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Jury
Le CAUE a participé à divers concours et consultations dʼarchitecture, 
dʼurbanisme et de paysage dans le département de lʼOise pour diffé-
rents organismes et maîtres dʼouvrage : Conseil Général, communes, 
OPAC, SEMOISE, DDE, service de secours et de lutte contre lʼincen-
die, regroupements de communes.
Il participe également à toutes les commissions des sites organisées 
par la préfecture ainsi quʼaux commissions régionales du patrimoine et 
des sites organisées par la préfecture de région.

Une trentaine de personnes ont partici-
pé le 24 octobre, à une journée de sen-
sibilisation organisée en Scandinavie 
avec la participation de Finnforest, 
autour du matériau «Kerto” (panneaux 
sandwiches en bois collés).
Après la découverte de lʼusine de fabri-
cation du «kerto», la journée sʼest pour-
suivie par la visite du centre de congrès 
et de la musique, Hall Sibelius construit 
sur le rivage du lac Vesijârvi, associant 
une ancienne usine de brique, classé 
monument historique, et une extension 
témoin de la modernité du bois, la peau 
du bâtiment étant en verre.

Architecture en bois de Montréal au 
Québec : construire autrement...
Durant 5 jours du 7 au 11  novembre, le CAUE 60 et le CAUE 77 ont 
organisé un séjour  au 
Canada avec 40 architec-
tes et maîtres dʼouvrage 
pour découvrir des cons-
tructions à ossature bois 
montées en usine depuis 
la maison individuelle 
jusquʼaux immeubles. 

Ce séjour sʼest déroulé dans la bonne humeur québécoise en compa-

Les jardins de  la  Loire
28 personnes ont participé le 25 juillet à une journée organisée à 
Chaumont-sur-Loire pour le XIème festival international des jardins sur 
le thème « lʼérotisme au jardin ». Ce concours a réuni plus de 450 pro-
jets dʼarchitectes, de paysagistes et dʼécoles du monde entier pour la 
réalisation des 30 nouveaux jardins, raffinés, drôles, cultivés, canailles 
du festival.

Opérations façades

Dans le cadre des Opérations Programmées dʼAmélioration de lʼHabi-
tat (OPAH), le CAUE est appelé à suivre des opérations façades par 
lʼintermédiaire de conventions.
A la demande des structures intercommunales, en collaboration avec 
des organismes tels que le CAL PACT ARIM de lʼOise et du Val dʼOise, 
les particuliers sont conseillés, à leur domicile, sur le choix des travaux 
à entreprendre pour leur ravalement : matériaux, couleurs, conserva-
tion ou piochage de lʼenduit, dégradation de joints, remplacement de 
pierres ou réparation par incrustation ou mortier, rejointoiement....
A travers cette mission, lors des «visites façades», le particulier est 
sensibilisé sur son patrimoine pour éviter de dénaturer le caractère 
local des façades : respect des modénatures, utilisation de matériaux 
et de produits  compatibles avec le support, harmonie entre existant et 
extension...
Le CAUE accompagne cette action de réunions dʼinformations 
auprès du public et des conseillers communaux qui le désirent 
pour faire rebondir lʼopération : diaporama sur le patrimoine et 
images avant et après travaux.
Opérations façades en cours : 
Dans le cadre de sa mission dʼaides et de conseils,  le CAUE a effectué 
394 visites chez les particuliers en 2002 
sur les secteurs de :

- la Communauté de Communes des 
Sablons, 

- la Communauté de lʼAgglomération 
Creilloise,

-  la Communauté de Communes des Deux 
Vallées,

- la Communauté de Communes de la 
Picardie Verte,

- la Communauté de Communes du Pays 
des Sources,

-    la Communauté de Communes du 
Beauvaisis. 

-  le Syndicat dʼEtudes et de 
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Collège Compère Morel à Breteuil 
Atelier de pratique artistique et de paysage

Cet atelier se déroule depuis lʼannée scolaire 2000. Le paysagiste du 
CAUE est appelé à suivre les élèves y participant, il les aide dans la 
réalisation de leur projet. Le jardin médiéval dans lʼenceinte du col-
lège a été inauguré le 21 juin 2002.
Le rôle du paysagiste est de conseiller et dʼassister le professeur en 
insistant sur des points particuliers au cours du déroulement du projet. 
Ce travail, réalisé avec un groupe restreint mais cependant fortement 
hétérogène permet dʼimpliquer dans une démarche  commune et créa-
tive des enfants de niveaux très différents.
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Groupe scolaire Carnot  
à Nogent/Oise Classe de CM1

Lʼintervention du CAUE à consister à accompagner lʼaction engagée 
par lʼéquipe pédagogique sur le thème de la découverte de la maison 
et de lʼhabitat :

-  découverte des matériaux 
de construction avec pré-
sentation dʼéchantillons

- description des éléments qui 
composent lʼhabitation et 
évolutions

-  parcours/découverte du 
quartier avec mise en évi-
dence de différentes épo-
ques et modes dʼhabiter.

Jury 2002 (liste non exhaustive)

-  OPAC de lʼOise : construction de logements
- Conseil Général de lʼOise : collèges de Bornel et de Chambly
-  INERIS : zone dʼactivités de Verneuil-en-Halatte
- Syndicat Mixte de la Vallée de lʼOise : voie dʼaccès au centre de 

traitement
- Semoise : Prix Chambiges 
- Communauté de Communes de la Picardie Verte : restructuration et 

extension de centre social rural (Songeons)
-  Nogent-sur-Oise : zone de la “Croix Blanche”
- Crouy-en-Thelle : rénovation de lʼéglise
-  Lamorlaye : école maternelle
-  Communauté de Communes du Pays des Sources : équipement 

sportif intercommunal
- Conseil Général de lʼOise : turbo-piscines
- Liancourt : maison de retraite.

ravalement de la pierre de taille et des moellons :
piochage de lʼenduit, réparation des pierres et rejointoie-

ment à la chaux

dégradation des joints et rejointoiement à la chaux des 
pierres + réparation des modénatures en pierre

élimination de lʼenduit, dégradation des joints + 
rejointoiement à la chaux au nu des pierres

et ravalement de la pierre de taille

piochage de lʼenduit, rejointoiement au mortier de chaux 
arasé au nu des moellons et pierre de taille + enduit 

chaux finition lissée

ravalement de la brique et du grès : 
rejointoiement à la chaux au nu des matériaux

piochage de lʼenduit, rejointoiement au mortier de chaux 
arasé au nu des moellons + enduit chaux finition lissée

ravalement de la pierre de taille par une réparation des 
blocs et rejointoiement à la chaux

Relation avec les 
architectes de Picardie
Le CAUE, relais des professionnels de 
lʼaménagement, développe des échanges 
avec les architectes en relation avec le 
CROA ou la Maison de lʼArchitecture :
 

- visite du site Cap Gemini Ernst & Young  
installé dans lʼancien domaine des 
Fontaines à Gouvieuxen compagnie du 
maître dʼouvrage et de lʼéquipe de maî-
trise dʼœuvre Valode & Pistre, 

- projections de films comme “Playtime” de Tati, les 
documentaires dʼarchitecture 
de Stan Neumann & Richard 
Copans, 

- participation à la semaine 
dʼinformation dʼautomne....

Beaudéduit

ravalement en ardoise et en clin de bois

La Communauté de Communes 
du Pays de Thelle a demandé au 
CAUE de réaliser une plaquette 
de recommandations architectu-
rales ainsi quʼune affiche. 

Celle-ci est utilisée dans le cadre 
de lʼOPAH en cours, afin de sen-
sibiliser les particuliers désireux 
dʼeffectuer le ravalement de 
façade. 
Ce document présente aussi 
lʼidentité du Pays de Thelle : 
plateau crayeux mi-forestier, mi-
agricole qui sʼincline en pente 
douce, entaillé de rûs constituant 
de verdoyants couloirs.

La plaquette donne des conseils 
en matière dʼimplantation, de volume, de toitures, de modénatures, 
de percements, de couleurs, dʼévolution de lʼhabitat, de matériaux de 
façades, de clôtures et haies, de devantures commerciales. 

LʼAssociation du Bassin 
Compiégnois a sollicité le 
CAUE pour réaliser un docu-
ment de sensibilisation de 
recommandations architectu-
rales.

Il se compose dʼune chemise 
présentant les paysages natu-
rels, la physionomie des lieux 
habités, les éléments de typo-
logie architecturale. 
Celle-ci contient 7 fiches pré-
sentant les maisons du terri-
toire (les maisons en pierre, les 
maisons en brique, les maisons 
en brique et pierre, lʼarchitecture 
forestière),lʼarchitecture con-
temporaine, les maisons réha-
bilitées, les haies/clôtures.

Lʼobjectif nʼest pas dʼajouter des contraintes aux réglements existants. 
Il sʼagit dʼanalyser les composantes dʼune architecture locale, de com-
prendre pourquoi tel ou tel endroit possède son caractère.

Ce document est disponible auprès de la Communauté de Communes du Pays de Thelle.

Relation avec Gîtoise
Participation aux journées de formation organisées par Gîtoise 
sur le thème : “comment créer un hébergement touristique rural”
Autour de 21 participants, lʼintervention du CAUE établie à partir dʼun 
diaporama révèlant les caractéristiques essentielles, la diversité et la 
richesse du patrimoine rural départemental 
présentait une méthode dʼapproche du projet 
à partir du schéma suivant : 
- comprendre le bâti et le paysage
- observer votre “matière première”
- approche des éléments du paysage
- comment orienter votre programme
- comment organiser les espaces intérieurs
- comment organiser les espaces extérieurs.

Journée dʼétudes en Finlande autour 
du matériau  «KERTO»

Documentation
La documentation du CAUE est à votre dis-
position tous les jours de la semaine pour la 
consultation dʼouvrages et de revues spéciali-
sées dans les domaines de lʼArchitecture, de 
lʼUrbanisme et de lʼEnvironnement.
Vous pouvez par un simple appel téléphonique 
nous interroger sur le sujet qui vous préoccupe 
et nous vous préparerons le cas échéant un 
dossier regroupant les informations dont vous 
avez besoin pour votre usage personnel.

Chambre dʼagriculture de Picardie
Le CAUE de lʼOise a poursuivi son action auprès de la Chambre dʼAgri-
culture de Picardie en participant aux différentes réunions du groupe 
régional de gestion du territoire bâti.
Au cours de lʼannée 2002, une journée de sensibilisation a été organi-
sée dans la ferme de Madame FRESMEAUX à Montreuil-sur-Brèche.
Dʼautre part, le groupe de gestion de territoire poursuit sa réflexion pour 
lʼélaboration de documents dʼaide à lʼutilisation paysagère du bâti.
Est notamment en préparation lʼélaboration 
dʼun outil de sensibilisation sous forme dʼun 
livret de conseil global à destination des 
exploitants agricoles (démarche qualitative avec 
état des lieux, objectifs de progrès et vérification).

Participation du CAUE au Forum de 
la Pierre.
La pierre de Saint-Maximin a connu 
ses heures de gloire dans le Paris 
du Second Empire et de la IIIème 
République. Extraite de vastes car-
rières, matériau noble, la pierre de 
Saint-Maximin sʼexporte aujourdʼhui 

partout dans le monde pour sa grande 
renommée.

Actions

Troisième biennale de la Pierre 
de Saint-Maximin

Cette plaquette est disponible 
auprès des des différentes com-
munes du Bassin Compiégnois.

La visite sʼest poursuivie à 
VILLANDRY, dans le jardin dʼeau, 
le jardin dʼornement et le potager 
décoratif du château restauré au 
début du XXème siécle, exemple 
unique de reconstitution minu-
tieuse et documentée de ce que 
pouvait être le jardin ornemental 
à la française.
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Ce séjour sʼest déroulé dans la bonne humeur québécoise en compa-
gnie dʼarchitectes et de personnages du pays.

Laboratoires AEterna, 
archi. P. Thibault Siège Nestlé, archi. Reichen & Robert

Partenariat avec U T C 
Université de Technologie de Compiègne 

Depuis deux ans, le CAUE a engagé un par-
tenariat avec lʼUTC  dans le cadre  “Génie 
des Systèmes urbains “. Le développement 
du partage de la recherche entre les deux 
organismes nous ont conduit à envisager 
la signature dʼune convention concernant la 
recherche et son développement sur les sujets 
dʼurbanisme, liés au département de lʼOise et 
ensuite à la région Picardie.

Ce partenariat aura pour objet de créer une dynamique de recherche 
entre lʼéquipe du CAUE très présente sur le terrain et la force de 
réflexion des étudiants contraints à un calendrier très court pour les 
analyses et les propositions.



Commune de Pronleroy
Extension urbaine
La commune de Pronleroy a engagé une étude de Plan Local dʼUrbanisme (PLU). 
Dans le cadre de son projet dʼaménagement et de développement durable, elle a sollicité 
les services du CAUE pour définir les orientations générales dʼaménagement dʼun cœur 
dʼîlot de zone à urbaniser à vocation habitat pouvant intégrer une école.

Les grands corps de ferme, la présence de pâturages et de vergers, la préservation dʼune 
mare et la vue sur le clocher ont constitué autant dʼéléments qui ont contribué à orienter 
le parti dʼaménagement.

Composition du CAUE  Adhérents Conseil aux particuliers Conseil aux communes Conseil aux communes Conseil aux communes Séminaire PLU  FN des CAUE et CAUE

La Fédération Nationale des CAUE
L'appartenance des CAUE à un réseau fédératif national leur permet d'établir 
des liens, d'échanger des informations, de dialoguer au-delà de leur départe-
ment et de participer aux débats nationaux sur l'architecture, l'urbanisme et 
l'environnement. 

La Fédération organise pour le réseau et ses partenaires des rencontres natio-
nales, des congrès, des colloques. Une commission technique permanente 
(CTP), composée de directeurs élus par région, (dont le Directeur du CAUE de 
lʼOise) est une force de proposition et un outil de gestion des actions communes 
à l'ensemble des CAUE. 
Les commissions et groupes de travail, associant élus et techniciens, appro-
fondissent la réflexion sur différents thèmes du cadre de vie. Ce sont des lieux 
d'échanges et de valorisation des expériences départementales et de capitali-
sation des savoir-faire.
Elle rassemble plus de 500 élus locaux et près de 1000 professionnels archi-
tectes, urbanistes, paysagistes, écologues, géographes, sociologues, juristes, 
économistes…dans des équipes pluridisciplinaires de cinq à vingt personnes.

Le Président 
M. Marchand  Conseiller Général du canton de Chantilly,
  Maire de Gouvieux

Représentants de lʼétat - Membres de droit
Architecte des Bâtiments de France   M. HARMEY 
Directeur Départemental de lʼEquipement  Mme SAUVAGE
Directeur Départemental de lʼAgriculture et de la Forêt M. CLOUD
Inspecteur dʼAcadémie    Mme TESTENOIRE
Directeur Régional à lʼEnvironnement   M. ROY

Représentants des collectivités locales - Désignés par le Conseil Général
Conseiller Général du canton de Chaumont  M. RENAUD
Maire de Nogent-sur-Oise    M. BRUNET
Conseiller Général Compiègne Nord   M. de VALROGER
Maire de Courtieux     M. DEGAUCHY
Conseiller Général Beauvais Sud-Ouest   Mme HOUSSIN

Représentants, Désignés par le Préfet
Représentant de lʼOrdre des Architectes   M. BRIERE
Syndicat des Architectes de lʼOise   M. BERRUYER
CAPEB      M. SIMON
Groupe des Chambres Syndicales du Bâtiment  M. LIOT
  
Deux personnes qualifiées
Président du ROSO     M. BRAUDEAU
Maire dʼUlly-Saint-Georges    Mme ROBERT

Représentant du personnel élu par lʼensemble du personnel
Architecte      M. BETEGNIE

Membres élus par lʼAssemblée Générale à bulletin secret
Chambre de Commerce et dʼIndustrie de lʼOise  M. CROCCEL
Maire de Plessis Brion    M. DAMIEN
Architecte - Urbaniste    M. GALLOIS
Architecte  - Professeur UTC Génie des Systèmes Urbains M. SEITZ
Urbaniste - Paysagiste    M. KOVAL
Maire de Marolles     M. PROVOST

Michel QUEMENER, Architecte
Direction

Nadine TITRE
Administration, Comptabilité DOCUMENTATION & PHOTOTHEQUE

 Laurence JOSSELIN, gestion 

CONSEIL AUX PARTICULIERS

Contact : Carole DAUPHIN, Architecte
Laurence JOSSELIN Henri MOSER, Architecte
 Emmanuel COME
 Jean-Pierre BETEGNIE, Architecte
 Jacques BARRET, Paysagiste
Prise de rendez-vous et gestion  Conseils en architecture et en paysage
des fiches de la base de données. auprès des particuliers. 

CONSEIL AUX COMMUNES

Contact : Jean-Pierre BETEGNIE, Architecte
Nadine TITRE Carole DAUPHIN, Architecte
 Jacques BARRET, Paysagiste
 Gérald REMAN, Chargé de missions
Gestion et suivi des dossiers. Conseils et réflexions en architecture, urbanis   
 -me et paysage sur lʼaménagement communal.

CONVENTIONS
Contact :
Nadine TITRE Carole DAUPHIN, Architecte
 Jean-Pierre BETEGNIE, Architecte
 Jacques BARRET, Paysagiste
Gestion et suivi des dosssiers Elaboration de missions de sensibilisation en   
 architecture et en paysage   

Commissions des sites, jurys, rencontres inter-CAUE, création et gestion des 
bases de données, forum des partenaires, réalisation de diaporamas, dʼexposi-
tions, création des bases de données.

Lʼéquipe

Les CAUE, généralités
Les CAUE assument des missions de service public dans un cadre et un esprit 
associatifs.

 Informer 
-  pour promouvoir une architecture moderne, un urbanisme à l'échelle humai-

ne dans le respect du patrimoine
- sur tous les aspects et les facteurs qui contribuent à la qualité de l'environ-

nement
- sur des projets, à la demande d'un conseil municipal, d'un groupement de 

communes ou d'une association...
- sur les démarches et les possibilités d'actions offertes par les différents 

services administratifs et les professionnels.

 Sensibiliser 
- pour développer la culture et la pédagogie, à la qualité de l'architecture, de 

l'urbanisme, de l'aménagement et à la préservation de l'environnement. 

 Conseiller 
 les collectivités locales dans leurs choix en matière d'urbanisme, d'aména-

gement et de développement
-  pour définir un programme de bâtiment public ou aider au montage de 

projets urbains
-  pour réaliser un cadre de vie adapté aux besoins locaux et animer une 

participation des usagers et de débat public
-  pour prévoir des actions cohérentes en matière d'habitat, d'équipements, 

d'espaces publics et de développement communal ou intercommunal
Les particuliers
-  sur l'insertion d'un projet dans le site environnant, qu'il soit urbain ou rural 

avec  l'intention de construire ou d'améliorer leur habitat.

 Former 
- les élus à la connaissance des territoires et de leur mutation
- les enseignants qui intègrent la connaissance de l'espace bâti et naturel 

dans leur projet pédagogique avec les enfants
- les professionnels du cadre bâti, par des journées thématiques de réflexion 

et de travail, l'animation de chantiers pilotes, etc…

Auprès des collectivités locales 
Les CAUE  offrent un rôle de conseil dans le cadre de la décentralisation, un 
conseil indépendant, sans tutelle ni intérêt dans la maîtrise d'œuvre, qui cor-
respond à une exigence de qualité demandée par les maires pour les équipe-
ments, les aménagements et le développement des communes.
Plus de 9 000 communes ou leur groupement font appel chaque année aux 
compétences des CAUE
. 
Auprès des professionnels de l'aménagement 
Ce sont des lieux de rencontre et de concertation entre les élus, les administra-
tions, les maîtres d'ouvrage et les professionnels.
Les CAUE interviennent dans des démarches de développement local. Ils ras-
semblent les acteurs et les communes autour des problèmes d'aménagement, 
les expérimentations de terrain, les réflexions théoriques. 

Le CAUE favorise une mise en situation de chaque acteur pour qu'il puisse 
avoir sa place et jouer un rôle dans la production du cadre de vie.

- Le budget des CAUE provient : 
-  de la TDCAUE, calculée sur la même assiette que la TLE (Taxe Locale 

d'Équipement), votée par le Conseil Général, 
-  des cotisations de leurs adhérents,
-  des contributions liées à des conventions dʼobjectifs conclus avec les colec-

tivités ou les partenaires publics ou privés.

Allone Programme de restauration de lʼéglise
Avrigny Etude couleur : ravalement dʼune partie des bâtiments de la coopérative agricole
Bacoüel Aménagement des trois mares et dʼune zone humide
Braisnes Aménagement paysager de la traversée de la commune
Canly Edification dʼun mur de clôture place de lʼeglise
Cinqueux Opportunités dʼaffectation de bâtiments communaux
Conchy-les-Pots Aménagement dʼune mare
Chiry-Ourscamp Mise en valeur de lʼentrée de ville
Elincourt-Sainte-Marguerite Aménagements dʼespaces publics et paysagers
Erquinvillers Programme de réhabilitation du patrimoine communal
Erquinvillers Aménagement dʼune aire de stationnement aux abords de la salle polyvalente et du terrain 
Hemevillers Documents sur la chaux pour mur à reconstruire à lʼidentique
Jaux Analyse sommaire urbaine
Le Plessis-Brion Aménagement de lʼavenue du château
Melicocq Aménagement de la place publique
Morangles Aménagement dʼespaces publics et dʼun terrain de jeux
Nanteuil-le-Haudouin Projet de cahier de charges : etude pour la requalification et la reconquête du centre-ville
Orry-la-Ville Mise en valeur et fleurissement des entrées de ville
Orry-la-Ville Réorganisation des équipements scolaires et péri-scolaires
Ponchon Aménagement dʼun parc avec équipements sportifs aux abords de la place publique
Pronleroy Extension urbaine : projet dʼaménagement, parc de loisirs, école, lotissement
Ravenel Aménagements paysagers
Thibivillers Aménagements paysagers
Trosly-Breuil Aménagement dʼun lotissement
Saint-Vaast-de-Longmont Aménagement dʼun carrefour en entrée de ville
Ully-Saint-Georges Réflexion : aménagement dʼespaces publics 
Versigny Aménagement de la rue du château
Villembray Valorisation de bâti et de lʼespace public

Les communes
ABBECOURT
ACY-EN-MULTIEN
AGNETZ
AIRION
ALLONNE
AMY
ANDEVILLE
ANGIVILLERS
ANSERVILLE
ANTHEUIL-PORTES
ANTILLY
APPILLY
APREMONT
ATTICHY
AUTHEUIL-EN-VALOIS
AUTRECHES
AUX MARAIS
AVILLY-SAINT-LEONARD
AVRECHY
AVRICOURT
BAILLEUL-SUR-THERAIN
BAILLY
BALAGNY-SUR-THERAIN
BARBERY
BARON
BAUGY
BEAULIEU-LES-FONTAINES
BELLE-EGLISE
BELLOY
BERNEUIL-SUR-AISNE
BERTHECOURT
BETZ
BIENVILLE
BIERMONT
BITRY
BLAINCOURT-LES-PRECY
BOISSY-FRESNOY
BONNEUIL-EN-VALOIS
BORAN-SUR-OISE
BOREST
BORNEL
BOUILLANCY
BOULLARRE
BOULOGNE-LA-GRASSE
BRAISNES
BRETEUIL
BRETIGNY
BREUIL-LE-SEC
BRUNVILLERS-LA-MOTTE
BULLES
CAMBRONNE-LES-RIBECOURT
CANDOR
CANLY
CANNECTANCOURT
CANNY-SUR-MATZ
CATILLON-FUMECHON
CAUFFRY
CAUVIGNY
CERNOY
CHAMBLY
CHAPELLE-EN-SERVAL (LA) 
CHAVENCON
CHELLES
CHEVINCOURT
CHIRY-OURSCAMP
CIRES-LES-MELLO
COIVREL
CONCHY-LES-POTS
CORBEIL-CERF
CORMEILLES
COUDRAY-SUR-THELLE (LE)
COUDUN
COULOISY
COURCELLES-EPAYELLES
COURTEUIL
COURTIEUX
COYE-LA-FORET
CRAMOISY
CRAPEAUMESNIL
CREIL
CRESSONSACQ
CREVECOEUR-LE-GRAND
CREVECOEUR-LE-PETIT
CROUTOY
CROUY-EN-THELLE
CUIGNIERES
CUISE-LA-MOTTE
CUVILLY
CUY
DELUGE (LE)
DIEUDONNE
DIVES
DOMFRONT
DOMPIERRE
ECUVILLY
ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE
EMEVILLE
ERCUIS
ERMENONVILLE
ERQUINVILLERS
ESCHES
ESSUILES
EVRICOURT
FERRIERES
FLEURINES
FORMERIE
FOSSEUSE
FOULANGUES
FOURNIVAL
FRANCIERES
FRESNEAUX-
MONTCHEVREUIL
FRESNIERES
FRESNOY-EN-THELLE
FRESNOY-LE-LUAT
FRESTOY-VAUX (LE)
FROCOURT
GANNES
GAUDECHART
GIRAUMONT
GLAIGNES
GODENVILLERS
GOLANCOURT
GOURNAY-SUR-ARONDE
GOUVIEUX
GRANDFRESNOY
GRANDVILLERS-AUX-BOIS
GURY
HAINVILLERS
HARDIVILLERS

Commune dʼOrry-la-Ville
Réorganisation des équipements scolaires et péri-scolai-
res

La municipalité dʼOrry-la-
Ville a sollicité le CAUE pour 
réfléchir à la réorganisa-
tion de lʼensemble scolaire 
(écoles, cantine, halte-garde-
rie...) afin de lui assurer un 
meilleur fonctionnement.
Lʼétude se propose de don-
ner les orientations dʼamé-
nagements permettant à la 
fois dʼoptimiser la capacité 

dʼaccueil de chacun des équipements, de 
réorganiser le cadre urbain aux abords de la place qui les jouxte.

Dossiers communes 2002Le conseil dʼadministration Cette mission en matière dʼarchitecture et de paysage est assurée 
au CAUE à Chantilly ainsi que dans les subdivisions de Beauvais, 
Compiègne, Breteuil, Grandvilliers et Crépy-en-Valois.
350 particuliers ont ainsi été reçus dans lʼannée afin de trouver des 
solutions dʼintégration, de meilleure implantation ou de meilleure qua-
lité architecturale.
Des conseils téléphoniques sont également assurés répondant à des 
questions dʼordres techniques ou réglementaires.

VOUS CONSTRUISEZ, 
 VOUS RENOVEZ, 
  VOUS PLANTEZ…

……et vous vous posez des questions 

Permis de construire, implantation, règles de voisinage, clôtures, 
composition architecturale, insertion paysagère, vérandas, matériaux, 
couleurs, ravalement, droits, contraintes réglementaires etc….

Rencontrer gratuitement des architectes qui vous conseilleront dans 
la recherche de solutions adaptées. Le CAUE vous accompagne pour 
trouver une architecture respectant les règlements et les paysages. Il 
vous informe sur les aspects techniques et administratifs.

UN ORGANISME 
  QUI A POUR MISSION 
  DE VOUS CONSEILLER…..

LE CAUE DE LʼOISE répond gratuitement 
à toutes vos questions à CHANTILLY

Du LUNDI au VENDREDI de 9H à 19H

Nʼoubliez pas de vous munir de tous les documents utiles lors des 
consultances :

-  photographies du terrain, des bâtiments et des abords,
-  plan de situation, plan des bâtiments,
-  certificat dʼurbanisme, règlement du Plan dʼOccupation des Sols,
 Plan Local dʼUrbanisme, Carte Communale.

03 44  58  00  58
Prenez un rendez-vous avec un architecte 

ou un paysagiste du CAUE

Dans le cadre de ses missions dʼinformation et dʼassistance aux col-
lectivités locales, et à la volonté exprimée par le Conseil Général de 
doter les communes de documents de planification urbaine complets 
et de qualité, 

le CAUE de lʼOise organise des séminaires de sensibilisation sur le 
thème :

 “des nouvelles orientations de la loi SRU et la mise en œuvre 
des documents dʼurbanisme”.

Ces demi-journées dʼinformation concernent les 
communes de moins de 2000 habi-
tants ayant fait une demande de sub-
vention auprès du Conseil Général. 
Elles auront vocation à sʼélargir à tou-
tes les communes du département 
engageant une réflexion globale en 
matière dʼurbanisme.

Depuis le 8 octobre 2002, des 
communes ont assisté aux sémi-
naires de sensibilisation, qui ont 
lieu une à deux fois par semaine 
(mardi et jeudi matin), en fonction 
des différentes demandes.

Etablies sous forme dʼéchanges et 
enrichies de références appliquées aux situations spécifiques de cha-
que commune, les réunions sʼorganisent autour des thèmes suivants 
:

- bref historique du cadre législatif de lʼurbanisme
- introduction à la notion de développement durable
- les ambitions de la loi SRU : les effets attendus du PLU et de la 

carte communale
- la réforme des documents dʼurbanisme : POS/PLU, quelles dif-

férences ?
- illustration du registre de PADD
- présentation dʼun diaporama et de la carte en relief pour chacune 

des communes présentes

Commune de Ponchon
Aménagement dʼun parc avec équipements sportifs aux abords 
de la place publique.

La commune de 
Ponchon possède un 
terrain marécageux à 
proximité de la place 
publique quʼelle souhai-
te réaménager en espa-
ce public incluant des 
équipements sportifs.

Le CAUE a été sollicité 
pour dégager les orien-
tations dʼaménagement 
permettant, à partir de 
schémas dʼorganisation 

de lʼespace, de définir différents secteurs dʼaffectation et des ambian-
ces.

       SEMINAIRE documents dʼurbanisme    -    Relief  (SIG)

Contact : Carole DAUPHIN, Architecte
Nadine TITRE Jean-Pierre BETEGNIE, Architecte
 Jacques BARRET, Paysagiste
 Gérald REMAN, Chargé de missions
Stagiaire Université de Cergy-pontoise : Stagiaire UTC Compiègne :
Marion REBUFFEL Sylvain BETHOUX

HAUDIVILLERS
HAUTEFONTAINE
HEILLES
HEMEVILLERS
HENONVILLE
HODENC-L'EVEQUE
HONDAINVILLE
IVORS
IVRY-LE-TEMPLE
JAULZY
JAUX
JONQUIERES
LABERLIERE
LABOISSIERE-EN-THELLE
LACHAPELLE-SAINT-PIERRE
LAGNY
LAIGNEVILLE
LANDELLE (LA) 
LARBROYE
LASSIGNY
LATAULE
LEGLANTIERS
LIEUVILLERS
LONGUEIL-ANNEL
LORMAISON
MACHEMONT
MAIGNELAY-MONTIGNY
MAREST-SUR-MATZ
MAREUIL-LA-MOTTE
MAREUIL-SUR-OURCQ
MARGNY-AUX-CERISES
MARGNY-SUR-MATZ
MAROLLES
MARQUEGLISE
MAYSEL
MELICOCQ
MELLO
MENEVILLERS
MERU
MERY-LA-BATAILLE
MESNIL-EN-THELLE (LE)
MESNIL-SUR-BULLES (LE)
MEUX (LE)
MOGNEVILLE
MONCHY-HUMIERES
MONCHY-SAINT-ELOI
MONTAGNY-SAINTE-FELICITE
MONTATAIRE
MONTGERAIN
MONTHERLANT
MONTIERS
MONTMACQ
MONTREUIL-SUR-THERAIN
MONTS
MORANGLES
MORTEFONTAINE-EN-THELLE
MORTEMER
MOUCHY-LE-CHATEL
MOULIN-SOUS-TOUVENT
MOYENNEVILLE
MOYVILLERS
NAMPCEL
NEUFVY-SUR-ARONDE
NEUILLY-EN-THELLE
NEUVILLE-BOSC
NEUVILLE-D'AUMONT (LA)
NEUVILLE-ROY (LA)
NEUVILLE-SUR-RESSONS (LA)
NOAILLES
NOGENT-SUR-OISE
NOROY
NOURARD-LE-FRANC
NOVILLERS
NOYON
OGNES
OGNOLLES
OGNON
ORMOY-VILLERS
ORROUY
ORRY-LA-VILLE
ORVILLERS-SOREL
PIERREFONDS
PIMPREZ
PLAILLY
PLAINVAL
PLESSIER-SUR-BULLES (LE)
PLESSIER-SUR-SAINT-JUST (LE)
PLESSIS-BRION (LE)
PLESSIS-DE-ROYE
PLOYRON (LE)
PONCHON
PONTARME
POUILLY
PRECY-SUR-OISE
PRONLEROY
PUISEUX-LE-HAUBERGER
QUINQUEMPOIX
RANTIGNY
RARAY
RAVENEL
REEZ-FOSSE-MARTIN
REMY
RESSONS-L'ABBAYE
RESSONS-SUR-MATZ
RETHONDES

RIBECOURT-DRESLINCOURT
RICQUEBOURG
ROUVILLE
ROUVILLERS
ROYAUCOURT
ROY-BOISSY
ROYE-SUR-MATZ
SACY-LE-GRAND
SAINS-MORAINVILLERS
SAINT-CREPIN-AUX-BOIS
SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS
SAINTE-EUSOYE
SAINTE-GENEVIEVE
SAINT-ETIENNE-ROILAYE
SAINT-FELIX
SAINT-GERMER-DE-FLY
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SAINT-LEGER-AUX-BOIS
SAINT-LEU-D'ESSERENT
SAINT-MARTIN-AUX-BOIS
SAINT-MARTIN-LONGUEAU
SAINT-MAXIMIN
SAINT-PIERRE-LES-BITRY
SAINT-REMY-EN-L'EAU
SAINT-SULPICE
SAINT-VAAST-DE-LONGMONT
SAINT-VAAST-LES-MELLO
SILLY-LE-LONG
SILLY-TILLARD
THIESCOURT
THIVERNY
THOUROTTE
THURY-SOUS-CLERMONT
TRACY-LE-MONT
TRACY-LE-VAL
TRICOT
TROSLY-BREUIL
TRUMILLY
ULLY-SAINT-GEORGES
VALESCOURT
VANDELICOURT
VARESNES
VAUMOISE
VELENNES
VERDERONNE
VERNEUIL-EN-HALATTE
VIGNEMONT
VILLEMBRAY
VILLENEUVE-LES-SABLONS
VILLERS-SAINT-FRAMBOURG
VILLERS-SAINT-GENEST
VILLERS-SAINT-PAUL
VILLERS-SAINT-SEPULCRE
VILLERS-SOUS-SAINT-LEU
VILLERS-SUR-COUDUN
WACQUEMOULIN
WARLUIS
WAVIGNIES
WELLES-PERENNES

Les Communautés de 
Communes
- Communauté de Communes du 

Plateau Picard
- Communauté de Communes des Deux 

Vallées
- Communauté de Communes du Pays 

de Thelle
- Communauté de Communes du Pays 

des Sources
- Syndicat dʼEudes et de Programmation 

Oise, Aisne, Soissonnaises
- GEP Vallées Bréthoise

Les architectes
Atelier dʼArchitecture – M. BERRUYER 
Françis
Arval – M. MATHIEU Bertrand
M. CAROLA François
M. COULOMBEL Patrick
CVM Architecture – M. MODDE Lionnel
M. DENIER Thierry
M. DUFAU Hervé
M. LAGERSIE Michel
M. MASSOT georges
M. OLSEM Jean-Benoit
Mme SCHAEFER Béatrice
M. SIMMONEAUX Xavier
Société dʼArchitecture – M. BELLIERE 
Renaud
Mme VERCOUTERE Corinne
M. WITTMER Elvire

Aménager le territoire, M. KOVAL Olivier

Les associations
ADATH M. BERTHEAUX
Agence régionale du patrimoine
Association des Amis du Vexin Français
Calt Pact Arim de lʼOise
Maisons paysannes de lʼOise
SAMIN Carrières
Sauvegarde de Compiègne

Communes ayant assisté aux séminaires PLU au 31 mai 2003.

Le CAUE poursuit son action de 
pouvoir montrer aux élus du dépar-
tement, leurs communes en relief 
pour réfléchir sur leur devenir en 
matière dʼurbanisme, dʼarchitecture 
et dʼenvironnement.
La navigation en temps réel dans 
la maquette virtuelle dʼun territoire 
permet en effet de changer de point 
de vue, tout en élargissant son 
champs de vision.

Dans le cadre de la loi SRU 
(Solidarité et Renouvellement Urbains) 
et du Développement Durable, le 
CAUE de lʼOise poursuit sa réflexion 
sur les méthodes dʼanalyse du ter-
ritoire, en prenant en compte la 
troisième dimension :

- modélisation du territoire 
- sensibilisation à la prise ne 

compte du relief (superposition 
de données et mise en relief)

- analyse, réflexion, concertation 
sur des éléments du territoire de 
la commune.

Le relief, 
une 3ème dimension à prendre en compte

Pour une nouvelle approche de lʼanalyse du territoire.

Quelques exemples :


