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Décembre 2010 

Commune d’Hanvoile 
Communauté de communes de la Picardie Verte 

Réaménagement de la traversée 
 

« L’architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des 
constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des 
paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public […] ».  
Article 1 de la loi du 3 janvier 1977 sur la création des CAUE.  

La commune d’Hanvoile, avec près de 600 habitants, est un 
village représentatif de l’ancien bocage de la Picardie Verte. 
Encadré par une ceinture bocagère, l’espace bâti s’est 
développée sur la rue principale sur près de 5 km de long 
entrainant des soucis en terme de gestion de la sécurité, du 
stationnement, des eaux de pluie… :  
- La rue rouge souffre actuellement de problème de ruissellement 
des eaux venus du plateau agricole ce qui dégrade la chaussée. 
- La municipalité souhaite sécuriser les abords de l’école pour les 
piétons et les accès aux transports scolaires. 

La commune a sollicité l’assistance et le conseil du CAUE DE 
L’OISE pour réfléchir au réaménagement de ces différents 
points. 

Présentation  de la commune d’Hanvoile 

Image importée 



Le CAUE assiste la maîtrise d’ouvrage dans sa réflexion. Son rôle se 
situe toujours en amont des études opérationnelles. Le CAUE ne peut 
en aucun cas assurer la maîtrise d’œuvre. Les conseils suivants 
définissent une méthode de travail. Il appartient au maire de décider 
des démarches à poursuivre. 

• Missions pouvant être menées par le CAUE : 
q Gratuitement, le CAUE peut donner de grands principes généraux 
relatifs à la demande accompagnés de quelques références. 

q Moyennant une participation à son fonctionnement de 800 euros 
(700 euros pour les adhérents), le CAUE peut, à partir du diagnostic de 
l’existant, produire un dossier mettant en évidence les contraintes et les 
opportunités de la traversée et déclinant les principes d’aménagement à 
base de croquis, de schémas d’intentions, de références… montrant que 
les différentes demandes s’intègrent dans un projet plus global (espaces 
publics, déplacement de tout type d’usagers, mise en valeur du futur 
centre, environnement…). 

 

• Missions n’entrant pas dans le champ de compétence du 
CAUE : 
Le CAUE de l’OISE n’a  pas pour vocation de se substituer au bureau 
d’études.  
Aussi le dossier qu’il sera amené à proposer se veut plus un document de 
sensibilisation et de réflexions pour enrichir les discussions des élus avec 
leur bureau d’études ou maître d’œuvre. 

Observations initiales : 

Piste de travail : 

Au cours de la rencontre et des discussions avec Monsieur le Maire 
et Madame la 1ère adjointe, le CAUE se rend compte que la 
demande de la municipalité dépasse largement les deux points 
demandés.  
En effet, le renforcement du centre avec des commerces, les 
déplacements quotidiens des écoliers entre l’école et la cantine, les 
problèmes de vitesse des automobilistes, la création d’un parking 
pour l’école… obligent à avoir une vision plus large et à prendre 
la traversée dans son ensemble et ses différentes 
composantes. 
 
La proposition d’action du CAUE se fera donc sur l’ensemble 
de la traversée d’Hanvoile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXEMPLAIRE À RETOURNER AU CAUE APRÈS DÉCISION 
DE LA MAIRIE 

	


Date : 

Signature et cachet de M le 
Maire : 

Commune d’Hanvoile 
Communauté de communes de la Picardie Verte 
Réaménagement de la traversées 
 
 

Décision du maire concernant la poursuite de l’action du CAUE 
de l’Oise 
 

	

Décembre  2010 

Suite au compte-rendu de la visite du 21 décembre 2010, le CAUE de 
l’OISE a proposé à votre commune plusieurs pistes de travail. Il appartient 
à présent au maire de choisir par l’intermédiaire de ce coupon-réponse la 
suite qu’il souhaite donner à l’action du CAUE. Veuillez, s’il vous plaît, 
cocher les cases correspondantes. 
Je, soussigné(e)…………………….., maire d’Hanvoile indique au 
CAUE que  
le……/.…../2010, il a été décidé : 

          de poursuivre le projet avec l’aide du CAUE par : 

q  La mission gratuite : Le CAUE peut donner de grands principes 
généraux relatifs à la demande accompagnés de quelques 
références. 

q  La mission avec participation au fonctionnement du CAUE de 
800 euros (700 euros pour les adhérents) : Le CAUE peut, à partir 
du diagnostic de l’existant, produire un dossier mettant en évidence 
les contraintes et les opportunités de la traversée et déclinant les 
principes d’aménagement à base de croquis, de schémas 
d’intentions, de références… montrant que les différentes demandes 
s’intègrent dans un projet plus global (espaces publics, déplacement 
de tout type d’usagers, mise en valeur du futur centre, 
environnement…). 

Pour une bonne poursuite de l’intervention, la mairie s’engage à faire 
parvenir rapidement au CAUE les documents suivants  : 
………………………………………………………… 

Veuillez, s’il vous plaît, nous indiquer l’urgence de la réponse :
…………………………… 

Aboutissement des projets : Afin d’évaluer les interventions en amont 
de projets et d’enrichir les ressources en matière de démarches et de 
références départementales, la commune s’engage à informer le CAUE de 
la suite et de l’aboutissement des projets 

         de mettre un terme à l’intervention du CAUE:  

Motifs : (facultatif) ……………………..…………………………………. 


Conse i l d’Arch i t ec tu re , 
d’Urbanisme et  
d’Environnement de l’Oise 

J.P. BETEGNIE & G. REMAN 

4 rue de l’Abbé Du Bos 
60 000 BEAUVAIS 
 
Tél. : 03. 44. 82. 14. 14 
Fax : 03. 44. 82. 81. 88. 
E-mail : caue60@wanadoo.fr 
 
 
 
Cet espace doit permettre à la 
commune d’Hanvoile de noter 
ses observations : 
	

	




Date : 

Signature et cachet de M le 
Maire : 

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LA MAIRIE 
	


Commune d’Hanvoile 
Communauté de communes de la Picardie Verte 
Réaménagement de la traversée 
 

Décision du maire concernant la poursuite de l’action du CAUE 
de l’Oise 

Décembre 2010 
Suite au compte-rendu de la visite du 21 décembre 2010, le CAUE de 
l’OISE a proposé à votre commune plusieurs pistes de travail. Il appartient 
à présent au maire de choisir par l’intermédiaire de ce coupon-réponse la 
suite qu’il souhaite donner à l’action du CAUE. Veuillez, s’il vous plaît, 
cocher les cases correspondantes. 
Je, soussigné(e)…………………….., maire d’Hanvoile indique au 
CAUE que  
le……/.…../2010, il a été décidé : 

          de poursuivre le projet avec l’aide du CAUE par : 

q  La mission gratuite : Le CAUE peut donner de grands principes 
généraux relatifs à la demande accompagnés de quelques 
références. 

q  La mission avec participation au fonctionnement du CAUE de 
800 euros (700 euros pour les adhérents) : Le CAUE peut, à partir 
du diagnostic de l’existant, produire un dossier mettant en évidence 
les contraintes et les opportunités de la traversée et déclinant les 
principes d’aménagement à base de croquis, de schémas 
d’intentions, de références… montrant que les différentes demandes 
s’intègrent dans un projet plus global (espaces publics, déplacement 
de tout type d’usagers, mise en valeur du futur centre, 
environnement…). 

Pour une bonne poursuite de l’intervention, la mairie s’engage à faire 
parvenir rapidement au CAUE les documents suivants  : 
………………………………………………………… 

Veuillez, s’il vous plaît, nous indiquer l’urgence de la réponse :
…………………………… 

Aboutissement des projets : Afin d’évaluer les interventions en amont 
de projets et d’enrichir les ressources en matière de démarches et de 
références départementales, la commune s’engage à informer le CAUE de 
la suite et de l’aboutissement des projets 

         de mettre un terme à l’intervention du CAUE:  

Motifs : (facultatif) ……………………..…………………………………. 
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