par le CAUE :
plaquettes de recommandations architecturales, arbres et haies de Picardie, etc.
En 2010 près de 17 000 téléchargements
ont été effectués.

25 000

visiteurs sur le site du CAUE cette année

Pour enrichir ses connaissances, améliorer ses compétences et conserver
un coup d’avance, l’équipe du CAUE de
l’Oise s’informe et se forme régulièrement au travers de colloques, de visites :
•
•
•
•
•

formation scénographie & communication
Art2day
BBC
Eco prêt taux zéro
2010, année de la territorialisation du Grenelle
Club DDT
• SIG, forum ESRI.

la salle de documentation du CAUE de l’Oise, un espace de découverte et d’enrichissement pour tous

Laure CHARDEBAS

Anticiper les mutations
Depuis 2006, le CAUE réalise des cahiers
de recommandations architecturales pour
le PNR Oise-Pays de France (Parc Naturel
Régional Oise-Pays de France).
Décrivant le paysage du territoire de la
commune, ces recommandations se présentent sous la forme de fiches typologiques décrivant longère, maison rurale,
maison de village, maison bourgeoise,
grande demeure... associées à des fiches
autour de thématiques telles que les matériaux, les détails, les fenêtres, les portes et
volets, les clôtures et les couleurs auquelles
s’ajoutent deux fiches complémentaires sur
l’architecture contemporaine et l’approche
environnementale, pour les constructions
nouvelles.
Le travail du CAUE, en lien étroit avec les techniciens du Parc et les élus des communes
concernées, s’articule autour d’une série de
réunions (rencontre, explication du projet,
présentation de la commune et du territoire,
diagnostic du bâti, présentation des typologies, des couleurs...), de visites de terrain
(repérage photo) associé à un travail sur le
nuancier et les dessins avec une coloriste.
La réalisation de ces cahiers passe également par l’animation de réunions de sensibilisation à l’architecture contemporaine
jusqu’a la validation de l’ABF (Architecte
des Bâtiments de France).

Mickaël SALLE

Vous pouvez les consulter sur le
site www.caue60.com, dans Ressources,
rubrique vos matériaux...vos couleurs...
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communes du PNR ont bénéfcié
de ces cahiers en 2010 :
Coye-la-Forêt, Vineuil-Saint-Firmin

Philippe

VernierMaire de Coye-la-Forêt

dessin de la coloriste Martine Homburger (Vineuil-Saint-Firmin)

‘‘

En pleine élaboration de notre PLU
nous avons engagé un travail complémentaire de recommandations architecturales avec le PNR et le CAUE de l’Oise. A
l’occasion d’un tour de Coye-la-Forêt avec
Mme Dauphin, nous avons pu apprécier et
prendre conscience des richesses architecturales de notre commune, des éléments
de notre quotidien auquels nous ne prêtions plus attention, et pourtant! L’analyse
du terrain a donné lieu à des milliers de
photos que je conserve précieusement. Ce
fut un exercice important pour nous. Le fait
de pouvoir désormais distinguer les différentes typologies de bâtiment est un atout
pour conseiller nos habitants. A l’issue de
cette étude une réunion publique a été organisée, avec une présentation remarquable
par le géomaticien du CAUE qui grâce à une
simulation, a survolé la commune pour une
lecture parfaite des différents reliefs. C’était
très intéressant.

‘‘

cahiers de recommandations
ARCHITECTURALEs

Carole DAUPHIN

dessin de typologie réalisé par le CAUE de l’Oise (Vineuil-Saint-Firmin)
une fiche est consacrée aux détails constructifs (photo extraites du cahier de recommandations architecturales de Coye-le-Forêt)

Jacques BARRET
Jean-Pierre BETEGNIE

Anticiper les mutations
Le CAUE de l’Oise joue un rôle quant aux choix
des projets de notre territoire. En effet, les professionnels du CAUE participent, en tant que
représentants du CAUE ou siègent sur proposition de l’Ordre des Architectes de Picardie, à
divers concours et consultations d’architecture,
d’urbanisme, et de paysage dans le département de l’Oise et la région Picardie.
QUI FAIT APPEL AU CAUE ?
La demande provient d’organismes, de collectivités locales et maîtres d’ouvrage souhaitant
bénéficier de la vision du CAUE, de son expérience et de sa connaissance du territoire.
Jury 2010 :
• Conseil Régional de Picardie Restauration atelier St-Quen
• SIVOS Ormoy-Villers
• Nogent sur Oise, Maison de la Petite enfance /
restauration scolaire
• Compiègne, UTC / ATHEGRAM Bâtiment d’enseignement supérieur - Laboratoires ESCOM - Projet
bâtiment Génie Informatique
• Compiègne, Construction de la Maison de l’Archéologie
• CRT Concours Régional Villes et Villages fleuries

D+H Architecture, Desaleux Soares

projet lauréat crèche et
restaurant scolaire à Nogent-sur-Oise

‘‘

Le projet se développe sur un axe Nord
Sud et développe une stratégie de façades
bioclimatiques. Chaque grande entité du programme est contenue dans une volumétrie autonome, recevant une toiture à une seule pente

Michel QUEMENER
Gérald REMAN

que nous appellerons les «maisons-boites».
L’équipement dans son ensemble s’organisant comme un village. [...]La conception des
façades a été pensée en fonction de leur situation, de leur orientation, de leur potentiel bio-climatique, de leur relation avec l’environnement
proche et lointain, des vues quelles offrent, tout
en conservant une écriture homogène et fédératrice. [...]Dans une région au climat incertain,
ces espaces offrent aux enfants une aire de
jeu semi-extérieure pendant toute l’année et
démultiplient les possibilités d’activités.

crèche et restaurant scolaire à Nogent-sur-Oise, projet lauréat mai 2010

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Nogent-sur-Oise
Maîtrise d’oeuvre : d+h Architecture, architectes mandataires, Desaleux Soares, architectes associés.

‘‘

jury

Carole DAUPHIN

Le CAUE participe également aux commissions des sites organisées par la
Préfecture ainsi qu’aux commissions
régionales du patrimoine et des sites
organisées par la Préfecture de Région.

SUIVI DE DÉMARCHES ET DE COMMISSIONS
Le CAUE accompagne, suit et participe
régulièrement, à la demande de collectivités territoriales et d’administrations centrales (DREAL, DDT,...), à des réunions et
des comités de pilotage :
• commissions départementales et régionales des
sites et des paysages.
• commission de recours régional STAP
• contrats de Pays ( Pays Plateau Picard-Clermontois)
et SCOT (C.C. Pays de Bray, C.C. Pays de Valois,
Agglomération de la Région de Compiègne)...
• commissions d’urbanisme (Chantilly), PLU, Cartes communales, Commissions du PNR Oise-Pays de France...
• Fondation du Patrimoine, Maisons paysannes...

Notice de présentation au cours du jury

vue cour en haut et vue intérieure du projet en bas, d+h architecture et Desaleux Soares

vue aérienne, d+h architecture et Desaleux Soares

maquette du projet, d+h architecture et Desaleux Soares

LES + DU CAUE De l’oise

Vulcania, Saint-Ours-Les-Roches, Hans Hollein

LES + DU CAUE
 elations InterCAUE
r
• Fédération Nationale des CAUE
• Universités d’été
• Film de présentation des actions du CAUE
LES architectes de Picardie
• La Californie

relations intercaue
fédération nationale des caue

film de présentation du caue

Le CAUE de l’Oise adhère depuis 2008 à
la FNCAUE, pour établir des liens, échanger des informations, dialoguer au-delà
du département et capitaliser des savoirfaire.

Grâce à la collaboration du CAUE 77, le CAUE
de l’Oise a réalisé un film. Il montre les projets
de qualité qui participent à la beauté de notre
territoire. Ce film est le résultat de la mise en
commun de nos compétences propres.

Chaque année, les urbanistes des différents CAUE se rencontrent pour échanger autour de problématiques actuelles.
En 2010, les PLU intercommunaux ont
animé ces séances de travail.

les universités d’été
Chaque année, les CAUE se réunissent
pour procéder à une mise en commun
des problématiques rencontrées et exposer des solutions apportées. Un échange
nécessaire à l’évolution de nos métiers.
Deux journées de débat ont été consacrées aux CAUE et à leur futur.
En 2010, les Universités d’été ont été volcaniques, le CAUE 63 nous ayant invité à
Clermont Ferrand dans le Puy-de-Dôme.

TOUTES LES INFOS SUR LE SITE :

www.fncaue.asso.fr

Les Universités d’été de 2010

Michel

El Hannachi réalisateur du clip vidéo - CAUE 77

‘‘

C’est avec plaisir et curiosité que j’ai
répondu à la demande de nos collègues du
CAUE 60 qui souhaitaient faire un clip vidéo,
dynamique et très court pour l’inauguration de
leurs nouveaux locaux. Le plaisir était de rencontrer des confrères que l’on ne fréquente que
très rarement. La curiosité était de savoir comment cette équipe, sur un territoire à peu près
similaire à celui de la Seine-et-Marne, pouvait
présenter ses réflexions et ses travaux. Impossible en 3-4 minutes de présenter son territoire
et les problématiques que les CAUE sont amené à rencontrer. Le clip se transforma donc en
un parcours à travers les sites choisis par les
chargés de missions, parfois grandioses, parfois plus modestes, mais toujours supports de
messages des professionnels du CAUE.
Résultat une balade de 12 minutes pour découvrir le département de l’Oise. Laure Chardebas nouvellement arrivée dans la structure
a orchestré ce film que vous pouvez découvrir sur le site du CAUE 60.

‘‘

Recontre des urbanistes

L’équipe

Vulcania, Hans Hollein

buffet des régions

Images du film du CAUE de l’Oise réalisé avec le CAUE 77

Aquarelle, Brasseuse

Betz, D+H Architecture et environnement

Passel, Aménager le territoire

Installation de Kirjn de Koning

H. Morinière

Bords de berges, Choisy-au-Bac, Arval

‘‘

les architectes de picardie
Jean-Louis

Maniaque président de la
Maison d’architecture de Picardie (Mda)

‘‘

Entreprendre des actions communes sur le
thème de l’urbanisme, l’architecture ou le paysage
ne sont pas le fruit du hasard. Depuis au moins six
années l’équipe de la Mda apprécie de collaborer
avec l’équipe du CAUE de l’Oise tout simplement
pour la diversité et la qualité des actions menées.
Nous pensons ensemble qu’il est indispensable de
«fabriquer» une culture architecturale et urbaine qui
passe inévitablement par des rencontres in situ afin
de «lire et interroger» le paysage construit ou non
construit qui nous entoure. Ainsi élaborer ensemble
puis piloter des voyages d’études dans des lieux en
France ou à l’étranger (Etats-Unis) sont toujours
l’occasion pour les maîtres d’œuvres et les maîtres
d’ouvrages de découvrir des réponses subtiles ou
moins subtiles et de pouvoir en débattre... Cette
qualité se poursuit indéniablement avec la réalisation du site de l’Observatoire à l’initiative du CAUE
de l’Oise. Il nous a semblé intéressant d’associer les
recherches du CAUE de l’Oise concernant l’Observatoire avec celui lancé par celui du Réseau des Mda
qui participe de cette même volonté de repérer les
bâtiments de qualité. A cette occasion nous avons
pu mutualiser nos forces en organisant à la Mda de
Picardie une exposition sous forme d’images projetées, obtenues grâce au concours de l’Observatoire
du CAUE de l’Oise et des recherches de bâtiments
collectés par la Mda Picardie. Nous espérons bien
évidemment poursuivre un partenariat avec le CAUE

Carole DAUPHIN

de l’Oise afin d’organiser ensemble un sujet qui
nous apparaît adapté à leur nouveau lieu : cinéma et
architecture. Affaire à suivre! Avec plaisir!

la californie

Du 6 au 14 novembre 2010, le CAUE de
l’Oise et la Maison de l’Architecture de
Picardie ont organisé un voyage d’étude en
Californie. Un séjour qui a mis l’accent sur
la construction de maisons individuelles
économiques, regroupant 40 participants
(architectes, urbanistes, élus...).

Salk institute for biological studies, San Diego La Jolla,
Louis Kahn

Corine

Arens

responsable service
urbanisme-foncier de Montataire

‘‘

C’était la première fois pour moi que j’allais
aux USA. J’ai véritablement découvert la côte Ouest.
Le séjour était extrêmement bien organisé, un programme très pointu d’un point de vue professionnel
et très dense. J’ai apprécié les différents rapport
à la ville que l’on a pu observer. Los Angeles avec
ses maisons individuelles, objets architecturaux,
des gouttes d’eau à l’échelle de la ville. Le lien avec
la nature très présent, remet en perspective le débat
entre habitat et son environnement. Ensuite dans un
registre plus urbain, San Francisco avec la lecture
de la ville. Un sujet directement lié à ma profession.
Et Sea Ranch, la cerise sur le gateau. Un renvoi aux
problématiques du lotissement et des aménagements paysagés. Professionnellement, c’est un plus
pour moi. J’en ai fait un retour auprès de mes élus,
ce qui a permis d’ouvrir les esprits, lancer des débats
et poser les problématiques de notre territoire.A titre
personnel, je suis rentrée enrichie. J’y ai découvert
un pays et sa culture architecturale urbaine.

‘‘

Le CAUE entretient un rapport privilégié avec :
• la Maison de l’Architecture de Picardie
• l’Union des Architectes de l’Oise
• l’Ordre des Architectes de Picardie.

Jacques BARRET

Golden Gate, San Francisco

Young museum, San Francisco, Herzog et de Meuron

Chemosphere house, Los Angeles Hollywood, John Lautner

Lecture de San Francisco, Twin Peaks

Sea Ranch

Case study house 22, Stahl house, Los Angeles Hollywood,
Pierre Koenig

Le CAUE de l’Oise remercie tous ceux et
celles qui ont contribué à l’élaboration de
ce document par leurs témoignages.

Dialogue des lumières

‘‘

De notre naissance au milieu des
lumières de la ville ;
De ces futaies où ces lames de lumière
les transperçaient jusqu’aux jonquilles
aux couleurs du soleil ;
De ces fontaines et bassins où la lumière
se décomposait à la façon de l’arc en ciel,
De ces ténèbres éclairées par des milliers
d’étincelles venues du monde entier ;
De cette rue du nom d’un homme à la
pensée moderne au siècle des lumières.
De ce lieu sombre habité par les images
de couleurs
De ces ouvertures aux lumières tamisées
et irisées du Sud, au jeu des ombres du
Nord, jusqu’à la pureté zénithale du ciel,
Nous avons appris le ressenti de la
transparence, de l’apaisement du jour et
de la chaleur partagée des rayons.
Notre siècle est en marche avec les
enjeux de nos sociétés :
l’eau, l’énergie, la qualité de vie...
Ouvrons donc nos esprits et nos
«façades» pour le plaisir de capter cette
immatérialité.

‘‘

Le CAUE de l’Oise

4 rue de l’Abbé du Bos, 60000 BEAUVAIS tél 03 44 82 14 14 - fax 03 44 82 81 88 caue60@wanadoo.fr - www.caue60.com

