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Les CAUE
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©E.Désaunois - Dép. du Pas-de-Calais
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11
25 - Dunkerque
©CAUE de la Somme
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©CAUE du Pas-de-Calais

(Ancienne Halle aux Sucres)
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17 - Tardinghen

Echelle 1: 500 000

Belgique

18 - Lottinghen

28 - Lille

(Route de la Gare RD254)

©CAUE de la Somme

2017

(RD 948)

(Voie communale
du château)

21 - Embry

23

(Euralille - Bâtiment EKLA )

20 - Fruges

8

23 - Souchez

©CAUE de l’Oise

(Rue de la Baie d’Authie)

29 - Douai

(Cimetière militaire Cabaret-Rouge, rue Carnot)

(l’observatoire du terril Sabatier)

(RD600)
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13 - Sailly-Filbeaucourt

12- Saint-Riquier
(RD 925)

32 - Eppe Sauvage

24 - Grévillers

(Rue Ernest Jamart)

( Le Val Joly)

31 - Les rues des Vignes
(6 Hameau de Vaucelles)

6

©CAUE du Nord

©CAUE de l’Oise

(Aire d’autoroute de la baie de Somme)

16- Ault

26

14- Ribemont-sur-ancre
©CAUE de l’Oise

11 - Chippilly

34 - Guise

(Belvédère du camp de César, Rue d’Etinehem)

15 - Fouilloy

40 - Saint Quentin

(mémorial national australien de villers Bretonneux)

27

(Parc de l’Isle)

9 - Ham
(Place de l’hôtel de ville)

38 - Parfondeval

(Vallée des Evoissons)

(Croisement rue principale et rue du
Chêne)

4

Extrait de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 :
« ...Il a pour mission de développer l’information,
la sensibilité et l’esprit de participation du
public dans le domaine de l’architecture, de
l’urbanisme et de l’environnement. Il contribue,
directement ou indirectement, à la formation et
au perfectionnement des maîtres d’ouvrage, des
professionnels et des agents des administrations
et des collectivités qui interviennent dans
le domaine de la construction. Il fournit 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, sans toutefois se charger de
la maîtrise d’oeuvre. Il est à la disposition des
collectivités et des administrations publiques qui
peuvent le consulter sur tout projet d’urbanisme,
d’architecture ou d’environnement. Le CAUE peut
déléguer ses missions aux services d’assistance
architecturale fonctionnant exclusivement dans
le cadre des Parcs Naturels Régionaux. Les
interventions du CAUE sont gratuites. »

©CAUE du Nord

10 - Fleury

©CAUE de l’Oise

(Rue Chartaine - Château fort des Ducs de Guise )

©CAUE du Nord

(RD452)

5

De plus, la loi sur la Reconquête de la Biodiversité
du 8 août 2016 renforce le rôle des CAUE
en matière de paysage et d’environnement, y
ajoutant le « P » de paysage.

30 - Rasimes
©CAUE du Pas-de-Calais

Ainsi 40 sites représentatifs de la région des
Hauts-de-France ont été mis en avant lors
de l’année 2017, au travers de panneaux de
lecture de paysage, de circuits de découverte,
et d’animations de sensibilisation au paysage, à
l’architecture et à l’urbanisme de notre quotidien.
Le paysage ne s’arréte pas à des limites
administratives mais forme des continuités.

19 - Waben

7

Selon l’Article 7 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977
qui crée les CAUE, le CAUE, poursuit, sur le plan
local, les objectifs définis au plan national, en vue
de promouvoir la qualité de l’architecture et de
son environnement.
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22 - Loos-en-Gohelle
(Terrils jumeaux du 11/19)

Pour célébrer les 40 ans d’existence des CAUE,
l’Union Régionale des CAUE Hauts-de-France a
choisi de mettre en place une initiative commune
intitulée « 40 ans-40 lieux » articulée autour de
lectures des paysages.

23

La naissance, en 2016, de l’Union Régionale des
CAUE Hauts-de-France permet aujourd’hui aux
équipes des 5 CAUE de travailler à la mise en
œuvre d’actions à l’échelle de la grande région.

©CAUE du Pas-de-Calais

Carte de découverte

27 - Calicanes Grodeswaervelde

26 - Cassel

9

©CAUE du Pas-de-Calais

©CAUE de la Somme

(Route du Châtelet)

Les Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement sont des associations
faisant partie d’un réseau national, organisés en
fédération. Les 40 ans de la loi sur l’architecture,
ont été l’occasion de présenter la génèse de
l’histoire des CAUE.
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36 - Laon
(Promenade Yitzhak Rabin)

Normandie
©CAUE de l’Oise

(Rue de Saint-Just)

37 - Paissy

3

5 - Compiègne

2 - Auneuil

(Les Beaux-Monts)

(Le point du jour)

29

(Rue de Neuville)

39 - Ressons-le-Long
( Au dessus de la montagne)

©CAUE de l’Oise

6 - Vez
(La grange au Monts
Bonneuil en Valois)

Grand-Est

7 - Creil
(Rue Jean Moulin)

1 - Montjavoult

2

(D983)

©CAUE du Nord
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8 - Senlis

35 - La Ferté-Milon

(Carrefour de Montale)

©CAUE du Nord

©CAUE de l’Oise

(Usage Ricard)

1

31

33 - Chézy-sur-Marne

Île-de-France

©CAUE de l’Aisne

©CAUE de l’Aisne

©CAUE de l’Aisne

©CAUE de l’Aisne

©CAUE de l’Aisne

©CAUE de l’Aisne

40

39

38

37

36

35

34

33

32

©CAUE du Nord

©CAUE de l’Aisne

BD Topo, IGN © 2017wanadoo

©CAUE du Nord

©CAUE de l’Oise

(Chemin du Csa)

©CAUE de l’Aisne

Au verso, retrouvez un guide pratique relatant
les différentes étapes nécessaires à une bonne
lecture d’un paysage.
Exercez-vous ensuite à l’aide des descriptifs des
sites de l’Oise, développez votre regard ainsi que
votre perception sur l’environnement qui vous
entoure !

4 - Noyon
(Route de Larbroye)

©CAUE du Nord

Cette carte localise 40 sites dans la région, afin
que chacun puisse aller y apprécier les panoramas
de façon autonome, au détour d’une promenade.

3 - Catillon-Fumechon

Qu’est-ce-que le paysage ?
« Le paysage désigne une partie de territoire telle
que perçue par les populations, dont le caractère
résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations »
Convention européenne du paysage (2000)

Des zones naturelles protégées aux grandes agglomérations urbaines, le paysage nous entoure au
quotidien. Ce n’est pas une simple carte postale,
mais une composition d’éléments vivants (le sol, la
végétation, les animaux...), qui vivent et changent au
fil du temps et des saisons. Ils se mêlent avec les
activités de l’homme (transport, bâti, réseaux, économie...). Le cadre géographique a directement influencé l’implantation des hommes dans le paysage.
Eux-mêmes ont modifié et façonné le paysage : des
premiers défrichements pour installer les champs
au néolithique aux villes nouvelles du XXIe siècle.
Poser un regard sur le paysage, c’est donc aussi
penser à son évolution : quelles sont ses forces et
ses faiblesses ? Comment était-il y a cinquante ans ?
Comment évolue t-il et comment souhaite t-on le
faire évoluer ?
« Les évolutions des techniques de productions
(...) et, plus généralement, les changements économiques mondiaux continuent, dans beaucoup de
cas, à accélérer la transformation des paysages ».
Convention européenne du paysage (2000)

LES APPROCHES

©CAUE de l’Oise

Avoir une vision panoramique
Le paysage se regarde d’abord «de loin». Avoir une vision du
grand paysage permet de distinguer la morphologie et ses caractéristiques : vallées, plateaux, rivières, montagnes...

©CAUE de l’Oise

Avoir une vue rapprochée
La connaissance approfondie du site permet de mieux appréhender l’espace pour en prévoir le développement, la cohérence et le
dialogue avec l’existant (cône de vue, géographie, forme d’habitat...).

Le Vexin Français est un vaste plateau calcaire s’étendant
du sud-ouest du département de l’Oise jusqu’au Vald’Oise. Il est le réceptacle d’un riche patrimoine avec
la présence de nombreuses églises, villages et châteaux
fortifiés.
Composé et sillonné de multiples petits cours d’eau
encaissés, le plateau comporte des paysages variés
allant des grands champs agricoles aux boisements,
bosquets ou encore buttes témoins.
Ces dernières sont les preuves non érodées de couches
géologiques passées. Parfois très hautes par rapport au
relief, elles dépassent les hauteurs du plateau de 80 à
100 mètres d’altitude.
Mais leur profil très étendu les apparente à de simples
bombements, s’intercalant entre les vallées.
La butte de Montjavoult est la plus élevée d’entre elles,
culminant à 217 mètres d’altitude sur ce que certains
nommeraient le «Mont Jupiter» (d’où la commune
tirerait son nom). Elle est la seule butte urbanisée en
son sommet, ce qui en fait l’un des plus hauts villages
du Bassin Parisien.
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La Cuesta du Bray
Un paysage étagé

Nichée dans la Boutonnière du Bray, la commune
d’Auneuil se situe à l’extrémité d’une zone nommée
«Cuesta du Bray». Culminant à plus de 230 mètres d’altitude, la Cuesta offre de nombreux panoramas sur le
paysage.
D’origine espagnol, le mot cuesta (côte) décrit un relief légèrement incliné comportant un front abrupt. Le
radical saxon Bray, dit littéralement boue, fait référence
à l’argile, matériau historique de ce territoire dont les
nombreuses faïenceries et briqueteries sont les témoins.
Cette matière fût mise à jour par la formation d’un
ensemble géologique plus vaste appelé «boutonnière»
et s’étendant des rivages de la Manche en Normandie
au département de l’Oise. Une partie de son paysage
se présente en plateaux étagés dit «en terrasses». Les
terrasses en partie haute sont dédiées à l’agriculture
quant en partie basse coule l’Avelon et ses affluents,
présentant des paysages d’herbages humides et boisés.

3

Le Plateau Picard
Un paysage éolien

Le Plateau Picard est un vaste plateau agricole présentant
des paysages de grandes cultures donnant sur des horizons ouverts et dégagés dit «openfield». Il est découpé
par un léger relief de vallons secs qui convergent vers des
vallées humides au nord et au sud. Etant peu urbanisé
et disposant de vents favorables, le Plateau Picard a vu
la construction d’éoliennes se développer au cours des
années, redessinnant parfois les pourtours des lignes d’horizon. De par leur taille (jusqu’à 140 mètres de haut), les
éoliennes doivent être implantées de manière réfléchie,
afin de ne pas dénaturer le site.
Aujourd’hui, ces éléments font partie intégrante du paysage de nos campagnes.
À Catillon-Fumechon, les éoliennes répondent à un
patrimoine vernaculaire tel que les églises et la mairie,
installée dans l’ancienne église Saint-Nicolas.

©CAUE de l’Oise

Avoir un regard proche
Le changement d’échelle permet de regarder dans le détail et de
comprendre l’interaction des différents composants du paysage : de
la maison sur sa parcelle à l’insecte dans l’herbe du jardin.
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Les buttes du Vexin
Un relief caractéristique

Comment lire le paysage ?
La lecture de paysage vise, à partir d’un point de
vue, à analyser et décrypter ce qui compose ce
paysage afin d’en comprendre le fonctionnement
et de réfléchir à son évolution.
L’interprétation d’un paysage est intrinsèquement
liée à une culture. Ainsi, la perception du paysage
est le résultat de la confrontation entre un regard
sensible, propre à chacun, et une réalité.
Le paysage est semblable à un palimpseste. Dans
l’Antiquité, le palimpseste était un parchemin de
papyrus sur lequel l’écriture était lavée, grattée,
gommée afin d’être réutilisé. Malgré le traitement,
les couches antérieures restées visibles formant
une sorte de «mille-feuilles» de textes.
Dans un paysage, il reste aussi toujours des traces
du passé : celles de l’époque romaine par exemple
(routes, parcellaires, ponts...), ou du Moyen Âge
(vestiges d’un château féodal). La toponymie, le nom
des lieux, permet bien souvent d’en comprendre
l’histoire. Les trames des différentes époques historiques s’inscrivent en surimpression, le paysage
évoluant dans le temps.
Comprendre un paysage, c’est donc en comprendre ses couches, au delà de la simple vision.
L’analyse et la transmission du paysage se matérialise à travers des représentations graphiques, photographiques ou cartographiques.

LA SENSIBILITÉ

LES OUTILS

La géométrie du paysage
Lignes, points de vue, volumes, surfaces, rythmes, échelles, repères...

©Martin Sirot - CAUE de l’Oise

©Martin Sirot - CAUE de l’Oise

Les ambiances paysagères au fil des saisons
Couleurs, matières, harmonies, lumières, opacités, vitalité ...
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Le Noyonnais
Entre monts et vallées

Prenez le temps d’une

Situé au nord-est du département de l’Oise, le Noyonnais est bordé au sud par la vallée de l’Oise et ses
grandes plaines humides et prolongées par de grands
massifs forestiers. En limite nord de la vallée, un relief
doux alterne entre des vallonnements et des collines
boisées, apellés les «monts du Noyonnais».
Essentiellement ruraux, les paysages construits et marqués par la présence de l’eau sont ponctués de petits
bourgs. L’étalement de ces vallées a permis l’installation
d’une culture d’herbages, de polycultures et d’industries
environnant un patrimoine historique omniprésent.
En effet, de nombreuses traces du passé sont visibles
dans ce paysage marqué par différentes périodes de
l’Histoire. La présence de divers vestiges gallo-romains,
témoignent de l’existence de la ville dans l’antiquité. La
cathédrale de Noyon, datant du XIIe siècle, est l’un des
premiers jalons de l’architecture gothique.
Enfin, on trouve également sur ce territoire de nombreuses marques de la Première Guerre Mondiale.

avec les CAUE

Les perceptions sensorielles

Le goût

La vue

L’odorat

Le toucher
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Les Beaux Monts
Une percée dans le paysage

Longue d’environ 5 km et large de 54 mètres la perspective s’étire depuis les Beaux-Monts (125 mètres d’altitude)
au cœur de la forêt de Compiègne, jusqu’au Palais Impérial. Dessinée par le paysagiste Berthault sous les ordres
de Napoléon en 1810, elle ne sera achevée que sous Napoléon III. L’empereur voulait rappeler à sa jeune épouse,
Marie-Louise d’Autriche, la perspective du château de
Schönbrunn à Vienne.
La forêt domaniale de Compiègne s’étend sur près de 14
500 hectares sur un sol acide et sableux. C’est la troisième
forêt domaniale de France, derrière celles d’Orléans et de
Fontainebleau. La trame forestière se poursuit ensuite sur
les plateaux du Soissonnais qu’elle recouvre en partie. La
forêt est organisée selon un modèle d’allées en étoile et
des carrefours hérités des pratiques de la vénerie (chasse
à courre). Les peuplements de la forêt de Compiègne sont
majoritairement traités en futaie feuillue. Elle accueille une
faune importante (sangliers, cerfs, nombreux oiseaux, ...). Le caractère historique et naturel de ce domaine en fait un site
protégé à forte valeur patrimoniale, environnementale et
touristique. Le site est d’ailleurs répertorié «réserve biologique» ainsi que «Natura 2000».

Les cartes IGN et les plans cadastraux

Les photographies aériennes

Les documents historiques : cartes postales, plans, ...

L’ouïe

Prenez le temps de poser
un regard sur votre paysage
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Le Valois
Le château dans sa vallée

LeValois Multien est un plateau à forte identité forestière
et agricole, ayant un riche patrimoine bâti : nombreux
châteaux, églises et petits villages à l’architecture
traditionnelle de pierre calcaire parsèment le territoire.
Pendant cinq siècles, Vez fût la première capitale du
Valois. Située dans la vallée de l’Automne, la commune
de Vez doit son nom à un gué (endroit où l’on peut
traverser un cours d’eau à pied ou à dos d’animal) sur
la rivière de l’Automne.
Le village s’est implanté en surplomb de la rivière, à
50 mètres d’altitude. En effet, le fond de vallée étant
plat mais bordé de nombreuses peupleraies celles-ci
referment l’espace et le privent du rapport à l’eau.
De cette position stratégique de défense découle la
construction du château féodal, de son donjon (appelé
vulgairemet la tour) et de ses remparts, commanditées
en 1360 par Jehan III de Vez.

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement de l’Oise
4 Rue de l’Abbé du Bos 60000 BEAUVAIS
03 44 82 14 14 caue60@wanadoo.fr caue60.com
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Creil-Sud-Oise
L’Oise en mutation

L’Agglomération Creilloise s’est installée dans un fond
de vallée humide caractérisée par des coteaux abrupts
et boisés, surplombés de plateaux agricoles. Plutôt
large au nord, le fond de vallée se rétrécit au niveau
de l’agglomération ce qui a permis l’installation de près
de 80 000 habitants et d’un tissu industriel conséquent.
Ce dernier bénéficie du transport fluvial et ferroviaire,
parallèle à l’Oise.
Au fils des ans, ce passé industriel a façonné le paysage de l’agglomération qui présente un réseau urbain
dense et complexe. C’est l’un des pôles majeurs économiques et industriels du département.
L’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) souhaite retrouver une partie de son identité liée à l’exploitation
des carrières le long de l’Oise. Celles-ci expliquent en
partie le patrimoine bâti de qualité composé de nombreux châteaux et églises. Aujourd’hui ce secteur en
pleine mutation appelle au changement : la désindustrialisation de certains sites est l’occasion de reconvertir des friches en zones culturelles et de requalifier ce
territoire pour mettre en valeur son environnement.

8

Senlis
Patrimoine et nature

Le Valois Multien est un vaste plateau au sud-est du département. Bordé par les vallées de l’Oise, de l’Automne et de
l’Ourcq, il est a dominante agricole à l’est, et est marqué par
un couvert forestier à l’ouest. C’est dans cette entité que
se situe Senlis. Témoin d’une histoire forte, la ville se loge
au cœur du massif des trois forêts de Chantilly, d’Halatte et
d’Ermenonville. Dès son origine dans l’Antiquité, la ville est
implantée sur un carrefour routier. On l’appelle alors Augustomagus, le «marché d’Auguste». Elle conserve de cette
période, son enceinte et les arènes du Ier siècle. Dès le Haut
Moyen-Âge, la ville est au centre d’un rayonnement culturel intense. À partir de la seconde moitié du XIIe siècle, la
cathédrale de Senlis est mise en chantier.Témoin du Ier âge
gothique, son portail ouest est l’un des premiers en France
à représenter le couronnement de la Vierge. Au XIXe siècle
la ville reste un lieu de villégiature prisé de la bourgeoisie
et des artistes parisiens. Senlis conserve un contexte paysager et naturel remarquable avec de nombreuses zones
humides, et une vaste ceinture verte. Dès 1965, la ville s’est
dotée d’un des premier secteur sauvegardé de France. Enfin, en 2015 elle a obtenu le label «Pays d’art et d’histoire de
Senlis à Ermenonville».

LA CONNAISSANCE
Topographie
Vallons, monts, ...

Hydrographie et voies de circulations
Rivières, étangs, routes, chemins de fer, ...

Trame végétale
Forêts, bois, landes, haies, ...

Parcellaire et forme d’habitat
Bourgs, zones d’activités, ....

