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Action scolaire - Les enfants du Patrimoine 

L’année 2020 a bouleversé toutes nos activités tant individuelles que sociétales. Dans 
ce contexte de crise sanitaire qui a marqué pratiquement toute l’année, le C.A.U.E 
a dû s’adapter pour poursuivre sa mission auprès de tous ses publics et profiter des 
quelques opportunités à pouvoir se rassembler qui se sont présentées pour partager 
ses valeurs fondamentales sur la qualité de notre cadre de vie.
Nous avons donc le plaisir d’offrir à votre lecture ce rapport d’activité où chacun 
pourra découvrir la poursuite des missions assurées par le C.A.U.E  ainsi que les 
adaptations opérées tout au long de cette année dans l’accompagnement de notre 
territoire. 
À ce titre, le C.A.U.E a pu se rapprocher des nouveaux élus et techniciens des collecti-
vités issus des élections municipales, pour les accompagner dans leurs demandes d’in-
formation, de conseil ou de formation, que cette crise a pu révéler en se confrontant 
à une nouvelle façon de penser et d’agir dans notre société. Ainsi, des professionnels 
qualifiés se sont rendus auprès des collectivités pour partager leur connaissance des 
enjeux de qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale du territoire 
et des objectifs de développement de leur projet communal.
Cette année 2020 a été, malgré les circonstances, l’occasion de poursuivre nos par-
tenariats, que ce soit avec les autres structures d’ingénierie publique du département, 
ou avec les autres C.A.U.E de la région des Hauts-de-France, qui se sont construits 
autour de la qualité de nos paysages et de leur capacité de transformation. Ils se 
sont concrétisés en fin d’année par deux belles conférences, diffusées également par 

Les

Quelques mots sur 2020
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Corry NEAU 
Présidente du C.A.U.E de l’Oise

visioconférences auprès de tous nos publics et des spécialistes du cadre de vie, qui 
ont porté sur la « végétalisation de l’espace public » et « une région et un paysage en 
transformation ».
Enfin cette année a vu la mobilisation de l’ensemble de l’équipe du C.A.U.E  autour 
du projet de sensibilisation pédagogique que nous offrent chaque année les Journées 
Européennes du Patrimoine, portées spécialement le vendredi par la Fédération Na-
tionale des C.A.U.E  et le Ministère de l’Éducation Nationale à destination de toutes 
les classes du département et de l’ensemble du territoire national. Cela nous a permis 
de préparer un programme d’animations en contribution au maintien de l’ouverture 
des classes malgré la crise sanitaire, et de poursuivre ainsi notre mission auprès des 
jeunes publics.
Je tiens sincèrement à remercier toute l’équipe de professionnels, chacun dans sa 
spécialité, et les nouvelles recrues qui ont finalisé le dispositif mis œuvre à destination 
de vos territoires, pour vous accompagner dans tous vos projets. 

Bonne lecture à toutes et tous.
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Le financement du C.A.U.E de l’Oise est assuré par : 
- Une part de la Taxe d’Aménagement sur les permis de construire, transmise par
le Conseil Départemental de l’Oise et affectée au C.A.U.E
- Les cotisations des adhérents
- Des contributions complémentaires des adhérents, de l’État ou des collectivités
territoriales, perçues au titre du fonctionnement de la structure pour mener des
missions approfondies à caractère expérimental, d’innovation ou de recherche.

Le

C.A.U.E

Le C.A.U.E de l’Oise est constitué d’une équipe pluridisciplinaire d’architectes, 
d’urbanistes, de paysagistes, d’un géomaticien, de chargées de communication et 
de responsables administratifs pour répondre à sa mission auprès de ses publics : 
l En développant l’information, la sensibilité et l’esprit de participation du public
dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage et de l’environnement.
l En contribuant directement ou indirectement à la formation et au
perfectionnement des élus, des maîtres d’ouvrage, des professionnels et des agents
des collectivités dans les domaines de l’urbanisme et de la construction.
l En fournissant à chacun les informations, les orientations et les conseils afin de
mieux appréhender les enjeux paysagers des sites urbains et ruraux concernés et
à assurer la qualité architecturale, urbaine et paysagère, sans toutefois se charger de
la maîtrise d’œuvre.

QUELLE EST SA MISSION ?

QUEL EST LE PUBLIC CONCERNÉ ?

Le C.A.U.E de l’Oise s’adresse à toutes les personnes souhaitant agir sur l’amé-
nagement et sur la qualité de leur cadre de vie :
l Les élus des collectivités, communes et Établissements Publics de Coopération
Intercommunale,
l Le grand public
l Les professionnels,
l Les équipes pédagogiques et établissements scolaires.
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Richard Kaszynski l Directeur
Laurence Josselin l Assistante de direction
Cécile Guilloy l Chargée d’accueil et de communication
Katherine Dusautoy l Conseillère en architecture - Architecte du patrimoine 
Fabien Sauvé l Conseiller en architecture - Architecte du patrimoine
Martin Sirot l Paysagiste
Jean-Marie Branellec l Conseiller en architecture et urbanisme
Antoine Blond l Conseiller en architecture et urbanisme
Guénolé Le Moaligou l Conseiller en urbanisme et paysage
Alexandre Huraux l Géomaticien
Amélie Muller l Chargée de communication - Infographiste 

Henri Moser  l Architecte consultant

11
salarié

s 

en 2020

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE

STAGIAIRES EN 2020
Nihal Khalis l Terminale BAC Pro Assistant Architecte l Lycée Jean-Baptiste Corot - Beauvais
Maximilien Macudzinski  l Première BAC Pro l Lycée Jean-Baptiste Corot - Beauvais 
Mathis Fassih-Patry l 3e l Collège Saint-Exupéry - Beauvais 
Alice Boillon l 3e l Collège Anna de Noailles - Noailles

Cristina Alistar l Conseillère en architecture - Architecte du patrimoine 
Audrey Becheny l Conseillère en architecture
Emmanuel Côme l Conseiller en architecture

DÉPART EN 2020
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RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉ

Répartition des activités internes du C.A.U.E 60 : 
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Jean-Luc Bourgeois I Maire-adjoint à l’urbanisme de Beauvais
Pascale Loiseleur I Maire de Senlis
Guy Provost I Maire de Marolles
Xavier Simmoneaux I Architecte

Présidente

Trésorier

Secrétaire

Le

Conseil d’administration
REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT
Jean Lucien Guénoun I Architecte en chef de l’U.D.A.P
Claude Souiller I Directeur de la D.D.T de l’Oise
Florian LEWIS I Directeur adjoint de la D.D.T de l’Oise 
Emmanuelle COMPAGNON I Inspectrice académique de l’Oise 

REPRÉSENTANTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Représentants des grandes villes
André Coët I Maire de Crévecœur-Le-Grand
Admane AKABLI I Adjoint au maire de Creil
Représentants des petites communes
Alain Letellier I Maire de Saint-Crépin-Ibouvillers 
Christian Deblois I Maire de Chelles
Autres représentants - Conseillers Départementaux 
Corry Neau I Conseillère Départementale du Canton de Senlis (élue le 19/12/2018) 

Nicole Colin I Conseillère Départementale du Canton de Nanteuil-le-Haudouin

REPRÉSENTANTS DES PROFESSIONS CONCERNÉES
Olivier Brière I Représentant de l’Ordre des Architectes
Bruno Simon I Représentant du Syndicat des Architectes de l’Oise
Claire Olivier I Directrice de la SA HLM du Beauvaisis
Jean-Noël CRIMET I Représentant de la C.A.P.E.B

PERSONNES QUALIFIÉES
Didier Malé I Président du R.O.S.O
Laurent Lefèvre I Maire de Rainvillers

REPRÉSENTANT DU PERSONNEL
Alexandre Huraux I Géomaticien au C.A.U.E

ADHÉRENTS ÉLUS LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE MAI 2018
Gilles De Koninck I Architecte 

1er Vice-Président

Olivier Koval I Urbaniste 

2e Vice-Président
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Nos adhérents apportent chaque année un soutien capital à la vie de l’association. 

En 2020, le C.A.U.E compte 103 adhérents. (132 en 2019)

86
Communes

(115 en 2019)

8
EPCI / SI

(7 en 2019)

3

Associatio
ns / 

écoles

(3 en 2019)

Adhérer au C.A.U.E c’est : 
- Prendre conscience de l’intérêt public de l’association et de ses missions.
- Participer au développement de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environne-
ment et du paysage dans le département de l’Oise
- Aider à sensibiliser les publics, à les conseiller, les former et les informer sur la
qualité de leur environnement et leur espace.
Adhérer au C.A.U.E, c’est réfléchir ensemble au territoire de demain.

6

Professionnels / 

Particu
liers

(16 en 2019)

Les

Adhérents
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QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?

Le C.A.U.E de l’Oise développe des services adaptés pour tous ses adhérents 
par :   
l Des permanences en architecture, urbanisme et paysage gratuites pour tous les 
habitants du département
l Des conférences, débats, projections et expositions
l Des formations techniques et des informations pratiques
l Des animations et des journées de découverte
l Des ressources et des documentations spécialisées.

La

Participation 

Le C.A.U.E de l’Oise est une association de la loi 1901 dont les statuts accordent 
aux adhérents de : 
l Participer aux décisions et aux orientations de la vie de l’association en étant 
membre de l’Assemblée Générale.
l Soutenir le développement de sa mission de service public  et orienter ses 
actions et ses initiatives dans les territoires. 
l Bénéficier de l’accompagnement spécifique et personnalisé de l’équipe 
pluridisciplinaire du C.A.U.E pour être appuyé dans   toute démarche de qualité 
en amont des projets concernant l’amélioration durable du cadre de vie, en 
matière de qualité des équipements, des aménagements, de la construction, de 
la planification urbaine, de la préservation des milieux naturels et agricoles, du 
tourisme ... 

POURQUOI ADHÉRER À L’ASSOCIATION ? 

Le

C.A.U.E

Le C.A.U.E de l’Oise est constitué d’une équipe pluridiscipli-

naire d’Architectes, de d’urbanistes, de paysagistes, d’un géo-

maticien, de chargées de communication et de responsables 

administratifs pour répondre à sa mission auprès de ces publics : 

l En développant l’information, la sensibilité et l’esprit de 

participation du public dans les domaines de l’architecture, de 

l’urbanisme, du paysage et de l’environnement.

l En contribuant directement ou indirectement à la formation 

et au perfectionnement des élus, des maîtres d’ouvrage, des 

professionnels et des agents des collectivités dans les domaines 

de l’urbanisme et de la construction.

l En fournissant à chacun les informations, les orientations et 

les conseils propres à saisir les enjeux paysagers des sites urbains 

et ruraux concernés et à assurer la qualité architecturale, urbaine 

et paysagère, sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre.

QUELLE EST SA MISSION ?

QUEL EST LE PUBLIC CONCERNÉ ?

Le C.A.U.E de l’Oise s’adresse à toutes les personnes souhai-

tant agir sur l’aménagement et sur la qualité de leur cadre de 

vie :
l Les élus des collectivités, Communes et Établissements Publics 

de Coopération Intercommunale,

l Les particuliers, des jeunes publics aux publics seniors,

l Les professionnels A.U.E,

l Les équipes pédagogiques et établissements scolaires.

QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS ?

Le C.A.U.E de l’Oise développe des services adaptés pour tous 

ses adhérents par :   

l Des permanences en architecture, urbanisme et paysages 

gratuites pour tous les habitants du département

l Des conférences, débats, projections  et expositions

l Des formations techniques et des informations pratiques

l Des animations et des journées de découverte

l Des ressources et des documentations spécialisées.

La

Participation 

Le C.A.U.E poursuit sur le plan local les objectifs définis au niveau national en 

vue de promouvoir la qualité de l’architecture, de son environnement et du 

paysage avec le soucis permanent de les adapter aux particularités locales. 

L’ensemble de ses missions d’informations, de sensibilisation, de conseils et 

de formations s’exprime entre les acteurs impliqués dans la production et la 

gestion de l’espace rural et urbain. 

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement est une associa-

tion reconnue d’intérêt public, créée dans le Département pour poursuivre les 

objectifs fixés par la Loi sur l’Architecture du 3 janvier 1977, consolidée le 28 

août 2017. 

Le C.A.U.E de l’Oise est une association de la loi 1901 dont les 

statuts accordent aux adhérents de : 

l Participer aux décisions et aux orientations de la vie de 

l’association en étant membre de l’Assemblée Générale.

l Soutenir le développement de sa mission de service public  

et orienter ses actions et ses initiatives dans les territoires. 

l Bénéficier de l’accompagnement spécifique et personnalisé 

de l’équipe pluridisciplinaire du C.A.U.E pour être appuyé dans   

toute démarche de qualité en amont des projets concernant 

l’amélioration durable du cadre de vie, en termes de qualité 

des équipements, des aménagements, de la construction, de la 

planification urbaine, de la préservation des milieux naturels et 

agricoles, du tourisme ... 

POURQUOI ADHÉRER À L’ASSOCIATION ? 

EN CHIFFRES 
(1)

132
Adhérents

502
Conseils aux 

particuliers
131

Activités avec 

les élus

2021
Adhésion

s
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Conseiller

> Communautés de Communes
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA PICARDIE VERTE I COMMUNAUTÉ DE COM-
MUNES DE LA PLAINE D’ESTREES I COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES DEUX VAL-
LÉES I  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES LISIÈRES DE L’OISE I COMMUNAU-
TÉ DE COMMUNES DES SABLONS I COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE 
VALOIS I COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VEXIN THELLE I COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES THELLOISE

> Communes
LES AGEUX I ALLONNE I ARSY I AUCHY-LA-MONTAGNE I AUMONT-EN-HALATTEI 
AVILLY-SAINT-LÉONARD I AVRIGNY I BARBERY I BARON I LES HAUTS-TALICAN I 
BERNEUIL-SUR-AISNE I BLINCOURT I BREUIL-LE-SEC I CAMBRONNE-LES-CLER-
MONT I CANLY I CANNECTANCOURT I COUDUN I CREIL I CREPY-EN-VALOIS I 
CRESSONSACQ I ERAGNY-SUR-EPTE I ERMENONVILLE I ERQUINVILLERS I ES-
SUILES-SAINT-RIMAULT I FAY-LES-ETANGS I FEUQUIERES I FLAVACOURT I FLEU-
RINES I FONTAINE-CHAALIS I FRANCIERES I FRESNIERES I FRESNOY-EN-THELLE I 
FRESNOY-LA-RIVIERE I GERBEROY I GOINCOURT I GOLANCOURT I GRANDFRES-
NOY I HARDIVILLERS I HENONVILLE I IVORS I LA-CROIX-SAINT-OUEN I LAFRAYE I 
LAVILLETERTRE I LEVIGNEN I MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS I MARTINCOURT I MAU-
COURT I LE MEUX I  MONCEAUX I MONCHY-HUMIERES I MONCHY-SAINT-ELOI I 
MONTAGNY-SAINTE-FELICITE I MONTEPILLOY I MONTJAVOULT I MONTLOGNON 
I MONTMACQ I MORLINCOURT I MORTEFONTAINE I NAMPCEL I NEUFCHELLES I 
NEUILLY-EN-THELLE I NOVILLERS-LES-CAILLOUX I OGNES I PLAILLY I PONTARME 
I PORCHEUX I PUISEUX-LE-HAUBERGER I RANTIGNY  I RARAY I RETHONDES I RO-
SOY-EN-MULTIEN I ROUSSELOY I ROUVILLE I ROY-BOISSY I SAINT-MARTIN-LON-
GUEAU I SAINT-PAUL I SAINT-VAAST-LES-MELLO I SENLIS I SONGEONS I THIERS-
SUR-THEVE I TRUMILLY I LE VAUMAIN  I VEZ I VILLERS-SAINT-FRAMBOURG-OGNON 
I VILLERS-SOUS-SAINT-LEU 

> Adhérents spécifiques
ARCHETUDE I  COLLEGE CHARLES FAUQUEUX BEAUVAIS  I CPIE DE L’OISE I 
ECOLE ALBERT ET MARINE LAUNAY BEAUVAIS  I EPFLO I O.KOVAL I LES ATE-
LIERS DE LA BERGERETTE I B.SIMON I SOCREA 

LISTE DES ADHÉRENTS
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Conseiller

C.A.U.E - Intervention en commune

Les élus et les associations
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Le C.A.U.E de l’Oise poursuit sur le plan local les objectifs définis au niveau national 
en vue de promouvoir la qualité de l’architecture, de son environnement et du pay-
sage avec le soucis permanent de les adapter aux particularités locales. L’ensemble de 
ses missions d’informations, de sensibilisations, de conseils et de formations s’exprime 
entre les acteurs impliqués dans la production et la gestion de l’espace rural et urbain.  
Ainsi, le C.A.U.E accompagne les collectivités du département en amont de leurs 
projets de cadre de vie. Les architectes et urbanistes, les paysagistes et le géomaticien 
du C.A.U.E répondent à des demandes variées allant de l’aménagement urbain et /ou 
paysager d’espaces publics, en passant par la réhabilitation ou la pré-programmation 
de bâtiments communaux. Le C.A.U.E conseille également les collectivités dans leur 
choix de maîtrise d’œuvre. Enfin, il initie un dialogue constructif afin de trouver des 
consensus avec les différents acteurs d’un projet.

Le C.A.U.E a suivi 122 projets en 2020. (131 en 2019)

Elus

Te
chniciens

Les

Conseils
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J’ai une question, une 
idée, un projet 

Je prends rendez-vous 
gratuitement avec le 
C.A.U.E qui vient sur 
place pour poser un 
diagnostic, répondre 
à des interrogations, 
échanger et discuter

J’ai accès à une étude et 
une analyse du projet

J’obtiens une réponse et 
une marche à suivre

Nos dossiers conseils sont des supports permettant de visualiser, de justifier ou 
de débattre de l’opportunité, de la faisabilité et les différentes solutions autour 
d’un projet, afin de préparer l’intervention d’une équipe de maîtrise d’œuvre. 
Le C.A.U.E propose 3 formes de dossiers, alliant 3 formes de réponses : 
- Le dossier gratuit 
- Le dossier forfaitaire - pour les adhérents
- Le dossier conventionné  - pour les adhérents 

Je choisis un suivi et un 
accompagnement 

personnalisé

Je continue mon projet 
avec une équipe de 
maîtrise d’œuvre

DÉROULEMENT 

UNE RÉFLEXION EN AMONT
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CC des Deux Vallées l Accompagnement du projet d’aménagement autour de la piscine
Bazicourt l Question sur la plantation d’arbre aux abords du cimetière
Bonneuil-en-Valois l Conseils en aménagements urbains et paysagers
Fay-les-Etangs l Extension du cimetière
Feuquières  l Questions sur la mare
Feuquières l Plantation d’arbres sur une parcelle communale
Goincourt l Aménagement d’un parc en cœur de ville
Jaux l Paysagement et gestion du cimetière
Loconville l Réfléxion sur l’urbanisation du cœur de bourg
Monceaux  l Requalification de la rue René Lejeune
Noailles l Conseils plantations d’arbres
Rivecourt l Aménagement entrée de bourg
Valdampierre l Aménagement paysager en centre bourg
Vaudancourt l Aménagement de la place de la mairie 
Vineuil-saint-Firmin l Aménagement pour gestion alternative des eaux pluviales

> Autres
Agrocampus Angers l Interview dans le cadre d’un doctorat «Métiers du paysage» 

> Cadre de vie
CC de la Plaine d’Estrées l Conseils pour la plantation d’arbres
CC des Deux Vallées l Aide pour la candidature AAP Plan de Paysage 2020
CCI & EPFLO l ZAN - Zéro Artificialisation Nette
CRT des Hauts-de-Francel Participation aux assises régionales du fleurissement
Auger-Saint-Vincent l Conseil en fleurissement 
Cannectancourt l Avis sur le Jardin du Partage 
Fournival l Conseils pour la plantation d’arbre sur des liaisons douces
Fresnoy-en-Thelle l Embellissement de la commune
La-Croix-Saint-Ouen l Plantations rue RJ Chevalier 
La Houssoye l Question sur le PLU
Les Hauts-Talicans l Aménagements des entrées de ville
Lamorlaye l Avis sur l’étude d’aménagement paysager du cimetière
Martincourt l Aménagements paysagers
Margny-les-Compiègne l Conseils fleurissement
Milly-sur-Thérain l Question sur la plantation d’arbres

LES RÉPONSES GRATUITES

> Aménagement urbain - paysager

Les

Thématiques de conseils
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Neuilly-en-Thelle l Conseils fleurissement

> Contact Collectivité
Montjavoult  l Echange avec les nouveaux élus autour du patrimoine communal 

> Contact Etat
DDT60  l CLUB PCAET 2020
DDT60  l Recodification DDT avec architecte et paysagiste de l’Etat 
UDAP60 l Groupe de travail ABF - CAUE 60 2020 

> Contact Partenaires
Action Logement l Rencontre
ADIL 60  l Actualité Législative sur le logement
ADIL 60  l Conseil d’Administration 
CD 60 l Réunion des satellites
CPIE de l’Oise   l Rencontre avec M.Baldeck, Directeur 
FIBOIS Hauts-de-France l Visite de chantiers fillière bois 
FIBOIS Hauts-de-France l Webinaire
Les Ateliers de la Bergerette  l Rencontre entre directeurs 
OPAC de l’Oise  l Assemblée Générale 
PNR Oise - Pays de France  l Rencontre des équipes
SAO  l Visite du site Boulenger à Auneuil 

> Commission A.U.E
C.A.U.E 02  l Participation à la mardinale «Milieu rural et changement climatique» 
CC de la Picardie Verte  l ACA Marseille-en-Beauvaisis
CRT Hauts-de-France  l Rencontres Régionales Energies Renouvelables Citoyennes
DDT 60  l Club Planif’ 2020 

> Commission Etat 
ANCT  l Comité de Cohésion Territoriale 
Préfecture de l’Oise   l CDAC - Beauvais 
Préfecture de l’Oise   l CCDU - Méru 

> Commission  Partenariat 
DREAL des Hauts-de-France l Journées des Paysages 2020  

> Commission Paysage
Conseil Départemental l Avis sur le schéma départemental ENS 2020
Conseil National VVF  l Participation à la journée des acteurs du label Villes et Villages Fleuris
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Conseil National VVF   l Remise des prix CNVVF 2020 
DREAL l Questionnaire national atlas des paysages

> COPIL Urbanisme
CC de l’Aire Cantilienne l Suivi du PCAET
CC de la Picardie Verte l Suivi du PLUIH
CC de la Thelloise l Suivi du PCAET 

> Enseignement scolaire
Agrocampus ANGERS l Interview dans le cadre d’un doctorat 
Conseil Départemental l Projet Jeune Oisi’Ens - Sensibilisation sur les ENS 
C.A.U.E de l’Oise l JNAC 2020
C.A.U.E de l’Oise l Les enfants du patrimoine 2020 - Lecture de paysage à la manière de Pissaro
C.A.U.E de l’Oise l Les enfants du patrimoine 2020 - Circuit de découverte de Beauvais
C.A.U.E de l’Oise l Les enfants du patrimoine 2020 - Atelier de découverte de la pierre
C.A.U.E de l’Oise l Livret de sensibilisation scolaire 
C.A.U.E de l’Oise l Complément d’animation - Activités internes
C.A.U.E de l’Oise l Les enfants du patrimoine 2021 
C.A.U.E de l’Oise l Circuit de découverte de l’évolution de l’habitat de Beauvais 
DSDEN 60  l Coordination Sensibilisation scolaire 2020-2021
Ecole d’Arts du Beauvaisis  l Cycle de conférences 2019 - 2020 : «Ecosystème» 
Lycée Agricole d’Airion l AAP «Enseignement agricole au service de la transition agroécologique»  
PNR Oise-Pays-de-France l Sensibilisation scolaire 

> Equipement public communal
Montiers l Requalification de propriétés communales
Nogent-sur-Oise l Faisabilité pour un équipement public 
Précy-sur-Oise l Extension d’une salle péri-scolaire
Moulin-sous-Touvent  l Reconversion salle communale

> Formation des élus et techniciens 
ADOPTA  l Conférence «Végétalisation de l’Aménagement urbain- paysager» 
ADOPTA  l Conférence «Les eaux pluviales, un véritable atout pour le cadre de vie» 
ADOPTA  l Cartographie pluviale du territoire picard

> Formation des élus et techniciens 
FFP  l Présentation du fascicule 35 
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> Jury 
C.A.U.E 02 l Concours photos «Arbre remarquable» 
CRT des Hauts-de-France l Concours régionale VVF 2020 
FIBOIS  l Jury construction bois 

> Petit patrimoine
CD60  l  Prédiagnostic patrimonial
Agglomération du Beauvaisis  l Inventaire du patrimoine 
Attichy  l Aménagement voie douce abords MH
Beauvais  l Architecture traditionnelle à Beauvais 
Feuquières l Questions sur la façade de l’église 
Fournival  l Valorisation d’une ferme au profit du collectif 
Levignen l Rénovation de l’église communale 
Moulin-sous-Touvent l Conseils sur l’école et l’église communales 
Rosoy-en-Multien l Réféction de la façade du clocher de l’église

> Planification urbaine
CC des Sablons  l Charte du SCoT
CC des Sablons  l Suivi du SCoT
La Houssoye  l question sur le PLU 
Loconville l Préconisation sur une OAP 

> Publication
Conseil Départemental l Guide du fleurissement et de l’embelissement

> Sensibilisation des élus et techniciens
CRT des Hauts-de-France  l Réalisation d’une vidéo sur le paillage
CEREMA  l Biomimétisme

> Sensibilisation du grand public
Parc Jean-Jacques Rousseau - Ermenonville  l Participation JEP «Nature et Culture» 
UR C.A.U.E des Hauts-de-France l Exposition «Une Région des Paysages» 
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LES CONSEILS LIÉS À L’ADHÉSION
> Aménagement urbain - paysager
Beauvais l Aménagement d’un parc urbain 
Cinqueux l Aménagement paysager de l’axe central
Fay-les-Etangs l Divers aménagements urbains et paysagers
Flavacourt l Aménagement paysager
Fresnoy-en-Thelle l Création d’un parc
Laigneville l Complément d’information : plantation centre et traversée 
Le Plessis-brion l Aménagement urbain et paysager 
Monceaux l Requalification d’espaces publics 
Morangles l Création d’un parc 
Puiseux-le-Hauberger l Aménagement contre les eaux pluviales 

> Cadre de vie
Eragny-sur-Epte l Conseils pour la plantation d’arbres
La-Croix-Saint-Ouen  l Plantation d’arbres sur le territoire communal
Lassigny  l Traitement de la traversée (RD142) - Circulation Douce
Maucourt l Conseils fleurissement 

> Commission A.U.E 
Creil  l Accompagnement FISAC

> Patrimoine et petit patrimoine
Feuquières  l Conseil sur gîte

LES DOSSIERS FORFAITAIRES
> Aménagement urbain - paysager
Berthecourt  l Aménagement d’une zone à urbaniser et liaison douce 
Breuil-le-Sec l Divers aménagements urbains et paysagers
Milly-sur-Thérain l Urbanisation de la 3e phase du lotissement «Les Coteaux» 

> Cadre de vie
Chambly  l Plan guide paysager
La Croix-Saint-Ouen l Revalorisation et fleurissement du centre-ville

> Equipement public 
CC des Deux Vallées l Insertion et pré-programmation d’une piscine intercommunale 
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Canly l Rénovation et transformation d’un bâti communal sur la place du jeu d’arc

> Jury
CC des Sablons  l Gymnase de Bornel 
CC des Sablons  l Concours médiathèque 
DREAL Hauts-de-France  l Jury eco-quartier Beauvais 
Lamorlaye  l Concours médiathèque

> Sensibilisation grand public
PNR Oise-Pays de France  l Lecture de paysage 

LES CONVENTIONS
> Aménagement urbain - paysager
Conseil Départemental l Etude itinéraire - RD 149
CC des Deux Vallées  l Concours médiathèque 
SIBE l Aménagement des abords de l’Esches

> Carnet de territoire
CC des Deux Vallées  l Réalisation d’un carnet de territoire 
CC des Lisières de l’Oise l Réalisation d’un carnet de territoire
CC de la Picardie Verte l Réalisation d’un carnet de territoire
CC des Sablons  l Réalisation d’un carnet de territoire

> Commission A.U.E 
CC des Sablons  l Commission façades 

> Commission partenariat 
EPFLO  l Commission minoration foncière - «patrimoine»
 
> COPIL Urbanisme
CC de la Picardie Verte l Suivi du PCAET
Creil l Action Cœur de Ville

> Enseignement scolaire
Aux Marais - Ecole Roger Rabouille  l Mon village : son histoire et son évolution 
Chiry-Ourscamps - Ecole élémentaire l Mon village : son histoire et son évolution
Estrées-Saint-Denis - Ecole de la Solette  l Mon village : son histoire et son évolution
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Evricourt - Ecole élémentaire  l Projet de plantation 
Monchy-Saint-Eloi  l Accompagnement sur le thème de la pierre
PNR Oise-Pays-de-France l Une action pour mon parc - Circuit de découverte de Creil pour  
           l’école Gérard de Nerval 
Roye-sur-Matz - Ecole Elementaire  l Mon village : son histoire et son évolution
Tracy-le-Val - Ecole Les Rosettes  l Mon village : son histoire et son évolution

> Jury 
Conseil Départemental  l Concours départemental des mairies et maisons fleuries

> Permanence architecturale 
CC de la Picardie Verte l Permanence architecturale 
CC de la Plaine d’Estrées l Permanence architecturale
CC de la Thelloise l Permanence architecturale
CC des Deux Vallées l Permanence architecturale 
CC des Lisières de l’Oise l Permanence architecturale
CC des Sablons l Permanence architecturale
CC du Pays de Valois l Permanence architecturale
CC du Vexin-Thelle l Permanence architecturale
CAUE de l’Oise l Permanence architecturale

> Planification urbaine
Communauté de Communes des Lisières de l’Oise  l Accompagnement dans le PLUi 

LES FORMATIONS
> Equipement public 
CC de la Picardie Verte l Mise en place d’une assistance architecturale, urbaine et paysagère

> Séminaire P.L.U
Barbery l Séminaire P.L.U 
Eragny-sur-Epte l Séminaire P.L.U
Mortefontaine l Séminaire P.L.U
Peroy-les-Gombries l Séminaire P.L.U
Saint-Maximin l Séminaire P.L.U
Villers-sur-Coudun l Séminaire P.L.U
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RÉPARATION DES THÉMATIQUES

Répartition des activités du C.A.U.E 60 : 
(Hors partie interne). 
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ZOOM SUR : L’ASSISTANCE DANS LE CADRE DE L’APPEL À PROJET «1 MILLION D’ARBRES»

En 2020, le CAUE de l’Oise a assisté la Communauté de Communes de la Plaine 
d’Estrées (CCPE) dans le cadre de l’appel à projet « 1 million d’arbres » initié par la 
Région des Hauts-de-France. Le CAUE a mis à disposition ses compétences paysage 
au service des communes du territoire de la CCPE pour les orienter sur le choix des 
plantations et leur emplacement.

Au-delà des avis à distances, 6 communes ont été visitées pour un avis sur place. Le 
paysagiste du CAUE a regardé les vues à ouvrir ou, au contraire, à refermer pour 
masquer des éléments disgracieux dans le paysage, les emplacements disponibles et a 
partagé avec la municipalité sur son souhait de plantation.

Un projet de plantation doit être toujours adapté à son contexte. Ceci facilite la ges-
tion par la suite : la bonne plante au bon endroit !
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Conseiller
Les particuliers

C.A.U.E - Beauvais
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Les particuliers sont reçus gratuitement au C.A.U.E, sur rendez-vous dans les locaux 
de l’association, ou dans des permanences délocalisées réparties sur le territoire du 
département.

En 2020, 420 conseils ont été délivrés par le C.A.U.E. (502 en 2019)
Avec les conseils Façade

209
Conseils

sur RdV

(334 en 2019)

79
Conseils

téléphoniques

(78 en 2019)

80

Conseils par 

mail

(27 en 2019)
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Conseils
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Le C.A.U.E accueille les particuliers gratuitement !

Sans se charger de la maîtrise d’œuvre, et par l’intermédiaire de ses conseils, le C.A.U.E 
contribue à : 
• Regarder et comprendre le contexte dans lequel va s’inscrire le projet de manière à 
promouvoir la création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion har-
monieuse dans le milieu environnant et le respect des paysages naturels ou urbains. 
• Ecouter l’expression des besoins spécifiques et orienter en termes d’implantation 
des volumes, de composition des ouvertures, ou des choix des couleurs des maté-
riaux et des plantations. 
• Guider dans les démarches administratives.

Pour prendre rendez-vous au C.A.U.E ou dans les 
permanences : 
caue60@wanadoo.fr ou 03 44 82 14 14 
Standard ouvert du lundi au vendredi 
8h30-12h30/14h00-17h30 
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Répartition des thématiques des conseils aux particuliers, délivrés lors de ren-
dez-vous avec un conseiller du C.A.U.E.

LES THÉMATIQUES DE CONSEILS 
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LES CONSEILS DÉLOCALISÉS 

Le C.A.U.E accompagne les Communautés de Communes de la Picardie Verte, des Deux 
Vallées et des Lisières de l’Oise dans l’instruction des autorisations du droit des sols en 
proposant des rendez-vous gratuits pour les pétitionnaires. Une demi-journée par mois 
un architecte conseil se rend au siège des Communautés de Communes pour analyser les 
projets.

Le C.A.U.E ne se substitue pas à l’acte d’instruction et n’émet éventuellement que des avis 
consultatifs.

En 2020, 8 lieux de permanence sont proposés (2 en 2019)
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Répartition des conseils aux particuliers, délivrés lors de rendez-vous avec un 
conseiller du C.A.U.E 60 (hors CC de la Picardie Verte). 

LA RÉPARTITION DES CONSEILS 
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Pour valoriser le caractère patrimonial des communes et 
dans le cadre d’une convention (avec la Commune ou la 
Communauté de Communes), le C.A.U.E accompagne 
les particuliers dans le choix des travaux de ravalement : 
matériaux, couleurs, ... 
Ces travaux, soumis à une commission de la collectivité, 
font ensuite l’objet de l’attribution d’une subvention. 

52

RdV façad
e en 

2020

(63 en 2019)

Le déroulement :
Un architecte du C.A.U.E se rend sur place, en appui de la Communauté de 
Communes ou de la Commune. A l’issue de la visite, l’architecte établit une fiche 
des préconisations.  

G

ran
d public

Les

Opérations façades
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4 I PRÉCONISATIONS DE RESTAURATION 

RENOVATION DES VOLETS 
• Si la restauration des volets existants en bois n’est pas possible, les nouveaux volets seront en bois peint, pleins à pentures chanfreinées, sans écharpes 

(« Z »). Ils peuvent aussi être semi-persiennés ou persiennés.

• La pose de volet en PVC n’est pas envisageable, il en de même pour les volets roulants. En cas d’impossibilité technique, le coffre de volet roulant 

sera placé soit à l’intérieur et non visible dans le tableau de la baie (ouverture), soit masqué derrière un lambrequin de bois ajouré et festonné, celui-ci 

devra être implanté en net recul par rapport au nu de l’élévation (cf. croquis en annexe).

• Les volets ainsi que les ferrures seront peints dans des tons doux : gris de vert, gris de bleu, rouge lie de vin, ou autre à proposer.  En général, ils sont 

peints dans un ton plus sombre ou soutenu que celui choisi pour les menuiseries de fenêtres. Les tons exclus sont : blanc, marron, bois vernis et bois 

naturel, ne correspondant à aucune pratique historique traditionnelle.

• Pour les maisons conçues avec des persiennes métalliques ou dont les volets ont été remplacés par ces persiennes métalliques, il est souvent pré-

férable de les conserver et les remettre en état. Repliables de part et d’autres le long des encadrements, elles sont mieux insérées que des caissons 

de volets roulants.

RENOVATION DES  MENUISERIES EXTERIEURES

Dans tous les cas, les menuiseries en plastique (PVC) ne sont pas adaptées. Les menuiseries remplacées seront de dimensions identiques à celles 

remplacées. Fournir un dessin à l’échelle de chaque type de menuiseries afin d’apprécier l’aspect des futurs chassis et portes.

• Les petits bois seront chanfreinés et non pris entre deux verres mais posés à l’intérieur et à l’extérieur.

• Les menuiseries seront peintes obligatoirement. Les tons interdits sont : blanc pur, bois vernis et bois naturel.

• Les portes seront obligatoirement en bois peint. 
PS : Ne signez pas de devis ou bon de commande avant d’avoir réalisé et obtenu  les démarches administratives nécessaires...

FAÇADE EN BRIQUE• Les murs constitués de brique rouge locale seront nettoyés par un procédé non agressif : lavage et brossage à l’eau acidulée et brosse nylon, avec 

dégraissant ou produit spécialisé sans emploi de nettoyeur à haute pression pouvant provoquer d’importantes dégradations.

• Les briques abîmées seront remplacées par un modèle de même couleur et format identique.

• Les joints seront dégradés puis réalisés au mortier de chaux hydraulique naturelle et sable de rivière, ils seront tirés au fer en léger retrait du nu de 

la brique ou affleurants au parement sans retrait.  Aucun hydrofuge ni ciment ne sera appliqué sur la brique.

• Les soubassements en pierre seront laissés apparents. 

• Les enduits de soubassement seront peints (peintures minérales donc perméable à la vapeur d’eau).

• N’oubliez pas de déclarer votre intention de faire des travaux sur votre façade, les menuiseries ou votre toiture. Avant toute intervention, et 

même si vous ne créez pas de surface habitable supplémentaire, vous devez selon le cas déposer une déclaration préalable ou une demande 

de permis de construire à déposer en Mairie.

• Selon la localisation de la construction, vous êtes peut-être concernés par un périmètre de protection architecturale, les travaux sont soumis 

à un accord et prescriptions de l’ architecte des bâtiments de France. 

Renseignez-vous en Mairie, à la Communauté de communes des Sablons ou au CAUE de l’Oise.

PROCÉDURES À SUIVRE

NUANCIER
• Pour choisir une couleur, il faut tenir compte des matériaux (pierre,enduit, 

brique), des coloris existants sur les façades environnantes, de l’importance des 

surfaces qui sera étalée et enfin considérer l’exposition des façades.
Le choix de la mise en couleur n’a pas été abordé lors de la visite et s’ef-

fectuera dans un deuxième temps lors du dépôt du dossier administratif.
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3 I CONSEIL

On préconise de dégrader l’ensemble des joints, puis refaire un rejointoiement au mortier 

de chaux  sable de grain fin arasé au nu de la brique ni en creux ni en relief. En préalable 

les murs seront nettoyés par un procédé non agressif : lavage et brossage à l’eau acidulée 

et brosse nylon, avec dégraissant ou produit spécialisé sans emploi de nettoyeur à haute 

pression pouvant provoquer d’importantes dégradations.

Les briques abîmées seront remplacées par un modèle de même couleur et format identique.

Pour le mur de clôture réaliser les mêmes travaux en prenant soin de ré-enduire le débord 

de l’appentis situé au dessus de la clôture. Ce dernier sera laissé brut afin de se fondre dans le 

paysage. Idéalement déplacer le panneau d’information communal qui n’améliore pas l’aspect 

général du paysage urbain.

Le pignon sur rue comporte deux baies. La plus grande devra être équipée d’une paire de 

volets en bois  peint, pleins à pentures chanfreinées, sans écharpes (« Z »). Ils peuvent aussi 

être semi-persiennés ou persiennés. Les volets ainsi que les ferrures seront peints dans des 

tons doux : gris de vert, gris de bleu, rouge lie de vin, ou autre à proposer.  Les tons exclus 

sont : blanc, marron, bois vernis et bois naturel, ne correspondant à aucune pratique historique 

traditionnelle.
Enfin le portail sera remplacé par un modèle «classique». Les deux piliers d’entrée seront 

restaurés en prêtant attention à la base qui présente une dégradation marquée et une restau-

ration des deux sommités «les chaperons» -prescriptions dito renovation façade-

maconnerie de l’appentis jardin a réenduire 

couleur ciment laissé brut

pilier à restaurer

portail PVC
à changer

volet bois à peindre 
sur baie principale

portail PVC
à changer pour modèle  
«traditionnel» métal à peindre 
noir mat

pilier à
restaurer

façade en retour à traiter 
également

Boitier EDF
à peindre couleur brique

Panneau info
à déplacer

faitage appentis à ré-enduire
laissé brut
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Il s’agit d’une maison alignée sur rue par le pignon et prolongé à l’ouest par un mur de clôture 

en brique. La construction date du début 20°. Réalisée en briques sans modénature, elle se 

caractérise par une architecture simple et de proportion harmonieuse. L’édifice est situé au 

centre de ce qui fut un hameau, désormais noyé dans une urbanisation pavillonnaire banale.

Pour autant le charme de la construction et des formes urbaines proches constituent une 

page de patrimoine à conserver et entretenir.

Les propriétaires après avoir réalisé des travaux de mise ne confort de l’intérieur souhaitent 

aujourd’hui lancer la restauration des façades. L’opération «façade» permettra également 

d’améliorer la clôture en brique et de changer le portail en PVC.

1 I SITUATION 
2 I PRÉSENTATION

Communauté de
 communes des S

ablons  

Vanessa  ROLLAND 

Responsable service environnement 

et tranport

2 rue de Méru 

60 175 Villeneuve-les-Sablons  

VROLLAND@cc-sablons.fr  

Tél.: 03 44 22 01 60

CAUE 60

Jean-Marie BRANELLEC

Architecte Conseiller

4, rue de l’Abbé du Bos 

60 000 Beauvais 

jeanmarie.branellec@caue60.com

Tel.: 03 44 82 14 14

Mission d’assistance
 technique et de conseil archi

tectural p
our l’opération Façades.

Communauté de Communes des Sablons.

vue dans l’environnement bâti

CANDIDAT

Date : 21/10/20

Nom :     HALLIAR  

Adresse :   32, rue Anatole France

Commune :  St Crépin Ibouvillers

vue proche

vue proche

Mur de clôture rehaussé par l’appentis. On notera  la multiplicité des «boites» et panneau à maintenir ou non

Le pignon se caractérise par une proportion harmonieuse. Le portail PVC «dénote»

linéaire concerné par les travaux éligibles
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Les

Opérations F.I.S.A.C
Avec les opérations F.I.S.A.C (Fond d’Intervention pour les Services de l’Artisanat et 
du Commerce), le C.A.U.E aide et conseille les commerçants et les artisans sur la 
rénovation des vitrines, des façades commerciales, des enseignes mais aussi sur l’ac-
cessibilité des Personnes à Mobilité Réduite; l’équipement destiné à assurer la sécurité 
ou encore l’aménagement intérieur de leur commerce. 
Cette action a pour objectif de préserver, développer et valoriser le tissu d’entre-
prises de proximité en mettant en relation les commerçants et les professionnels du 
bâtiments. 

En 2020, le C.A.U.E a notamment 
travaillé sur la «Charte de valorisa-
tion des devantures commerciales» 
pour la ville de Creil.
S’inscrivant dans le projet «Action 
cœur de ville», cette charte porte 
sur un périmètre incluant les princi-
pales rues commerçantes de la ville. 

Ville de Creil
Projet coeur de ville

Charte de valorisation des devantures CommerCiales 
sur le Cœur de ville de Creil

Guide de reCommandations arChiteCturales 

Le déroulement :
Un architecte du C.A.U.E se rend sur place, en appui de la Communauté de 
Communes ou de la Commune. A l’issue de la visite, l’architecte établit une fiche 
des préconisations.  

G
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Sensibiliser
Tous les publics

Chantier du théâtre du Beauvaisis
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Pour répondre au mieux aux évolutions du territoire et aux attentes des élus, techni-
ciens mais aussi habitants, le C.A.U.E a souhaité renforcer et développer ses partena-
riats avec les différents acteurs locaux présents dans le département de l’Oise. 

LES RENCONTRES DE L’ANNÉE
• Conseil Départemental de l’Oise : l Concours Villes et Villages Fleuris l Mise en va-
leur des Espaces Naturels Sensibles l Service voiries

• CCI - EPFLO - DDT60 l ZAN - Zéro Artificialisation Nette
• CPIE de l’Oise : l Rencontre entre directeurs
• SAO : l Visite du site Boulenger
• Les Ateliers de la Bergerette : l Rencontre entre directeurs
• Action Logement : l Rencontre
• Fibois Hauts-de-France : l Visite de chantier filière bois l Webinaire
• ADIL 60  : l Actualité législative sur le logement l Conseil d’administration 
• OPAC de l’Oise : l Assemblée Générale 
• EPFLO  l Commission minoration foncière «patrimoine»

La valorisation des partenariats se fait notamment autour de la mise à disposition 
des salles de projection et documentation : 
• DDT : l Accueil des séminaires SAUE l Accueil des séminaires du Club Planif’ l 
• ADOPTA  l Accueil du séminaire «Gérer les eaux de pluie dans les espaces publics»
• EAB : l Accueil du cycle de conférences et de projections «Ecosystèmes». 

Les

Partenariats
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ZOOM SUR : ZÉRO ARTIFICIALISATION NETTE (Z.A.N)

Le mois d’octobre 2020 a vu le début d’un nouveau cycle de réflexion entre par-
tenaires, initié par le vote du Conseil Régional des Hauts-de-France d’un nouveau 
Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durables et d’Égalité des 
Territoires (SRADDET) le 30 juin 2020, portant sur la gestion économe de l’espace 
et l’objectif « zéro artificialisation nette ».
Mené et initié conjointement par la CCI de l’Oise, la DDT de l’Oise et l’EPFLO Oise 
& Aisne sous la forme d’un cycle de webinaires, celui-ci a été rejoint naturellement 
par le C.A.U.E et par de nombreux autres partenaires de l’ingénierie publique du 
département. 

La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a été le 
premier jalon à mettre en œuvre cet objectif et aborde pour la première fois la lutte 
pour la préservation et la restauration de la biodiversité dans sa globalité.
L’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) des sols suppose dans un premier 
temps d’infléchir la consommation puis de la réduire à un usage sobre de l’espace et 
de produire des actions de type compensatrices (restauration ou renaturation d’es-
paces).
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Le SRADDET fixe la stratégie régionale à mettre en œuvre par l’énoncé des objectifs 
et des principes d’aménagement du territoire, en s’appuyant notamment sur un état 
des lieux en région du foncier mobilisé pour la production de logements entre 2006 
et 2015, cause principale de cette artificialisation.

C’est ce qui a conduit à mettre en place ce groupe de réflexion pour analyser les 
pratiques locales à l’échelle de notre département et à les mettre en perspective avec 
les attentes de l’État.
De nombreuses questions restent à définir afin d’établir une méthode commune de 
mesure de l’artificialisation ou de la consommation d’espace, tout en capitalisant les 
bonnes pratiques déjà observées sur notre département en termes de planification 
et d’aménagement durables du territoire.

C’est au titre de la loi sur l’architecture, par sa mission de conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement que le C.A.U.E contribue à la « formation et 
au perfectionnement des maîtres d’ouvrage, des professionnels, et des agents des 
administrations et des collectivités », et à la diffusion sur tout le territoire de « 
l’information, la sensibilité et l’esprit de participation du public dans le domaine de 
l’architecture, l’urbanisme, le paysage et l’environnement », et qu’ainsi le C.A.U.E 
pense apporter sa contribution à ce groupe de réflexion en valorisant les acteurs 
et les opérations en faveur de la gestion économe de l’espace et de la préser-
vation de la biodiversité, en s’appuyant sur des outils qu’il a déjà développés en 
particulier dans l’observatoire des C.A.U.E et dans les séminaires de planification 
des documents d’urbanisme, afin d’accompagner les collectivités dans la mise en 
place de stratégies foncières économes et responsables de leur environnement.
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Au sein du C.A.U.E la salle Mickaël Sallé est un espace de séminaire de 110 places. 
Cette salle permet de proposer tout au long de l’année des conférences et des projec-
tions sur les thématiques du C.A.U.E et de ses partenaires.

8
Conférences 

en 2020

(7 en 2019)

En 2020, le C.A.U.E a accueilli le cycle de conférences de l’École 
d’Art du Beauvaisis :
• Lieux artistiques et organisations collectives par Laura Aufrère
• Projections de films d’artistes

• Club planif DDT 
• Assemblée Générale OPHS
• Conférence ADOPTA : Gérer les eaux de pluie dans les espaces 

publics
• Club PCAET
• Inauguration exposition «Une région des paysages»
• Conférence «Paysages : une région en transition»

G

ran
d public

Avec la crise sanitaire le C.A.U.E de l’Oise a du mettre en place les mesures barrières 
nécessaires mais a finalement fermé la salle Mickaël Sallé en fin d’année. 

Les

Conférences
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Pour appuyer la volonté du Conseil Départemental depuis 2002 de doter les 
communes de l’Oise de Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) de qualité, le C.A.U.E a 
été missionné pour l’organisation de séminaires de formation et de sensibilisation des 
élus, en complément de la demande de subvention accordée par le Département à 
leur élaboration.  
Cette mission est assurée par des salariés qualifiés du C.A.U.E en contrepartie de 
l’adhésion de la commune à l’association. Elle est proposée sur une durée totale de 
deux demi-journées, se déroulant successivement par un premier rendez-vous dans 
la commune et par un second rendez-vous dans les locaux du CAUE.

6
Séminaires en 

2020

(6 en 2019)

Les

Documents de planification urbaine
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Le C.A.U.E n’accompagne pas le suivi des documents d’urbanisme du départe-
ment, mais il peut être questionné ponctuellement, et répondre ou intervenir à la 
demande des élus pendant la période d’élaboration du document, sans remplacer 
pour autant le bureau d’études en charge du dossier. En revanche, le CAUE peut 
être consulté par l’Etat dans le cadre de la procédure d’arrêt du projet de PLU.
Renseignements et inscriptions auprès du CAUE de l’Oise : caue60@wanadoo.fr

Le premier rendez-vous consiste en un échange entre le CAUE et les membres de la 
commune qui seront en charge de suivre l’élaboration du document, pour prendre 
connaissance ensemble des enjeux de qualité architecturale, urbaine, paysagère et 
environnemental du territoire et des objectifs de développement du projet communal 
qui seront fixés ultérieurement pour élaborer le cahier des charges de consultations 
des bureaux d’études.
A cet effet, le CAUE propose, par la lecture de cartes produites à partir de ses outils 
SIG et du porter à connaissance de l’Etat, d’identifier les atouts et les contraintes du 
contexte local et de les mettre en relation avec les ambitions du projet communal.

Le second rendez-vous s’appuie sur l’évolution du droit de l’urbanisme dans le domaine 
de la planification urbaine pour informer les communes sur les nouveaux outils qui 
peuvent être mis à leur disposition pour réaliser un document de qualité, adapté 
à leur contexte et à leurs besoins au travers des thématiques identifiées lors de la 
première journée.

Cette restitution, faite dans les locaux du CAUE, se décline sous différents thèmes :
• les évolutions et les ambitions des lois SRU, UH, ENE, ALUR et ELAN en matière de 
protection de l’environnement par la lutte contre l’étalement urbain, de contribution 
au développement durable par l’approche d’un projet global du cadre de vie qui 
respecte l’équilibre entre espaces urbains et naturels, mixités fonctionnelles et sociales, 
favorise les déplacements doux et contribue à préserver les ressources naturelles et 
à limiter les effets du climat et de l’énergie.
• une illustration de la qualité apportée au document par l’application de la loi paysage 
au PLU, des O.A.P thématiques ou de secteur prenant en compte les espaces publics, 
le bâti remarquable, les paysages, la biodiversité, ...
• une approche qualitative du nouveau règlement permettant d’associer l’écrit au 
graphique pour une meilleure compréhension du grand public, en relation avec 
l’amélioration de la concertation du document lors de son élaboration.
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A l’aide de supports et d’outils pédago-
giques adaptés, le C.A.U.E est aux côtés 
des enseignants pour : 
• Sensibiliser les élèves à la compréhen-
sion des territoires et à leurs mutations 
• Initier leur regard à la représentation 
graphique et cartographique
 • Préparer les futurs citoyens à devenir 
des acteurs attentifs aux questions d’éco-
logie, de biodiversité et d’aménagement, 
dans le respect du cadre de vie. 
• Accompagner les équipes pédago-
giques et mettre en place des actions en 
partenariat avec les écoles, les collèges, 
les collectivités territoriales. 

Le C.A.U.E peut intervenir dans les écoles du département, de la maternelle au 
Master, en classe ou sur site, de manière régulière ou ponctuelle. 
Renseignements et inscriptions auprès du CAUE de l’Oise : caue60@wanadoo.fr

15

 Interventions 

en 2020

(9 en 2019)

ZOOM SUR : 
La veille des Journées Européennes du Patrimoine, l’action nationale «Les enfants du 
Patrimoine», les C.A.U.E et leurs partenaires se sont mobilisés pour sensibiliser la 
jeune génération au patrimoine. Cette année, la pédagogie était à l’honneur avec le 
thème européen : Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie. 
Dans ce cadre, le C.A.U.E de l’Oise a proposé différentes animations dans le dépar-
tement : 
- Un circuit de découverte autour du patrimoine de Beauvais
- Une découverte de la pierre à Saint-Maximin, en collaboration avec la Maison de la 
Pierre et le Musée de la Pierre.
- Des activités de dessin autour d’une lecture de paysage à Sérifontaine et Eragny-
sur-Epte. 

Les

Actions de sensibilisation scolaire
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ZOOM SUR : 
Les Journées Nationales de l’Architecture ont pour objectif de développer la connais-
sance architecturale du grand public. Elles proposent de dévoiler les richesses de 
l’architecture contemporaine remarquable partout où elle se trouve, de raconter 
l’histoire du bâti qui nous entoure, d’éveiller les curiosités et les sensibilités artistiques 
et de valoriser l’apport culturel, scientifique, technique et social de l’architecture pour 
le bien-être de tous.
Cette année, le C.A.U.E de l’Oise a choisi de mettre en avant le patrimoine architec-
tural du XXe siècle . En amont du label «Patrimoine remarquable du XXe siècle», le 
C.A.U.E a proposé des visites architecturales et urbaines du centre-ville de Beauvais. 
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Former et se former
Elus et professionnels
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Depuis plusieurs années, le C.A.U.E de l’Oise participe au Label des Villes et Villages 
Fleuris à l’échelle départementale et régionale.

En tant que membre du jury du concours départemental, le 
C.A.U.E de l’Oise rédige les compte-rendus aux communes visi-
tées afin de les orienter sur les réflexions et les démarches à entre-
prendre pour améliorer le fleurissement et le cadre de vie. 
Il participe également au concours départemental des Maisons et 
Mairies fleuries. 

A l’échelle des Hauts-de-France, la labellisation est organisée par le 
Comité Régional du Tourisme. Lors de cet événement, le C.A.U.E, 
membre du jury, apporte sa connaissance du territoire, des pay-
sages et de l’environnement. Il peut être amené à intervenir sur 
l’ensemble de la région. 

Le C.A.U.E accompagne les communes dans leur projet d’embellissement et de 
fleurissement mais également sur des questions environnementales.
Les chargés de mission conseillent les élus qui souhaitent améliorer le cadre de 
vie de leur collectivité en mettant à disposition de nombreux ouvrages.  

Te
chniciens

Le

Label V.V.F

Malheureusement, avec la crise sanitaire, les jurys VVF n’ont pu se tenir cette année. 
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Dès la loi de 1977 sur l’architecture, les C.A.U.E se sont vu confier une mission de 
«formation». La loi L.C.A.P* de 2016, a renforcé cette mission en précisant  que celle-ci 
s’adressait aussi aux élus et que ces structures disposaient pour cela de droit de l’agré-
ment C.N.F.E.L**. 
Ainsi, le C.A.U.E propose chaque année aux élus, mais aussi aux professionnels et aux 
enseignants des formations sur des thématiques données. Ces temps d’échanges per-
mettent aux participants de mieux appréhender les sujets proposés, d’être informés et 
sensibilisés afin d’exercer au mieux leur responsabilité de maître d’ouvrage et de bâtir 
des politiques publiques efficaces et ambitieuses. 
Riche de ses connaissances pluridisciplinaires ou en partenariat avec d’autres acteurs, 
le C.A.U.E peut déployer une offre de formation adaptée aux préoccupations du 
terrain.
 * loi du 7 juillet 2016 relative à la Liberté de la Création, à l’Architecture et au Patrimoine.
** Conseil National de la Formation des Élus Locaux.

Elus

Te
chniciens

FORMATIONS DÉLIVRÉES / INTERVENTIONS : 
• Les eaux pluviales, un véritable atout pour le cadre de vie - Pilotée par l’ADOPTA 
• Cartogrtaphie pluviale du territoire de Picard - Pilotée par l’ADOPTA
• Végétalisation de l’espace public - Pilotée par l’ADOPTA 

Les

Formations délivrées



Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Oise l 202043

FORMATIONS SUIVIES
• Formation de l’équipe du CAUE à l’outil PLANETE
• Formation Sauveteur Secouriste du Travail 
• Nouvelle Certification QUALIOPI
• Visio-Conférence utilisateurs francophones QGIS
• Webiniaire ESRI - Accéder et analyser des données de flux 
• Webiniaire ESRI  - Les outils ESRI 
• Formation Palo Alto - FN CAUE 

L’équipe du C.A.U.E de l’Oise suit chaque année des 
formations qui visent à renforcer, développer et ac-
tualiser leurs connaissances et leurs savoir-faire. 

7
Formations 

suivies

en 2020

Informer et s’informer

Les

Formations suivies par les salariés
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Informer et s’informer
Tous les publics
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15
rencontres / 

échanges

en 2020

(12 en 2019)

Suite à la loi NOTRe de 2016, les 5 C.A.U.E des Hauts-de-France ont décidé de créer 
leur Union Régionale, association loi 1901 qui regroupe les C.A.U.E représentés par 
leurs présidents. 
En 2019, le territoire national compte 10 Unions. 
Pour traiter certains enjeux, elle accroît : 
• Le dialogue avec des instances du niveau régional, 
• La réalisation d’outils régionaux mutualisés (sites internet ...), de publications,
• Le partage d’expériences et l’amélioration des pratiques,
• L’offre de formations continues,
• La participation des C.A.U.E à des commissions et comités (jurys, conseil écono-
mique, social et environnemental régional (C.E.S.E.R)...)
Pour les Hauts-de-France, le choix s’est porté sur la mutualisation des équipes et des 
ressources de chacun des C.A.U.E.

Avec la crise sanitaire, la rencontre annuelle des équipes s’est déroulée le 18 Dé-
cembre, en visioconférence. Les membres de l’UR C.A.U.E ont échangé autour de 
plusieurs thématiques : 
• La valorisation des actions réalisées ces 5 dernières années
• Les règles communes de contribution et d’animation
• Le lancement du site internet de l’URCAUE des Hauts-de-France

L’Union Régionale permet de renforcer la présence des C.A.U.E au service des 
territoires et notamment d’entretenir des partenariats et de développer des ac-
tions à l’échelle territoriale de la DREAL et de la DRAC.

L’

UR des C.A.U.E des Hauts-de-France
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Autour d’une l’exposition «Une région des paysages», l’Union Régionale des CAUE et 
la DREAL des Hauts-de-France, ont organisé une visioconférence, en direct du CAUE 
de l’Oise mardi 20 octobre 2020, Jour anniversaire des 20 ans de la Convention euro-
péenne du paysage, célébrant la Journée internationale du paysage, sur la thématique 
«Paysages : une région en transition». 

En introduction, Francis Meilliez - professeur émérite de l’Université Lille 1 et direc-
teur de la Société Géologique du Nord - a présenté les phénomènes naturels et les 
évolutions géologiques qui ont posé le socle des paysages que nous pratiquons au 
quotidien.
Bertrand Folléa - Grand Prix national du paysage en 2016 et auteur de « L’archipel 
des métamorphoses ; la transition par le paysage » en 2019 - a proposé de nous aider 
à redéfinir la notion de paysage, de partager son point de vue sur les interrelations 
entre facteurs naturels et humains qui définissent le paysage d’un territoire.
Et si, au regard des réglementations complexes liées à l’aménagement du territoire, 
l’observation et la compréhension du paysage, la sensibilisation et l’esprit de participa-
tion des publics constituaient des leviers incontournables pour agir en responsabilité 
au bénéfice de la transition écologique ?
Ces processus ont façonné l’identité et la topographie actuelle du territoire régional, 
déterminant ainsi l’histoire de l’implantation de l’Homme à travers des possibilités qu’il 
a reconnues.
Sous couvert de l’animation de Frédéric Denhez – écrivain et journaliste – nous avons 
exploré ce questionnement et tenté de partager les éléments de repère qui font 
l’identité du paysage régional et ses perspectives d’évolution.
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«Les C.A.U.E s’engagent à fonder leurs actions sur :
- L’indépendance par rapport aux enjeux, notamment financiers
- La recherche d’innovation dans les méthodes et les démarches
- La pluridisciplinarité dans l’approche, l’analyse et le traitement des problèmes
- La volonté d’animer un partenariat entre tous les acteurs de l’aménagement des terri-
toires.» 
Charte de Béziers, 1990

93
C.A.U.E

en 202
0

La Fédération Nationale 
des C.A.U.E (FN C.A.U.E), 
association loi 1901 créée 
le 9 mai 1980, regroupe les 
C.A.U.E représentés par 
leurs présidents. 
Pour le réseau, la fédération est un lieu d’échanges, de 
capitalisation et de mutualisation des savoir-faire et ac-
tivités départementales. Animer, apporter ses services 
aux membres et produire en réseau sont les princi-
pales missions de la fédération (formation aux métiers 
spécifiques des C.A.U.E)
A l’externe, elle assure la représentation, la promotion 
et la défense des C.A.U.E, développe des partenariats 
au niveau national et organise régulièrement des ren-
contres, congrès et colloques avec ses partenaires. 
(Convention Collective et paritarisme) 

La FN C.A.U.E porte la voix des C.A.U.E dans les concertations nationales autour 
des grands enjeux du cadre de vie, notamment lors des débats préparatoires à l’éla-
boration de lois. Elle assure enfin une fonction de veille législative et réglementaire au 
bénéfice de ses membres. 

La

Fédération Nationales des C.A.U.E
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Bien que notre gouvernance se définisse statutairement à l’échelle du Département 
de l’Oise, il arrive néanmoins que certains projets peuvent être portés par plusieurs 
C.A.U.E en dehors de nos instances fédérales ou régionales.

Cette collaboration entre C.A.U.E peut résulter du partage de problématiques com-
munes à plusieurs départements, ou être issue d’un partenariat commun avec des 
organismes dont les compétences territoriales s’étendent à plusieurs départements. 
Généralement, ces missions sont encadrées par des conventions passées avec chacun 
des organismes, ou chaque C.A.U.E assure avec ses salariés des prestations en rela-
tion avec son territoire ou mutualise ses moyens avec d’autres C.A.U.E. 

Ainsi, le C.A.U.E de l’Oise participe à différents 
partenariats :
• l’Atelier URBA des CAUE regroupe 16 CAUE, 
dont l’Oise, autour des thèmes d’actualité de 
l’urbanisme et propose soit des publications 
communes comprenant une entrée thématique 
et des exemples tirés des territoires locaux, soit 
des formations liées à nos métiers d’accompa-
gnement auprès des collectivités. 
Cette année, le groupe a travaillé sur : 
LES ORIENTATIONS d’aménagement ET DE 
PROGRAMMATION - un outil de projet pour 
les PLU en faveur du développement durable. 
(PDF) 
LA DENSITÉ HEUREUSE - Une densité bien 
acceptée et bien vécue, à quelles conditions ? 
(Numérique en ligne).
Le portail «atelier URBA des CAUE» est sou-
tenu par S-PASS Territoires, la plateforme par-
ticipative du cadre de vie, co-construite par 10 
C.A.U.E, qui a pour ambition de favoriser la mise 
en réseau des acteurs et des publics, de les aider 
à qualifier et à valoriser leurs projets et de pro-
mouvoir la qualité du cadre de vie. 

Les

Partenariats entre C.A.U.E
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• l’Observatoire CAUE de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage a été créé par 
7 CAUE en 2002, il s’étend au niveau national avec de nouveaux CAUE contributeurs. 
C’est la base de données la plus visitée dans ses domaines, qui est régulièrement 
actualisée pour faire connaître la production architecturale, urbaine et paysagère, à 
l’échelle départementale et nationale, et mettre en valeur la démarche des acteurs du 
projet.
L’Observatoire propose une sélection d’opérations choisies par les équipes du CAUE 
de l’Oise depuis 2010 pour la qualité de leur conception, leur caractère innovant, 
leur valeur d’usage, et donne accès à des réalisations d’architecture publique, d’habitat 
collectif ou individuel, d’aménagement urbain, d’espaces publics et de jardins de notre 
département.
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• l’EPFLO, établissement public foncier 
local des territoires Oise & Aisne a été 
créé en 2007 par le Département de 
l’Oise, avec l’appui de la Région Picardie. 
Mais c’est dans le cadre de son plan plu-
riannuel 2019-2023 qu’il a souhaité as-
socier les deux CAUE de L’Oise et de 
l’Aisne autour d’un fonds de minoration 
foncière conditionné à une valorisation 
du patrimoine bâti.
Une convention a été signée avec le 
CAUE le l’Oise en 2019, mettant en 
place une commission d’attribution de 
la subvention composée notamment 
des architectes du patrimoine salariés du 
CAUE. 
L’objectif de l’action doit permettre, au 
bâti d’intérêt patrimonial, qui peut diffici-
lement accueillir de nouveaux usages du 
fait des surcoûts engendrés par son adap-
tation, par l’attribution d’une minoration 
foncière au titre du patrimoine bâti, de 
favoriser des projets optimisant l’existant, 
contribuant ainsi à limiter l’étalement ur-
bain, tout en valorisant le patrimoine, fac-
teur d’attractivité et de qualité du cadre 
de vie. 
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DÉBATS SUIVIS : 

Conférences
•  Visio RREC-ATELIER Biomasse citoyen
•  Webinaire Fibois
•  Webséminaire Présentation du fascicule 35 FFP 
•  Mardinales CAUE 02 - Concertation et pouvoir  d’agir

Colloques
•  Miser sur le patrimoine - CEREMA
•  Mise à jour - Observatoire Nationale des CAUE
•  Revitalisation des cœurs de villes - CROA des Hauts-de-France 
•  Rencontre Régionale de l’Aménagement - CEREMA Nord-Picardie

Les professionnels du C.A.U.E suivent chaque année des 
débats, conférences et colloques afin d’assurer une veille 
technique et culturelle. Ils participent également à des jour-
nées de visites et de découvertes. 

8
Débats su

ivis

en 2020

Nos publications sont réalisées dans le but 
d’amorcer ou prolonger la réflexion. 
Elles sont disponibles au C.A.U.E ou télé-
chargeables sur le site du C.A.U.E : 
www.caue60.com > Documentation 
> Publications du CAUE de l’Oise 

Guide du fleurissement et de 
l’embellissement durable des 

communes de l’Oise  
Parution 2019 - 2020

Les

Débats et conférences

Les

Publications

Sensibilisation scolaire l Fiches d’actions pédagogiques 2020-2021

ACTIONS
DE SENSIBILISATION

C.A.U.E DE
L’OISE

SCOLAIRES

Livret d’actions de 
sensibilisation scolaires

Parution 2020
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Le CAUE alimente toutes les semaines les réseaux sociaux et son site internet. 
Vous pouvez ainsi y retrouver les actualités, les nouvelles publications mais aussi les 
événements à venir. 

Site internet : www.caue60.com

Facebook : CAUE de l’Oise - CAUE 60 

Twitter : @CAUEBEAUVAIS

Instagram : caue_60

@

Notre salle de documentation, ouverte à tous, est à votre disposition. Les ouvrages 
sont consultables sur place, sur rendez-vous.
Ce fond documentaire offre un large choix en matière de documents liés à l’archi-
tecture, l’urbanisme, le paysage et l’environnement mais aussi sur l’histoire locale : 
magazines, revues spécialisées, grands ouvrages et matériau-thèque.

G

ran
d public

G

ran
d public

2160
Abonnés 

cumulés sur les 

réseaux

en 2020

Les

Salle de documentation

Les

Réseaux sociaux
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Lʼéglise et la tour médiévale de Chelles mises en valeur
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PATRIMOINE

L’église et la tour médiévale de Chellesmises en valeur
Un budget de 250 000 euros va être consacré à la rénovation de l’église et 140000 euros vont être consacrés au dernier vestige du château de la commune.

! Réagir  Mis en ligne le 25/08/2020 à 15:39

Christian Deblois avait depuis longtemps à cœur la mise envaleur de l’église et de la tour médiévale.

Christian Deblois est le maire de Chelles. Il préside aussi la commission del’urbanisme et de l’aménagement à la Communauté de communes des Lisières del’Oise (CCLO). Cela faisait longtemps que l’élu avait à cœur la mise en valeur del’église et de la tour médiévale sur la commune. Même si les conseils municipaux enparlaient depuis longtemps, les choses se sont accélérées en 2015.
Le maire actuel se souvient qu’en 2014, l’intérieur de l’église exigeait soit de lafermer, soit d’installer des filets de sécurité. « Nous avons opté pour la deuxièmesolution. C’eut été dommage de fermer un tel monument bâti dans les années 1140.C’est l’un des plus beaux ensembles d’architecture romane de l’Oise », observel’édile.

La

Revue de presse 2020

Fleurissement

Le CAUE de l’Oise accompagne l’embellissement durable du territoire
Par le biais de diverses actions, cet organisme conseille élus et techniciens des communes pour améliorer 
et gérer des espaces végétalisés adaptés au contexte rural de ce territoire des Hauts-de-France.

A l’instar de bon nombre de ses ho-mologues, le Conseil d’architec-ture, d’urbanisme et de l’environ-nement (CAUE) de l’Oise met ses compétences au service des com-munes de son territoire. Ce département des Hauts-de-France, à la limite de la région pari-sienne, abrite surtout des petites communes ru-rales, hormis une dizaine de villes comptant plus de 10 000 habitants. « Les villages disposent rare-ment d’une équipe technique étoffée pour la ges-tion de leur patrimoine végétal. Nous les accom-pagnons au travers de plusieurs types d’actions pour améliorer la qualité du cadre de vie et favori-ser un fleurissement durable », explique Martin Sirot, paysagiste au CAUE.

Le plan guide paysager, un outil de diagnostic et de planificationAu-delà d’une intervention spécifique sur un pro-jet d’aménagement, les municipalités peuvent 

À Maucourt, 
avant l’intervention 
du CAUE de l’Oise.  
PHOTOS MARTIN SIROT

Dans le même village, 
une prairie fleurie a été 
implantée. 

Les Maucourtois 
participent à la mise 
en place des nouveaux 
espaces fleuris. 
Davantage de vivaces 
et d’arbustes ont été 
plantés. 

Repères
�Création du CAUE 
de l’Oise :  1981.
�Équipe : 12 salariés, dont 
2 paysagistes. Directeur : 
Richard Kaszynski.
�Territoire 
départemental : 
5 860 km2, 
680 communes, 
825 000 habitants.
�Labellisation : 
4 communes 
« 4 Fleurs », 
12 « 3 Fleurs », 14  
« 2 Fleurs », 20 « 1 Fleur ».

1
2
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bénéficier d’une approche globale de leur terri-toire avec l’élaboration d’un plan guide paysager. Il permet de développer une démarche cohé-rente, de planifier les aménagements et le budget sur plusieurs années. Elle débute par une visite sur le terrain avec les élus et jardiniers, afin de re-pérer les éléments clés du paysage, le patrimoine architectural ou historique à mettre en valeur. Il s’agit également de faire un point sur les sites pouvant faire l’objet d’un travail d’amélioration. Pour chaque situation, la palette végétale est ré-fléchie en fonction du type d’espace – du plus naturel au plus soigné –, mais également de son échelle, de la nature des sols, de l’exposition, de la fréquentation du site… Le paysagiste s’attache aussi à proposer des aménagements dont l’entre-tien reste simple puisque les moyens sont limités pour la plupart des petites agglomérations.« Depuis 2017, nous avons élaboré trois plans guides paysagers pour des grosses communes et réalisé plus d’une soixantaine d’interven- lll
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L’équipe municipale n’a pas hésité à s’investir dans les montages de dossiers, les

demandes de subventions, les échanges avec la Direction régionale des affaires

culturelles (DRAC) et les Bâtiments de France. « Il faut s’armer de patience. Les

financements sont lourds, mais ce sont aussi les missions engendrées par la

fonction d’élu qui ont permis d’obtenir une partie des subventions, estime Christian

Deblois. C’est lors d’un rendez-vous avec Xavier Bertrand, président de la Région,

que 20 000 € ont été obtenus de cette administration. »

Des chantiers financés par des subventions et des dons

Le budget total de la rénovation de l’église, y compris la refonte en pierres de la

couverture de l’abside, est de 250 000 €. Cent mille euros viennent de l’État, le

reste du budget se décline entre la commune et le Département. Deux entreprises

de Crépy-en-Valois et de Beauvais ont remporté l’appel d’offres. Elles sont déjà à

l'ouvrage.

La tour de Chelles est emblématique du relief quand on arrive de Pierrefonds par la

D85. Elle aussi est bardée d’échafaudages. L'édifice du XVe siècle est inscrit sur la

liste qui fait état du patrimoine protégé sur les 20 communes des Lisières de l’Oise.

Une liste dont l’iconographie a été répertoriée en 2018 par la CCLO et le Conseil

d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) de Beauvais.

Cette tour est le dernier vestige d’un château disparu. Le monument était sur le

terrain de la famille Gemelin-Ancellin qui, en 2019, l’a cédé de bon cœur à la

commune. La rénovation de la tour se chiffre à 140 000 €. Elle est financée de la

même manière que l’église : par des subventions et des dons.

« Une fois le projet de rénovation terminé, j’espère que nous pourrons aménager

autour de la tour une exposition permanente sur la nécropole mérovingienne qui

existait ici », annonce Christian Deblois. Un autre trésor du village de Chelles, une

autre histoire.

Ailleurs sur le web
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Fleurissement

Le CAUE de l’Oise accompagne l’embellissement durable du territoire
Par le biais de diverses actions, cet organisme conseille élus et techniciens des communes pour améliorer 
et gérer des espaces végétalisés adaptés au contexte rural de ce territoire des Hauts-de-France.

A l’instar de bon nombre de ses ho-mologues, le Conseil d’architec-ture, d’urbanisme et de l’environ-nement (CAUE) de l’Oise met ses compétences au service des com-munes de son territoire. Ce département des Hauts-de-France, à la limite de la région pari-sienne, abrite surtout des petites communes ru-rales, hormis une dizaine de villes comptant plus de 10 000 habitants. « Les villages disposent rare-ment d’une équipe technique étoffée pour la ges-tion de leur patrimoine végétal. Nous les accom-pagnons au travers de plusieurs types d’actions pour améliorer la qualité du cadre de vie et favori-ser un fleurissement durable », explique Martin Sirot, paysagiste au CAUE.

Le plan guide paysager, un outil de diagnostic et de planificationAu-delà d’une intervention spécifique sur un pro-jet d’aménagement, les municipalités peuvent 

À Maucourt, 
avant l’intervention 
du CAUE de l’Oise.  
PHOTOS MARTIN SIROT

Dans le même village, 
une prairie fleurie a été 
implantée. 

Les Maucourtois 
participent à la mise 
en place des nouveaux 
espaces fleuris. 
Davantage de vivaces 
et d’arbustes ont été 
plantés. 
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de l’Oise :  1981.
�Équipe : 12 salariés, dont 
2 paysagistes. Directeur : 
Richard Kaszynski.
�Territoire 
départemental : 
5 860 km2, 
680 communes, 
825 000 habitants.
�Labellisation : 
4 communes 
« 4 Fleurs », 
12 « 3 Fleurs », 14  
« 2 Fleurs », 20 « 1 Fleur ».
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bénéficier d’une approche globale de leur terri-toire avec l’élaboration d’un plan guide paysager. Il permet de développer une démarche cohé-rente, de planifier les aménagements et le budget sur plusieurs années. Elle débute par une visite sur le terrain avec les élus et jardiniers, afin de re-pérer les éléments clés du paysage, le patrimoine architectural ou historique à mettre en valeur. Il s’agit également de faire un point sur les sites pouvant faire l’objet d’un travail d’amélioration. Pour chaque situation, la palette végétale est ré-fléchie en fonction du type d’espace – du plus naturel au plus soigné –, mais également de son échelle, de la nature des sols, de l’exposition, de la fréquentation du site… Le paysagiste s’attache aussi à proposer des aménagements dont l’entre-tien reste simple puisque les moyens sont limités pour la plupart des petites agglomérations.« Depuis 2017, nous avons élaboré trois plans guides paysagers pour des grosses communes et réalisé plus d’une soixantaine d’interven- lll
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C.A.U.E de l’Oise
4 rue de l’Abbé du Bos 

60000 BEAUVAIS
03 44 82 14 14 

caue60@wanadoo.fr

www.caue60.com


