
- des fi ches autour de thématiques (ma-
tériaux, détails constructifs, fenêtres, 
portes et volets, clôtures, couleurs).
Le recto de chaque fi che donne un des-
criptif du sujet illustré de photos des réali-
sations du village  et le verso des recom-
mandations avec des croquis explicatifs.

Voyages d’études Opérations façades

Dans le cadre des Opérations Programmées d’Amélioration de l’Ha-
bitat (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 exten-
sion... 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...

Opérations façades en cours en 2009: 
Dans le cadre de sa mission d’aides et de conseils,  le CAUE a effectué 
- près de 200 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,
-  la Communauté de Communes du Pays des Sources

- 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

Avant...   Après...

Pimprez

Méru

Braisnes

Cahiers de recommandations 
architecturales

Découverte de Vienne, carrefour de l’Europe centrale, à travers 
son architecture avec les grands classiques : Josef Hoffmann, Adolf 
Loos, Josef Plecnik, Otto Wagner, l’entre-deux-guerres : les logements 
de Karl-Marx-Hof, Reconstruction, les années 70/80 à nos jours avec 
Hans Hollein, Coop Himmelblau, Friedensreich Hundertwasser, Zaha 
Hadid. Visites des gazomètres réhabilités, des toits habités, des égli-
ses, des sites reconvertis, des bâtiments d’hier et d’aujourd’hui.
A Langenlois, village de vignobles de la vallée du Danube où se mèlent 
architecture contemporaine et tradition autrichienne avec un séjour 
dans un hôtel conçu par Steven Holl.

Relation avec les 
architectes de Picardie

Le CAUE dévellope constamment des 
liens avec les architectes de Picardie :
- avec la Maison de l'Architecture de 
Picardie : visites de chantier, visites gui-
dées de sites, conférences, expos...
- avec l'Union des Architectes de l'Oise : 
visites, rencontres, débats...
- avec l'Ordre des Architectes de Picardie 
: réunions, informations...

Voyages d’études - Partenariat Autres actions

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
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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 formations, 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'Envi-
ronnement.
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Martine Homburger    consultant couleur   10.2009
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Parc Naturel Régional 
Oise - Pays de France
Depuis 2006, le CAUE réalise par convention pour le  
PNR Oise-Pays de France, des cahiers de recomman-
dations architecturales pour ses communes adhéren-
tes. Apremont, Avilly-Saint-Léonard, Boran-sur-Oise, Montagny-
Saint-Félicité et Mortefontaine ont bénéfi cié de ces cahiers en 2009.

Chaque cahier se compose 
- d’une chemise décrivant l’identité paysa-

gère du territoire de la commune

Sensibilisation scolaire

U T C Université de Technologie de Compiègne 
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.
- Création de modules de formation d'ur-
banisme pour les Collectivités territoriales 
Caroline Hubo ( sept. 09 - fev. 10).
Mise en place de modules interactifs de forma-
tion pour les élus autour du PLU et de l'aména-
gement urbain.

Interventions scolaires
A la demande d'enseignants ou d'établissements scolaires (école 
primaire jusqu'à l'université), le CAUE effectue des actions de sensi-
bilisation et de découverte sur différents thèmes : le développement 
durable, l'architecture avec découverte des matériaux de construction, 
le paysage avec lecture du site et des éléments qui le composent...

Actions 2009

- Journées d'informations auprès des étudiants du Master II "Patrimoine 
et Nouvelles Technologies" de l'Université de Poitiers. 

 Michel Quemener, Directeur du CAUE DE L’OISE, a présenté les 
CAUE, leurs fonctionnements et leurs actions.

 Puis, le 1er avril, le CAUE a présenté l'utilisation du SIG  et  de la 
modélisation 3D ainsi que leurs différentes applications notamment 
dans le domaine du Patrimoine (analyse de territoires, conservation, 
modélisation...).

- En convention avec la mairie de Nogent-sur-Oise, le CAUE a 
effectué, en mars et avril, une série d'interventions et d'ateliers 
sur le milieu urbain et l'architectural auprès de plusieurs classes 
de primaire.
Présentation des vues aériennes de Nogent sur Oise-3D; Historique 
de la ville et des quartiers concernés; Parcours dans les quartiers;  
Atelier "Qu’est-ce que l’architecture (Power point sur le livre de Ph. 
Madec L’architecture et le livre Merveilles de l’architecture, projection 
d’un film sur Nemausus); Découverte des matériaux et de la pierre et 
présentation des photos du parcours.

- 10 juin - Découverte du CAUE et du paysage au cœur du Pays de 
Bray et de Saint-Germer-de-Fly pour un groupe de 60 professeurs 
des écoles de l'ouest du département .
Présentation du CAUE, visite de l’Abbatiale par le GEMOB, visite et 
présentation de la salle socio-
culturelle de St Germer de Fly 
avec Mme Lefebvre, présidente 
de la CC. du Pays de Bray et M. 
Maillard, maire de St-Germer-de-
Fly et parcours pédestre autour 
de St Germer avec découverte 
des espaces naturels et du traite-
ment paysagé.

Stagiaires et Etudiants
Le CAUE accueille régulièrement stagiaires et étudiants issus de dif-
férentes 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.

Documentation
Sur rendez-vous et tous les jours de 
la semaine, la documentation du CAUE, 
régulièrement enrichie et réactualisée, 
est à votre disposition pour la consulta-
tion d’ouvrages et de revues spécialisées 
dans les domaines de l’Architecture, de 
l’Urbanisme et de l’Environnement.

Jury
Les professionnels du CAUE participent à divers concours et consul-
tations d’architecture, d’urbanisme et de paysage dans le département 
de l’Oise et en région Picardie pour différents organismes, collectivités 
locales et maîtres d’ouvrage en tant que représentants du CAUE ou 
de l'Ordre des Architectes de Picardie, apportant leurs visions et leurs 
expériences.
Jury 2009 (liste non exhaustive)

Conseil Régional de Picardie
Concours des villes et villages fleuris
Laboratoire de santé de l'UPJV
Bâtiments industrielles

Conseil Général de l’Oise
Prix Chambiges

CHU Amiens-Sud

Suivi de démarches 
et de commissions

Le CAUE accompagne, suit et participe régulièrement, à la demande de 
collectivités territoriales et d'administrations centrales (DREAL, DDT...),  
à des réunions et des comités de pilotage : 
- Commissions départementales et régionales des sites et des pay-

sages, 
- Commission de recours régional SDAP
- Contrats de Pays (Pays Plateau Picard-Clermontois) et SCoT (C.C. 

Pays de Bray, C.C. Pays de Valois, Agglomération de la Région de 
Compiègne)...

- Commissions d’urbanisme (Chantilly), PLU, Cartes communales, 
Commissions du PNR Oise-Pays de France...

- Fondation du Patrimoine, Maisons paysannes ...

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.

CAUE - Organisme formateur 

- des fi ches présentant les typologies 
présentes dans chaque commune (lon-
gère, maison rurale, maison de village, 
maison bourgeoise, grande demeure, 
maison de constructeur...).

- deux fi ches généralistes s'interressent 
à l'actuel et à l'avenir  en abordant les thèmes de l'Architecture 
contemporaine et de l'Approche environnementale.

INERIS
Laboratoire

Communes
Saint-Sulpice
Extension urbaine
Bouillancy
Transformation de la mairie
Lamorlaye
Réutilisation du château
Gouvieux
Projet d'extension des espaces 
publics du centre-bourg

Mise en valeur d'une devanture com-
merciale par le traitement en couleur 
des menuiseries et murs, traitement 
des enseigne en bandeau et en dra-
peau.

Dégradation des joints et rejointoie-
ment à la cahaux des briques et des 
pierres au nu des matériaux, répéra-
tion des modénatures en pierre.

Réparation de la pierre, remplacement 
des pierres abîmées par des éléments 
de même nature que l'existant, reprise 
de l'escalier, rejointoiement à la chaux 
de la pierre.

Méru
Décapage de la brique, dégradation 
des joints et rejointoiement à la chaux 
au nu des briques, mise en peinture 
des menuiseries, travaux pour harmo-
niser les percements.

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 collo-
ques, de visites ... : 
Club Aménagement DDT 60 (Beau-
vais), Université d'été des CAUE 
(Les Arcs), "A la découverte de 
l'urbanisme, de l'architecture et de 
l'aménagement urbain" - CAUE de 
Franche-Comté (Alsace), Formations 
Etalement urbain (Montpellier, Arras, 
Breda), Formation CROA Communi-
cation et Valorisation (Amiens), For-
mation PHP-Veremap (Lille), Reconver-
sions industrielles (Lille), Formation "Droit 
d'auteur, droit à l'image, fi chiers informati-
ques, quelles règles, quelles contraintes?" 
FNCAUE-CAUE 45 (Paris)...

Dans la rubrique vos matériaux... vos couleurs... de la partie Res-
sources de www.caue60.com, LE CAUE DE L'OISE met en ligne 
les plaquettes de recommandations architecturales effectuées à la de-
mande de différentes collectivités territoriales.
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Vienne et la vallée du Danube, 
du 11 au 14/06/2009

Rencontres et Travaux Inter CAUE
Le CAUE DE L'OISE entretient des relations avec les autres CAUE 
afi n d'élargir, diversifi er et partager ses connaissances. 
Il mutualise aussi au travers de réfl exions et de travaux communs 
aussi bien à l'échelle régionale que nationale.

Actions en 2009 autour de l’Observatoire

L’Observatoire a été durant toute l’année le support de conseil et de sen-
sibilisation  auprès des particuliers, des collectivités locales dans le cadre 
de montage de projet, de consultations architecturales ou de réunions de 
sensibilisation.

- 19 février : Organisation de visites pour donner des exemples de 
projets au CERTU dans le cadre de la réalisation d’un ouvrage sur 
l’habitat dense invidualisé

- Création d’un circuit d’architecture sur la ville de Chantilly
- 3 juin :  Organisation de la visite de la salle du Belloy à Rainvillers 

en présence du maître d’ œuvre Etienne Verschuren et du maître 
d’ouvrage lors de notre assemblée générale

- 10 juin : Visite de la salle socio-culturelle réalisée par l’agence Bochet-
Villette-Goyet dans le cadre d’une journée de découverte de Saint-
Germer-de-Fly pour 60 enseignants 

- 9 septembre : Organisation d’un après-midi de visites de maisons 
contemporaines pour sensibiliser les élus du PNR Oise Pays de France 

 Creil, logements individuels groupés (archi : Archétude); Montatai-
re,  maisons individuels dans le parc du château (archi : Fayeton); 
Lamorlaye, maison individuelle dans le Lys (archi : J. Balladur et B. 
Lebeigle); Barbery, maison individuelle (archi : P. Servière); Fontaine 
–Chaâlis,  Maison individuelle ( archi : Toit et Bois); Courteuil : mai-
sons individuelles (archi : P. Servière)

- 7 décembre : Visite du centre de séminaires les Fontaines à Gouvieux 
réalisé par Valode et Pistre pour une quarantaine de personnes dans 
le cadre d’un séminaire sur le SIG et les CAUE.

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

Autres actions

Rappel

En 2005, à l’initiative de la DRAC Picardie, les 
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 (Union des Maires, 
DDE, SDAP, DIREN, Ordre des Architectes, Maison de l’Architecture...).

Depuis, l’Observatoire de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage en 
Picardie présente sur le site internet commun aux CAUE de Picardie (www.
caue60.com ou www.caue02.com) près de 1000 fi ches relatives à des pro-
jets réalisés dans la région entre 1965 et 2009. Localisée sur le fond de 
carte de la région, largement illustrée et documentée (photos, plans, orthopho-
tos...) chaque fi che fait l’objet d’une description précise. Un lien vers l’adresse 
mail du maître d’œuvre facilite la prise de contact. 

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

- Réseau "SIGIC" 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) : Mise en place d'un recueil avec analyse d'exemples d'orientaions 
d'aménagements dans des PLU existants. Ce travail a été effectué 
par une stagiaire de l'UTC suivie plus particulièrement par les CAUE 
28, 45 et 78.
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Interventions
Le CAUE peut participer et aider directement à des colloques ou des 
journées d'informations par des interventions sur des thématiques pré-
cises auprès de différents publics.

CERTU -19 février
Visites d'opérations de renouvel-
lement urbain (Cramoisy, Creil 
et Montataire) en vu d'un guide 
d'exemples.
Epernay - 13 mai
Présentation des CAUE et de leurs 
actions auprès des élus du dépar-
tement de la Marne.
FNCAUE - 2 avril
Sensibilisation aux outils numériques.
PNR du Ballon des Vosges - 19 mai
Périgueux - URCAUE Aquitaine - 15/16 octobre
Présentation du SIG et des actions qui y sont liées.
Fédération des PNR - 9 décembre
Intervention de Michel Quemener lors des rencontres "Comment ac-
compagner l'émergence d'écoquartier en milieu rural?"
Angleterre - décembre
Assistance auprès du CAUE de l'Aisne pour la mise en place de jour-
nées d'études en Angleterre.

Découverte au coeur du Finistère Nord en partenariat avec Nézou, 
constructeur bois : la construction bois depuis le dessin du projet 
du concepteur jusqu’à la fabrication des panneaux, une maison 
individuelle lumineuse en bois sur une assise en blocs de granite sur la 
baie de Goulven, la maison Ti’Lil noire et blanche dans les dunes, un 
local jeunes habillé en bois à Carantec proche des îlots rocheux, une 
maison individuelle en rupture avec la typologie du pavillon pastiche en 
bardage pin douglas, une salle de 
sport avec sa peau en bois massif 
accolée à une salle des fêtes dans 
le centre bourg de Sainte-Sève, 
l’aérogare de Brest Bretagne struc-
ture acier trait d’union entre la mer 
et les airs.

Brest et le Pays de Léon, 04/12/2009

Maison Ti'lil (archi. C. Bapst & B. Pantz

Reconversion de friche industrielle, 
alentours de Loos-en-Gohelle

Signalétique de parking, Breda

La création des cahiers de recommandations architecturales s'ef-
fectue en lien étroit avec les techniciens du parc et surtout les élus 
de la commune concernée. 
Le travail se construit à partir
- d'une série de réunions : 1er contact, explication du projet, présen-
tation de la commune et du territoire avec vues aériennes, 3D, photos 
sur la carte..., diagnostic du bâti de la commune (diaporama de toutes 
les photographies de travail), explication sur le terrain des caractéristi-
ques du bâti (implantation, matériaux, ouvertures,...), présentation des 
typologies de bâti repérées sur le territoire, des couleurs...
- de visites sur le terrain : repérages photographiques de la commu-
ne, du tissu urbain, du bâti, des élévations, des détails, des matériaux, 
des ouvertures, des clôtures, relévés des couleurs.
- du travail sur le nuancier et les dessins avec une coloriste
- de la sensibilisation à l'architecture contemporaine
- de la rencontre avec l’ABF pour valider le cahier et le nuancier....

Des fi ches incomplètes présentent des 
réalisations existantes. Maîtres d’œuvre, 
maître d’ouvrage, vous êtes invités à enri-
chir ces fi ches en nous communiquant les 
informations manquantes.

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

Wallonie
Habitat groupé participatif 26/09/2009

Hôtel Loisium (archi.S.Holl, Arge Archiktekten, F.Sam, I.Ott-Reinisch 
Cathédrale et Do&Co 
(archi. H. Hollein) 

Siège de Biotope, piscines naturelles ((archi. G.W. Reinberg)Eglise (sculpt. F. Wotruba)

Ancienne poste (archi. O. Wagner)

Eglise de Langenlois et cave de l'hôtel Loisium

Valoriser les projets locaux 
et le rôle des différents acteurs.

Maison individuelle (archi. A. Le Scour), Henvic

Local jeunes (archi. A. Le Scour), Carantec

Dans le cadre de la mise en 
œuvre d'un projet d'auto-pro-
motion et en partenariat avec 
l'OPAC DE L'OISE et COSMO 
2001, le CAUE DE L'OISE a 
proposé la découverte de deux 
sites d'habitat groupé participa-
tifs en Wallonie :
- la ferme de Vevy Wéron qui 
depuis 21 ans développe une 
expérience d'habitat groupé 
dans une ferme entourée de 
prairies, ruisseaux, vergers et 
cultures biologiques. Cela a été 
l'occasion d'un débat/ rencon-
tre.
- le site de Bois del Terre à 
Ottignies, projet pour un habi-
tat sain composé de maisons 
mitoyennes, peu consommateur 
en énergie non renouvelable et 
bien intégré dans le paysage.

Bois del Terre, Ottignies

Ferme de Vevy Wéron 

Maisons de ville (archi. R. Lacau &
A. Damagnez), Montataire

Interventions scolaires à Nogent-sur-Oise

Grand'Place, Arras

Habitation (archi. G.studio-
Greenobyl), Ste-Croix-aux-Mines

Villa cheminée (artiste  T. Nishi), 
Estuaire 2009

Maisons de ville (archi. De Koninck), Creil.

Habitation individuelle (archi. P.Servière), Barbery.

Centre de formation de football 
(archi. Chartier & Corbason), Amiens

Bois del Terre, Ottignies

Partenaires industriels
Le CAUE DE L'OISE développe des partenariats avec les "Industriels". 
Présents sur le site internet du CAUE par les "fiches Industriels", nous 
exposons l'utilisation de leurs matériaux sur des réalisations de qua-
lité.

Partenaires "Industriels" adhérents du CAUE DE L'OISE en 2009 
- Astral
- Technal
- Forbo
- Novalux
- Seac
- Viessman
- Weber

Le partenariat peut prendre la forme d'actions communes (visites 
de sites ou de chantiers, conférences...) permettant la rencontre entre 
maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage et concepteurs dans une ambian-
ce plus conviviale :
- Le 10 décembre, VM Zinc, en partenariat avec le CAUE DE L'OISE, 

a présenté ses dernières innovations, notamment de nouveaux sys-
tèmes solaires souples, auprès d'élus et de différents professionnels. 
L'evènement s'est clôturé par la visite du Pavillon de Manse, ouvrage 
hydraulique conçu pour les jardins du château de Chantilly.

- Graines Voltz
- Vetisol
- Sotralentz
- Monier
- Velux
- VM Zinc

Le CAUE déménage à Beauvais fi n 2010
Pour ses futurs locaux, le CAUE a fait l'acquisition, en juillet 
2009, d'un ancien cinéma rue de l'Abbé du Bos à Beauvais.
Les travaux sont en cours de réalisation et le déménagement est pré-
vu pour décembre 2010.



Communes individuelles
ALLONNE, AMBLAINVILLE, ANTHEUIL-PORTES, ANTILLY, APPILY, APREMONT, AUGER-ST-VINCENT, 
AUMONT-EN-HALATTE, AUTHEUIL-EN-VALOIS, AUX MARAIS, AVILLY-ST-LEONARD, BARBERY, 
BARGNY, BARON, BAUGY, BELLE-EGLISE, BERLANCOURT, BERNEUIL-EN-BRAY, BETHISY-
ST-MARTIN, BLACOURT, BLAINCOURT-LES-PRECY, BOISSY-FRESNOY, BOREST, BORNEL, 
BOUCONVILLERS, BOUILLANCY, BOULLARRE, BOULOGNE-LA-GRASSE, BRAISNES, BRASSEUSE, 
BRETEUIL-SUR-NOYE, BRETIGNY, BREUIL-LE-VERT, BRUNVILLERS-LA-MOTTE, BULLES, CAISNES, 
CAMPEAUX, CANLY, CANNECTANCOURT, CANNY-SUR-THERAIN, CARLEPONT, CHANTILLY, 
CHAUMONT-EN-VEXIN, CHELLES, CHEVRIERES, CLAIROIX, COMPIEGNE, COURTEUIL, COURTIEUX, 
CREIL, CROUY-SUR-THELLE, CUIGY-EN-BRAY, CUVERGNON, DIEUDONNE, DOMFRONT, DUVY, 
ELINCOURT-STE-MARGUERITE, EMEVILLE, ERMENONVILLE, ERQUERY, ERQUINVILLERS, 
FEIGNEUX, FLEURY, FONTAINE-CHAALIS, FORMERIE, FRESNES-L'EGUILLON, FRESNOY-LA-
RIVIERE, FRESNOY-LE-LUAT, FROCOURT, GILOCOURT, GOURNAY-SUR-ARONDE, GRANDFRESNOY, 
GRANDVILLERS-AUX-BOIS, GRANDVILLIERS, HADANCOURT-LE-HAUT-CLOCHER, HARDIVILLERS, 
HARDIVILLERS-EN-VEXIN, HAUTBOS, HENONVILLE, HODENC-EN-BRAY, IVORS, JONQUIERES, LA 
CHAPELLE-EN-SERVAL, LAFRAYE, LAGNY-LE-SEC, LALANDE-EN-SON, LAMORLAYE, LARBROYE, 
LE MEUX, LE QUESNEL-AUBRY, LA VAUMAIN, LONGUEIL-STE-MARIE, MACHEMONT, MAROLLES, 
MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS, MELLO, MONCEAUX, MONCHY-ST-ELOI, MONTAGNY-EN-VEXIN, 
MONTAGNY-STE-FELICITE, MONTEPILLOY, MONTHERLANT, MONTLOGNON, MONTMACQ, 
MOULIN-SOUS-TOUVENT, MOUY, MOYENNEVILLE, NAMPCEL, NATEUIL-LE-HAUDOUIN, NERY, 
NEUFCHELLES, NEUFVY-SUR-ARONDE, NOAILLES, NOINTEL, NOROY, OGNON, ORRY-LA-VILLE, 
PAILLART, PIERREFITTE-EN-BEAUVAISIS, PIERREFONDS, PIMPREZ, PISSELEU-AUX-BOIS, PLAILLY, 
PLAINVILLE, PONTARME, PONTPOINT, PORQUERICOURT, PUISEUX-LE-HAUTBERGER, PUITS-LA-
VALLEE, RAINVILLERS, RANTIGNY, RARAY, REEZ-FOSSE-MARTIN, REILLY, REMY, RETHONDES, 
RHUIS, ROSOY, ROSOY-EN-MULTIEN, ROUVILLERS, RULLY, SACY-LE-GRAND, SAINT-CREPIN-AUX-
BOIS, , SAINT-ETIENNE-DE-ROILAYE, SAINT-GERMER-DE-FLY, SAINTINES, SAINT-JEAN-AUX-BOIS,  
SAINT-LEU-D'ESSERENT, SAINT-MAXIMIN, SARNOIS, SENANTES, SENLIS, SERIFONTAINE, SILLY-
LE-LONG, SILLY-TILLARD, SOLANTE, THERDONNE, THURY-EN-VALOIS, TRACY-LE-MONT, TROSLY-
BREUIL, TRUMILLY, ULLY-ST-GEORGES, VARESNES, VAUDANCOURT, VAUMOISE, VENETTE, 
VERNEUIL-EN-HALATTE, VER-SUR-LAUNETTE, VILLERS-ST-BARTHELEMY, VILLESELVE, VINEUIL-
ST-FIRMIN, WACQUEMOULIN;

Un architecte-conseil reçoit les personnes qui désirent construire ou 
rénover pour les informer et les orienter.  Ces conseils gratuits visent à 
assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne inser-
tion dans leur contexte environnemental, architectural ou paysager. 
Cette mission est assurée au CAUE deux fois par semaine dans ses 
locaux à Chantilly sur rendez-vous.

Au cours de l'année 2009, nos architectes conseils ont reçu ou 
répondu (par courriel ou par téléphone) à plus de 800 particuliers 
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, 
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 professionnels qui vous conseille-
ront dans la recherche de solutions adaptées. Le CAUE vous 
accompagne pour trouver une architecture respectant les règle-
ments et les paysages. Il vous informe sur les aspects techniques 
et administratifs.

pComposition du CAUE  Adhérents Conseil aux particuliers Conseil aux communes Séminaire Documents d'Urbanisme

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

Vice-Présidents :
Conseillère Générale de Beauvais Sud Ouest  Mme  HOUSSIN
Architecte     M. MASSOT
 
Trésorier :
Architecte      M. GALLOIS
 
Secrétaire :
Urbaniste     M. KOVAL
 
Représentants de l’Etat :
Architecte des Bâtiments de France    M. GUENOUN
Directeur de la DDEA   M. DE MEYERE
Directeur Adjoint de la DDEA   M. VERZELEN
Directeur de l’Inspection Académique   M. CHEVREL
   
Représentants du Conseil Général de l’Oise :
Maire de Creil    M. VILLEMAIN
Maire de Pont Sainte Maxence  M. DELMAS
Maire de Coudun    M. SANGUINETTE
Maire de Saint Crépin Ibouvillers  M. LETELLIER
   
Désignés par la Préfecture :
Représentant l’Ordre des Architectes de Picardie  M. BRIERE
Représentant le Syndicat des Architectes  M. SIMON
Représentant la CAPEB   M.SANTUNE
Représentante de la SA HLM du Beauvaisis  Mme OLIVIER
Président du ROSO    M. MALE
Maire de Rainvillers – Directeur du CALPACT M. LEFEVRE

Représentant du personnel :
Architecte au CAUE de l’OISE  M. BETEGNIE
   
Elus à l’Assemblée Générale du 24 juin 2008 :
Architecte, UTC de Compiègne   M. SEITZ
Ancien Maire de Jonquières    M. CARLUY
Délégué de la C.C. du Pays de Valois – Maire de Marolles    M. PROVOST

Dossiers communes 2009Le conseil d’administration Dans le cadre de ses missions d’information et d’assistance aux col-
lectivités locales et la volonté exprimée par le Conseil Général de doter 
les communes de documents de planification urbaine complets et de 
qualité, 

Le CAUE DE L’OISE organise des séminaires 
d'information et de sensibilsation sur :

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

Ces demi-journées, généralement le mardi matin, concernent les 
communes de moins de 3500 habitants pour une première approche 
des documents d'urbanisme et leurs enjeux. Ces formations restent 
néanmoins ouvertes à toutes les communes du département 
engageant une réflexion globale en matière d’urbanisme.

En 2009, 56 communes soit 250 personnes (élus et administratifs), 
ont assisté aux séminaires de sensibilisation. Depuis octobre 2002,  
cela représente plus de 269 collectivités territoriales (communes, 
communautés de communes) et plus de 1120 personnes.

En 2009, une majorité des communes provenaient du nord et de 
l'ouest du département montrant le phénomène de périurbanisa-
tion sur le département vis à vis de l'Ile de France et des agglomé-
rations beauvaisiennes et compiégnoises.

Ce séminaire insiste essentiellement sur les notions de projet com-
munal et de réflexion globale à court, moyen et long terme sur un 
territoire communal voire intercommunal. Cette matinée se veut être 
un temps d'échanges, de questionnnement avec les différentes per-
sonnes présentes.
Les réunions s’organisent autour des thèmes suivants :

- évolution de l'urbanisme avec bref historique et 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) : ses 
principes, ses objectifs, le Développement Durable...

- le PLU et la carte communale : leurs ambitions, leurs principes, leurs effets 
attendus ...  par le biais d'exemples, de références, d'autres démarches et 
un reportage photographique des communes présentes appuie les possi-
bilités offertes par les documents d'urbanisme.

- visualisation du territoire communal en 3 dimensions à partir d'une carte 
IGN et des photos aériennes pour mieux appréhender un territoire et ses 
données (relief, espaces bâtis, ruissellement...).

L'équipe

 Site internet

Méthode d'intervention
Pour répondre au mieux aux collectivités, le CAUE DE L’OISE uti-
lise une méthode progressive de réponse pour une réponse plus ap-
propriée, mieux défi nie en fonction de l’urgence du projet et de l’avan-
cée de la réfl exion de la commune.

Première étape : premier Rendez-Vous
La commune sollicite le CAUE qui fi xe un RDV.
Deuxième étape : compte-rendu de visite
Suite à ce RDV, le CAUE réalise rapidement 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 gra-

tuites, missions forfaitaires, missions conventionnées)
Un coupon-réponse permet à la commune de choisir le type d’interven-
tion 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 réali-
ser 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 préfé-
rentiel de 700 euros pour les adhérents), le CAUE réalise sous trois 
mois un dossier-conseil approfondi (présentation de la commune, dia-
gnostic complet, bases de réfl exion et schémas de principe, modélisa-
tions et simulations, références utiles). 
- Pour des opérations plus lourdes, les communes pourront choi-
sir de poursuivre l’intervention du CAUE par une mission conven-
tionnée 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.

Exemple de 
Dossier-conseil 
gratuit

Le CAUE DE L'OISE redéveloppe régulièrement son site internet 
www.caue60.com pour le rendre plus pratique et plus attractif.
L'entrée se fait par une page commune avec le CAUE DE L'AISNE.

www.caue60.com

Avec la partie Ressources dite 
"partie verte", c'est toute une par-
tie des documents CAUE qui sont 
accessible à tous : particuliers, 
élus...

En 2009, le site a reçu 
plus de 17 000 visites soit 
plus de 40 000 clics sur les 
différentes pages du site.

Conseil aux communes

Missions avec participations forfaitaires

Conventions

Laversines
Houdainville
Villeselve
Cramoisy
Duvy
Escames

Mareuil-sur-Ourcq
Feigneux
Emeville
Précy-sur-Oise

Apremont

Clairoix

Montagny-Ste-Félicité
Aux Marais
Gerberoy
Brunvillers-la-Motte

Le Fay-St-Quentin
Lafraye
Rainvilers
Rully
Boulogne-la-Grasse

Grandfresnoy

Le Fay-St-Quentin

Antilly

Villers-St-Barthélémy

Jonquières

Tracy-le-Mont
Cramoisy
Noailles
Rainvillers
Roberval

Emeville
Reilly

Vaudancourt
Ermenonville

Breteuil-sur-Noye
Breteuil-sur-Noye
Saint-Sulpice
Thibivillers
Lataule
Coudun
Mouy
Hardivillers-en-Vexin
Monceaux
Trosly-Breuil

Jaux

Missions gratuites

Modélisation

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 document d'urbanisme (POS, PLU...)

LE CAUE DE L’OISE répond 
à toutes vos questions au 0820 223 311

Adhésion 2009

Groupements de communes
C.C. DES PAYS D'OISE ET D'HALATTE, C.C. DE LA PLAINE D'ESTREES, C.C DE LA PICARDIE 
VERTE, C.C. DU LIANCOURTOIS C.C. DU PAYS DE BRAY, AGGLOMERATION DE LA REGION DE 
COMPIEGNE

Maison d'Architecture de Picardie
M. POUGET, architecte
Mme RAPELLO-BERTRAND, architecte
M. FRANQUET, architecte
M. SIMONNEAUX, architecte
M. MASSOT, architecte
Mme VERCOUTERE, architecte
Mme DARRAS-PARODI, architecte
Mme FOURNAL, architecte
L'Atelier d'architevture - M. SIMON, architecte
M. LAGERSIE, architecte
M. POT, architecte
SARL IDONEIS
Mme MORINIERE
Mme PRIMAULT-CAILLIETTE
M. MONIER
Mme VERCOUTERE
M. VERBRUGGHE
Atelier d'architecture - VERSCHUREN
M. HERLEM,
M. DUHAMEL,
BELLIERE-MANIERE
C.M.V Architecture- M. MODDE

Communes ayant assisté aux séminaires au 31 décembre 2009

Michel QUEMENER, 
Architecte Directeur

Administration - Comptabilité
Nadine TITRE

DOCUMENTATION TECHNIQUE, PHOTOTHEQUE, SITE INTERNET

CONSEIL AUX PARTICULIERS

Jacques BARRET, Paysagiste
Jean-Pierre BETEGNIE, Architecte
Carole DAUPHIN, Architecte
Gérald REMAN, Urbaniste
Marie LEMAIRE, Chargée de mission patrimoine

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

Mickaël SALLE, Géomaticien  

       SEMINAIRE  Documents d’urbanisme 
Jean-Pierre BETEGNIE, Architecte
Gérald REMAN,Urbaniste

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

Contact - Gestion des 
fiches de la base de 
données :
Marie JIOLAT

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

Conseils en architecture et en paysage auprès des particuliers. 

Contact : 
Nadine TITRE

Contact : 
Gérald REMAN

Contact : 
Mickaël SALLE

CONSEIL AUX COMMUNES - CONVENTIONS

OBSERVATOIRE REGIONAL

Aliette BEAUDEQUIN, Chargée de mission patrimoine
Carole DAUPHIN, Architecte

Contact :
Aliette BEAUDEQUIN

Accueil - Secrétariat
Marie JIOLAT, Laurence JOSSELIN

Le CAUE DE L’OISE est une association loi 1901, vous avez la possi-
bilité d'adhérer. Devenez membre de l’association, vous profi terez plei-
nement de nos services, vous soutiendrez le CAUE dans sa mission 
de promotion de la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de 
l’environnement dans l'Oise, et participerez activement à la vie de 
l’association.
Etant adhérent, vous aurez la possibilité de voter durant les différentes 
Assemblées Générales et orienterez le CAUE dans ses projets futurs.

Collectivités adhérentes en 2009

En téléchargement, vous avez :
 
- Les plaquettes de recommanda-
tions architecturales effectuées 
par le CAUE DE L'OISE dans Vos 
matériaux... vos couleurs..., 

- Arbres et haies de Picardie en 
collaboration avec le CRPF et les 
autres CAUE de Picardie

- La réforme du permis de cons-
truire

- Architecte ou constructeur ?
- Vous aménagez un cimetière...

En 2009, près de 30 000 téléchar-
gements ont été effectués. Vous pouvez aussi poser 

vos questions 
en ligne sur notre site

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

ARCHETUDE - M. DE KONINCK
GALLOIS DUDZIK & Associés
SARL ARPEGE - M. STEFANINI
STUDIO d'Architecture M. RANSON
Atelier d'Architecture M.BEVIERE
L'Atelier d'Architecture M.DURVILLE
Société d'Architecture ARCASA
B.G. CONCEPT
EURL D'ARCHITECTURE
D+H ARCHITECTURE ENVIRONNEMENT
ARVAL
Aménager le Territoire
ACTURBA
Fondation du Patrimoine
M. CARNUS - Socrea
M. FRETEL- SAS SMBC
M. WALTER - WaltinVest
M. GUIDEZ - Servia informatique
Mme OLIVIER, SA HLM BEAUVAISIS
M. CARLUY
Mme HOURDOUILLIE
Mme UTARD

Devenir de la maison paroissiale
Fleurissement
Aménagement d'une zone humide
Aménagement du cimetière
Aménagement d'un espace public
Question sur la constitution d'un mortier 
à l'intérieur d'un édifice
PLU - Question sur le règlement
Sécurité et cadre de vie de la traversée
Extension du cimetière
Aménagement d'un espace public en 
entrée de ville
Projet de restructuration des locaux de 
la vie associative
Intégration des nouveaux espaces funé-
raires
Divers aménagements
PLU - Diagnostic
Aménagement d'un parking
Projet d'affectation d'une ancienne 
grange en mairie
PLU - Réflexions
Aménagement d'une mare
Aménagement du cimetière
Projet de réhabilitation du lavoir
Plantations de talus - création d'une 
mare
Aménagement autour du monument 
aux Morts
Identification des zones d'accumulation 
des eaux
Acquisition d'une maison pour création 
d'un logement locatif communal
Contrôle visuel de la stabilité du mur de 
soutènement supportant le parvis de 
l'église

Projet d'extension, de diversification et 
d'amélioration de l'insertion d'entrepôts
Aménagements d'espaces publics
Aménagement du centre-bourg
Implantation d'un commerce
Aménagement d'un éco-quartier
Réutilisation de l'ancienne maison 
paroissiale en maison communale
Aménagement de la place de l'église
Aménagement et sécurisation de la tra-
versée
Réaménagement des abords de l'église
Construction d'une restauration scolaire 
et de locaux périscolaires
Aménagement de la vallée de la Noye
Rue de la République, aménagement
Réaménagement du cimétière
Réflexion prospective du village
Réflexion sur une extension urbaine
Réamenagement de la traversée
Aménagement de la place de l'église
Divers projets communaux
Aménagement d'un carrefour
Aménagement de la place de la mairie

Repérages des éléments du patrimoine 
remarquable

La cartographie et la maquette numérique du territoire

Le CAUE s’appuie sur une suite 
de logiciels de cartographie et 
de modélisation 3D pour ses 
études et mener à bien ses ré-
fl exions.

Le CAUE DE L'OISE souhaite être informé de la suite et de 
l'aboutissement des projets initiés.

Thibivillers

Réflexion prospective du village

Mai 2009

Commune de 
Thibivillers
Canton de 

Chaumont-en-Vexin
Maire : M.RENAUD

Tel : 03 44 

Architecte conseil : 
J.P. BETEGNIE

Urbaniste conseil : 
G. REMAN

Géomaticien conseil :
M. SALLE

 CAUE DE L’OISE
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 

et d’Environnement de l’Oise
La Cabotière-Parc du Château
BP 439 - 60635 CHANTILLY

Tel : 03 44 58 00 58
Fax : 03 44 57 76 46

www.caue60.com

Nous participons et animons des réunions de conseil, d’informa-
tion et de suivi pour vous aider à réaliser vos projets. Ces rencon-
tres sont à destination de tout public : des habitants, des techni-
ciens, des élus...

Vous pouvez maintenant y trouver 
un nuage de mots organisé en 
trois couleurs orange, violet et gris 
qui correspondent respectivement 
aux thèmes : paysage (environne-
ment), architecture et urbanisme. 
Il présente les notions sur lesquelles 
le CAUE travaille régulièrement.

Tout au long de l’année 2009, nous avons réalisé plus d’une quinzai-
ne d’études ayant sollicitées d’importants moyens en terme de carto-
graphie, de calculs géographiques et de modélisation 3D : mesure de la 
pente, calculs du ruissellement, identifi cation des risques d’inondation, 
mesure de l’ensoleillement,  simulation de la plantation d’arbres, etc.
Les modélisations renforcent les travaux effectués par les différents 
professionnels du CAUE : dossiers-conseils, séances de travail ou de 
présentation, journées d'études...

En cliquant sur un mot, vous accédez directement à la rubrique 
correspondante du site .

La page d'accueil du CAUE DE L'OISE a évolué.

Modélisation

SIGIC - 3 juillet 2009
Une dizaine de membres de différents CAUE utilisant le SIG s'est 
rassemblée à Chantilly pour échanger sur les méthodes d'utilisation du 
SIG : Etat des lieux, des connaissances et des compétences qui ont 
donné l'occasion d'évoquer le protocole qui se mettait en place entre 
la FNCAUE et l'IGN.

Les CAUE, acteurs de l'aménage-
ment et du développement durable 
des territoires, 
L'OUTIL SIG au service de l'identité 
et de la spécificité du réseau
7- 8 décembre 2009

 En 2009, LE CAUE DE L'OISE a travaillé sur 46 dossiers.

A l’initiative de la Fédération Nationale des CAUE et du CAUE de 
l’Oise, une trentaine de CAUE de France se sont réunis aux "Centre 
des Fontaines" à Gouvieux pour évoquer la question du SIG, son rôle 
dans l’accompagnement des projets et les enjeux liés à la mise en com-
mun des moyens et des données.

Cet accord offre une remise de 80% sur l’achat des bases de don-
nées produites par l’IGN. Il intègre également pleinement les CAUE 
dans la dynamique européenne de mutualisation de l’information géo-
graphique. 

Grâce à cette économie, nous avons à présent accès à une informa-
tion géographique complète et de grande qualité sur l’ensemble des 
communes du département : le relief, les vues aériennes, les cartes 

topographiques, le parcellaire 
cadastrale, la description de 
l’ensemble des bâtiments 
(avec leur hauteur), les limites 
administratives, la description 
exhaustive de l’occupation du 
sol, etc.

Fort de ces avancées, le CAUE de l’Oise s’associe à plusieurs 
autres CAUE pour constituer un SIG « inter-régional » capable 
d’offrir au public une information territoriale stratégique de pre-
mier ordre pouvant même préserver la mémoire des territoires.

Ces deux jours de rencontres 
ont été ponctués par une vi-
site nocturne du Château de 
Chantilly.

Nous effectuons également des séances de visualisation du territoire 
communal dans le cadre des Cahiers de recommandations architectu-
rales : elles consistent en un survol virtuel associant vues aériennes et 
photographies géolocalisées. Elles ont pour objet d’introduire le travail 
de relevé architectural par l’observation du contexte géographique. 

La géographie a également joué un rôle important lors d’interventions 
pédagogiques auprès de plusieurs écoles du département : anima-
tions virtuelles, cartes grand format de la ville et du quartier, etc. 

Exemple de Dossier-conseil forfaitaire

Survol virtuel du territoire 
communal associant des 
photos géolocalisées 
dans le cadre des Cahiers 
de recommandations archi-
tecturales, Coye-la-Forêt

Chaque commune ayant participé au séminaire sur les documents d’ur-
banisme s’est vue remettre un DVD contenant la maquette numérique 
de son territoire et les photos géolocalisées de la commune. 

Animation virtuelle autour de la 
commune de Nogent-sur-Oise, 
intervention pédagogique en classe 
de primaire

Mesure de l’accumulation des eaux 
pluviales et du sens d’écoulement

Des parties interactives sont aussi à disposition et permettent aux usa-
gers d'entamer leurs réfl exions et entamer une démarche de projet :
- Les mares
- Vous plantez...
- Les énergies renouvelables...

La partie Présentation dite "partie bleue" présente le CAUE, son con-
seil d'administration, son équipe, son fonctionnement et ses différentes 
activités : conseils au particuliers, aux collectivités, les voyages d'étu-
des...

Différents projets rencontrés 
sur le terrain par l'équipe du 
CAUE défi lent sur la page 
d'acceuil.

Exemple de Convention

Repèrage des éléments du patrimoine remarquable de 
Jaux, commune du pays compiégnois 

le bourg, les hameaux de Varanval, des Tartres et de Dizocourt

mars 2009

Ce document, annexe du Plan Local d’Urbanisme, présente une chemise contenant des fi ches révélant un inventaire architectural et paysager. 
Ce recensement traduit l’objectif de reconnaissance, de préservation et de mise en valeur de l’héritage patrimonial, enjeu de mémoire et de culture rurale de Jaux.
Il est divisé en trois catégories : «architecture», bâtiments isolés d’intérêt architectural
               «ensemble bâti»,  continuités bâties homogènes constituant des ensembles (anciennes fermes) 
               «paysage», autres éléments du paysage naturel.
Ces fi ches localisent ces lieux en soulignant leurs particularités. Elles indiquent des moyens de protection et d’éventuelles transformations approuvés par le Projet d’Amé-
nagement de Développement Durable. 
Recto-verso, elles présentent d’une part une description du sujet et d’autre part des photographies illustrant des conseils de valorisation. 

Ce travail est réalisé par le CAUE DE L’OISE à la demande de l’ARC et de la commune de Jaux dans une démarche incitative.

Adresses utiles :
MAIRIE DE JAUX
7 rue de la République
60 880 Jaux 
tél : 03 44 83 40 05
mairie-jaux@wanadoo.fr  
www.mairie-jaux.fr

AGGLOMÉRATION DE LA RÉGION DE COMPIÈGNE
Hôtel de Ville BP 10007
60 321 Compiègne
tél : 03 44 40 76 00
www.agglo-compiegne.fr

SERVICE DÉPARTEMENTAL DE L’ARCHITECTURE ET 
DU PATRIMOINE DE L’OISE
Palais National BP 549
60 205 Compiègne
tél : 03 44 38 69 40
sdap.oise@culture.gouv.fr

FONDATION DU PATRIMOINE
Délégation régionale Picardie
2 promenade Saint Pierre des Minimes 
60 200 Compiègne
tél : 03 44 86 20 87
fdp-picardie@wanadoo.fr

CAL PACT ( Centre d’Amélioration du Logement pour 
la Protection, la Conservation et le Transformation de l’habitat)
14 rue d’Amiens 
60 200 Compiègne
tél : 03 44 86 09 27 
www.calpact-hd.oise.com

CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET 
D’ENVIRONNEMENT DE L’OISE
La Cabotière BP 439
60 635 Chantilly cedex
tél : 03 44 58 00 58
www.caue60.com

  Vue depuis le calvaire sur le plateau agricole vallonné
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mars 2009

Point de vue sur une partie du territoire communal entièrement préservé de l’urbanisation 
ou des infrastructures. 
Plateau agricole aux légers vallonnements marqués par des couronnements végétaux qui se 
poursuivent généralement sous forme de haies ou de petits groupes d’arbres qui forment des 
ponctuations dans ce paysage aux grandes étendues agricoles. 

À préserver et à maintenir en zone strictement agricole.

27

La grange aux tapisseries de brique
1181 rue de la République, Jaux

Cet ensemble disposé sur une parcelle étirée donnant à l’arrière sur une im-
passe, date de 1857 d’après la gravure située au-dessus de la porte charretière. 
Récemment restaurée, la grange conserve son aspect et sa structure ancienne.  
La grange présente de belles tapisseries de brique de pays rouge fonçé avec une 
porte cochère encadrée en pierre de taille.
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un édifice particulier :

mars 2009

2

L’ensemble est une ancienne ferme composée d’une grange en front de rue et d’une longère en fond de 
parcelle. Entre ces deux éléments la cour est transformée en jardin grâce à une végétation entretenue. 
La grange est un bâtiment rectangulaire peu épais, sur un niveau, avec des murs composites : nervures 
de pierre de taille et tapisseries en brique de pays. La longère, en moellon calcaire enduit, est moins 
haute que la grange. 
La porte cochère cintrée en anse de panier est encadrée de pilastres en pierre de taille et d’une borne 
chasse-roues. 
Des ouvertures (une porte d’entrée et deux fenêtres) témoignent d’un changement de fonction de la 
grange : création d’un logement. 
On distingue un épi de faîtage coiffant un des pignons de la maison. La coutume de placer un bouquet 
au faîte du toit quand une construction est terminée fait qu’on appelle, depuis le Moyen-Age, l’épi de 
pierre «fl eur du maçon». 

des matériaux :
La façade de la grange est en brique rouge-orangée et en pierre de taille calcaire, tandis que celle de la longère 
est en moellon enduit rejointoyé par un mortier de chaux. Des modénatures en pierre de taille sont visibles sur la 
grange et sur la partie ancienne de la longère : corniche, harpe, soubassement, encadrement, appuis de fenêtre, 
piles. 
La couverture de la grange et de la longère est en petite tuile. On trouve des ouvertures de toit de type châssis ou 
lucarne disposées à l’aplomb des baies du niveau inférieur.
Les portes, volets et fenêtres sont en bois.

Professionnels

www.caue60.com

Principes d’aménagement d'un carrefour
Hardivillers-en-Vexin

A l’issue de cette rencon-
tre, La FNCAUE a signé un 
accord de partenariat avec 
l’IGN reconnaissant les 
CAUE comme organismes 
associés au protocole de 
mise à disposition de don-
nées géographiques.

Centre de séminaires (archi. Volde & Pistre)

Aliette BEAUDEQUIN, Chargé de mission
Laure CHARDEBAS, Infographiste


