
L’ASSOCIATION

Le CAUE de l’Oise, Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement, est une association loi 1901, issue de la loi sur 
l’architecture datant de 1977. C’est un service public d’information, 
de conseil, de sensibilisation et de formation. 
Installé dans un ancien cinéma, le CAUE est un lieu accessible à tous 
situé à Beauvais. 

SON RÔLE

Le CAUE est composé d’une équipe pluridisciplinaire d’architectes, 
urbanistes, paysagiste et géomaticien, qui accompagnent les 
maîtres d’ouvrage en amont de leurs projets de construction et 
d’aménagements. 

LES CONSEILS

Les habitants, les élus des collectivités (communes, EPCI...) ainsi que 
les professionnels de l’aménagement peuvent soliciter l’aide du CAUE 
en lui demandant des conseils dans les domaines de l’architecture, de 
l’urbanisme, du paysage et de l’environnement. 

Les particuliers bénéfi cient de conseils gratuits et sur simple 
rendez-vous, tous les vendredis dans les locaux du CAUE. 

Le conseil aux collectivités locales peut prendre différentes formes : 
- gratuite si l’action est ponctuelle et limitée dans le temps (jusqu’à 
4 jours).
- forfaitaire ou particulière suivant la durée et la complexité de 
l’intervention, elle fait alors l’objet d’une convention.

•

•

LE CONSEIL AUX PARTICULIERS

En amont d’un projet de construction, d’extension ou de rénovation,  
d’une habitation ou d’un local d’activités, les particuliers peuvent 
demander les conseils gratuits de l’architecte ou du paysagiste 
consultant du CAUE. 
Une fi che-conseil est remise pour chaque rendez-vous avec croquis 
et recommandations, permettant de mieux comprendre leur projet 
et de connaître les démarches à entreprendre. 

LE CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS

Le CAUE accompagne les collectivités dans la défi nition de leurs 
projets architecturaux, urbains et paysagers : 

LE CAUE LES MISSIONS DU CAUE

LA SENSIBILISATION

LES MISSIONS DU CAUE

Dans son rôle de formateur, le CAUE de l’Oise organise tout au 
long de l’année, diverses actions afi n de sensibiliser petits et grands à 
l’architecture, l’urbanisme et le paysage via : 
• Des journées d’études autour de thématiques ou de lieux. Elles ont 

pour objectif de confronter les collectivités à des expériences et des 
projets concrets en présence des concepteurs et porteurs de projets.
Des séminaires, des colloques et journées de formations pour les 
élus et leurs techniciens.

•

Des interventions auprès des scolaires pour initier leur regard à la 
lecture de l’architecture et du paysage.

•

Des projections cinématographiques traitant de thématiques 
actuelles du CAUE.

•

Une salle de documentation est accessible à tous sur rendez-vous.•

• Etude de faisabilité, aide à la défi nition d’un programme et recours à 
la maîtrise d’œuvre des opérations de construction (mairie, école, 
équipement socio-culturel) ... 

• Mise en place de réfl exions et d’actions en faveur de l’amélioration du 
cadre de vie, animation, médiation ... 



CAUE DE L’OISE

4 RUE DE L’ABBÉ DU BOS

60 000 BEAUVAIS
03 44 82 14 14 

caue60@wanadoo.fr
www.caue60.com

DU LUNDI AU JEUDI : 
8H30 - 12H30     14H - 17H30

VENDREDI : 
8H30 - 12H30     14H - 16H30

PLAN D’ACCÈS
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