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Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de l’Oise
est un organisme départemental d’informations, de conseils, de formation,
de rencontres et d’initiatives ouvert à tous.
Il a été créé pour promouvoir la qualité de l’Architecture, de l’Urbanisme
et de l’Environnement.
CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET D’ENVIRONNEMENT DE L’OISE
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Tél : 03 44 58 00 58 - E-mail : caue60@wanadoo.fr - Fax : 03 44 57 76 46
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Composition du CAUE
Le conseil d’administration
Le Président
M. MARCHAND
Conseiller Général du canton de Chantilly, Maire de Gouvieux
Représentants de l’État
Architecte des Bâtiments de France
M. HARMEY
Directeur Départemental de l’Equipement
M. DE MEYERE
Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt
M. CLOUD
Inspecteur d’Académie
Mme TESTENOIRE
Représentants nommés par le Conseil Général de l’Oise
Représentants du Conseil Général
Conseiller Général du canton de Chaumont-en-Vexin
M. RENAUD
Conseiller Général du canton de Compiègne Nord
M. de VALROGER
Conseiller Général de Beauvais Sud-Ouest
Mme HOUSSIN
Représentants des petites communes
Maire de Nogent-sur-Oise
M. BRUNET
Maire de Courtieux
M. DEGAUCHY
Représentants des grandes villes
Maire de Creil
M. GRIMBERT
Maire de Pont-Sainte-Maxence
M. AUBREE
Représentants nommés par la préfecture de l’Oise
Professions concernées
Représentant de l’Ordre des Architectes
M. BRIERE
Syndicat des Architectes de l’Oise
M. BERRUYER
CAPEB
M. SANTUNE
Groupe des Chambres Syndicales du Bâtiment
M. LIOT
Deux personnes qualifiées
Président du ROSO
M. BRAUDEAU
Maire d’Ully-Saint-Georges
Mme ROBERT
Représentant du personnel élu par l’ensemble du personnel
Architecte
M. BETEGNIE
Membres élus par l’Assemblée Générale à bulletin secret
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise
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
N o t a : l e C o n s e i l d ’ a d m i n i s t r a t i o n e s t re n o u v e l é a p r è s
l’Assemblée générale de juin 2004

L’équipe

Michel QUEMENER, Architecte
Direction
Nadine TITRE
Administration, Comptabilité

DOCUMENTATION & PHOTOTHEQUE
Laurence JOSSELIN, gestion

CONSEIL AUX PARTICULIERS
Carole DAUPHIN, Architecte
Henri MOSER, Architecte
Emmanuel COME, Architecte
Jean-Pierre BETEGNIE, Architecte
Jacques BARRET, Paysagiste

Contact :

Laurence JOSSELIN

Prise de rendez-vous et gestion
des fiches de la base de données.

Conseils en architecture et en paysage
auprès des particuliers.

CONSEIL AUX COMMUNES
Jean-Pierre BETEGNIE, Architecte
Carole DAUPHIN, Architecte
Jacques BARRET, Paysagiste
Gérald REMAN, Urbaniste

Contact :

Séverine PAILLÉ

Gestion et suivi des dossiers

Conseils et réflexions en architecture, urbanisme et paysage sur l’aménagement communal.

SEMINAIRE documents d’urbanisme - Relief (SIG)
Carole DAUPHIN, Architecte
Jean-Pierre BETEGNIE, Architecte
Jacques BARRET, Paysagiste
Gérald REMAN, Urbaniste

Contact :

Nadine TITRE

Stagiaire UTC Compiègne : Vivien FILIPPINI

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,
d’expositions.
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Adhérents
CAUE DE L'OISE
Liste des communes adhérentes
ADHESIONS GROUPEMENTS
DE COMMUNES
C.C. DU PAYS DE SENLIS
AUMONT-EN-HALATTE, BARBERY
BOREST, BRASSEUSE, CHAMANT
COURTEUIL, FLEURINES,
FONTAINE-CHAALIS, MONTEPILLOY
MONT-L'EVEQUE, MONTLOGNON
OGNON, ORRY-LA-VILLE, PONTARME
RARAY, RULLY, SENLIS
THIERS-SUR-THEVE
VILLERS-SAINT-FRAMBOURG
C.C. DES DEUX VALÉES
BAILLY, CAMBRONNE-LES-RIBECOURT
CHEVINCOURT, CHIRY-OURSCAMP
LONGUEIL-ANNEL, MACHEMONT
MAREST-SUR-MATZ, MELICOCQ
MONTMACQ, PIMPREZ
LE PLESSIS-BRION
RIBECOURT-DRESLINCOURT
SAINT-LEGER-AUX-BOIS
THOUROTTE, TRACY-LE-VAL
VANDELICOURT
C.C DE LA REGION DE COMPIEGNE
ARMANCOURT, CHOISY-AU-BAC
CLAIROIX, COMPIEGNE, JANVILLE
JAUX, JONQUIERES
LACROIX-SAINT-OUEN
MARGNY-LES-COMPIEGNE
LE MEUX, SAINT-JEAN-AUX-BOIS
SAINT-SAUVEUR, VENETTE
VIEUX-MOULIN
C.C. DU PAYS DE THELLE
ABBECOURT, ANGY
BALAGNY-SUR-THERAIN
BELLE-EGLISE, BERTHECOURT
CAUVIGNY, CHAMBLY
LE COUDRAY-SUR-THELLE
CROUY-EN-THELLE
DIEUDONNE, ERCUIS, FOULANGUES
FRESNOY-EN-THELLE, HEILLES
HODENC-L'EVEQUE
HONDAINVILLE
LABOISSIERE-EN-THELLE
LACHAPELLE-SAINT-PIERRE
LE MESNIL-EN-THELLE
MONTREUIL-SUR-THERAIN
MORANGLES
MORTEFONTAINE-EN-THELLE
MOUCHY-LE-CHATEL
NEUILLY-EN-THELLE
LA NEUVILLE-D'AUMONT
NOAILLES, NOVILLERS, PONCHON
PUISEUX-LE-HAUBERGER
SAINT-FELIX, SAINTE-GENEVIEVE
SAINT-SULPICE, SILLY-TILLARD
THURY-SOUS-CLERMONT
ULLY-SAINT-GEORGES
VILLERS-SAINT-SEPULCRE
SEP OISE AISNE SOISSONNAISES
ATTICHY, AUTRECHES
BERNEUIL-SUR-AISNE, BITRY
CHELLES, COULOISY, COURTIEUX
CROUTOY, CUISE-LA-MOTTE
HAUTEFONTAINE, JAULZY
MOULIN-SOUS-TOUVENT
NAMPCEL, PIERREFONDS,
RETHONDES
SAINT-CREPIN-AUX-BOIS
SAINT-ETIENNE-ROILAYE
SAINT-PIERRE-LES-BITRY
TRACY-LE-MONT, TROSLY-BREUIL
C.C. DU VEXIN THELLE
BACHIVILLERS, BOISSY-LE-BOIS
BOUBIERS, BOUCONVILLERS
BOURY-EN-VEXIN, BOUTENCOURT
CHAMBORS, CHAUMONT-EN-VEXIN
COURCELLES-LES-GISORS
DELINCOURT, ENENCOURT-LEAGE
ENENCOURT-LE-SEC

ERAGNY-SUR-EPTE, FAY-LES-ETANGS
FLEURY, FRESNE-LEGUILLON
HADANCOURT-LE-HAUT-CLOCHER
HARDIVILLERS-EN-VEXIN
JAMERICOURT, LATTAINVILLE
LAVILLETERTRE
LIANCOURT-SAINT-PIERRE
LIERVILLE, LOCONVILLE
MONNEVILLE, MONTAGNY-EN-VEXIN
MONTJAVOULT, PARNES, REILLY
SENOTS, SERANS, THIBIVILLERS
TOURLY, TRIE-CHATEAU
TRIE-LA-VILLE, VAUDANCOURT
VILLERS-SUR-TRIE
C.C. DES SABLONS
AMBLAINVILLE, ANDEVILLE
ANSERVILLE, BORNEL, CHAVENCON
CORBEIL-CERF, LE DELUGE,
ESCHES, FOSSEUSE,
FRESNEAUX-MONTCHEVREUIL
HENONVILLE, IVRY-LE-TEMPLE
LORMAISON, MERU, MONTHERLANT
MONTS, NEUVILLE-BOSC, POUILLY
RESSONS-L'ABBAYE
SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS
VILLENEUVE-LES-SABLONS

LE PLOYRON, PRONLEROY
QUINQUEMPOIX, RAVENEL,
ROUVILLERS, ROYAUCOURT
SAINS-MORAINVILLERS
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
SAINT-MARTIN-AUX-BOIS
SAINT-REMY-EN-L'EAU
TRICOT, VALESCOURT,
WACQUEMOULIN, WAVIGNIES
WELLES-PERENNES
C. C. DE LA PLAINE D'ESTRÉES
ARSY, AVRIGNY, BAILLEUL-LE-SOC
BLINCOURT, CANLY, CHEVRIERES
CHOISY-LA-VICTOIRE, EPINEUSE
ESTREES-SAINT-DENIS, LE FAYEL
FRANCIERES, GRANDFRESNOY
HEMEVILLERS, HOUDANCOURT
LONGUEIL-SAINTE-MARIE,
MONTMARTIN, MOYVILLERS, REMY
RIVECOURT

C. C. DU PAYS DES SOURCES
AMY, ANTHEUIL-PORTES, AVRICOURT
BAUGY, BEAULIEU-LES-FONTAINES
BELLOY, BIERMONT,
BOULOGNE-LA-GRASSE, BRAISNES
CANDOR, CANNECTANCOURT
CANNY-SUR-MATZ,
GEP DES VALLÉES BRETHOISES
CONCHY-LES-POTS, COUDUN
BLAINCOURT-LES-PRECY
BORAN-SUR-OISE, CIRES-LES-MELLO CRAPEAUMESNIL, CUVILLY, CUY
DIVES, ECUVILLY
CRAMOISY, CREIL, LAIGNEVILLE
ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE
MAYSEL, MELLO, MOGNEVILLE
EVRICOURT, FRESNIERES, GIRAUMONT
MONCHY-SAINT-ELOI, MONTATAIRE
NOGENT-SUR-OISE, PRECY-SUR-OISE GOURNAY-SUR-ARONDE, GURY
HAINVILLERS, LABERLIERE, LAGNY
RANTIGNY, SAINT-MAXIMIN
LASSIGNY, LATAULE
THIVERNY, VILLERS-SAINT-PAUL
MAREUIL-LA-MOTTE
VILLERS-SOUS-SAINT-LEU
MARGNY-AUX-CERISES
C.C. DU PAYS DE THELLE- BRAY
MARGNY-SUR-MATZ
AUNEUIL, AUTEUIL
MARQUEGLISE, MONCHY-HUMIERES
BEAUMONT-LES-NONAINS
MORTEMER, NEUFVY-SUR-ARONDE
BERNEUIL-EN-BRAY
LA NEUVILLE-SUR-RESSONS
LA HOUSSOYE, JOUY-SOUS-THELLE
OGNOLLES, ORVILLERS-SOREL
LE MESNIL-THERIBUS
PLESSIS-DE-ROYE,
LA NEUVILLE-GARNIER, PORCHEUX,
RESSONS-SUR-MATZ, RICQUEBOURG
TROUSSURES, VALDAMPIERRE
ROYE-SUR-MATZ, THIESCOURT
VILLERS-SAINT-BARTHELEMY
VIGNEMONT, VILLERS-SUR-COUDUN
VILLOTRAN, GOINCOURT
ADHESIONS INDIVIDUELLES
LE MONT SAINT ADRIEN
COMMUNES
PIERREFITTE EN BIS
ANTILLY, AUTHEUIL-EN-VALOIS
SAINT LEGER EN BAY
SAINT MARTIN LE NŒUD, SAINT-PAUL BARGNY, BARON, BETZ
BOISSY-FRESNOY,
C.C. RURALES DU BEAUVAISIS
BONNEUIL-EN-VALOIS
BAILLEUL-SUR-THERAIN, BRESLES
BOUILLANCY, CORMEILLES,
LE FAY-SAINT-QUENTIN
DUVY, ERMENONVILLE,
FOUQUEROLLES, HAUDIVILLERS
FEIGNEUX, FRESNOY-LE-LUAT,
HERMES, LAFRAYE, LAVERSINES
GAUDECHART, GLAIGNES, IVORS,
LITZ, LA NEUVILLE-EN-HEZ
LAGNY-LE-SEC, LAMORLAYE,
REMERANGLES
MAREUIL-SUR-OURCQ, MAROLLES,
LA RUE-SAINT-PIERRE, VELENNES,
MONTAGNY-SAINTE-FELICITE
BONLIERS, THERSONNE, TILLE
NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
C.C. DU PLATEAU PICARD
OGNES, ORMOY-VILLERS, ORROUY
AIRION, ANGIVILLERS, AVRECHY
PLAILLY, REEZ-FOSSE-MARTIN
BRUNVILLERS-LA-MOTTE, BULLES
ROUVILLE, ROY-BOISSY
CATILLON-FUMECHON, CERNOY
SILLY-LE-LONG, TRUMILLY
COIVREL, COURCELLES-EPAYELLES
VILLEMBRAY, VILLERS-SAINT-GENEST
CRESSONSACQ
ADHESIONS DES PROFESSIONNELS
CREVECOEUR-LE-PETIT
ARVAL SARL d'architecture
Architecte
CUIGNIERES, DOMFRONT,
Ste d'Architecture
DOMPIERRE, ERQUINVILLERS
BELLIERE - MANIERE
Architecte
ESSUILES, FERRIERES, FOURNIVAL
ARCASA -CAROLA
LE FRESTOY-VAUX, GANNES
et SALANDRE
Architecte
GODENVILLERS
CMV architecture MODDE
GRANDVILLERS-AUX-BOIS
et VERBRUGGHE
Architecte
LEGLANTIERS, LIEUVILLERS
M. GALLOIS Richard
Architecte
MAIGNELAY-MONTIGNY
M. MASSOT Georges
Architecte
MENEVILLERS, MERY-LA-BATAILLE
M. OLSEM Jean-Benoît
Architecte
LE MESNIL-SUR-BULLES
M. THIBAUT LEGENDRE
Architecte
MONTGERAIN, MONTIERS
M.SIMONNEAUX
Architecte
MOYENNEVILLE, LANEUVILLEROY
Mme HEBERT Nathalie
Architecte
NOROY, NOURARD-LE-FRANC
Mme LINIERE Laurence
Architecte
PLAINVAL, LE PLESSIER-SUR-BULLES
Mme MONNIER Pascale
Architecte
LE PLESSIER-SUR-SAINT-JUST

Carte des communes adhérentes
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Nouveau
Depuis septembre 2003 le CAUE souhaite m
site web. Ce site sera en ligne en juin 20
spécifique. À partir de la page d’accueil, les

Page d’accueil dynamique

Une zone Présentation (zone bleue)
Acceuil

Présentation

Conseil

Sensibilisation

Formation

Partenaires

Adhérents

Elle présente en détail le CAUE DE L’OISE à travers ses actions quotidiennes et contient toutes les informations nécessaires sur le conseil
d’administration, l’équipe, les assemblées générales.
Les projets du CAUE sont décrits, études sur le relief, les séminaires
PLU, les journées d’études...

Fiches réalisations

Une base de données réalisée avec tous les professionnels de l’aménagement permet de visualiser les réalisations architecturales et paysagères.

carte des emplacements
de fiches réalisation

www.caue60.com
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site internet CAUE

e mettre en place un outil d’échange et de diffus
n 2004, il est conçu en trois zones distincte
les utilisateurs peuvent accéder aux différentes

Page d’accueil dynamique

Une zone Documentation (zone verte)
Acceuil

Fiches

Architecture

Urbanisme

Envoronnement

Autres

Cet onglet rassemble toute la documentation numérique du CAUE.
On retrouve ainsi l’onglet fiche de réalisation qui référence des projets architecturaux se trouvant en Picardie et ailleurs, grâce à un outil cartographique.
De cette manière, les consultants du site pourront trouver un vaste choix
de réalisations. Chaque fiche est accompagnée de photos et de détails
sur la maîtrise d’ouvrage (réalisation, budget de fonctionnement, emprise
au sol…)
Cet outil permet de visualiser les réalisations architecturales et paysagères, la diffusion de cette base de données enrichie par les professionnels de l’aménagement est consultable par tout public.
On trouve également dans cette zone les différentes plaquettes de recommandations architecturales (avec la possibilité de commander des nuanciers couleurs en partenariat avec l’industriel ASTRAL), des documents
sur les séminaires PLU, les différentes études sur le relief, la documentation « plantons dans l’Oise »
Mais aussi divers documents comme les comptes rendus de journées d’études, d’assemblée générale et le module de question pour les particuliers.
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www.caue60.com
fusion de l’information en créant un nouveau
ctes avec pour chacune d’elles, un rôle
ntes zones du serveur.

Page d’accueil dynamique

Une zone Participation (zone rouge)
PRÉSENTATION

ELUS

PROFESSIONNELS

PARTICULIERS

Cette zone est la partie interactive entre l’utilisateur et le CAUE.
Elle permet de faire une demande d’adhésion au CAUE et de bénéficier
ensuite d’un compte d’utilisateur qui ouvre l’accès aux différents services proposés.
Les adhérents (élus, professionnels) pourront dialoguer et échanger avec
le CAUE.
- Les collectivités locales et les groupements de communes interrogent
le CAUE à propos de leurs projets.
- Les professionnels
enrichissent la base
de données des
fiches de réalisation.

Les particuliers questionnent le CAUE pour des
problèmes techniques ou
réglementaires.

Accès réservé

Appels d’offre

Sur ce site, un outil de diffusion publicitaire pour la consultation des marchés publics inférieur à 90 000 euros
- Vous êtes une collectivité locale, n’hésitez pas à inscrire vos
appels d’offres.
- Vous êtes professionnel, venez consulter sur le site les appels
d’offres.

Appels d’offre

Exemple d’appel d’offre

www.caue60.com
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Le projet des locaux du CAUE
Le CAUE installé à Creil dans des locaux devenus trop exigus a recherché en 1990 des bureaux pour déménager.
La découverte, dans le parc du château de Chantilly, d’un bâtiment en
ruine nous a amenés à prendre contact avec l’Institut de France pour mettre en place un accord concernant d’une part, la rénovation de ces bâtiments et d’autre part l’utilisation par le CAUE de ces locaux comme siège.
Nous avons donc envisagé de reprendre des travaux dans la deuxième
aile du bâtiment pour y réaliser une salle de formation avec projection et
un lieu public d’information et de documentation (consultances particuliers, scolaires, étudiants, professionnels, séminaires PLU, …).
Mais, les nouveaux grands projets engagés dans le Domaine laissent présumer de l’intérêt pour l’Institut de récupérer ces locaux avant l’achèvement du bail en 2010.
Le Président du CAUE a été approché par le Président de la Fédération
des Chasseurs de l’Oise.
Ce dernier porteur d’un projet d’un nouveau siège situé à AGNETZ canton de Clermont proposait au CAUE un regroupement de lieu pour créer
« une maison de l’environnement dans l’Oise ».
Le président du CAUE, en accord avec les membres du Conseil d’Administration, avait déjà imaginé un premier regroupement CAUE-CPIEConservatoire Régional des Sites (antenne de l’Oise).
Les réunions courant 2003 avec les représentants de la Fédération des
Chasseurs ont permis l’approche suivante :
1. Définition d’un programme de partenariat
2. Principe d’achat par le CAUE d’un terrain d’environ 5 000 m2
3. Réflexion sur le projet mené en collaboration avec un architecte
4 Pré-étude de financement de l’opération.

Un avant-projet établi et évoqué lors du dernier Conseil d’Administration a semblé retenir toute l’attention des administrateurs.
A ce jour le planning de la Fédération des Chasseurs de l’Oise laisse
envisager la fin de leurs travaux pour septembre 2005.
Cette opportunité apparaît intéressante à toute l’équipe du CAUE :
- Position centrale dans le département – liaison RN 31
- Ouverture plus importante aux manifestations publiques du CAUE
- Mise à disposition d’un centre documentation et d’une salle
de rencontre – formation pour les élus, les scolaires et les professionnels
- Mise en place avec la Fédération des Chasseurs de l’Oise d’un espace
paysager pédagogique (surface totale des parcelles supérieure à 3ha)
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Conseils aux particuliers
Cette mission en matière d’architecture et de paysage est assurée au
CAUE à Chantilly ainsi que dans les subdivisions de Beauvais, Compiègne, Breteuil, Grandvilliers et Crépy-en-Valois.
448 particuliers ont ainsi été reçus dans l’année afin de trouver des
solutions d’intégration, de meilleure implantation ou de meilleure qualité architecturale.

VOUS CONSTRUISEZ,
VOUS RENOVEZ,
VOUS PLANTEZ…

… et vous vous posez des questions
Permis de construire, implantation, règles de voisinage, clôtures, compositions architecturales, insertion paysagère, vérandas, matériaux,
couleurs, ravalements, 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 L’OISE répond gratuitement
à toutes vos questions à CHANTILLY
Du LUNDI au VENDREDI de 9H à 19H
N’oubliez 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 d’urbanisme, règlement du Plan d’Occupation des Sols,
- Plan Local d’Urbanisme, Carte Communale.

Prenez un rendez-vous avec un architecte
ou un paysagiste du CAUE
vous pouvez aussi poser vos questions en ligne sur notre site :

www.caue60.com
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Conseil aux c
Dossiers comm
Feigneux
C a m b ro n n e - l è s - R i b é c o u r t
Tro s l y - B re u i l
Machemont
B a ro n
G u i s c a rd
F r a n c i è re s
Av r i g n y
Vi l l e r s - S t - F r a m b o u r g
Maignelay-Montigny
Mogneville
Béhéricourt

Lataule
J o n q u i è re s
Cramoisy
Chamant
Oursel-Maison
Glaignes
Chepoix
Duvy
Carlepont
R o y e - s u r- M a t z
Le Plessis-Brion
Gannes

Cramoisy

L e N e u v i l l e - s u r- R e s s o n s
Attichy
Enecourt-le-sec
F o n t e n a y - To rc y
Aumont-en-Halatte
S a i n t - L é g e r- e n - B r a y
Bachivillers
O r m o y - Vi l l e r s
B o n n e u i l - e n - Va l o i s
Boissy-le-Bois
Tro i s s e re u x
Béhéricourt
T h e rd o n n e

Oursel-Maison

Moyvillers
Bienville
Gouvieux
Plailly
O r ro u y
Vi l l e r s - s u r- A u c h y
Lagny-le-sec
Gouvieux
St-Crépin-Ibouvillers
Rully
Béhéricourt
Cuvergnon
Bonneuil-en-Valois

SEPOAS

Sur le site, les communes adhérentes peuvent à tout moment poser
des questions au CAUE.
Dans un souci de mieux répondre aux attentes et aux questions des
communes, le CAUE de l’Oise modifie son principe de réponse :
1. Visite et dialogue avec l’élu dans la commune.
2. Réponse sur la méthode à mettre en place et les thèmes à traiter. (Objectif : pouvoir répondre sous 72h)
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x communes
ommunes 2003
Programme d'amélioration de la sécurité de la traversée
Aménagement de la place de l'église
Aménagement de la place des fêtes
Réflexion sur une possibilité d'extension urbaine
Aménagement de la place de la République
Aménagement de la place de Magny
Extension urbaine et devenir du parc du château
Aménagement d'un carrefour
Création d'un escalier de secours pour le groupe scolaire
Aménagements paysagers en entrée de ville
Réflexion sur une extension urbaine
Choix d'un terrain pour une salle communale
Aménagement du futur cimetière
Aménagement du centre-bourg
Réaménagement de la place J.B Moquet
Réflexion sur des extensions urbaines
Rénovation de la salle des fêtes
Aménagements paysagers
Extension du jeu d'arc
Aménagement de la place autour de l'église
Réaménagement de l'accès Mairie
Requalification de la cour d'école
Implantation des ateliers municipaux et de la future mairie
Aménagement de « la Plaine »
Aménagement des espaces publics
Aménagement de l'emplacement réservé n°1
Réaménagement de la place J.Bullot
Intégration paysagère de mobilier urbain
Analyse urbaine sommaire
Etudes d'aménagement de parcelles
Aménagements paysagers autour de l'église
Restructuration des locaux scolaires et périscolaires
Aménagement du parvis de l'église
Programmation
Aménagements paysagers
Questions sur du parcellaires
Réhabilitation du Domaine de la Châtaigneraie
Inventaire des principaux éléments du patrimoine bâti
Questions sur des teintes de bâti en zone d'activités
Transfert de la mairie
Consultation simplifiée de maîtrise d'œuvre
Réflexion sur la mise en place d'un document d'urbanisme
Consultation simplifiée de maître d'œuvre
Création d'un mur anti-bruit
Réaménagement de l'avenue du Général de Gaulle
Réunion publique de sensibilisation sur le patrimoine (architecture, paysage, couleurs)
Réunion publique de sensibilisation sur le patrimoine (architecture, paysage, couleurs)
Conseils sur façades et couleurs
Sensibilisation sur l’architecture de reconstruction en briques

3. La commune confirme ses choix au CAUE.
4. Le CAUE répondra soit gratuitement si le dossier ne
dépasse pas 4 jours de travail soit par une mission payante
- Participation forfaitaire de 800 euros pour une intervention
supérieure à 4 jours
- Ou Convention mise en place pour une mission d’accompagnement (programmation…)
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Séminaire PLU
Dans le cadre de ses missions d’information et d’assistance aux collectivités locales, et à la volonté exprimée par le Conseil Général de
doter les communes de documents d’urbanisme de qualité, complets
et opérationnels.

Le CAUE de l’Oise organise des séminaires
de sensibilisation sur le thème :
« Des nouvelles orientations de la loi SRU
et la mise en œuvre des documents d’urbanisme »
Ces séminaires concernent les communes de moins de 2 000 habitants ayant fait une demande auprès du Conseil Général. Cependant,
ils restent ouverts à toute autre commune ou communauté de communes désireuses de s’informer sur les nouvelles orientations des
documents d’urbanisme.

Communes ayant assisté aux séminaires PLU au 31 décembre 2003

Depuis le 8 octobre 2002, 64 communes ont assisté aux séminaires
de sensibilisation qui ont lieu une à deux fois par semaine (mardi et jeudi
matin) en fonction des différentes demandes.
Plus qu’un cours magistral, ces séminaires se veulent être des lieux de
débats et d’échanges entre les élus et les membres du CAUE afin de
répondre aux questions et aux attentes spécifiques de chaque commune. Les réunions s’organisent autour des thèmes suivants :
- Bref historique du cadre législatif de l’urbanisme et de son évolution
au travers d’un petit film.
- Introduction à la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain)
et des nouveaux principes qui en découlent : Développement Durable,
Equilibre entre les espaces bâtis et l’environnement naturel…
- La réforme des documents d’urbanisme (PLU et Carte Communale),
les ambitions, les effets attendus, les changements…
Un reportage photographique dans la commune permet de comprendre
les effets et les implications du PLU sur la vie quotidienne.
Des illustrations du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) exposent aussi les orientations et la politique d’urbanisme
de la commune dans le PLU (exemples de lotissements, traitement
des espaces verts et voies publiques…)

Le séminaire se termine par une visualisation du territoire communal en
3 dimensions à partir d’une carte IGN.
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SIG
Pour une nouvelle approche
de l’analyse du territoire
Le CAUE de l’Oise a pour ambition d’introduire la notion de relief dans
les documents d’urbanisme et de rendre compréhensible la cartographie et les plans en 3D pour permettre aux élus et au grand public de
mieux voir les différents choix d’aménagement pou leurs territoires.
Dans le cadre d’information sur la loi SRU (Solidarité et Renouvellement
Urbain) auprès des communes de l’Oise de moins de 2 000 habitants
(environ 620 communes sur les 693 du département). La visualisation
en 3D de territoires communaux permet notamment une approche globale (espaces bâtis, espaces agricoles et naturels, hydrographie…) ainsi
que la sensibilisation à la prise en compte du relief.

Nos axes de recherche
La végétation

Pour donner une notion plus réelle aux masses structurantes dans la
lecture du paysage, le CAUE cherche à modéliser les végétations
(bois, forêts, alignements d’arbres…), ainsi que les éoliennes, futurs
enjeux de développement pour un certain nombre de territoires.

L’implantatio
n de bâtimen
ts
Les éoliennes

Vous souhaitez visualiser votre
commune en 3D, contacter le CAUE :
www.caue60.com
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Opérations
Dans le cadre des Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), le CAUE est appelé à suivre des opérations façades par
l’intermédiaire de conventions.
A la demande des structures intercommunales, en collaboration avec
des organismes tels que le CAL PACT ARIM de l’Oise et du Val d’Oise,
les particuliers sont conseillés, à leur domicile, sur le choix des travaux
à entreprendre pour leur ravalement : matériaux, couleurs, conservation ou piochage de l’enduit, 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 d’informations
auprès du public et des conseillers communaux qui le désirent
pour faire rebondir l’opération : diaporama sur le patrimoine et
images avant et après travaux.

Opérations façades en cours :
Dans le cadre de sa mission d’aides et de conseils, le CAUE a effectué 427
visites chez les particuliers en 2003 sur les secteurs de :
- La Communauté de Communes des Sablons
- La Communauté de l’Agglomération 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 SEP Oise Aisne Soissonnaises
Ponctuellement, le CAUE intervient aussi auprès d’autres collectivités locales ou d’associations : Chantilly, Montataire, la Fondation du Patrimoine.

Avant...

Après...

Troissereux

Réfection enduit torchis, réparation et mise en peinture des pièces de bois.
Piochage du soubassement et rejointoiement de la brique et de la pierre.

uvillers
St-Crépin-Ibo

Piochage de l’enduit, rejointoiement au mortier de chaux arasé au nu des moellons
et silex + enduit chaux finition lissée.

eslincourt
Ribécourt-Dr

Décapage de la brique et rejointement à la chaux de la brique et de la pierre.
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ns façades
Avant...

Après...

atz
Margny-sur-M
Réparation de la pierre. Rejointoiement à la chaux

Grandvilliers
Dégradation des joints. Rejointoiement à la chaux des briques et des pierres.

e-Marguerite
Elincourt-Saint
Réfection et rejointoiement à la chaux de la pierre et de la brique.

te
Cuise-la-Mot

Réparation de la pierre et plaquage. Rejointoiement à la chaux.

ts
Conchy-les-Po

Rejointoiement à la chaux des briques argile et silico-calcaire.
Mise en peinture des menuiseries et des volets.

Autrèches

Piochage des enduits ciment. Réparation de la pierre et rejointoiement à la chaux.
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Journées d’étud
Berlin
Promenades berlinoises : d’un passé chaotique
à la frénésie actuelle
Durant 4 jours en juin et septembre, le CAUE DE L’OISE en partenariat avec la Maison de
l’Architecture de Picardie a emmené
40 maîtres d’œuvres et maîtres
d’ouvrages à Berlin.

Reichstag (Archi. : Foster)

Le musée juif

Dans une ambiance berlinoise rythmée par le marathon, le décolleur
d’affiches, l’opéra, chacun a apprécié les nouvelles ambassades, les
logements de Taut, les années 50
avec Scharoun, le minimaliste de
Mies Van Der Rohe, le musée juif de
Libeskind, l’architecture de Pei, la
Pariser Platz et l’architecture de Gehry,
les nouvelles constructions autour
de Posdamer Platz, les îlots IBA de
Krier… et tout cela dans une grande
ville verte.

kind)
(Archi. : Libes

hi. : Serrano)
Mexique (Arc
Ambassade du

Tour Albert Ei
nstein (Archi.
: Mendelsohn
)

Philharmonie (Archi. : Scharoun)

Le séjour était ponctué de nombreuses visites de lieux historiques
et contemporains présentés par
des architectes germaniques. Des
rencontres avec les élus et les services de l’urbanisme de la ville permettaient de comprendre l’évolution
de cette capitale du XXI e siècle.

Architecture des nouveaux quartiers à Berlin
Architecture des nouveaux quartiers à Berlin

Berlin et la tradition

Une soirée rassemblant les 2 groupes de participants s’est déroulée à
Chantilly début novembre autour de la projection de films d’architecture.
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tudes - Scolaire
Bruxelles
Autour du matériau de la pierre bleue
En décembre, le CAUE DE L’OISE a organisé une journée à Bruxelles
pour découvrir la pierre bleue du Hainaut avec 30 architectes, élus et
maîtres d’ouvrages.

Carrières Clypot à Soignies

Entre l’Art Nouveau et ses maîtres comme Victor Horta, le cœur de Bruxelles, la Grand Place et la Galerie de la Reine, les carrières de la pierre
bleue qui habille la ville depuis les seuils jusqu’aux corniches des bâtiments et qui est utilisée comme revêtement pour les espaces publics, il
y a eu la belle leçon de l’architecte Pierre Hebbelinck pour présenter le
site du Grand-Hornu, ancien site industriel minier reconverti en musée
des arts contemporains.

Musée de la BD, archi. : Horta

e
La Grand Plac

Grand Hornu, le Musée des Arts
contemporains (Archi. : Hebbelinck)

Reine
Galerie de la

Actions scolaires
Collège Compère Morel à Breteuil
Atelier de pratique artistique et de paysage
Cet atelier se déroule depuis l’année scolaire 2000. Le paysagiste du
CAUE suit les élèves y participant, il les aide dans la réalisation de leur
projet.
Le rôle du paysagiste est de conseiller et d’assister le professeur en
insistant sur des points particuliers au cours du déroulement du projet.
Ce travail, réalisé avec un groupe restreint mais fortement hétérogène,
permet d’impliquer dans une démarche commune et créative des enfants
de niveaux très différents.

Lycée Jules Uhry à Creil
Classe de Terminale option Arts (historiens d’Art et plasticiens)
Le CAUE a apporté un éclairage extérieur et professionnel sur les thèmes
abordés au programme à savoir : la restructuration en France, les utopies
du XX e siècle, l’art dans la cité.
Cette intervention a pris la forme d’exposés, de diaporamas, de ressources documentaires en rapport avec l’attente des élèves.
Une visite, parcours de découverte des quartiers de la ville, a mis en
évidence les architectes de différentes époques.
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Actio
Jury
Le CAUE a participé à divers concours et consultations d’architecture,
d’urbanisme et de paysage dans le département de l’Oise pour différents
organismes et maîtres d’ouvrage.
Il participe également à toutes les commissions des sites organisées
par la préfecture ainsi qu’aux commissions régionales du patrimoine
et des sites organisées par la préfecture de région.

Jury 2003 (liste non exhaustive)
OPAC de l’Oise
Désignation liste de maîtres d’œuvre pour opération diversifiées de logements

Conseil Général
Collège de Thourotte, Gymnase de Bornel, Gendarmerie de Noailles, Gendarmerie de Brenouille, Collège Marcel Pagnol à Betz.

SEMOISE
Prix Chambiges 2003, Ecole à Lassigny

Communautés de communes
C.C. Vallées Brêche et Noye : Piscine de Froissy.
C.C. de la Plaine d’Estrées : Piscine de la Communauté de communes.
C.C. des Sablons : Patrimoine.
C.C. du Beauvaisis : Siège de la Communauté de communes.
C.C. Pays de Bray : Salle des sports et salle socio-culturelle.

Communes
Méru : Réseau d’infrastructure en assainissement.
Mouy : Création d’une halte-garderie dans un bâtiment existant.
Moyvillers : Transfert mairie et création de logements locatifs.
Orrouy : Création d’un groupe scolaire dans bâtiments existants.
Plailly : Transfert de la mairie.

Relation avec
les architectes
de Picardie
Le CAUE, relais des professionnels
de l’aménagement, développe des
échanges avec les architectes en
relation avec le CROA ou la Maison de l’Architecture
- Participation à l’organisation du 1er prix grand public d’architecture, dans le
cadre de la campagne pour la qualité de l’architecture en France. Les architectes présentaient des projets de maison individuelle, d’habitat collectif, d’équipement public, d’espace urbain, de lieu d’activité et de commerce.
Les projets sélectionnés pour la Picardie étaient exposés lors de l’Assemblée Générale du CAUE DE L’OISE le 12 juin à Thibivillers avec la proclamation du Prix par Jean-Marc Zuretti, architecte des bâtiments de France
de la Somme.
Les projets lauréats : maison individuelle à
Amiens de Jean-Noël Garnier, logements à Montataire de Jean-Michel Lusso et Yves Laurent,
gymnase à Flixecourt de Philippe Deprick et
Jean-Louis Maniaque, place de l’église de Rémy
de Nathalie Hébert, et supermarché à Amiens
de Philippe Deprick et Jean-Louis Maniaque.
- Organisation dans le cadre du Séminaire
d’Automne,
d’une journée
« découverte
de l’architecture actuelle
à Amiens » le 17 novembre avec la visite de bâtiments en compagnie des concepteurs. (Restaurant universitaire St-Leu, archi. : Demians & Bret.
Parc St-Pierre pays. Osty, cirque municipal,
archi. : Dubosc/Landowski/Lefort. Institut universitaire professionnel, archi. : Lepic & Chesnot. Stade de la Licorne, archi. :
Chaix & Morel/Richard. La Teinturerie, archi. : Gaudin. Collège A. Rimbaud,
archi. : Sarfati. L’Atrium, archi. : S. & L. Goldstein, Institut de formation en
soins infirmiers, archi. : Deprick & Maniaque).
- Participation en octobre au séminaire « communiquer l’architecture » à
propos de la perception de la création architecturale par le grand public…

Partenariat avec l’UTC
Depuis plusieurs années, le CAUE a engagé un
partenariat avec l’UTC dans le cadre « Génie
des Systèmes urbains ». Le développement du partage de la recherche
entre les deux organismes de développer des sujets d’urbanisme (insertion de bâtiment) et de paysage (problématique des éoliennes, masses
boisées...) liés au département de l’Oise.
Ce partenariat aura pour objet de créer une dynamique de recherche
entre l’équipe 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.
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tions
Action avec Gîtoise
Participation aux journées de formation organisées par Gîtoise
sur le thème « Comment créer un hébergement touristique rural »
Cette demi-journée d’échange a rassemblé une vingtaine de participants désireux de créer un hébergement touristique rural et à partir
d’une présentation de diapositives révélant les caractéristiques essentielles, la diversité et la richesse du patrimoine rural départemental une
méthode d’approche du projet architectural et paysager a été proposé
suivant le schéma suivant :
- Comprendre la particularité du bâti et le paysage
environnant.
- Observer votre « matière première » atouts et identité.
- Établir le programme.
- Adopter le programme aux contraintes de l’existant.
- Réorganiser les volumes intérieurs.
- Réorganiser les espaces extérieurs.

Conseil et assistance sur des projets spécifiques.

Projet européen PICTURE
(Pro-active management of the Impact of Cultural Tourism upon
Urban Ressources and Economies)
Le CAUE de l’OISE a été retenu pour être un des douze partenaires européens de PICTURE, projet pour le management pro-actif de l’impact du
tourisme culturel sur les ressources et l’économie urbaines. Lancé par la
Commission Européenne, ce programme de recherche établi sur trois
ans prend effet le 1er février 2004. S’appuyant sur l’évaluation des impacts
du tourisme sur les zones urbaines et leurs occupants, sur une identification des attentes des autorités locales et sur une collecte des stratégies existantes, PICTURE souhaite créer une structure consacrée au
développement d’un tourisme culturel durable dans les petites et moyennes villes européennes.
Le CAUE apportera au projet son expérience de terrain : sa connaissance des besoins et des pratiques des villes en matière de tourisme.
Par les relations qu’il entretient avec les acteurs et décideurs locaux, il
contribuera à la constitution d’un réseau d’échange et participera à la
diffusion sur le terrain des résultats de PICTURE.
Sous la coordination de l’équipe belge du LEMA (laboratoire de recherche en architecture de l’Université de Liège), le CAUE travaillera en
contact avec :
- l’ITAS, centre de recherche en
sciences et technologies de Karlsruhe (Allemagne),
- l’ITAM, centre de recherche
en patrimoine culturel de l’Académie des Sciences de Prague
(République Tchèque),
- l’Ecole d’Architecture de
la Queen’s University de Belfast
(Irlande du Nord),
- l’Université autonome de Madrid
(Espagne),
- la Fondation Eni Enrico Mattei de
Milan et Venise (Italie),
- l’Institut Européen
des Routes Culturelles de Luxembourg (Luxembourg),
- l’Organisation des villes du patrimoine mondial de Bergen (Norvège),
- la Ville de Syracuse (Italie),
- la Commission des Monuments Historiques du Royaume-Uni, English
Heritage de Londres (Royaume-Uni),
- le COC, agence d’ingénierie-conseil en tourisme et loisirs
de Rueil-Malmaison (France).

Documentation
La documentation du CAUE est à votre
disposition tous les jours de la semaine
pour la consultation d’ouvrages et de revues
spécialisées dans les domaines de l’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Environnement.
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.

