Dans le cadre de sa mission d’aides et de conseils, le CAUE a effectué
- près de 400 visites chez les particuliers sur les secteurs de :
- la Communauté de Communes des Sablons,
- la Communauté de Communes des Deux Vallées,
- la Communauté de Communes de la Picardie Verte,
- la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis
- le SEP Oise Aisne Soissonnaises,
- 50 visites chez les commerçants des opérations FISAC sur les secteurs de :
- Beauvais cœur de ville, Opération "Rénover vos vitrines"
- la Communauté de Communes des Sablons, Animation du Commerce et de
l'Artisanat
- Chantilly

Avant...

Attichy
Lavage de la pierre de taille, réparation des pierres par inscrustation
ou mortier de reconstitution, joints
minces à la chaux, mise en peinture
des menuiseries

Depuis 2006, le CAUE réalise à la demande du PNR
Oise-Pays de France, des cahiers de recommandations architecturales pour ses communes adhérentes.
Ognon, Raray, Villeneuve-sur-Verberie et Villers-St-Frambourg ont
bénéﬁcié de ces cahiers en 2007.
Chaque cahier se compose
- d’une chemise décrivant l’identité paysagère du territoire de la commune.
- des ﬁches présentant les typologiques
(longère, maison rurale, maison de village, maison bourgeoise, grande demeure,
maison de constructeur)

Le CAUE DE L'OISE organise annuellement un voyage pour découvrir
d'autres modes d'Architecture et d'Urbanisme au travers de visites de
lieux, de villes en présence des concepteurs, des utilisateurs ou de
visites guidées.

De Chicago à New-York ...

Sur les traces des bâtisseurs du rêve américain
Louis Sullivan, Frank Lloyd Wright,
Mies Van Der Rohe, Frank Gehry
et bien d'autres ont marqué le territoire américain d'œuvres emblématiques. Des réalisations qui sont des
références architecturales reconnues dans le monde entier, des
projets d'urbanisme qui modifient le
visage de villes comme New York...
autant de découvertes passionnantes dans un pays qui a toujours
quelque chose de nouveau à offrir.

Après...

En 2005, à l’initiative de la DRAC Picardie, les 3 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. Conduit par le CAUE de l’OISE, le projet est suivi par un
comité de pilotage qui réunit différents acteurs régionaux (Unions des
Maires, DDE, SDAP, DIREN, Ordre des Architectes, Maison de l'Architecture).
L’Observatoire présente sur le site
internet commun aux CAUE de Picardie (www.caue60.com ou www.
caue02.com) près de 900 ﬁches relatives à des projets réalisés dans la
région entre 1965 et 2007 et complétées au fur et à mesure.

Informer et sensibiliser la population sur la diversité et la richesse de la création récente

Visite de Chicago en Segway

- des ﬁches autour de thématiques (matériaux, détails constructifs, fenêtres,
portes et volets, clôtures, couleurs).
Le recto de chaque ﬁche donne un descriptif du sujet illustré de photos des
réalisations du village et le verso des
recommandations
avec des croquis
explicatifs.

Millenium Park, Chicago

Chicago - Oak Park: Découverte de
l'architecture des gratte-ciels; visite
des projets de Mies van de Rohe
(ITT, immeuble d'habitation) et d'une
demeure (Farnsworth House); visite
de Oak Park; visite du studio et de la
maison de FL Wright, d'Unity Temple;
visite du quartier résidentiel; visite du
Millenium Park avec des réalisations
de Frank Gehry, Anish Kapoor; visites
de la ville en Segway et en bateau
accompagné par la fondation d'architecture de la ville
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Actions en 2007

Lormaison

Décapage de la peinture, dégradation et rejointoiement des briques,
réparation des modénatures, mise en
peinture des menuiseries

Beauvais
Changement de devanture en applique, pose d'une nouvelle enseigne
bandeau en lettres découpées, strore
banne, respect de l'architecture de
l'immeuble

Fournsworth House (archi. Mies Van De Rohe)

Kentuck Knob : Visite de la maison
sur la cascade de FL Wright

Dia Beacon : Fondation d'art contemporain dans une ancienne usine au
bord de la rivière Hudson

-

deux ﬁches s'interressent au présent et
à l'avenir en abordant
l'Architecture contemporaine et l'Approche
environnementale.

Maison sur la cascade (archi. F.L Wright)

Collège du Mont d'Hor
(archi. J-P. Thomas, O. Fassio, J-B. Viaud)

High Line, New-York

Thourotte

Décapage des enduits, reprise des
fissures, mise en peinture des modénatures et des enduits tyroliens

Ancienne station service
aujourd'hui disparue,
Villers-St-Paul (archi. : J.Prouvé)

Documents disponibles au
PNR, dans les mairies concernées et téléchargeables sur
www.caue60.com

New-York

New-York : Visite du projet urbain autour de l'ancienne voie ferrée (High Line)
avec les projets de Diler & Scofidio, Nouvel, Gehry...; promenade dans le quartier en rénovation de Chelsea; visite de l'Empire State Building et présentation
de la ville depuis le haut de la tour, sa géographie, son histoire, ses quartiers,
les projets ... et une après-midi de découvertes personnelles de la ville grâce à
des fiches parcours réalisées par le CAUE.

Conserver les données
pour garder une trace
L’observatoire est un outil pour
les élus et professionnels qui
souhaitent participer de manière
originale à la valorisation de leurs
réalisations.
Aux collectivités et particuliers qui
veulent construire, aménager, réhabiliter, il fournit des exemples
de réalisations pour alimenter une
réﬂexion.

Fournir des exemples
de réalisations
- Le 29 juin 2007, organisation aux particuliers et collectivités
d’un après-midi de découverte
de maisons contemporaines
dans le Lys-Lamorlaye en collaboration avec la ville de Lamorlaye. Visite d’une maison à structure métallique de J. Balladur de
1965 labellisée patrimoine du
XXème siècle, d’une maison ossature bois de B. Fuchs de 2007
ainsi que d’une maison béton,
verre et bois de E. Chevalier et Habitation (archi. E.Chevalier & R. Bertrand)
R. Bertrand de 2005.
- Le 15 septembre 2007, Journées du Patrimoine à Neuville-Bosc.
Visite de l’église des XII et XVème siècles récemment restaurée (archi. Patrick Montillon) dont l’inscription commémorative de fondation
et la cloche en bronze sont classées à l’Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques; découverte de la mairie-bibliothèque
avec l’architecte Richard Gallois (GDA Architectes) : réaffectation de
l’ancienne mairie-école en école
et transformation d’une grange
en mairie-bibliothèque; découverte du parc du château et de
l’espace de séminaires de Châteauform avec l’architecte Lionel
Modde (extension bois composée d’un amphithéâtre et de salles de réunions).
Châteauform (archi. L.Modde)

Partenariat
Partenaires industriels

U T C Université de Technologie de Compiègne

Le CAUE DE L'OISE développe différents partenariats avec les
"Industriels" présents dans les domaines de l'architecture, l'urbanisme
et du paysage. Au travers de rencontres, de réunions, le CAUE cherche
notamment à les impliquer dans le développement du site internet avec
la réalisation de fiches "Industriels" montrant l'utilisation de qualité de
leurs matériaux.

Depuis plusieurs années, le CAUE a engagé un
partenariat avec l’UTC dans le cadre “Génie
des Systèmes urbains “ avec l’accueil régulier
d’étudiants de la filière.

Parfois le partenariat peut prendre la forme d'actions communes
(visites de sites, conférences...) permettant la rencontre entre maîtres
d'œuvre, maîtres d'ouvrage et concepteurs dans des ambiances plus
conviviales :
- le jeudi 13 décembre 2007, VM ZINC (marque Umicore) est venu
présenter "l'intégration des systèmes photovoltaïques dans une
couverture zinc avec une démarche environnementale " auprès d'une
trentaine de personnes (élus, agents administratifs de collectivités et
concepteurs).

Le CAUE DE L'OISE reçoit régulièrement des industriels afin
de connaître aussi leurs derniers produits et leurs applications susceptibles d'intéresser les maîtres d'ouvrages, les concepteurs et les
particuliers notamment en terme de constructions écologiques et de
développement durable.
Liste des partenaires "Industriels" du CAUE DE L'OISE en 2007 :
- Forbo-Sarlino
- Akzo Nobel
- Umicor Zinc
- Weber & Broutin
- Leroy Merlin

Relation avec les
architectes de Picardie

Le CAUE, relais des professionnels de l’aménagement, développe
aussi des échanges avec les architectes en relation avec le CROA
de Picardie ou la Maison de l’Architecture au travers de différentes
collaborations :
- des visites de chantier, de bâtiments en présence des concepteurs sont proposées comme
le 23 janvier 2007 à Montataire
autour de différents projets d'équipements publics, de programmes
de logements...
- régulièrement, la Maison de l'Architecture s'ouvre à des expositions
- des voyages : Porto, Coïmbra
avec Pavigrès en juin 2007...
- accueil de réunions du Syndicat
des Architectes de l'Oise à la
Cabotière...

Logements, Montataire (archi. Agence Lacau)

Passerelle piétonne, Coïmbra (ingénieur C. Balmond)

Casa de la Musica , Porto
(archi. Rem Koolhaas)

Ce partenariat a 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 sur des sujets et des thématiques spécifiques liés aux préoccupations du CAUE DE L’OISE et de
ses partenaires :
- Guide de réflexion sur les réglements de PLU, Fanny MAURIET.
- Réalisation d'une base de données sur les énergies renouvelables, Lucille
FISSOLO.

Stagiaires et Etudiants
Le CAUE accueille régulièrement d’autres stagiaires et étudiants issus
de différentes formations, Lycées, Universités, Ecoles d'Architecture,
BTS ... de toute la France. Soit en simple stage de découverte pour
les plus jeunes, soit en travaillant le temps de quelques semaines à
plusieurs mois sur des thèmes spécifiques liés aux préocupations du
CAUE :
- Inventaire et observatoire de la maison individuelle contemporaine, Vincent MANIC,
Master II "Patrimoine et Nouvelles Technologies, Université de Poitiers.
- Elaboration d'un guide de plantation à destination des élus et
des particuliers, Romain SIEGFRIED,
Troisième Année, Ecole Nationale d'Horticulture et d'Aménagement
du Paysage,
Angers.
à voir dans la partie "ressources" du site caue60.com

Interventions
A la demande d'enseignants ou d'établissements scolaires (école primaire jusqu'à l'université), le CAUE peut mener des actions de sensibilisation et de découverte sur différents thèmes :
- l'architecture avec découverte des matériaux de construction, description des éléments composants l'habitation et les évolutions,
- le paysage avec lecture du site et des éléments-clefs qui le composent...
Actions 2007

- Michel Quemener, Directeur du CAUE DE L’OISE, a présenté les
CAUE, leurs fonctionnements et leurs actions auprès des étudiants
du Master II "Patrimoine et Nouvelles Technologies" de l'Université de
Poitiers. Dans le même cursus, le CAUE, avec l'appui d'autres collègues de CAUE a présenté le projet européen PICTURE ou encore
l'utilisation du SIG et de ses différentes applications.
- Présentation, au collège Guillaume Cale de Nanteuil-le-Haudouin, du
SIG, de l'architecture et des nouveaux matériaux.
L’eau et la maison
Quel est le cycle de l’eau domestique?
Comment économiser l’eau à la maison?
Comment récupérer l’eau de pluie?
Un français consomme 150 à 200 litres d’eau par jour, alors que sur notre planète, plus d’un milliard d’hommes en ont moins de 20 litres par jour!
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Châteauform (archi. L.Modde)

Bom Jesus Do Monte, Braga

Suivi de démarches
et de commissions
Le CAUE accompagne, suit et participe régulièrement, à la demande de
collectivités territoriales et d'administrations centrales (DIREN, DDE...),
à des réunions et des comités de pilotage :
- Commissions départementales et régionales des sites et des paysages,
- Contrats de Pays (Pays Plateau Picard-Clermontois) et SCoT
(Syndicat Mixte de la Basse Automne et Plaine d'Estrées)...
- Commissions d’urbanisme (Chantilly), PLU, Cartes communales,
Commissions du PNR Oise-Pays de France...
- Musée de la Pierre (Saint-Maximin), Fondation du Patrimoine...
- Charte paysagère de l'Agglomération de Compiègne, Schéma
éolien de la Picardie Verte...

Travaux Inter CAUE

à voir dans la partie "ressources" du site caue60.com

- Dans le cadre de l'agenda 21 de la ville
de Compiègne, développement de la thémpiègne
L’Eau à Co
matique de l'eau a destination des collègiens au travers
de fiches thématiques "L'eau à
Compiègne", "L'eau et la maison" et "Aménager la ville avec
l'eau", et présentation d'un exposé-diaporama à différentes classes du collège Ferdinand Bac de
Compiègne.
Fiches Agenda 21 de Compiègne
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Autres actions

Autres actions

Sensibilisation scolaire

Aménagement
d’un parc
autour de
l’eau

Le CAUE peut s'impliquer directement dans la rédaction de documents d'information et de sensibilisation qui se révèlent être une aide
indirecte aux collectivités territoriales et leurs administrés.
- Mise en réseau des responsables SIG, SIGIC, de différents CAUE
pour partager les problématiques, les points de vue et l'adaption des
outils aux attentes des CAUE et de leurs travaux.
- Travail Inter CAUE sur l'Urbanisme (CAUE 78, 77, 50, 14, 76, 45 et
41) : partage d'expériences, de réﬂexions et rédaction de documents
communs d'informations.

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 2007

(liste non exhaustive)

Conseil Régional de Picardie
Concours des villes et villages fleuris
Conseil Général de l’Oise
Prix Chambiges
Gendarmerie de Breteuil
OPAC de l'Oise
Siège social
SDIS
Centre de secours de Tillé
CAF de Creil
Rénovation de bâtiment

Communes

Guiscard

Groupe scolaire
Méru
Ecole
Saint-Maximin
Salle Polyvalente
Sacy-le-Grand
Consultation architecte du patrimoine
Nogent-sut-Oise
Maisons à 100 000 euros
Saint-Omer-en-Chaussée
Projet de restauration scolaire
Sains-Morainvillers
Transformation d'école en mairie
Verderonne
Rénovation mairie-école

Formation de l'équipe
L'ensemble de l'équipe du CAUE DE L'OISE s'informe et se forme régulièrement dans ses domaines de compétences au travers de colloques, de visites ... : visite d'Amiens avec l'ARUNPP, colloque énergie
(Luxembourg), visites de batiments écologiques avec Nord Picardie
Bois (Belgique), colloque sur l'étalement urbain (Rennes), université
d'été des CAUE, actions culturelles
et touristiques (Roubaix), visites de
bâtiments avec la thématique énergie et bois (Suisse), architecture
contemporaine (Pays-Bas), club
Maison écran anti-bruit, Hilversum
aménagement DDE 60 (Beauvais),
(archi. Vhp Stedebouwkundigen)
30 ans des CAUE (Paris)...

Formation professionnelle
De par son numéro de déclaration d’activités 22 60 02141 60, le
CAUE DE L’OISE peut être prestataire de formation auprès des
collectivités. Cela peut permettre un remboursement partiel de votre
formation auprès de votre organisme de formation. Les actions du
CAUE peuvent prendre différentes formes : séminaires d'information
et de sensiblisation, visites et journées d'études avec rencontres de
professionnels...
Le CAUE DE L'OISE reste à votre disposition pour toute demande de
formation sur les domaines dans lesquels il excerce.

Documentation
La documentation du CAUE, régulièrement enrichie et réactualisée,
est à votre disposition, sur rendezvous, 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.

CONTACTS

Michel QUEMENER Directeur Architecte
michel.quemener@caue60.com

Nadine TITRE Comptable - Administration

nadine.titre@caue60.com

Marie JIOLAT Secrétaire
marie.jiolat@caue60.com

Jean-Pierre BETEGNIE Architecte
jpierre.betegnie@caue60.com

Carole DAUPHIN Architecte
carole.dauphin@caue60.com

Gérald REMAN Urbaniste

gerald.reman@caue60.com

Jacques BARRET Paysagiste

jacques.barret@caue60.com

Mickaël SALLE Géographe Sigiste

mickael.salle@caue60.com

Henri MOSER Architecte

henri.moser@caue60.com

Emmanuel COME Architecte

emmanuel.come@caue60.com

www.caue60.com CAUE DE L’OISE

Opérations façades en cours en 2007:

Parc Naturel Régional
Oise- Pays de France

de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage

2007

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 collectivités, en
collaboration parfois avec le CAL PACT de l’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.... Lors des «visites
façades», cette sensibilisation au patrimoine peut éviter de dénaturer
le caractère local des bâtiments : respect des modénatures, utilisation
de matériaux 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 : diaporama sur
le patrimoine, images avant et après travaux...

Observatoire régional

Voyage d’études

Rapport
d’activités

Cahiers de recommandations
architecturales

Opérations façades

Aliette BEAUDEQUIN Chargée de mission patrimoine

aliette.baudequin@caue60.com

Hommage à Monsieur BRAUDEAU, administrateur au CAUE

Nous avons eu la tristesse d'apprendre le décès de Monsieur Jean-Régis
BRAUDEAU survenu le 30 janvier 2008 à Lamorlaye.
Président du ROSO et administrateur du CAUE DE L'OISE depuis 2000, il a
toujours défendu ses convictions et ses passions à savoir l'environnement, le
patrimoine, les paysages de notre département avec beaucoup d'énergie et
de fougue tout en restant à l'écoute des autres.
Nous adressons notre soutien à ses proches et à tous ceux qui comme nous
ont fait un bout de chemin avec lui.

Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de l'Oise est un
organisme départemental d'Informations, de conseils, de formations, de rencontres et
d'initiatives ouverts 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
La Cabotière - Parc du Château - BP 439 - 60635 CHANTILLY
Tél : 03 44 58 00 58 - E-mail : caue60@wanadoo.fr - Fax : 03 44 57 76 46

Composition du CAUE
Le conseil d’administration

renouvellement prévu en juin 2008

Le Président

M. MASURE Conseiller Général du canton de Crépy-en-Valois

Représentants de l’état - Membres de droit
Architecte des Bâtiments de France
Directeur Déptal de l’Equipement
Directeur Déptal de l’Agriculture et de la Forêt
Inspecteur d’Académie

M.
M.
M.
M.

GUENOUN
DE MEYERE
PATRY
CHEVREL

Représentants des collectivités locales - Désignés par le Conseil Général
Conseiller Général Beauvais Sud-Ouest
Mme HOUSSIN
Maire de Courtieux
M. DEGAUCHY
Maire de Coudun
M. SANGUINETTE
Maire de Creil
M. GRIMBERT
Maire de Pont-Ste-Maxence
M. AUBRÉE
Représentants, Désignés par le Préfet
Représentant de l’Ordre des Architectes
Syndicat des Architectes de l’Oise
CAPEB
Groupe des Chambres Syndicales du Bâtiment
Président du ROSO
Maire d’Ully-Saint-Georges

S i t e

Adhérents
Le CAUE DE L’OISE est une association loi 1901, à ce titre vous avez
donc la possibilité d’y adhérer. En devenant membre de l’association,
vous proﬁtez pleinement de nos services, vous soutenez le CAUE
dans sa mission de promotion de la qualité de l’architecture, de
l’urbanisme et de l’environnement, et participez activement à la vie
de l’association.
De ce fait, en devenant adhérent, vous aurez la possibilité de voter durant les différentes Assemblées Générales, et ainsi d’orienter le CAUE
dans ses projets futurs.

M. BRIERE
M. BERRUYER
M. SANTUNE
M. LIOT
M. BRAUDEAU (†)
Mme ROBERT

L'équipe
Michel QUEMENER,
Architecte Directeur
Administration - Comptabilité
Nadine TITRE

Accueil - Secrétariat
Marie JIOLAT, Laurence JOSSELIN

DOCUMENTATION TECHNIQUE, PHOTOTHEQUE
Aliette BEAUDEQUIN, Marie JIOLAT
CONSEIL AUX PARTICULIERS
Conseils en architecture et en paysage auprès des particuliers.
Contact - Gestion des
fiches de la base de
données :
Marie JIOLAT

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

ACY-EN-MULTIEN, ALLONNE, ANTILLY, APPILLY, APREMONT, AUGER-SAINT-VINCENT, AUTHEUILEN-VALOIS, AVILLY-SAINT-LEONARD, BARGNY, BARON, BERNEUIL-SUR-AISNE, BLAINCOURTLÈS-PRÉCY, BOISSY-FRESNOY, BONNEUIL-EN-VALOIS, BOREST, BORNEL, BOUILLANCY,
BOULLARRE, BRETEUIL-SUR-NOYE, BRÉTIGNY, BREUIL-LE-VERT, BRUNVILLERS-LA-MOTTE,
BULLES, CANNECTANCOURT, CARLEPONT, CHAUMONT-EN-VEXIN, CHAVENÇON, CHELLES,
CHÈVREVILLE, CHEVRIÈRES, CINQUEUX, CLAIROIX, CORMEILLES, COURTEUIL, COURTIEUX,
COYE-LA-FORÊT, CUISE-LA-MOTTE, CUVERGNON, DIEUDONNÉ, ELINCOURT-SAINTEMARGUERITE, EMÉVILLE, ERMENONVILLE, FEIGNEUX, FLEURINES, FONTAINE-BONNELEAU,
FONTAINE-CHAÂLIS, FRANCIÈRES, FRESNES-L'ÉGUILLON, FRESNOY-LA-RIVIÈRE, FRESNOYLE-LUAT, FROCOURT, GAUDECHART, GLAIGNES, GOLANCOURT, GOUVIEUX, GRANDFRESNOY,
GRANDVILLERS-AUX-BOIS, GRANDVILLIERS, HADANCOURT-LE-HAUT-CLOCHER, HARDIVILLERS,
HÉNONVILLE, IVORS, JAUX, JONQUIÈRES, LALANDELLE, LA CHAPELLE-EN-SERVAL, LACHELLE,
LAFRAYE, LAGNY-LE-SEC, LALANDE-EN-SON, LAMORLAYE, LARBROYE, LE MEUX, LE VAUMAIN,
LÉVIGNEN, MACHEMONT, MAROLLES, MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS, MELLO, MONCHY-SAINTELOI, MONTAGNY-SAINTE-FÉLICITÉ, MONTLOGNON, MOULIN-SOUS-TOUVENT, MOYVILLERS,
NAMPCEL, NÉRY, NEUFCHELLES, NEUILLY-EN-THELLE, NEUILLY-SOUS-CLERMONT, NOROY,
OGNES, ORMOY-VILLERS, ORROUY, PARNES, PIERREFONDS, PIMPREZ, PISSELEU-AUX-BOIS,
PONTARMÉ, PONTPOINT, RANTIGNY, RARAY, RÉEZ-FOSSE-MARTIN, REILLY, RÉMY, ROUVILLE,
SACY-LE-GRAND, SAINT-ANDRÉ-FARIVILLERS, SAINT-ETIENNE-ROILAYE, SAINT-GERMERDE-FLY, SAINT-MARTIN-LE-NŒUD, SAINT-MARTIN-LONGUEAU, SAINT-MAXIMIN, SAINT-OMEREN-CHAUSSÉE, SENANTES, SENLIS, SILLY-TILLARD, TROSLY-BREUIL, TRUMILLY, ULLY-SAINTGEORGES, VARESNES, VAUMOISE, VERDERONNE, VERNEUIL-EN-HALATTE, VER-SUR-LAUNETTE,
VILLERS-SAINT-FRAMBOURG, VILLERS-SAINT-GENEST, VILLESELVE, VINEUIL-SAINT-FIRMIN.

CONSEIL AUX COMMUNES - CONVENTIONS

Contact :
Gérald REMAN

Carole DAUPHIN, Architecte
Jacques BARRET, Paysagiste
Gérald REMAN, Urbaniste

SIG (Systèmes d'Informations Géographiques) : Modélisation, relief ...
Contact :
Mickaël SALLE

Mickaël SALLE, Géographe Sigiste
SITE - OBSERVATOIRE RÉGIONAL

Contact :
Aliette BEAUDEQUIN

Aliette BEAUDEQUIN, Chargée de mission patrimoine
Carole DAUPHIN, Architecte

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

Par le biais de la partie Ressources dite "partie verte", le CAUE
cherche à rendre plus accessible
ses travaux, ses publications, ses
recherches avec la possibilité de
les télécharger directement depuis
le site internet. La mise en commun
avec le CAUE de l'Aisne a permis
d'enrichir cette partie du site avec
notamment différentes plaquettes
utiles également aux élus et particuliers de l’Oise.

La rubrique vos matériaux..., vos couleurs..., LE CAUE DE L'OISE
met en ligne les plaquettes de recommandations architecturales effectuées à la demande de différentes collectivités territoriales.

M. GALLOIS Richard, architecte
M. OLSEM Jean-Benoît, architecte
Mme SCHAEFER Béatrice, architecte
M. WAMBA Claude Alain, architecte
M. LAGERSIE Michel, architecte
M. BOULOT Jean-Pierre, architecte
Mme BELLIÈRE Françoise, architecte
Mme FOURNAL Sabine, architecte
M CAROLA François, architecte
Mme HEBERT Nathalie, architecte
M. RUE Benoît, architecte
OPAL ARCHITECTURE, architectes
ARVAL SARL ARCHITECTURE, architectes
Relief Expo SARL, maquettiste

Modélisation

Fournir aux personnes qui désirent construire les informations, les
orientations et les conseils propres à assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant,
urbain ou rural. Cette mission est assurée au CAUE deux fois par
semaine à Chantilly sur rendez-vous.

Méthode d'intervention

Dossiers communes 2007

Pour répondre au mieux aux collectivités, le CAUE DE L’OISE utilise une méthode progressive de réponse. Une méthode qui doit
permettre une réponse plus appropriée, mieux déﬁnie et un approfondissement graduel en fonction de l’urgence du projet, de l’avancée de
la réﬂexion de la commune.

Missions gratuites

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 de planification urbaine complets
et de qualité,

Le CAUE continue de développer ses différents logiciels de modélisation aﬁn d'apporter une assistance toujours plus précise et réaliste aux
collectivités dans la compréhension, l’échange et la concertation
entre les différents acteurs de l’aménagement du territoire.

VOUS CONSTRUISEZ, VOUS RENOVEZ, VOUS PLANTEZ

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

Prenez un rendez-vous avec un architecte
ou un paysagiste du CAUE
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.

Les énergies renouvelables, pour une vision à
long terme ...
Sa vocation est d'exposer
des méthodes de construction, d'entretien et de
réﬂexion permettant une
gestion écologique de
la maison. Vous trouverez
aussi une rubrique pour
les gestes quotidiens
(chauffage, électricité...).

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.

Extraits des plaquettes
de recommandations

D'autres plaquettes sont téléchargeables apportant des informations
supplémentaires et des références sur des thématiques précises : aménagement d'un cimetière, documents d'urbanisme...

Les élus et les professionnels peuvent s'adresser à l'équipe du CAUE
par l'intermédiaire d'une zone réservée aux adhérents (élus et professionnels) et ainsi dialoguer et échanger avec le CAUE :
- les collectivités locales (communes
et groupements de communes) interrogent le CAUE à propos de leurs
projets.
- les professionnels enrichissent la
base de données des ﬁches réalisations et s'offrent un espace de
lisibilité.

www.caue60.com

Première étape : premier RDV
La commune sollicite le CAUE qui ﬁxe un RDV le plus rapidement possible.
Deuxième étape : compte-rendu de visite
Suite à ce premier entretien sur le terrain, le CAUE réalise dans la
semaine un compte-rendu de visite qui expose :
- les raisons de sa sollicitation par la commune
- les observations initiales relevées sur le terrain
- les différentes pistes d’intervention possibles du CAUE (missions gratuites, missions nécessitant une participation au fonctionnement du
CAUE, missions conventionnées)
- les missions qui ne peuvent pas être menées par le CAUE et doivent
être réalisées par des professionnels.
Un coupon-réponse permet à la commune de choisir le type d’intervention qu’elle désire et d'indiquer l’urgence de l’intervention.
Troisième étape : retour du coupon et intervention du CAUE
- Si la commune choisit de poursuivre l’intervention du CAUE par
la mission gratuite, le CAUE s’accorde un délai d’un mois pour réaliser un document de conseil sans croquis (grands principes à suivre et
références de projets similaires illustrés).
- Si la commune choisit de poursuivre l’intervention du CAUE par
la mission avec participation forfaitaire de 800 euros (tarif préférentiel de 700 euros pour les adhérents), le CAUE réalise sous trois
mois un dossier-conseil approfondi (présentation de la commune, diagnostic complet, bases de réﬂexion et schémas de principe, références
utiles).
- Pour des opérations plus lourdes, les communes pourront choisir de poursuivre l’intervention du CAUE par une mission conventionnée leur assurant une aide et un soutien dans le montage du projet
et le recrutement des maîtres d’œuvre. Le montant de la convention, sa
durée et sa mission sont étudiés au cas par cas.

Nous pouvons également participer à des réunions de conseil, d’information et de suivi pour vous aider à réaliser votre projet.

Exemple de coupon-réponse

Exemple de navigation interactive

Adhésions des Professionnels
Mlle. WITTMER Elvire, architecte
Mme. DOMONT Anne-Sophie, architecte
M. FICHEUX Paul, architecte
M. BRIÈRE, Olivier, architecte
M. ROUX Stanislas, architecte
M. MODDE Lionel, architecte
M. SIMMONEAUX, architecte
M. POUGET Jean-Pierre, architecte
M. BEVIÈRE Jean-Michel, architecte
Mme. MONIER Pascale, architecte
M. FRANQUET Vincent, architecte
M. MASSOT Georges, architecte
M. RANSON Rémi, architecte

Séminaire Documents d'Urbanisme

Exemple de navigation interactive

Communes
adhérentes en 2007

SEMINAIRE SRU et Documents d’urbanisme

Conseil aux communes

……et vous vous posez des questions

Toutes les plaquettes sont téléchargeables et il est même
possible de recevoir des échantillons de couleurs à domicile.

Jean-Pierre BETEGNIE, Architecte

Jean-Pierre BETEGNIE, Architecte
Gérald REMAN,Urbaniste

Vous plantez...
permet de choisir les végétaux en fonction de différents critères : environnements, sols, ensoleillement,
rôle... et en fonction des espaces : espaces publics, lotissements, zones d'activités
et bâti agricole grâce à une
recherche multicritère.

Groupements
de communes
adhérents en 2007

Adhésions individuelles Communes

Conseil aux communes

Au cours de l'année 2007, nos architectes conseils ont reçu ou répondu (par courriel ou par téléphone) à plus de 1 000 particuliers afin
de trouver des solutions d’intégration, de meilleure implantation ou de
meilleure qualité architecturale.

Ce site internet est un prolongement des actions du CAUE.

Conseils et réflexions en architecture, urbanisme et paysage sur l’aménagement communal.
Elaboration de missions de sensibilisation en architecture et en paysage.

Contact :
Nadine TITRE

Les statistiques montrent une augmentation constante des fréquentations et téléchargements sur le site, pratiquement 20 000 en 2007,
montrant son intérêt dans les sujets et les préoccupations abordés.

Au cours de l'année 2007, différentes parties interactives ont été insérées, toujours dans le but d'aider au mieux les habitants du département.

Pour garder le lien avec ses partenaires, le CAUE envoie automatiquement et régulièrement une newsletter aux adhérents et personnes qui en font la demande.

Représentant du personnel élu par l’ensemble du personnel
Architecte
M. BETEGNIE
Membres élus par l’Assemblée Générale de 2004 à bulletin secret
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise M. CROCCEL
Maire adjointe de Creil
Mme SOKOLONSKI
Architecte - Urbaniste
M. GALLOIS
Architecte - Professeur UTC GSU
M. SEITZ
Urbaniste - Paysagiste
M. KOVAL
Maire de Marolles
M. PROVOST

Le CAUE DE L'OISE fait évoluer constamment son site internet
caue60.com en cherchant à le rendre interactif et accessible à tous :
particuliers, scolaires, élus et professionnels... Pour plus de d'efﬁcacité
et d'impact, ce site est mutualisé avec le CAUE DE L'AISNE.

Adhésions Groupements de communes
C.C. DU VEXIN-THELLE, C.C. DU PAYS DES SOURCES, C.C DU PLATEAU PICARD, C.C. DU PAYS DE
BRAY, C.C. DE LA PLAINE D'ESTRÉES, C.C DU PAYS DU VALOIS, C.C. DES VALLÉES DE LA BRÈCHE
ET DE LA NOYE, C.C. DES SABLONS, S.E.P OISE AISNE SOISSONNAISES

Conseil aux particuliers

i n t e r n e t

Chevrières
Aménagement d’une cantine scolaire et d’une salle de répétition dans
des locaux existants
Moyvillers
Principe d’aménagement du parc de la Mairie
Rémy
Réamenagement d’une placette
Larbroye
Projet d’insertion d’un abribus
Montlognon
Question sur le Sursis à statuer
Plainval
Intégration d’une extension urbaine
Elincourt-Ste-Marguerite
Recherche de propriété d’un mur séparatif avec les ateliers municipaux
Sacy-le-Grand
Modèle de lettre à adresser aux candidats
Orvillers-Sorel
Avis sur le PLU à l’arrêt de projet
Grandvilliers
Avis sur cahier des charges
d’un futur écoquartier
Thibivillers
Aménagement d'un espace public
Thibivillers

Missions avec participation forfaitaire
Saint-Martin-le-Nœud
Réflexion sur des futures zones AU
Verderonne
Restructuration de la mairie et de ses abords
CC du Liancourtois - Vallée Dorée
Aménagement du centre sportif socio-éducatif de Chédeville
Noyon
Réflexion sur le fleurissement de la ville
Sains-Morainvillers
Réhabilitation de l’ancienne école en Mairie & Réaménagement de la
place publique
Rivecourt
Développement d’une extension urbaine
Monchy-Saint-Eloi
Réflexion sur les aménagements urbains et paysagers autour de la
mairie
Morangles
Aménagements des espaces publics du centre-bourg

Conventions

www.caue60.com

Compiègne
L’Eau dans la ville (Agenda 21) avec sensibilisation scolaire

Vous pouvez aussi poser
vos questions en ligne sur notre site

Le CAUE DE L’OISE organise des séminaires
de sensibilisation sur le thème :

Ces demi-journées d’information concernent les communes de moins
de 2000 habitants ayant fait une demande de subvention auprès du
Conseil Général. Elles restent néanmoins ouvertes à toutes les
communes du département engageant une réflexion globale en
matière d’urbanisme.

Plateaux et vallées du Soissonnais, maquette 3D

Situation de visualisation
d’un bâtiment depuis un point donné

- 10h

Communes venues en 2007
Communes venues entre 2002 et 2006

Communes ayant assisté aux séminaires au 31 décembre 2007

En 2007, 21 communes soit plus de 90 personnes (élus et administratifs), ont assisté aux séminaires de sensibilisation, qui ont lieu le
mardi matin, en fonction des différentes demandes. Cela représente,
depuis octobre 2002, plus 170 collectivités territoriales (communes, communautés de communes) et près de 650 personnes .
Plus que sur l'aspect réglementaire, ce séminaire insiste sur les
notions de projet communal et de réflexion globale à court, moyen et
long terme sur un territoire communal voire intercommunal. Il se veut
être un lieu d'échanges, de questions et de débats entre les différentes
personnes présentes s'enrichissant de références et de réalisations
concrètes possibles par le biais des documents d'urbanisme.
Les réunions s’organisent autour des thèmes suivants :
- bref historique du cadre législatif de l’urbanisme et de son évolution jusqu'à la notion de projet des PLU à travers un petit film.
- introduction à la notion de projet global, base des documents d'urbanisme par le biais d'un film.
- présentation de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) et ses
principaux objectifs : Développement Durable, Equilibre entre les espaces
bâtis et l'environnement naturel...
- le PLU et la carte communale : leurs ambitions, leurs principes, leurs effets
attendus ...
Un reportage photographique des communes présentes illustre et appuie
les possibilités offertes par les documents d'urbanisme.
Le séminaire se conclut par une visualisation du territoire communal en 3
dimensions à partir d'une carte IGN et des photos aériennes.

0820 223 311
appel à 0,09 euros TTC la minute à partir d'un poste fixe

PV de rendez-vous

Exemple de question particulière sur le site

Les maquettes 3D permettent
en effet de représenter et d’interpréter le territoire en relief.
Aller éventuellement plus loin
en faisant ressortir visuellement les différentes possibilités d’aménagement.

“Les orientations de la loi SRU
et la mise en œuvre des documents d’urbanisme”.

LE CAUE DE L’OISE répond
à toutes vos questions au

Verderonne,
exemple de dossier-conseil forfaitaire

Possibilités offertes par les modélisations du CAUE

Certaines communes n'hésitent pas à revenir pour présenter la
loi SRU aux nouveaux élus.

Il est également possible, à une
échelle plus grande, de visualiser
l’évolution de la végétation avec le
temps, et d’évaluer l’emprise d’un ou
plusieurs arbres en le faisant vieillir,
sur une photo de l’existant ou sur la
carte en relief.

- 10h

Le CAUE a acquis la possibilité
d’évaluer la course de l’ombre
d’un volume donné (bâti ou végétal), voire de choisir la position
d’un bâtiment en fonction de
données croisées.

Partenariat Inter-CAUE

Evolution au cours des années
et des ombres au cours d’une journée

Le CAUE de l’Oise ne réﬂéchit pas seul,
puisque 7 autres CAUE, les CAUE de
l’Aisne, du Val d’Oise, du Loir-et-Cher, du
Nord, du Morbihan, de Seine-Maritime et
des Yvelines, ont déjà adopté cet outil et
s’associent à la réﬂexion sur ses utilisations potentielles.
Ce groupe, baptisé SIGIC, évolue sans
cesse avec l'arrivée des nouveaux CAUE
interessés par les réﬂexions et les enjeux
qui en ressortent.

Mise en place d’un réseau des Utilisateurs de SIG en Picardie
La connaissance du territoire (géographique, historique,...), à la base
du projet d’aménagement, est détenue par de multiples acteurs du territoire. Pour rendre cette connaissance accessible, un réseau des utilisateurs-producteurs de données SIG en Picardie a pris forme. Cette
année, à l’initiative du CAUE de l’Oise, du PNR
Oise-Pays de France et du Conseil Régional de Picardie, s’est créé d’un forum dédié à l’Information
Géographique de Picardie dans l’espace thématique du forum SIG www.forumsig.org.
- Un annuaire provisoire SIG Picardie, répertoriant
pour l’instant 29 organismes de Picardie et leurs
référents en matière de SIG, a été mis en place
dans le souci de la circulation de l’information et
de la connaissance de la Région.

