Archi. Agence Rémy Lacau

LA PENSÉE DU 21ÈME SIÈCLE

RAPPORT D’ACTIVITÉS
2013

CAUE DE L’OISE

CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
DE L’OISE
4 RUE DE L’ABBÉ DU BOS
60 000 - BEAUVAIS
03 44 82 14 14
caue60@wanadoo.fr

Réalisation - Amélie Muller - Chargée de communication du CAUE

Archi. Bruno Simon

RAPPORT D’ACTIVITÉS
2013

CAUE DE L’OISE

CAUE DE L’OISE

EDITO

RAPPORT D’ACTIVITÉS

Le CAUE 60, un outil d’urbanisme et d’aménagement très utile aux élus et habitants
L’Oise est un département confronté à de forts défis : nos villages, nos communes ont une histoire,
un charme propre à préserver. Mais il est soumis à de fortes pressions en matière d’urbanisme, ne
serait-ce que pour des raisons d’emplois et donc de création de logements et d’entreprises. Le CAUE
doit contribuer à aider les habitants, les élus à concilier ces objectifs, qui doivent être harmonieux et
non contradictoires.
Les lois récentes* ont prévu un renforcement des liens entre les CAUE et les conseils généraux. Il ne
faut pas y voir une perte d’indépendance des CAUE, associations ayant leur conseil d’administration,
mais la volonté de mieux faire travailler en synergie tous les outils d’aménagement départementaux.
Ce nouveau travail partenarial est gage de plus d’efficacité et lisibilité.
L’équipe du CAUE s’est adaptée :
- renforcement de ses capacités d’interventions en matière de paysage et d’environnement ;
- mise en place de nouveaux outils de communication et de participation : refonte du site dans
sa totalité mise en place d’un outil participatif des interlocuteurs du quotidien ; partenariat et
développement de la médiation dans les projets avec la participation des élus et des acteurs de
l’aménagement ; édition de plaquettes de sensibilisation et de conseils ; organisation des journées de
formation et les visites des expériences en matière d’aménagement et de construction ;
- aide au quotidien des particuliers dans leur projet ;
- développement du remarquable outil « Planète 60 » : cartographies, bases de données et
recensement sur les territoires.
Reste une grande interrogation : quel sera l’avenir des CAUE si la réforme annoncée de l’organisation
territoriale va à son terme, avec notamment la disparition du nécessaire échelon départemental ?
Je ne saurais terminer cet édito sans rendre à nouveau hommage à mon prédécesseur, Gilles Masure,
trop tôt disparu : c’était un ami, un homme de conviction, d’une grande culture, d’une intégrité sans
faille.
Je souhaite enfin assurer à tous les maires et à leurs équipes, et notamment aux nouveaux élus,
que le CAUE reste à leur service, à celui de leurs habitants. Le mandat de maire est de plus en plus
complexe. Raison de plus pour s’appuyer sur tous les outils départementaux existants !
*
réforme de la fiscalité de l’aménagement loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 entrée en vigueur depuis le 1er mars 2012 - loi de la modernisation de l’action publique
territoriale - acte III de la décentralisation

Bertrand Brassens, Président du CAUE 60 et toute l’équipe
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Gilles Masure nous a quitté au Printemps 2014.
Par delà tous ceux qui se sont exprimés sur
des années partagées professionnellement ou
au sein du monde politique, l’Equipe du CAUE
souhaite lui rendre hommage lors de cette
Assemblée Générale.
Gilles Masure est devenu Président du CAUE
en Juin 2004 et assura cette charge jusqu’en
Juillet 2011.
Il partagea pendant ces 7 années, les passions,
les espoirs et les désespoirs de l’Equipe. Il
a été présent très souvent lors des journées
d’information, de voyages de découverte des
compétences extérieures et des expériences
réussies et plus simplement dans les actions du
quotidien.
Il a été surtout porteur du projet d’installation
du CAUE à Beauvais. Il soutiendra son Equipe
jusqu’à la réalisation finale, inquiet certainement
de travailler sur un dossier empli d’embuches
mais générateur d’une belle réussite.
Merci Monsieur Masure, du temps que vous
avez partagé avec nous et du plaisir que nous
conservons en évoquant votre Présidence.
L’Equipe du CAUE.

Archi. Steven Holl
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LE CAUE
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement est un service public créé à
l’initiative du Conseil Général dans le cadre
de la loi sur l’architecture de 1977. Il est
présidé par un élu local et géré par un conseil
d’administration.
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départements possèdent un CAUE
en France métropolitaine et dans les
départements d’outre-mer.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
MEMBRES DU BUREAU
PRÉSIDENT

M. Bertrand BRASSENS

Conseiller Général de Compiègne Sud Est

VICE-PRÉSIDENTES

Mme Sylvie HOUSSIN
Mme Claire OLIVIER

Conseillère Générale de Beauvais Sud Ouest
Directrice Générale de la SA HLM du Beauvaisis

TRESORIÈRE

MmeValérie BULTÉ

Architecte, Responsable d’agence de Beauvais

Associée du cabinet Gallois
SECRÉTAIRE

M. Olivier KOVAL
REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT
M.Jean-François TURBIL
M. Lionel FRAILLON
M. Jean-Lucien GUENOUN
Mme Françoise PETREAULT

Urbaniste - Aménager le territoire
Directeur Départemental des Territoires ou son représentant
Directeur Départemental Adjoint desTerritoires ou son représentant
Architecte des Bâtiments de France
Inspecteur d’Académie ou son représentant

REPRÉSENTANTS DU CONSEIL GÉNÉRAL DE L’OISE
Représentant des grandes villes - Maire de Creil
M. Jean-Claude VILLEMAIN
Conseiller Général du Canton de Creil Sud

M. Lionel OLLIVIER
M. Alain LETELLIER

Représentant des grandes villes - Maire de Clermont
Représentant des petites communes - Maire de St Crépin Ibouvillers
Conseiller Général du Canton de Méru

M. Jean-Paul DOUET

Représentant des petites communes - Maire de Montagny Ste Félicité
Conseiller Général du Canton Nanteuil-le-Haudouin

DÉSIGNÉS PAR LA PRÉFECTURE
M. Olivier BRIERE
M. Bruno SIMON
M. Michel SANTUNE
M. Didier MALÉ
M.Laurent LEFEVRE

Architecte, représentant l’Ordre des Architectes de Picardie
Architecte, représentant le Syndicat des Architectes
Représentant de la CAPEB
Président du ROSO
Maire de Rainvillers - Directeur du CALPACT

REPRÉSENTANT DU PERSONNEL
M.Gérald REMAN

Urbaniste au CAUE de l’Oise

ÉLUS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 1ER JUILLET 2011
Mme Sophie CHOUVET BUCHER
M. Jean-Jacques CARLUY
M. Georges MASSOT
M. Guy PROVOST

Architecte à Beauvais
Ancien Maire de Jonquières
Architecte à Gouvieux
Maire de Marolles
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LES LOCAUX
L’ÉQUIPE ( AU 1ER JANVIER 2014 )
DIRECTEUR
M. Michel QUEMENER
GESTION - ADMINISTRATION
Mme Laurence JOSSELIN
ACCUEIL - INFORMATION
Mme Cécile GUILLOY
ARCHITECTES
M. Jean-Pierre BETEGNIE
Mme Carole DAUPHIN
ARCHITECTES - CONSULTANTS
M. Henri MOSER
M.Emmanuel CÔME
URBANISTES
M. Gérald REMAN
M. Samy CHEVALIER
PAYSAGISTE DPLG
Mme Mathilde CASTIAU
GEOMATICIEN
M. Alexandre HURAUX
CHARGÉE DE COMMUNICATION
Mme Amélie MULLER

MEMBRES AYANT QUITTÉ LE CAUE EN 2013
CHARGÉE DE MISSION PATRIMOINE RESPONSABLE WEB
Mme Aliette BEAUDEQUIN
CHARGÉE DE COMMUNICATION
Mme Laure CHARDEBAS
GESTION - ADMINISTRATION
Mme Nadine TITRE
PAYSAGISTE
M. Jacques BARRET
ARCHITECTE
M. Frédéric CLOSSET
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RÉPARTITION DES THÉMATIQUES DE TRAVAIL EN POURCENTAGE

RÉPARTITION DES CONSULTANCES EN POURCENTAGE
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LES COMMUNES ADHÉRENTES
ACHY
ALLONNE
AMBLAINVILLE
ANGICOURT
ANGIVILLERS
ANTHEUIL-PORTES
ANTILLY
ARSY
AUCHY-LA-MONTAGNE
AUMONT-EN-HALATTE
AUTHEUIL-EN-VALOIS
AVILLY-SAINT-LEONARD
AVRIGNY
BAILLEVAL
BARBERY
BARON
BELLE-EGLISE
BERNEUIL-SUR-AISNE
BETHISY-SAINT-MARTIN
BITRY
BLAINCOURT-LES-PRECY
BOISSY-FRESNOY
BONNEUIL-EN-VALOIS
BOREST
BORNEL
BOUCONVILLERS
BOUILLANCY
BOULLARRE
BRASSEUSE
BRETEUIL-SUR-NOYE
BREUIL-LE-SEC
CAMBRONNE-LES-CLERMONT
CAMPEAUX
CANLY
CANNECTANCOURT
CANNY-SUR-MATZ
CARLEPONT

CATENOY
CHANTILLY
LA-CHAPELLE-EN-SERVAL
CHELLES
CHEVREVILLE
CHEVRIERES
CIRES-LES-MELLO
CLERMONT
COUDUN
COURTEUIL
COURTIEUX
COYE-LA-FORET
CRESSONSACQ
CROUTOY
CROUY-EN-THELLE
CUIGY-EN-BRAY
CUVERGNON
DIEUDONNE
DOMPIERRE
DUVY
EMEVILLE
ERMENONVILLE
ERNEMONT-BOUTAVENT
ESCLES-SAINT-PIERRE
ESQUENNOY
ESSUILES-SAINT-RIMAULT
FEIGNEUX
FLEURINES
FONTAINE-CHAALIS
FOUQUEROLLES
FRANCIERES
FRESNIERES
FRESNOY-LA-RIVIERE
FRESNOY-LE-LUAT
FROCOURT

FROISSY
GILOCOURT
GOINCOURT
GOLANCOURT
GRANDFRESNOY
GRANDVILLIERS
HADANCOURT-LE-HAUT-CLOCHER
HAINVILLERS
LE-HAMEL
HANVOILE
HARDIVILLERS
HAUTBOS
HEMEVILLERS
HENONVILLE
HODENC-EN-BRAY
IVORS
IVRY-LE-TEMPLE
JAUX
JONQUIERES
LA CHAPELLE-SAINT-PIERRE
LAFRAYE
LAMORLAYE
LARBROYE
LA VILLETERTRE
LEGLANTIERS
LIANCOURT-SAINT-PIERRE
LIHUS
LONGUEIL-SAINTE-MARIE
MACHEMONT
MAROLLES
MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS
MELLO
LE MEUX
MONCHY-HUMIERES
MONCHY-SAINT-ELOI
MONTAGNY-EN-VEXIN
MONTAGNY-SAINTE-FELICITE
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LES COMMUNES ADHÉRENTES
MONTATAIRE
MONTEPILLOY
MONTIERS
MONTLOGNON
MONTMACQ
MONTMARTIN
MONTREUIL-SUR-THERAIN
MORLINCOURT
MOULIN-SOUS-TOUVENT
MOUY
MOYVILLERS
NAMPCEL
NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
NEUFCHELLES
NEUILLY-EN-THELLE
LA-NEUVILLE-D’AUMONT
NOINTEL
NOROY
OGNON
ORRY-LA-VILLE
PAILLART
PASSEL
PIERREFITTE-EN-BEAUVAISIS
PIERREFONDS
PIMPREZ
PLAILLY
LE-PLESSIER-SUR-SAINT-JUST
PONTARME
PONTPOINT
PRONLEROY
PUISEUX-LE-HAUBERGER
RARAY
REEZ-FOSSE-MARTIN
REMY
RETHONDES
RIVECOURT
ROSOY

ROSOY-EN-MULTIEN
ROUSSELOY
ROUVILLE
ROY-BOISSY
SAINS-MORAINVILLERS
SAINT-ANDRE-FARIVILLERS
SAINT-AUBIN-SOUS-ERQUERY
SAINT-ETIENNE-ROILAYE
SAINTE-GENEVIEVE
SAINT-GERMER-DE-FLY
SAINT-JEAN-AUX-BOIS
SAINT-PAUL
SAINT-PIERRE-ES-CHAMPS
SARNOIS
SENLIS
SERIFONTAINE
SILLY-LE-LONG
SOLENTE
TALMONTIERS
THURY-EN-VALOIS
TILLE
TRACY-LE-MONT
TROSLY-BREUIL
ULLY-SAINT-GEORGES
VARESNES
LE VAUMAIN
VAUMOISE
VENDEUIL-CAPLY
VENETTE
VER-SUR-LAUNETTE
VERNEUIL-EN-HALATTE
VIEFVILLERS
VIEUX-MOULIN

VILLERS-SAINT-FRAMBOURG
VILLERS-SAINT-GENEST
VILLERS-SOUS-COUDUN
VILLESELVE
VINEUIL-SAINT-FIRMIN
WACQUEMOULIN
AUX-MARAIS

LES COMMUNAUTÉS DE
COMMUNES ADHÉRENTES
CC DES SABLONS
CC DU PAYS NOYONNAIS
CC DES DEUX VALLÉES
AGGLOMÉRATION DU BEAUVAISIS
CC DU PAYS DU VALOIS
CC DU PAYS DE BRAY
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CARTE DES COLLECTIVITÉS ADHÉRENTES EN 2013

Source : BD TOPO 2012, © IGN, Paris

Communes
Communautés de Communes

193
Collectivités territoriales adhérentes
en 2013
(Communes et Communautés de Communes)
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PROFESSIONNELS ADHÉRENTS
BARBE Michèle - Architecte
BRIÈRE Anne-Françoise
BRIÈRE Olivier - Architecte
BORDERIOUX - Architecte
CAROLA François - Architecte
CHOUVET-BUCHER Sophie - Architecte
DE KONINCK Gilles - Architecte
DRUEL Sophie
DUVERT Jocelyne - Architecte
FRANQUET Vincent Architecte
GEORGEL Nicole
GEORGEL Pierre - Responsable Paysagiste
HEBERT Nathalie- Architecte
HOURDOUILLIE Lydie - Ingénieur - SMDEGTVO
HOUSSIN Sylvie - Conseillère Générale de Beauvais
KALT Jean - Architecte
LEDIEU Valérie - Architecte
MANIERE Marie-Françoise - Architecte
MASSOT Georges - Architecte
MODDE Lionel - Architecte - CMV Architecture
MONIER Pascale- Architecte
MORGADES Enrique- Architecte
MORINIÈRE Hélène - Architecte
OLIVIER Claire - Directrice SAHLM de Beauvais
OSLEM Jean-Benoît - Architecte
OUTREY-BONNET Brigitte - Directrice de l’aménagement
Eiffage
PHILIPPON Brigitte - Architecte
PITTARAS Efstathios - Architecte
POESSEVARA Michèle
POURQUE Maylis - Dirigeante - Terry Link
RABAROUX Graça - Interprète
RANSON Rémi - Architecte - Studio d’Architecture

RAPELLO Odile- Architecte
RIDOUX Samuel - Architecte
SIMONNEAUX Xavier - Architecte
VERSCHUEREN Etienne - Architecte
WALTER Christian - Président
ZISSELER Arnaud- Architecte

STRUCTURES ADHÉRENTES
ATELIER D’ARCHITECTURE - Bruno Simon
DELACHARLERY Patrick
BG CONCEPT - Oliver Brière
GP ARCHITECTURE
BELLIERE - MANIERE - Cabinet d’Architecture
GALLOIS - Cabinet d’Architecture
SOCREA - Serge Carnus et Florent Basset

PARTICULIERS ADHÉRENTS
GREGOIRE BRUNO
ROZIER SABINE
GIRARD JEAN-BENOÎT
CARLUY JEAN-JACQUES
BOUKLY VERONIQUE
VERSCHUEREN MARIE-FRANCOISE
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CONSEILS AUX COMMUNES
Accompagner
Le CAUE de l’Oise propose aux collectivités des
solutions dans le domaine de l’aménagement
du territoire et du cadre de vie, de l’urbanisme,
de l’architecture et de l’environnement.
Il intervient aussi bien en amont d’un projet,
en participant aux premières reflexions, que
durant son développement, pour apporter des
modifications.
Des solutions adaptées
Le CAUE de l’Oise s’engage à traiter chaque
dossier avec une attention particulière.
Trois types d’interventions sont proposées
aux collectivités selon le niveau d’expertise et
d’engagement souhaité :
- la mission gratuite
- la mission forfaitaire
- la mission conventionnée.
Un système d’information géolocalisé
Tout au long de l’année 2013, les études, tant à
la destination des communes, des écoles ou de
différents partenaires, ont sollicité d’importants
moyens en terme de cartographie, de calculs
géographiques et de modélisation 3D. Cela va
de la mesure de la pente, de l’ensoleillement ou
de l’ombre portée d’un volume bâti, au calcul
du ruissellement, du risque d’inondation ou
de la co-visibilité, en passant par la simulation
de la plantation d’arbres et d’aménagements
paysagers etc...

Archi.Vincent Franquet

Paysagiste Aromega

CAUE DE L’OISE

UN OBJECTIF COMMUN

RAPPORT D’ACTIVITÉS

CARTE DES PROJETS RÉALISÉS

Source : BD TOPO 2012, © IGN, Paris

Projets terminés en 2013
Interventions en commune
Compléments apportés à un projet terminé
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projets communes ouverts en 2013
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*

Les dossiers en italique sont des dossiers gratuits

DETAILS DES PROJETS COMMUNES
AMÉNAGEMENTS DE L’ESPACE PUBLIC
Laneuville-Roy : Réaménagement de la place de l’église/
Requalification de la traversée
Froissy : Fleurissement
Guiscard : Fleurissement
Hétomesnil : Aménagement de la mare du Courroy
Silly-Tillard : Sécurisation et aménagement des traversées
Emeville : Extension du cimetière
Emeville : Aménagement de la place Javel
Jonquières : Sécurisation de l’entrée nord du village
CC Liancourtois : Exemples d’espaces couverts polyvalents
Lassigny : Sécurisation et amélioration du cadre de vie
des axes traversants
Clermont : Fleurissement
Rivecourt : Etude de requalification et de sécurisation
du réseau viaire
Laversines : Fleurissement de la rue du Fay
Senlis : Fleurissement
Allonne : Fleurissement
Hanvoile : Aménagement de l’entrée du parc
Ressons-l’Abbaye : Organisation et traitements des
espaces publics aux abords des futures mairie et école
Grandvilliers : Fleurissement
Sarnois : Aménagement de mares et autres
Le Meux : Sécurisation de la rue du Général Leclerc et
du lotissement « Le Vallon »
Giraumont : Requalification et sécurisation de l’axe de
traversée RD.142 & RD.23
Erquinvillers : Fleurissement et aménagements paysagers
Sarnois : Aménagements paysagers
Neufchelles : Expertise d’un Tilleul

AMÉNAGEMENTS URBAINS
Marolles : Etude comparative d’affectation du
patrimoine immobilier communal
Villers-Saint-Sépulcre : Projet de lotissement
Trosly-Breuil : Observation sur le CCTP du PLU
Saint-Léger-en-Bray : Insertion urbaine de logements
Hémévillers : Orientations d’aménagement de la
zone AU
Saint-Léger-en-Bray : Orientations d’aménagement d’une
extension urbaine
Feigneux : Aménagement de la placette de la salle
Pierre Grimaud
Fresnoy-la-Rivière : Réflexion sur une extension urbaine
Trosly-Breuil : Réflexion sur une extension urbaine
ARCHITECTURE
Vieux-Moulin : Requalification de la rue Saint-Jean
Sainte-Geneviève : Projet de reconversion d’un
bâtiment industriel en espace socioculturel
Sainte-Geneviève :Pré-programme pour la bibliothèque
communale
Fresnoy-la-rivière : Création d’un préau
Duvy : Programme de l’école et de la salle polyvalente
Ognon : Modèle de lettre pour une consultation adaptée
Formerie :Affectation d’une partie de l’école élémentaire
en centre aéré
Orry-la-ville : Concours pour la réalisation d’une salle
socioculturelle

CAUE DE L’OISE
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CONSULTANCES AUX PARTICULIERS
Les consultances s’adressent aux particuliers
désireux de construire, rénover, planter ou
simplement poser une question.
Parce que votre projet est important pour vous
et parce qu’il participe à la qualité du territoire le
CAUE vous apporte ses meilleurs conseils.

Un architecte-conseil vous reçoit au CAUE
de l’Oise à Beauvais, sur simple rendez-vous
et gratuitement :

03 44 82 14 14
caue60@wanadoo.fr

Pour une réponse adaptée, le particulier doit
apporter l’ensemble des pièces du projet :
- des photos du terrain
- des photos du bâtiment et des abords
- un plan de situation
- des plans du bâtiment
- un certificat d’urbanisme
- le réglement du document d’urbanisme ( PLU, conseils ont été donnés durant l’année
2013, particuliers, opérations façades et
POS... )
FISAC

450
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CARTE DES CONSEILS AUX PARTICULIERS DONNÉS EN 2013 - PAR THÈMES

Source : BD TOPO 2012, © IGN, Paris

Thèmes

Accessibilité

Autres

Extension

Aménagement

Construction

Rénovation

Aspect

Economie d’énergie
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DETAILS DES CONSEILS DONNÉS AUX PARTICULIERS EN 2013
ABBECOURT
Accessibilité : 1
ACY-EN-MULTIEN
Aménagement : 1
AGNETZ
Construction neuve : 1
Bâtiment annexe : 1
Autres : 2
ALLONNE
Bâtiments annexe : 1
Extension - surélévation : 1
Rénovations : 2
ANDEVILLE
Constructions neuves : 5
Autres : 2
ANSACQ
Autres : 2
ATTICHY
Rénovation : 1
AVILLY-SAINT-LEONARD
Construction neuve : 1
Extension - surélévation : 1
BACOUEL
Extension - surélévation : 1
BARON
Extension - surélévation : 1
BEAUVAIS
Aménagement : 1
Aspects : 2
Bâtiment annexe : 1
Constructions neuves : 3
Economie d’énergie : 1
Extensions - surélévations : 4
Ravalement : 1
Rénovations : 6
Véranda : 1
Autres : 2

BELLE-EGLISE
Construction neuve : 1
Urbanisme : 1
BETHISY-SAINT-PIERRE
Ravalement
BLAINCOURT-LES-PRECY
Construction neuve : 1
Extensions-surélévations : 2
BOISSY-FRESNOY
Rénovation : 1
BORAN-SUR-OISE
Construction neuve : 1
Extension-surélévation : 1
BORNEL
Extension-surélévation : 1
BOULLARRE
Rénovation : 1
BOULOGNE-LA-GRASSE
Construction neuve : 1
Gîte : 1
BOUTAVENT :
Extension-surélévation : 1
BRAISNES
Extension-surélévation : 1
BRENOUILLE
Bâtiments annexes : 2
BULLES
Extension-surélévation : 1
Litiges : 1
BURY
Autre : 1
CANDOR
Bâtiments annexes : 3

CATNEOY
Aspect : 1
CHAMBLY
Constructions neuves : 2
Extensions - surélévations : 4
Ravalement : 1
CHANTILLY
Aménagement : 1
Défaut de construction : 1
Rénovations : 4
LA-CHAPELLE-EN-SERVAL
Constructions neuves : 3
CHAUMONT EN VEXIN
Constructions neuves : 3
Défaut de construction : 1
Extension - surélévation : 1
CHAVENCON
Autre : 1
CHELLES
Aspect : 1
Construction neuve : 1
Extension - surélévation : 1
CHEVRIERES
Extension - surélévation : 1
CHOISY-AU-BAC
Extension - surélévation : 1
CINQUEUX
Autres : 2
CLERMONT
Extension - surélévation : 1
Rénovation : 1
COMPIEGNE
Aménagement : 1
Bâtiment annexe : 1
Constructions neuves : 3
Défaut de construction : 1
Economies d’énergie : 2
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DETAILS DES CONSEILS DONNÉS AUX PARTICULIERS EN 2013
COMPIEGNE (suite)
Extensions - surélévations : 3
Rénovations : 2
Autre : 1
COYE-LA-FÔRET
Extension - surélévation : 1
CREIL
Rénovation : 1
CREPY-EN-VALLOIS
Bâtiment annexe : 1
Construction neuve :1
Ravalement : 1
Rénovations : 2
CRESSONSACQ
Extension - surélévation : 1
CREVE-COEUR-LE-GRAND
Bâtiment annexe : 1
Construction neuve : 1
Extension - surélévation : 1
CREVE-COEUR-LE-PETIT
Défaut de construction : 1
CRILLON
Aménagement : 1
Rénovation :1
CUIGY-EN-BRAY
Rénovation : 1
DELINCOURT
Autre : 1
LE DELUGE
Extension - surélévation : 1
DIEUDONNE
Constructions neuves : 2
DOMFRONT
Autre : 1
ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE
Extension - surélévation : 1

EMEVILLE
Extension - surélévation : 1
ESCHES
Economie d’énergie : 1
ETAVIGNY
Litiges : 1
FERRIERES
Rénovations : 2
FOUQUENIES
Clôtures : 2
LE GALLET
Défaut de construction : 1
GAUDECHART
Autre : 1
GODENVILLERS
Extension - surélévation : 1
GOINCOURT
Construction neuve : 1
GOUVIEUX
Aménagement : 1

Clôture : 1
Constructions neuves : 2
Extension - surélévation : 13
Litiges : 1
Ravalement : 1
Rénovation : 1
Véranda : 1
Autre : 1
GREMEVILLERS
Défaut de construction : 1
Autre : 1
GUISCARD
Bâtiment annexe : 1
Extension - surélévation : 1

GURY
Défaut de construction : 1
HARDIVILLERS
Urbanisme
HAUCOURT
Implantation : 1
HAUDIVILLERS
Construction neuve : 1
HENONVILLE
Autre : 1
HERMES
Aspect : 1
HODENC-EN-BRAY
Litiges : 1
Autre : 1
HODENC-L’EVEQUE
Ravalement : 1
IVRY-LE-TEMPLE
Ravalement : 1
Rénovation : 1
JANVILLE
Extension - surélévation : 1
JONQUIERES
Aménagement : 1
Rénovation : 1
Autre : 1
LA-CHAPELLE-AUX-POTS
Autre : 1
LACHELLE
Construction neuve : 1
LACROIX-SAINT-OUEN
Aménagement : 1
Construction neuve : 1
Extensions - surélévations : 2
LAIGNEVILLE
Construction neuve : 1
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LAMORLAYE
Aspect : 1
Bâtiment annexe : 1
Constructions neuves : 3
Extensions - surélévations : 3
LASSIGNY
Extensions - surélévations : 2
LAVERSINES
Extensions - surélévations : 2
LAVILLETERTRE
Economie d’énergie : 1
Rénovation : 1
LHERAULE
Défaut de construction : 1
LIANCOURT
Autre : 1
LIANCOURT-SAINT-PIERRE
Bâtiment annexe : 1
LOCONVILLE
Litiges : 1
MARGNY-LES-COMPIEGNE
Construction neuve : 1
Rénovation : 1
MAROLLES
Aspect : 1
Extension - surélévation : 1
MARQUEGLISE
Rénovation : 1
MERU
Ravalements : 2
Rénovation : 1
LE MEUX
Aspect : 1
MILLY-SUR-THERAIN
Bâtiment annexe : 1
Extension - surélévation : 1

MOGNEVILLE
Litiges : 1
MONCEAUX
Construction neuve : 1
MONCHY-HUMIERES
Urbanisme : 1
MONCHY-SAINT-ELOI
Extensions - surélévations : 2
MONDESCOURT
Implantation : 1
MONTATAIRE
Clôture : 1
Extensions - surélévations : 2
MONT JAVOULT
Construction neuve : 1
LE MONT SAINT-ADRIEN
Construction neuve : 1
Litiges : 1
MORANGLES
Construction neuve : 1
NEUILLY-SOUS-CLERMONT
Construction neuve : 1
NOGENT-SUR-OISE
Construction neuve : 1
Extension - surélévation : 1
NOINTEL
Construction neuve : 1
NOYON
Bâtiment annexe : 1
OGNON
Demande d’avis : 1

ONS-EN-BRAY
Implantation : 1
ORRY-LA-VILLE
Constructions neuves : 4
Extensions - surélévations : 2
OUDEUIL
Autre : 1
PIERREFONDS
Construction neuve : 1
Extensions - surélévations : 2
PAILLY
Clôture : 1
Constructions neuves : 3
Litiges : 1
LE PLESSIER-SUR-BULLES
Rénovations : 2
PONCHON
Rénovation : 1
RAINVILLERS
Bâtiment annexe : 1
RANTIGNY
Défaut de construction : 1
RAVENEL
Aménagement : 1
REMERANGLES
Rénovation : 1
RETHONDES
Rénovation : 1
RIEUX
Extension - surélévation : 1
ROYE-SUR-MATZ
Rénovation : 1
SAINT-AUBIN-EN-BRAY
Autre : 1
SAINT-AUBIN-SOUS-ERQUERY
Extension - surélévation : 1
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SAINT-CREPIN-AUX-BOIS
Constructions neuves : 2
SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS
Rénovation : 1
SAINTE-GENEVIEVE
Extension - surélévation : 1
SAINTE-GERMAIN-LA-POTERIE
Construction neuve : 1
Défaut de construction : 1
SAINTE-JUST-EN-CHAUSSÉE
Litiges : 1
SAINT-LEGER-EN-BRAY
Extension - surélévation : 1
SAINT-LEU-D’ESSERENT
Constructions neuves : 3
Extension - surélévation : 1
Autre : 1
SAINT-MAXIMIN
Aménagement : 1
SAINT-REMY-EN-L’EAU
Rénovation : 1
SAINT-SAUVEUR
Aménagement : 1
SAINT-SULPICE
Extension - surélévation : 1
SAVIGNIES
Autres : 2
SENANTES
Aménagement : 1
SENLIS
Constructions neuves : 2
Extension - surélévation : 1
Autres : 2
SERANS
Litiges : 1
SONGEONS
Construction neuve : 1

Ravalement : 1
Rénovations : 2
Autre : 1
THIERS-SUR-THEVE
Aspect : 1
THOUROTTE
Autre : 1
THURY-EN-VALOIS
Rénovation :1
THURY-SOUS-CLERMONT
Construction neuve : 1
TILLE
Défaut de construction : 1
Rénovation :1
TRIE-CHATEAU
Construction neuve : 1
Extension - surélévation : 1
ULLY-SAINT-GEORGES
Défaut de construction : 1
VALDAMPIERRE
Aménagement : 1
VAUDANCOURT
Urbanisme :2
VAUMOISE
Aspect : 1
VENETTE
Rénovation :1
VER-SUR-LAUNETTE
Construction neuve : 1
VERSIGNY
Construction neuves : 2
Rénovation :1

VIEUX-MOULIN
Extension - surélévation : 1
VILLERS-SAINT-FRAMBOURG
Clôture : 1
VILLERS-SAINT-PAUL
Construction neuve : 1
Economie d’énergie : 1
Extension - surélévation : 1
VILLERS-SAINT-SEPULCRE
Ravalement : 1
VILLERS-SOUS-SAINT-LEU
Aménagement : 1
VILNEUIL-SAINT-FIRMIN
Rénovation : 1
WARLIUS
Construction neuve : 1
Défaut de construction : 1
Litiges : 1
Rénovations : 3
Urbanisme : 1
AUX MARAIS
Urbanisme : 1
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donnés en 2013
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CARTE DES CONSEILS PARTICULIERS DONNÉS EN 2013

Source : BD TOPO 2012, © IGN, Paris

Nombre de consultances

1-2 (137)

7-10 (3)

3-4 (18)

11-20 (5)

5-6 (9)

21-69 (1)
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OPÉRATIONS FAÇADES
Pour valoriser le caractère patrimonial des
communes, le CAUE de l’Oise accompagne
les particuliers dans le choix des travaux
de ravalement à entreprendre : matériaux,
couleurs, conservation ou piochage de l’enduit,
remplacement de pierre ou réparation....
Cette action peut être suivie dans le cadre
des OPAH (Opérations Programmées
d’Amélioration de l’Habitat).
Une Opération façade se déroule en deux
phases :
1. Une phase de diagnostic qui recense les
dysfonctionnements du quartier ou des
immeubles du périmètre choisi : problèmes
urbains, fonciers, sociaux, état du bâti, conditions
de vie des habitants etc.
2. Une «étude pré-opérationnelle» qui préconise
les solutions à apporter aux dysfonctionnements
soulevés lors du diagnostic et qui définit les
objectifs qualitatifs et quantitatifs à mettre en
œuvre pendant la réalisation des travaux.

AVANT

APRÈS
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conseils liés aux façades donnés en 2013
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DEVANTURES COMMERCIALES
Les opérations bénéficiant du FISAC (Fonds
d’Intervention pour les Services de l’Artisanat
du Commerce) ont pour but de conserver un
commerce de proximité dans les communes, et
d’inciter les propriétaires de locaux artisanaux,
de commerces ou de services à réhabiliter ou à
moderniser leurs locaux ou leurs équipements
professionnels.
En 2013, ces opérations ont principalement
portées sur les secteurs de :
- La CC des Sablons
- La Commune de Clermont
- La CC du Pays-de-Bray
- La CC de la Picardie Verte
- La Commune de Lamorlaye
- La ville de Mouy
- La ville de Beauvais

AVANT

APRÈS

38

conseils liés au FISAC délivrés en
2013
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FORMATION AUX PROFESSIONNELS
Le CAUE dispense des stages pouvant être pris
en charge par votre organisme de formation.
Séminaires d’information et de sensibilisation,
visites et journées d’études avec rencontres
de professionnels et de maîtres d’ouvrage, le
CAUE de l’Oise reste à votre disposition pour
toute demande de formation dans les domaines
qu’il exerce.

Organisme formateur n°

22 60 02141 60

39

formations ont été données par le
CAUE en 2013

FORMATION POUR L’EDUCATION NATIONALE
A l’attention des enseignants, le CAUE a
organisé un parcours d’initiation à la lecture
du paysage urbain selon trois échelles :
-le site, à travers l’histoire et la géographie
-la structure, en terme de parcours, noeuds,
de secteurs homogènes, de limites sensibles et
repères évidents
-la rue, par la diversité des plans horizontaux
et verticaux.
A travers cette journée, le CAUE et les
intervenants cherchent à encourager la variété
des stratégies pédagogiques et culturelles en
amenant les enseignants et leurs élèves à avoir
un regard nouveau sur leur environnement
culturel ainsi qu’une meilleure connaissance de
leur patrimoine local.

2

formations
pour
l’Education
Nationale ont été organisées en
2013
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FORMATION AUX ÉLUS ET TECHNICIENS
Répondant à l’appel de différents organismes,
le CAUE intervient auprès des élus et/ou de
leurs techniciens afin de les sensibiliser et
de les informer en matière d’architecture,
d’urbanisme et d’environnement.
En 2013, le CAUE est intervenu pour :
- La journée thématique «Zéro phyto dans les
espaces publics», avec pour axe de refléxion
les aménagements durables des cimetières,
organisée par l’URCPIE de Picardie.
- «Les assises du fleurissement», gérées par la
Région Picardie et qui amènent à refléchir sur la
composition de nos massifs de vivaces de façon
harmonieuse (structure, volume, couleurs)
et en mettant en valeur les caractéristiques
identitaires de chaque villages. Cette journée
est l’occasion de remettre les «fleurs» des
«Villes et villages fleuris» aux communes
ayant participé au concours. La formation
«Ecophyto», coordonnée par le FREDON de
Picardie avec pour thème : l’utilisation des
herbicides en espaces verts.

15

journées de formation et séminaires
PLU organisés en 2013

Paysagiste Aromega
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SÉMINAIRES PLU
Pour les communes désireuses d’engager une réflexion globale en matière d’urbanisme et à la
demande du Conseil Général de l’Oise, le CAUE a mis en place des séminaires hebdomadaires.
Déroulement : le séminaire insiste sur les notions de projet communal et s’articule autour des différents sujets
tels que :
- l’évolution de l’urbanisme
- la loi SRU
- le PLU et la carte communale
- la visualisation du territoire communal en 3 dimensions avec notre outil de
- documents graphiques
personnes ont bénéficié de la

70

formation PLU en 2013

Participation
Pas de participation
Participation de 2002 à 2012
Participation en 2013

Source : BD TOPO 2012, © IGN, Paris
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LE FONCIER DANS LE BÂTI
La reconversion du foncier est un enjeu national
pour l’aménagement du territoire. Dans l’Oise,
cette reconversion passe par de grands projets
de réhabilitation des friches industrielles mais
des réserves foncières peuvent apparaître dans
l’ensemble des communes du département.
C’est dans cette optique que le CAUE, avec
une étudiante de l’UTC de Compiègne, Solène
Alves De Pinho, a mené une étude sur 10
communes autour des possibles reconversions
des corps de ferme, des espaces pavillonnaires,
des proximités de gares, et du petit collectif.
Ces espaces offrent des possibilités multiples,
mais nécessitent une analyse poussée de leurs
caractéristiques et du territoire dans lequel ils
s’inscrivent. Le CAUE propose ce type d’étude
pour chaque commune du département.

4

grands thèmes de reconversion sont
abordés dans ce document
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PORTEURS DE PROJETS TOURISTIQUES
Dans son rôle d’accompagnateur et de
formateur pour les professionnels, le CAUE de
l’Oise organise depuis quelques années, une
journée de sensibilisation et de découverte
pour les porteurs de projets touristiques venant
de la France entière.

Archi . Agence Maes

La journée se passe en deux temps :
une première partie traite du rôle du CAUE,
de la mission d’un architecte, des réalisations de
projets touristiques, de la question du paysage et
des aménagements paysagers. Des intervenants
viennent débattre sur le sujet.
La deuxième partie de la journée consiste à
rencontrer des professionnels du tourisme sur
leur lieu de travail. Le CAUE propose chaque
année un parcours de sites intéressants et
accessibles depuis Beauvais.
Cette action est menée auprés du centre de
formation de Creil «JMSA Formation Conseil»
sous forme d’une convention avec le CAUE.
Archi . Agence Maes
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PORTEURS DE PROJETS TOURISTIQUES
C O N S E I L

D ’ A R C H I T E C T U R E ,

D ’ U R B A N I S M E

E T

D E

L’ E N V I R O N N E M E N T

D E

L’ O I S E

PROJET

ARCHITECTE
ACTEUR TOURISME
URBANISME
PAYSAGE

Créé à l’initiative du Conseil Général en 1981, le CAUE de l’Oise, Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du
département de l’Oise, est un service public d’information, de conseil, de sensibilisation et de formation.
Conseiller les élus locaux, accompagner les particuliers, former les scolaires et professionnels, informer le grand public, telles sont
les missions majeures du CAUE de l’Oise.
C’est dans ses locaux, un ancien cinéma de Beauvais, lieu unique où l’architecture est mise à la portée de tous, que se déroule
aujourd’hui, vendredi 31 mai 2013 , la journée d’intervention :

copyright MAES

copyright ‘‘Aux 5 sens’’

copyright MAES

Hôtel de Bourgtheroulde, Rouen

8:00
8:15

ACCUEIL

9:30

Du projet à la réalité, Emmanuel Côme, architecte au CAUE et libéral à Rouen, retrace le rôle de l’architecte
concepteur dans un projet touristique

10:30

Le rôle des acteurs du Parc Naturel Régional dans un projet touristique raconté par Brigitte Souverain la chargée
de mission tourisme du PNR Oise-Pays-de-France

11:45
12:15
12:30

Le CAUE de l’Oise expliqué par Carole Dauphin, architecte avec :
Æprojection d’un court métrage de présentation
Æles missions du CAUE
Æle paysage, un enjeu majeur
Ædes réalisations touristiques, architecturales de qualité dans l’Oise, la Somme, l’Aisne et ailleurs
Æprojection du documentaire ‘‘Architectectures : les thermes de pierre’’

DÉJEUNER
Départ
Visite de la maison d’hôtes bed & business ‘‘Aux 5 sens’’ à Tillé proche de l’aéroport de Beauvais, ancienne grange
revisitée dans un style contemporain
Visite du domaine du ‘‘Rêve de bisons’’ à Muchedent au milieu de la forêt, dans un environnement de bois, plaines
et vallée vivent bisons, daims, biches et cerfs avec hébergement en tipi

16:30

Visite du spa hôtel de luxe Bourgtheroulde monument historique au cœur du centre de Rouen

www.caue60.com
www.parc-oise-paysdefrance.fr
lamaisondecampagne.over-blog.com
www.aux-5-sens-maison-hotes.com
www.revedebisons.com
www.hotelsparouen.com

Carole DAUPHIN, architecte
P 06 10 38 68 10
carole.dauphin@caue60.com
Emmanuel COME, architecte
P 06 86 91 49 83
emmanuel.come@caue60.com

copyright ‘‘Hôtel de Bourgtheroulde’’

14:30

CONTACTS

PROGRAMME
LIENS UTILES

‘‘Aux 5 sens’’, Tillé

copyright la Maison de Campagne

la Maison de Campagne - Emmanuel Côme

copyright ‘‘Rêve de Bison’’

‘‘Rêve de Bison’’, Muchedent

copyright ‘‘Aux 5 sens’’

copyright ‘‘Rêve de Bison’’

copyright la Maison de Campagne

ARCHITECTE, ACTEUR DE PROJET LIÉ AU TOURISME

4 rue de l’Abbé du Bos, 60000 BEAUVAIS - tél 0344821414 - fax 0344828188 - mail caue60@wanadoo.fr - www.caue60.com
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SENSIBILISATION AUPRÈS DES SCOLAIRES
Le CAUE de l’Oise se mobilise auprès des plus
jeunes dans le but d’éveiller leur intérêt, d’initier
leur regard à l’espace architectural, urbain mais
également au paysage afin qu’ils appréhendent
au mieux leur cadre de vie.
Pour se faire, les enfants analysent leur ville,
puis leur quartier, le tout d’un point de vue
architectural, urbain et paysager. Les enfants

Archi . Johann Otto von Spreckelsen

découvrent de plus le métier de géomaticien
avec une initiation à la lecture de carte et à la
représentation 3D.
En fonction des interventions choisies, les enfants
se rendent au CAUE pour découvrir les métiers
et aller plus loin dans l’initiation notamment
grâce à la projection de petits documentaires
dédiés à l’architecture. Cette sensibilisation se
complète par une sortie organisée à la Cité de
l’Architecture et du Patrimoine à Paris ainsi que
par une visite du quartier de la Défense.

18

interventions ont eu lieu avec les écoles
Archi. de Mailly, Zehrfuss, Camelot
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DOCUMENTATION
La salle de documentation
Le CAUE de l’Oise dispose d’une salle de
documentation ouverte à tous, où les ouvrages
sont consultables sur place et sur rendez-vous.
Cette salle offre un large choix en matière de
documents liés à l’architecture, l’urbanisme ou
le paysage. Les professionnels, les étudiants ou
encore les passionnés y trouveront de quoi
satisfaire leur curiosité.
Internet
Notre site internet (www.caue60.com)
vous propose également de consulter les
documents que nous avons réalisés dans l’onglet
«ressources». Vous y retrouverez toutes les
informations utiles et nécessaires à vos projets.
Pour favoriser la création de liens, entre
services départementaux, élus, et techniciens
de l’Oise, le CAUE mettra en place un Club
AUE, plateforme d’échange et de dialogue
au sein de son futur site internet. Cet espace
privilégiera le partage autour des questions
d’aménagement du territoire et se présentera
de manière réactive et conviviale.

15 331

visiteurs sur le site internet du CAUE
pour l’année 2013
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DOCUMENTS DE RECOMMANDATIONS
Le CAUE réalise également des documents
de recommandations architecturales et
paysagères dans le but de créer des supports
pour les Communes ou les Communautés de
Communes.
Ces documents sont fournis à titre de conseils et
n’ont donc aucun pouvoir juridique.
Il peut s’agir de chartes pour les devantures
commerciales, de cahiers de recommandations
architecturales et paysagères, de documents
d’informations ...
Documents achevés en 2013 :
- Quels végétaux pour quels aménagements?
- Cahier de recommandations de Bazicourt
Documents en cours de réalisation en 2013 :
-Charte urbaine de Beauvais
-Cahier de recommandations Architecturales et
Paysagères du Pays de Bray
- Cahier de recommandations architecturales du
Vexin-thelle
-Cahier de recommandations pour les
devantures commerciales de la Picardie Verte
-Charte des devantures commerciales de
Lamorlaye
-Cahier de recommandations architecturales de
Gouvieux

40

rendez-vous ont été pris pour mettre
en place ces documents

CONSTRUIRE À

BAZICOURT

“ Pour

que notre commune conserve son identité architecturale, ce document
devrait vous apporter une aide précieuse pour l’amélioration ou la rénovation des
constructions existantes ainsi que pour les projets à venir.
- Quels matériaux choisir ?
- Comment les utiliser ?
Ce cahier de recommandations architecturales vous donnera la réponse aux
questions que vous pouvez avoir.
Merci au CAUE de l’Oise pour le support technique et la réalisation de ce
document. ”
Daniel MERCIER
Maire de Bazicourt
Ce document donne des conseils liés à la rénovation du bâti existant, toujours
en respectant le caractère du village.
Une seconde partie propose des pistes pour les constructions neuves qui
pourront adopter une architecture contemporaine et respecter les nouvelles
éxigences énergétiques.
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DOCUMENTS DE RECOMMANDATIONS

Recommandations
architecturales et paysagères

Label
REUSSIR
de votre commerce

y

@

la mise en valeur

Communauté de Communes du Pays de Bray
2 rue d’Hodenc - 60 650 La Chapelle aux Pots - Tél : 03 44 81 35 30
contact@cc-paysdebray.fr
www.cc-paysdebray.com
Pays de Bray < Oise < Picardie < France

Longères urbaines
Haies

Couleur

Maisons sur cellier

Portes et volets

Approche environnementale

Grandes demeures

Détails constructifs

Maisons de constructeurs

Fenêtres

[CHARTE

DES DEVANTURES COMMERCIALES
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Villas

CAHIERS DE RECOMMANDATIONS AVEC LE PNR

DESCRIPTIF
Les villas construites à la fin
du 19ème et au début du 20ème
siècle, sont souvent implantées
en retrait de la rue,
au milieu de leur parcelle,
sur un terrain arboré.
Leurs façades sont
composites:
enduit, pierre, brique, bois,
ferronnerie, ardoise, tuile
mécanique, tuile plate, zinc...
Ces constructions
se distinguent par une
architecture aux références,
formes et dimensions variées

Depuis 2006, le CAUE réalise des cahiers
de recommandations architecturales pour le
Parc Naturel Régional Oise-Pays de France.
Décrivant le paysage du territoire de la
commune, ces recommandations se présentent
sous forme de fiches typologiques décrivant

PLAILLY
La villa, de volume élancé, est bâtie
sur plusieurs niveaux dont des combles
aménagés et une cave. Elle est parfois
complétée de décrochés en façades ou
d'annexes adossées.
Elle est surmontée d’un toit avec
des pans multiples et des débords. Les
pentes sont supérieures à 35°.
Les souches de cheminée en brique
sont parfois exubérantes.
Sa hauteur au faîtage est comprise
entre 9 et 15 mètres depuis le sol. Sa
longueur varie de 10 à 15 mètres, sa
largeur de 10 à 12 mètres.

La villa est établie parallèle
la rue, en retrait derrière un
brique ou moellon calcaire, ou
bahut surmonté de ferronner
Portail et portillon encadrés
en pierre de taille et brique d
accès à la cour et au jardin.

Les ouvertures sont ordonn
alignement horizontal des l
et des appuis, superposit
hiérarchisation des fenêtres é
La porte d'entrée, parfois p
par une marquise en verre e
est composée d'un seuil fo
quelques marches.
Les menuiseries sont en bo

longères, maisons rurales, maisons de village,
maisons bourgeoises, grandes demeures...
Chaque villa se singularise par ses matériaux - comme les faux pans de bois
enduit (rechampissage) - par ses ouvertures aux formes et dimensions variées, par
sa toiture - avec des croupes (pan rampant à l'extrémité d'un comble) des noues, des
brisis, des avancées, des débords, des coyaux, des jambettes (éléments de charpente

associées à des fiches autour de thématiques
telles que les matériaux, les détails constructifs,
les fenêtres, les portes et volets, les clôtures
et les couleurs auxquelles s’ajoutent deux
fiches complémentaires sur l’architecture
contemporaine et l’approche environnementale,
pour les constructions nouvelles.
Le travail du CAUE, en lien avec les techniciens
du Parc et les élus des communes concernées,
s’articule autour d’une série de réunions
(rencontre, explication du projet, présentation
de la commune et du territoire, diagnostic du
bâti, présentation des typologies, des couleurs...),
de visites de terrain (repérage photo) associés à
un nuancier réalisé par une architecte coloriste,
et les dessins.

prolongeant le toit), des épis de faîtage.

La tuile mécanique, l'ardoise, le zinc,
la pierre calcaire (de taille, en moellon,
équarrie, bosselée, layée), l'enduit
sont les matériaux de construction
traditionnels des villas. Les corniches,
bandeaux, encadrements et appuis
sont en pierre, en brique, ou recouverts d'enduit.
La maçonnerie de moellon est
protégée du haut jusqu'à la base du
mur par un enduit couvrant.
Parc naturel régional - Oise - Pays de France

MAISONS DE CONSTRUCTEURS

R E C O M M A N DAT I O N S

Nota bene :
 avant toute demande d'autorisation de travaux (permis de construire,
permis d'aménager, permis de démolir, déclaration préalable), consulter,
en mairie, le règlement d'urbanisme
local (Plan Local d'Urbanisme) pour
connaître les règles et les servitudes
applicables à la parcelle où se situe le
projet  le recours à un architecte est obligatoire sauf pour les particuliers construisant
pour eux-mêmes une construction de surface
de plancher ou d'emprise au sol inférieure à
170 m2

Haies en limite séparative composées
d'essences champêtres variées : charmille,
noisetier, forsythia....

Entretien et rénovation de la
construction :
 lors d'un ravalement, nettoyer et
dégraisser les murs enduits en les
lavant à l'eau (sans produit dangereux pour l'environnement)
 pour donner du caractère à votre
maison, réaliser un enduit traditionnel avec une finition lissée plus
esthétique et permettant un meilleur
entretien
 un bardage isolant extérieur peut
permettre à la construction ancienne
de répondre aux nouvelles exigences
thermiques
 la tuile mécanique peut être remplacée par de la tuile plate vieillie, petit
moule (si la charpente le permet)
 en cas de remplacement de menuiseries, poser de préférence des menuiseries en harmonie avec la maison
 volets, porte d'entrée, porte de
garage seront, si possible, en bois
suivant les recommandations de la
fiche correspondante
 ne pas compenser l'absence de
modénature sur la façade par l'ajout
d'éléments rapportés (corniches
préfabriquées, encadrements de
fenêtres en pierres agrafées, etc.)
Extension de la maison :
projeter autant que faire se peut,
l'extension de la construction existante dans le prolongement de la
façade principale et du pan de toiture donnant sur rue, afin d'allonger
le volume de la maison et lui donner
des proportions rappelant celles des
constructions traditionnelles. Eviter
les décalages de volumes inutiles
 une annexe (garage, atelier, etc.) peut
également être construite à l'alignement, à l'appui d'une des limites
mitoyennes de la parcelle, afin de
réimplanter du bâti sur rue, à l'instar
du bâti traditionnel
 éviter la multiplication des portes de
garage en façade principale
 construire une véranda (si le règlement d'urbanisme l'autorise) en
accord de couleur et de matériaux
avec la maison. Porter une attention
particulière à son orientation pour
éviter l'effet de serre
 envisager l'aménagement d'un auvent
pour garer les véhicules (surface
couverte non close = pas de fumée
enfermée)
 dans le cas d'un aménagement de
comble, limiter à deux par pan de
toiture, la création de lucarnes ou
de fenêtres de toit à l'aplomb des
fenêtres du rez-de-chaussée.


D'une volumétrie différente et détachée
de l'habitation, le chapis (vaste auvent)
s'intègre au mur de clôture par la végétation ; le garage à la maison par le prolongement du nouveau bardage isolant

Création ou modification de
clôture sur rue :
 édifier la clôture dans la tradition
des murs en pierre afin d'assurer la
continuité visuelle de la rue. Pour
conserver le caractère naturel des
clôtures, éviter les murs en parpaings
enduits. Eviter la profusion des matériaux. Préserver les anciens murs en
calcaire existants et les prolonger en
matériaux identiques
 dans l'environnement naturel, privilégier les haies doublées sur l'intérieur de la parcelle d'un grillage de
couleur neutre (gris, galvanisé)
 préférer l'absence de clôture
lorsque les abords sont traités.

Quelques essences de végétaux champêtres utilisées pour constituer les clôtures
de la parcelle d'une maison
Extrait de "Vous plantez..."

www.caue60.com

Plantation de la parcelle :
préserver au maximum la végétation existante
planter arbres et arbustes d'essences locales, naturellement présents dans l'environnement végétal
de la parcelle et adaptés aux conditions de sol et de climat du sol
 tenir compte de l'ensoleillement
des vents, de la présence de l'eau,
de la taille adulte des végétaux, des
constructions avoisinantes pour
implanter les différents sujets
 choisir des plantes tapissantes pour
habiller les éventuels talus.



AVANT

APRES

Une isolation par l'extérieur, permet d'actualiser aussi l'image de l'habitation ; veiller cependant à conserver l'écriture caractéristique initiale de la maison : débords de
toiture, épaisseur des appuis de fenêtres,
empattement ou retrait du soubassement

Bien construite, la maison
n'a généralement subit que
transformations.
Les volets sont métalliques
ou en bois persiennés.
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CAHIERS DE RECOMMANDATIONS AVEC LE PNR

TROU

TROU

TROU
COURTEUI
45 x 45 mm L

45 x 45 mm

PLAILLY

RHUIS

45 x 45 mm

SAINT NICOLAS D’ACY

VALLÉE
DE L’OISE
VALLÉE
DE L’OISE

VALLÉE
THÈVE
AMONTAVAL
VALLÉEDE
DELALA
NONETTE

VALLÉE
AVAL
VALLÉEDE
DELA
LANONETTE
NONETTE
AVAL

Recommandations
architecturales

Recommandations
architecturales

Recommandations
architecturales
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interventions ont eu lieu entre le
PNR et le CAUE
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PLANÈTE 60
‘‘Planète’’ est un logiciel métier qui relie
et centralise les bases de données par une
interface cartographique. Cet outil de gestion et
de communication est développé par le CAUE
de l’Oise. Il permet à la fois la gestion du travail
quotidien de l’équipe et la mise à disposition
des documents produits depuis la création du
CAUE en 1980. Les travaux de notre structure
sont rendus visibles par des cartes interactives
présentant les conseils faits aux communes
ou encore les cahiers de recommandations
architecturales, pour une approche territoriale
de l’Architecture, de l’Urbanisme et du Paysage.
Planète a été présenté aux CAUE de France
lors des universités d’été de 2013 à Marseille
ainsi qu’aux services départementaux et à
d’autres organismes de l’Oise tout au long de
l’année 2013.
Planète deviendra une des bases de la coopération
des services départementaux de l’Oise.

6

présentations de Planète ont été
effectuées pour des structures
telles que Oise Tourisme, l’ADIL,
l’EPFLO, le CAUE79.
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PLANÈTE 60
Explication du système

L’analyse du CAUE, sur le terrain ou dans ses
locaux

Des outils de saisie des informations dédiées
aux métiers CAUE

Des accès pour une visualisation cartographique
ou des mises à jour des informations

Un outil de gestion et de communication
complet et exportable

CAUE DE L’OISE
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Archi . Raphaële Perron & Laurent Charpin

LES JURYS
Le CAUE de l’Oise joue un rôle quant aux
choix des projets de notre territoire. En effet,
les professionnels du CAUE participent, en
tant que représentant du CAUE, ou siègent
sur proposition de l’Ordre des Architectes de
Picardie, à divers concours et consultations
d’architecture, d’urbanisme et de paysage dans
le département de l’Oise et la région Picardie.
Le CAUE participe également aux commissions
des sites organisées par la Préfecture ainsi qu’aux
commissions régionales autour du patrimoine et
des sites organisées par la Préfecture de Région.

28

fois le CAUE est intervenu pour
des jurys

SUIVIS DE DÉMARCHES ET DE COMMISSIONS
Le CAUE accompagne, suit et participe
régulièrement, à la demande de collectivités
territoriales et d’administration centrale (Conseil
Général, DDT...), à des réunions et des comités
de pilotage traitant de projets d’aménagements
urbains, paysagers ou architecturaux.

Archi. Anne Delaunay Vernhes
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CINÉMA MICKAËL SALLÉ
Les projections de films
Les expositions
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PARTENARIAT
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L’Ordre des Architectes de Picardie
Les ateliers de cohérence architecturale
Les industriels
UTC
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FÉDÉRATION NATIONALE DES CAUE
La

Fédération

Nationale

des

Conseils

d’Architecture,
d’Urbanisme
et
de
l’Environnement est une association loi 1901
créée le 9 mai 1980. Elle regroupe les CAUE
représentés par leurs Présidents.
La Fédération est un lieu d’échanges, de
valorisation des expériences départementales
et de mutualisation pour les CAUE. Elle
organise pour le réseau et ses partenaires des
rencontres, des congrès, des colloques qui leur
permettent de participer aux débats nationaux
sur l’architecture, l’urbanisme, l’environnement.
La Conférence Technique Permanente (CTP),
composée de directeurs élus par région, est une
force de proposition et un outil de gestion des
actions communes à l’ensemble des CAUE.
Les commissions et groupes de travail, associant
élus et techniciens, approfondissent la réflexion
sur différents thèmes du cadre de vie.
Le CAUE de l’Oise adhère à la FNCAUE, pour
établir des liens, des échanges, des informations,
dialoguer au-delà du département et capitaliser
des savoir-faire.

57

participations du CAUE de l’Oise à
des actions en lien avec la Fédération
Nationale des CAUE
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UNIVERSITÉS D’ÉTÉ
Tous les ans, les CAUE de France se réunissent
en une Université d’été afin d’échanger et
d’interagir ensemble sur des sujets communs.
Une rencontre s’est déroulée en 2013 à la
Friche de la Belle de Mai à Marseille autour du
thème «Culture, débat, territoire» .
Ce moment de dialogue, installé dans un hautlieu de la Capitale Européenne de la Culture,
à réuni 300 participants, professionnels et
responsables de CAUE - issus de 57 conseils
sur les 92 recensés en France - afin de partager
et d’échanger sur les perspectives du paysage à
travers des débats, conférences et autres ateliers.
C’est lors de cette université d’été que le
CAUE de l’Oise a présenté son nouvel outil
intranet «Planète CAUE 60».

24

CAUE ont participé à l’université
d’été 2013
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S-PASS TERRITOIRES
S-PASS Territoires est une plateforme web
collaborative dédiée à la communauté
de l’architecture, de l’urbanisme, de
l’environnement et du paysage. Le projet
S-Pass Territoires est un projet initié en 2011 par
le CAUE du Nord, avec le soutien de l’Europe
(fonds FEDER).
S-PASS Territoires offre aux acteurs du cadre de
vie les moyens d’observer le réel et de construire
des collaborations inédites et fécondes au
service des territoires en mouvement. S-PASS
Territoires prend la forme d’une suite innovante
d’applications, de bases de données et d’outils
pour l’interprétation des territoires et la gestion
de projets. A partir d’une vision d’ensemble
des documents existants, S-PASS Territoires est
une boîte à outils pour les élus des collectivités
et le Conseil Général dans l’élaboration des
contrats et des enjeux territoriaux mais aussi
dans la définition d’une vision stratégique à
l’échelle d’une intercommunalité ou d’un Pays
avec un accompagnateur neutre :le CAUE.
Le CAUE de l’Oise s’est inscrit dans ce
programme pour étoffer les compétences de
l’équipe à travers des partages d’informations et
d’échanges de données engendrant des modes
de réfléxions et de représentations communs.
Le CAUE de l’Oise utilise déja cet outil pour
deux projets :
- dans le cadre d’une réfléxion sur le centenaire
de la guerre 14-18 avec l’association des CAUE
du Nord
- dans le projet scolaire «Objectif Paysage» qui
débutera en septembre 2014

15

CAUE font aujourd’hui partis du projet
S-PASS Territoires
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LES ATELIERS URBA
Le CAUE de l’Oise participe à l’atelier Urba,
plateforme d’échanges d’expériences, de
discussions entre une quinzaine de CAUE sur
le thème de l’urbanisme. Régulièrement des
documents à usage des élus et techniciens sont
édités pour répondre au mieux aux questions
d’actualité et sur des points d’intérêt d’après les
CAUE : Les Orientations d’Aménagement et
de Programmation, la Taxe d’Aménagement…

1. LES ORIENTATIONS
D’AMÉNAGEMENT
PRÉCISENT LES PRINCIPES
D’AMÉNAGEMENT DES
SECTEURS À ENJEUX
Les échelles et territoires concernés
Distinctes du PADD, les orientations d’aménagement le
complètent en précisant notamment les secteurs ou les
thématiques concernées ainsi que les modalités de leur
développement, de leur préservation ou de leur mise en
valeur.
Elles peuvent être utilisées à différentes échelles du territoire (quartiers d’habitat et d’activités, îlots, espaces
publics) en cohérence avec les enjeux identifiés liés aux
extensions urbaines, à leur forme, aux secteurs de
requalification et de recomposition urbaine ou à la problématique des déplacements.
Un moment-clé pour prendre en compte le développement durable

5

réunions pour les ateliers URBA ont
eu lieu en 2013

tivité va notamment utiliser l’orientation d’aménagement pour inviter les aménageurs à intégrer les principes
de développement durable que sont :
• la maîtrise de l’étalement urbain, en définissant des
principes de densité et de formes urbaines qui limitent
la consommation de l’espace,
• la qualité du cadre de vie, par un travail orienté sur les
espaces publics, les trames végétales, les liaisons douces,
les équipements,
• la gestion des ressources naturelles et des nuisances,
• la mixité urbaine, en intégrant des principes de diversité
parcellaire, de mixité générationnelle ou sociale, de
diversité des fonctions,
• l’organisation et les formes de la nouvelle urbanisation,
en favorisant les continuités urbaines ou en travaillant
sur la notion de hameaux nouveaux intégrés à l’environnement, particulièrement dans le cadre de territoires
soumis à la loi Littoral ou à la loi Montagne...
En obligeant les aménageurs à s’investir pleinement et à
être imaginatifs sur la création des futures formes
urbaines, sur la question de la mixité, sur les espaces
publics, sur la gestion environnementale de l’espace
communal. Les orientations d’aménagement peuvent
contribuer directement aux objectifs de gestion économe et équilibrée du territoire. Ces principes s’imposent
désormais aux collectivités ayant à élaborer un document
d’urbanisme.

Lors des échanges avec les différents acteurs, la collec-

principes d’aménagement
zone constructible phase 1
zone constructible phase 2
espace boisé ou frange végétale
verger ou mail planté
rupture rue
futur chemin pédestre

Une orientation d’aménagement en
secteur rural
Le Mesnil-Mauger (14)
Il s’agit au travers de l’extension de
l’urbanisation de venir “raccrocher” un
lotissement isolé avec le centre-bourg
identifié par la concentration des équipements (mairie, école, église).
L’orientation d’aménagement peut
définir les principes d’aménagement
indépendamment du phasage de mise
en œuvre.
Extrait du PLU de Mesnil-Mauger,
Agence Schneider.

2 LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT un outil de projet pour les PLU en faveur du développement durable
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Archi. Oscar Niemeyer

VOYAGES D’ÉTUDES
Le CAUE de l’Oise propose régulièrement des
voyages d’étude permettant de découvrir et de
mieux appréhender l’architecture d’un pays.
Cette année le voyage a eu lieu au Brésil du 8
au 16 Novembre, avec pour thème :
«Hommage à Oscar Niemeyer»
Au programme, visites architecturales à travers
les villes de Sao Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia,
Pampulha et Inhotim.
L’objectif de ce voyage était la découverte
de l’identité Brésilienne : la modernité et
le dynamisme créatif de ce grand pays, les
nouveaux arts de vivre qui s’y développent ainsi
que la luxuriance de ses paysages.

30

personnes ont participé à ce voyage

Archi. Marcio Kogan
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VOYAGES D’ÉTUDES
Archi.Triptyque architecture

Archi. Rodrigo Cervino Lopez
Archi. Oscar Niemeyer

Archi. Oscar Niemeyer

Archi. Lina Bo Bardi
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JOURNÉES D’ÉTUDES
Le CAUE de l’Oise organise régulièrement en
fonction de l’actualité et des demandes des
journées d’études autour de thématiques ou
d’un lieu. Elles ont pour objectif de confronter les
collectivités à des expériences et projets concrets
en présence des concepteurs, des porteurs de
projets (élus, organismes…) afin d’ouvrir au
dialogue et à la réflexion. Ces journées d’études
sont ouvertes à tous (élus, maîtres d’œuvres,
techniciens de collectivités…)
-Quel développement pour ma commune ?
4 juin 2013
Suite au colloque du 19 mars 2013, une journée
d’études destinée aux acteurs de l’urbanisme et de
l’aménagement (élus, techniciens de collectivités
et d’organismes...) a été organisée.Le but de cette
animation étant de découvrir et comprendre
des opérations d’urbanisme de qualité en milieu
péri-urbain et rural en Seine-Maritime avec visite
d’opérations à Paluel (Le Clos de Fées, opération
d’extension urbaine où se mêlent résidentiel,
équipements publics et espaces publics), à
Veulettes-sur-Mer (opération de logement
s’inscrivant dans la pente) et à La Neuville-Chantd’Oisel (La Maupassière opération de logements
dans un ancien parc de maison de maître au cœur
du bourg).

53

personnes ont suivi cette journée

Archi. Agence Cobe

Archi. Agence Rémy Lacau

Archi. Agence Cobe
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JOURNÉES D’ÉTUDES
-Marseille
6 Décembre 2013
En collaboration avec la Maison de l’Architecture
de Picardie, le CAUE a organisé une journée
d’étude pour découvrir
architectural de Marseille.

le

patrimoine

Ce voyage d’une journée eût pour but de
découvrir la cité phocéenne et ses derniers

Archi. Kengo Kuma, Nicolas Toury

aménagements architecturaux dans le cadre de
«Marseille, capitale européenne de la culture en
2013».
Lors de cette journée, les participants ont visité :
- Le MuCEM de Rudy Ricciotti
- le nouveau «Vieux Port» avec l’ombrière de
Sir Norman Foster
- la place du paysagiste Michel Desvignes
- le FRAC de Kengo Kuma ...

personnes

30

ont participé
journée

à

Archi. Agence Rudy Ricciotti

cette
Archi. Corinne Vezzoni
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CINÉMA MICKAËL SALLÉ

PROJECTIONS DE FILMS
Le CAUE de l’Oise abrite dans ses locaux
une salle de cinéma. Cet espace nous offre la
possibilité de diffuser des films en lien avec
l’architecture, l’urbanisme ou le paysage. Afin
de toucher un large public, le choix des films
reste varié et accessible.
Soucieux de sensibiliser le maximum de
personnes, le CAUE a également mis en place
la projection de films-documentaires et dessins
animés à destination des enfants et de leurs
parents. Ces supports traitant de sujets chers
au CAUE tels que : l’architecture, l’urbanisme,
l’envrionnement, mais aussi le rôle d’un maire, la
Documentaires, films et dessins animés
cartographie...

19

ont été diffusés au CAUE en 2013
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PROJECTIONS DE FILMS

CINÉMA MICKAËL SALLÉ
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CINÉMA MICKAËL SALLÉ

EXPOSITION
En 2013, le CAUE a accueilli l’exposition du Prix
d’architecture de Picardie, en collaboration avec
la Maison de l’Architecture de Picardie. Lors de
la soirée de vernissage, une présentation des
projets de Coye-la-Fôret, Breteuil -sur-Noye et
Montataire fût également réalisée en présence
des concepteurs et des élus.

LOCATION
Le CAUE met à disposition la salle Mickaël
Sallé pour tout organisme, entreprise ou école
ayant un projet demandant ce type de lieu.
Ainsi en 2013, cette salle a fait l’objet de
nombreuses recontres, débats, conférences.
Fonctionnelle, pouvant accueillir 110 personnes et
possèdant une bonne acoustique, une connexion
internet et d’un systéme d’enregistrement audio,

28

Fois, la salle Mickaël Sallé a servi de
lieu d’accueil en 2013
Pour tous renseignements sur les conditions de
location et les tarifs de la salle :

03 44 82 14 14
caue60@wanadoo.fr

CAUE DE L’OISE
EXPOSITION du mercredi 16 Janvier 2013 au jeudi 21 Février 2013
CONFÉRENCE le mardi 29 Janvier 2013 à 19h00

PRIX
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PARTENARIAT

COORDINATION DES SERVICES
L’année 2013 a vu se généraliser les rencontres
entre les services départementaux de l’Oise. Cette
initiative du Conseil Général permet aux services
satellites du département d’instaurer un dialogue
autour de projet commun dans le respect du
domaine de compétence de chacun. Ces rencontres
se concrétiseront par une mise en commun des
documents pour des projets suivis par plusieurs
organismes. Le CAUE fournira les conseils rédigés en
amont des projets et pourra alors suivre les actions
menées en aval par d’autres structures. Ce partage
est rendu possible grâce aux outils informatiques que
le CAUE développe depuis des années, notamment
l’outil Planète 60
Les réunions de coordinations des services
regroupent : l’ADTO, l’EPFLO, la SAO, le CG 60,
CAP’Oise, Oise Tourisme, SMABT, ADIL

4

réunions de coordination des services
ont été organisées en 2013
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COLLOQUES
Le CAUE organise régulièrement des colloques ou
débats afin d’entretenir des réflexions communes
et en fonction des thématiques actuelles. C’est
l’occasion de faire intervenir des professionnels,
des maîtres d’œuvre, des élus et des techniciens
pour présenter des démarches et des exemples
intéressants ou novateurs en Picardie ou ailleurs.
Ces évènements peuvent se faire aussi en fonction
d’une demande ou d’un partenariat.
-Quel développement pour ma commune ?
19 mars 2013
Colloque en partenariat avec la DDT de l’Oise
bâti autour de présentations de projets et débats
sur des notions de densité urbaine, d’intégration,
d’extensions au bourg existant, et de prise
en compte des caractéristiques naturelles ou
urbaines des sites avec de nombreux exemples
d’opérations.
-Urbanisme durable ? Quel sens ? Quel devenir ?
26 mars 2013
Journée de formation pour les élus et
techniciens des Pays des Sources et Vallées
sur la notion «d’Urbanisme durable» et de
ce que cela implique dans les réflexions des
communes avec l’intervention de services de
l’Etat, de professionnels et d’élus entamant cette
démarche.
-Une friche, quel rebond possible, quel devenir ?
24 octobre 2013
Réflexions pour une reconversion de sites en
friche, qu’ils s’agissent de bâtis agricoles, de dents
creuses ou d’industries délaissées, les démarches
de réflexions, les partenariats possibles dans l’Oise
et exemples de reconversion : nouveau cœur de
bourg autour de la réhabilitation d’une ancienne
ferme à Mignières (28), développement futur
de Saint-Leu-d’Esseurent (60) sur d’anciennes
friches industrielles…

URBANISME
DURABLE ?
Quel sens ?
Quel devenir ?

PROGRAMME PRÉVISIONNEL DU 26 MARS 2013
9h00 Accueil et visite du CAUE
9h20 Mot d’introduction du Président du Pays des Sources et Vallées

FORMATION

9h30 DDT 60
Loi SRU et Lois « Grenelle »
Les problématiques que ces lois soulèvent sur l’urbanisme et les
raisons de leurs créations.

URBANISME DURABLE ? Quel sens
et quel devenir pour le Pays des
Sources et Vallées ?

10h30 Temps d’échange

11h00 CAUE 60
La densité et l’étalement urbain
Quelles sont les conséquences de l’étalement urbain ? Mitage,
disparition des terres cultivables et naturels, surcoûts des voiries
et réseaux...
Comment définit-on la densité ? Quels sont ses avantages ? Des
parcelles plus petites pour de meilleurs espaces publics ?
12h00 Temps d’échange
12h30 Pause repas - Café au CAUE

14h00 CAUE 80
Le processus d’appel à projet dans la Somme
Quelles formes d’habitat ? Pour quelle densité ? Quelle qualité
urbaine ?
15h00 Temps d’échange

15h30 Communauté de Communes de la Tiérache d’Aumaule
Le projet au sein d’une démarche de PLU intercommunal
Quelles problématiques pour un tel processus ? Quels leviers
dans les documents d’urbanismes ? Quelle place pour le Projet ?
Quels outils pour un urbanisme plus respectueux de
l’environnement et de l’aspect de nos villes et villages ?

16h30 Temps d’échange, le mot de la fin.

À l’initiative du Pays des Sources
et Vallées et à destination de ses
élus, cette formation sur la notion
“d’Urbanisme Durable” et de ses
implications pour les communes,
est organisée dans les locaux du
CAUE de l’Oise. Elle s’inscrit dans la
mission de sensibilisation du CAUE
et sera, nous l’espérons, utile aux élus
présents dans leur volonté d’intégrer
les enjeux du développement durable
à leur développement communal.

PAYS DES SOURCES ET
VALLÉES
Espace INOVIA
1435 BP Cambronne
60 400 NOYON
03 44 43 19 80
www.sourcesetvallees.sitew
w.com

CONSEILD’ARCHITECTURE
RE,
D’URBANISME ET DE
L’ENVIRONNEMENT
DE L’OISE
4 rue de l’Abbé du Bos,
60000 BEAUVA
V IS
03 44 82 14 14
caue60@wanadoo.fr www
w.caue60.com
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COLLOQUES
Une Friche, quel rebond
possible ? Quel devenir ?

QUEL DÉVELOPPEMENT
POUR MA COMMUNE ?

PROGRAMME DU 24 OCTOBRE 2013

PROGRAMME DU 19 MARS 2013

13h50 Mot d’introduction du Directeur du CAUE 60 M. Michel QUEMENER
14h00 “Faire vivre le village”
M. KUC Maire de Pont-l’Évêque
M. BROSSY Architecte
Les particularités des villages
Les diversités morphologiques, d’usages…
Laisser vivre les lotissements
Temps de discussion

15h00 “Un quartier plus qu’une zone”
M. BONNEL Maire de Fresnoy-la-Rivière
S’insérer dans le paysage, dans les éléments naturels
Retrouver un certain bon sens constructif
Construire avec le village actuel, le prolonger harmonieusement

16h00 “Vivre ensemble et intimement”
Atelier JAM Architectes

13h15 Accueil et visite du CAUE
13h30 INTRODUCTION CAUE & DDT 60
Pourquoi “les friches” ?
13h50

Siège DDT Oise
2 Boulevard Amyot d’Inville
BP 20317
60 021 BEAUVAIS CEDEX
03 44 06 50 00
www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr

CONSEILD’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 www.caue60.com

SAINT-LEU D’ESSERENT
Quelle stratégie pour une friche industrielle telle que celle de
STADAL ?
RESSONS-SUR-MATZ
Vers un aménagement urbain et environnemental pour la friche
YOPLAIT?
Avec les interventions des élus et des architectes/urbanistes du projet.
Temps de discussion

15h15

L’APPUI D’ORGANISMES EXTÉRIEURS
Quels appuis ces organismes peuvent-ils vous fournir dans vos
projets?
avec les interventions de l’ EPFLO
l’ ADEME
15h45 CRAMOISY
Quel devenir pour un espace industriel avec un bâti remarquable?
Avec les interventions des élus et des architectes/urbanistes du projet.

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DU TERRITOIRE DE L’OISE

Tenir la voiture à sa juste place
Le théorème de Combrimont
Concevoir l’organisation du privé et du public à l’échelle de l’îlot
Vers la fin de la maison au milieu de ses 1000m2

17h00 Mot de la fin du Directeur de la DDT 60 M. Jean-François TURBIL

À l’initiative de la DDT et du CAUE
de l’Oise, la demi-journée du 19
mars 2013 traitera des enjeux actuels
du développement communal.
Nous aborderons les notions de
densité urbaine, d’intégration des
extensions au bourg existant, et de
prise en compte des caractéristiques
naturelles des sites. De nombreux
exemples d’opérations urbaines en
Picardie et dans le reste de la France
vous seront présentés accompagnés
d’une analyse des intervenants. Ce
colloque se déroulera dans les locaux
du CAUE à destination des élus du
département de l’Oise.
D’autres rendez-vous suivront visant
à la création d’un appel à projets
départemental.

Temps de discussion

Temps de discussion

Programme prévisionnel pouvant évoluer

COLLOQUE

13h30 Accueil et visite du CAUE

Temps de discussion
16h30

MIGNIÈRES (Eure-et-Loir)
Comment faire d’un ancien lieu d’exploitation agricole une
nouvelle centralité pour la commune?
Avec les interventions des élus et des architectes/urbanistes du projet.
Temps de discussion

17h30 Mot de la fin

60

personnes participent, en moyenne, à
ces colloques

COLLOQUE
À l’initiative de la DDT et du CAUE de
l’Oise, la demi-journée du 24 octobre
2013 traitera des enjeux actuels
du renouvellement des coeurs de
bourgs et des villes. Nous aborderons
les notions de ‘‘friche industrielle’’,
d’intégration des “dents creuses” au
bourg, et de prise en compte des
caractéristiques naturelles des sites.
Les exemples d’opérations urbaines
vous seront présentés par les élus
et les aménageurs accompagnés
d’une analyse des intervenants.
Ce colloque se déroulera dans les
locaux du CAUE à destination des
élus et techniciens du département
de l’Oise.
Ce colloque s’inscrit dans la continuité
de la journée d’étude prévue le
10 octobre. D’autres rendez-vous
suivront ces deux dates.
DIREECTION
N DÉPARTEMENTALE
DU TERRIT
TOIRE DE L’OISE
Siège
ge DDT Oise
2 Boulevardd Amyot d’Inville
BPP 20317
600 021 BEEAUVAIS
V CEDEX
03 44 06 50 00
www.oisse.equipement-agriculture.gouv.fr

CONSSEIL D’ARCHITECTURE,
D’UR
RBANISME ET DE
L’ENV
NVIRONNEMENT
DE L’OISE
4 ruue de l’Abbé du Bos,
600000 BEAUVA
V IS
03
3 44 82 14 14
caaue60@wanadoo.fr www.caue60.com
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ECOLE D’ART DU BEAUVAISIS
Le CAUE de l’Oise a mis en place un partenariat
avec L’Ecole d’Arts de Beauvais en mettant à
disposition la salle Mickaël Sallé pour des conférences d’artistes.
Ainsi, pour l’année 2013, les artistes ont pu expliquer et débattre de leurs oeuvres avec les étudiants de l’Ecole d’Arts. Ces conférences sont par
ailleurs ouvertes au public extérieur.
En 2013 le CAUE a pu accueillir :
- Benoit Le Guein pour son «Design Culinaire»
- Christina Tschech pour «L’artiste : activiste ou
utopiste»
- Ange Leccia pour sa présentation de «Nuit
bleue»
- Loïc julienne pour sa conférence «Construire
autrement».

40

personnes, en moyenne, viennent assister à ces conférences
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ORDRE DES ARCHITECTES DE PICARDIE
Le CAUE est un relais des professionnels de
l’aménagement. En relation avec le CROA
(Conseil Régional de l’Ordre des Architectes),
il développe les échanges avec les architectes
pour offrir à chacun une tribune d’expression
sur l’architecture et ses pratiques.
Le CROA organise régulièrement des rencontres
en lien avec le CAUE.

ATELIER DE COHÉRENCE ARCHITECTURALE
A la demande de la DDT de l’Oise, le CAUE
fait parti de l’ACA, Atelier de Cohérence
Architecturale, comité d’échange et de
discussions autour de sujets sensibles au
niveau urbain, architectural ou paysager dans
le département en présence des services de
l’Etat (DDT, SDAP, DREAL…) et des communes
concernées.
Il s’agit de trouver des consensus et de faire
avancer ces différents projets.

93

rendez vous pour l’Ordre des Architectes
ont été pris en 2013

14

fois le CAUE est intervenu dans les
ateliers de cohérence architecturale
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INDUSTRIELS
Dans

l’optique

de

faire

découvrir

14

l’architecture, l’urbanisme et le paysage sous
des formes diverses et variées, le CAUE de
l’Oise met en place des partenariats avec

les industriels. Ces actions sont effectuées rendez-vous avec des professionnels
partenaires ont été pris
afin que les différents corps de métiers
touchant de près ou de loin à la conception
et à l’aménagement puissent se rencontrer,
échanger et confronter leur point de vue.
La découverte de nouveaux matériaux, modes
de construction ou encore de concepts sont
les éléments moteurs de ces partenariats qui
se concrétisent sous la forme de conférences
et/ou de visites.

UTC DE COMPIÈGNE
Depuis l’année 2000, le CAUE a engagé un
partenariat avec l’Université Technologique
de Compiègne et plus particulièrement le
département « Génie des Systèmes Urbains ».
Le développement du partage de la recherche,
entre les deux organismes, nous a conduit
à envisager la signature d’une convention
concernant la recherche et son développement
sur les sujets d’urbanisme liés au département
de l’Oise et à la région Picardie.

VMZINC

PLAFOMÉTAL

VHM
WIENERBERGER SOTRALENTZ
Archi. Agence Arval
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ACTIONS DIVERSES

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les Journées Européennes du patrimoine sont
l’occasion de visiter des lieux parfois ouverts
uniquement ces deux jours. Cette année un
guide conférencier et un architecte du CAUE
ont commenté une visite urbaine dans le
quartier Argentine de Beauvais. Avec ses
«grands ensembles», ce quartier fait de l’habitat
collectif son patrimoine. Orchestré par Jean de
Mailly dans les années 1960, l’aménagement de
la Zone à Urbaniser en Priorité témoigne de
l’histoire d’un quartier mais également de celle
de la ville.
La veille, la conférence « Quelle architecture
pour demain? - Confrontation entre architecture
patrimoniale et architecture contemporaine»,
en liaison avec la thématique 2013 «19132013 : cent ans de protection», se déroula au
CAUE avec la présence de Bruno Decaris,
architecte à l’agence Opus 5 Architectes et
Agnès Ponremoli.

50

personnes ont participé à la conférence
«Quelle architecture pour demain?»
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FLEURISSEMENT PARTICIPATIF
Dans le cadre de ses missions d’accompagnement
et de formation, le CAUE a encadré une action
inédite : le fleurisement participatif d’une rue.
Cette action initiée par Jacques Barret et
concrétisée par Mathilde Castiau consiste
à amener les habitants de la commune de
Laversines à participer au fleurissement de leur
rue, depuis le choix des végétaux jusqu’à la
plantation.
Cette action a été l’occasion, pour les habitants
de se rencontrer et d’échanger pour réaliser
ensemble un projet commun.
Des réunions de travail ont été organisées en
amont et les plantations ont eu lieu un samedi
matin.

10

personnes ainsi que le Maire ont
participé à cette action
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COMMUNICATION CAUE
Soucieux de se faire connaître pour mener à
bien son action et participer ainsi à la mise en
valeur de sa région, le CAUE mène depuis 2013
une campagne de communication.
C’est pour ce faire qu’il a mis en place avec l’association Cinérural deux spots promotionnels
sur les sujets suivants :
- comment implanter sa maison
- agrandir sa maison
(Pour voir les vidéos : http://www.dailymotion.
com/caue60).
Divers documents de communication ont également été réalisés ou renouvellés au cours de
l’année, toujours dans le but de sensibiliser le
plus grand nombre.
Le CAUE utilise également les réseaux sociaux
pour établir le contact avec le maximum de
personne.Vous pouvez suivre toute l’actualité du
CAUE via son site facebook (caue60) et son site
twitter (@CAUEBEAUVAIS) et ainsi être mis
en lien avec les projets, les actions mais aussi les
expositons et animations à venir.

«UNE GRANDE ÉPOQUE VIENT DE COMMENCER. IL EXISTE UN ESPRIT
NOUVEAU. IL EXISTE UNE FOULE D’ŒUVRES D’ESPRIT NOUVEAU ; ELLES
SE RENCONTRENT SURTOUT DANS LA PRODUCTION INDUSTRIELLE.
L’ARCHITECTURE ÉTOUFFE DANS LES USAGES. LES « STYLES » SONT
UN MENSONGE. LE STYLE, C’EST UNE UNITÉ DE PRINCIPE QUI ANIME
TOUTES LES ŒUVRES D’UNE ÉPOQUE ET QUI RÉSULTE D’UN ESPRIT
CARACTÉRISÉ. NOTRE ÉPOQUE FIXE CHAQUE JOUR SON STYLE. NOS
YEUX, MALHEUREUSEMENT, NE SAVENT PAS LE DISCERNER ENCORE.»
- VERS UNE ARCHITECTURE, LE CORBUSIER, ÉD. G. CRÈS, 1924, P. 67
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