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va voir maman, papa travaille

« Après l’annonce de la suppression des 
départements, nous venons d’élire de nouvelles 
assemblées départementales.  C’est sans doute ça 
l’exception française. Sur le bureau des arrivants, un 
dossier brûlant : les CAUE (Conseils d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement). Ils ont été 
institués dans le cadre de la loi sur l’architecture en 
1977 afin de faciliter l’accès à la qualité architecturale, 
urbaine et paysagère pour tous : maître d’ouvrage, 
acteurs de la construction et grand public. Les CAUE 
sont des Ovni – des Objets Volontairement Non 
Identifiés – et au regard du droit, des organismes 
privés - associations- investis d’une mission de 
service public. 
Les CAUE ont un papa (l’Etat) et une maman 
(l’assemblée départementale), qui les nourrit via le 
reversement de la taxe d’aménagement payée par 
le contribuable. Mais depuis 2013, ce système  est 
atteint d’un grave dysfonctionnement. Papa a changé 
la règle du jeu et maman a coupé les vivres au nom 
d’autres priorités, comme si l’aménagement n’était 
soudain plus d’intérêt public. 
Ce différend familial est le reflet de la crise de nos 
institutions, incapables de mener à son terme une 
décentralisation dont les CAUE, catalyseurs d’idées, 
ont précisément toujours été des précurseurs. A 
l’époque des « zadistes », ils apparaissent même 
comme les places idoines pour réinviter toutes les 
composantes de la société à la table du dialogue et 
apprendre à ajuster ensemble nos projets à la réalité 
de nos moyens. 
Mesdames et Messieurs les nouveaux conseillers 
départementaux, ne vous privez pas de ces outils que 
l’Europe nous envie. Vous tenez là une formidable 
occasion de prouver que la classe politique française 
ne gère pas uniquement des carrières. »

Nicolas Guillon, journaliste – coup de griffe – Le moniteur – 
10 avril 2015 
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Les missions du CaUe
Fondés par la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement ont 
pour objectif de valoriser, sur le plan local, la qualité de l’architecture et de son environnement.
Le CAUE de l’Oise est une association loi 1901 qui assume des missions de service public dans un cadre et un esprit 
associatifs, auprès des collectivités locales, des professionnels de l’aménagement et du grand public. Ces missions se font 
par le biais de l’information, la sensibilisation mais aussi le conseil et la formation. Pour cela, une équipe d’architectes, 
d’urbanistes et de paysagiste apporte aux particuliers comme aux collectivités des réponses et des conseils concernant la 
création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, la cohérence 
des aménagements des espaces publics, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que le respect du patrimoine.

LeS 4 prinCipeS fOndamentaUx
Les CAUE s’engagent à fonder leurs actions sur la base de 4 principes fondamentaux qui sont les suivants : 
•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 les différents acteurs de l’aménagement des territoires
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L’aSSOCiatiOn

Le CAUE de l’Oise est une association départementale de loi 1901 mise en place 
par le Conseil Général de l’Oise en janvier 1979 dans le cadre de l’application de la 
loi sur l’architecture.
Son statut en fait un organisme autonome, financé par :
•Les recettes d’une taxe départementale sur les permis de construire appelée la 
TDCAUE / Taxe d’Aménagement et votée par le Conseil Général , dont une part 
est affectée au CAUE

•Les cotisations de ses adhérents 
•Les contributions liées à des conventions d’objectifs conclues aves les collectivités 
et les partenaires publics ou privés.

La fédératiOn natiOnaLe deS CaUe
La Fédération Nationale des CAUE est une association créée le 9 mai 1980. Elle regroupe l’ensemble des 92 CAUE français. 
L’appartenance des CAUE à ce réseau fédératif national leur permet d’établir des liens, d’échanger des informations, 
de dialoguer au-delà de leur département et de participer aux débats nationaux sur l’architecture, l’urbanisme et 
l’environnement.

FNCAUE 
108 – 110 rue Saint-Maur
75011 Paris 

www.fncaue.asso.fr
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Le COnSeiL d’adminiStratiOn
Le CAUE de l’Oise est géré par un Conseil d’Administration qui définit les orientations de l’association. Il est présidé par 
un élu local et rassemble les représentants des collectivités, de l’Etat, des personnes qualifiées ainsi qu’un représentant du 
personnel.

Le ConseiL d’administration

les représentants de l’etat
Jean-François Turbil • Directeur Départemental des Territoires ou son représentant
Lionel Fraillon • Directeur Départemental Adjoint des Territoires ou son représentant
Jean-Lucien Guénoun • Architecte des Bâtiments de France 
Françoise Petreault • Inspecteur d’Académie ou son représentant
   
les représentants du Conseil général
Bertrand Brassens • Conseiller Général de Compiègne Sud Est, Président du CAUE de l’Oise 
Sylvie Houssin • Conseillère Générale de Beauvais Sud Ouest, Vice-Présidente du CAUE de l’Oise
Jean-Claude Villemain • Représentant des grandes villes, Maire de Creil, Conseiller Général du Canton de Creil Sud
Lionel Ollivier • Représentant des grandes villes - Maire de Clermont
Alain Letellier • Représentant des petites communes, Maire de St Crépin Ibouvillers, Conseiller Général du Canton de Méru
Jean-Paul Douet • Représentant des petites communes, Maire de Montagny Ste Félicité, Conseiller Général du Canton Nanteuil-le-Haudouin

les personnes désignées par la préfeCture
Claire Olivier • Directrice Générale de la SA HLM du Beauvaisis, Vice-Présidente du CAUE de l’Oise
Olivier Brière • Architecte, représentant l’Ordre des Architectes de Picardie
Bruno Simon • Architecte, représentant le Syndicat des Architectes
Michel Santune • Représentant de la CAPEB 
Didier Malé • Président du ROSO
Laurent Lefevre • Maire de Rainvillers, Directeur du CAL PACT

le réprésentant du personnel
Gérald Réman • Urbaniste au CAUE de l’Oise

les personnes élues à l’assemblée générale
Valérie Bulté • Architecte, Responsable d’agence de Beauvais ,Associée du cabinet Gallois, Trésorière du CAUE de l’Oise
Olivier Koval • Urbaniste - Aménager le territoire, Secrétaire du CAUE de l’Oise
Sophie Chouvet-Bucher • Architecte à Beauvais
Jean-Jacques Carluy • Ancien Maire de Jonquières
Georges Massot • Architecte à Gouvieux
Guy Provost • Maire de Marolles
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Le Conseil d’Administration s’est réuni 2 fois en 2014 (18/06 et 13/10) sous la présidence de Monsieur 
Bertrand BRASSENS. Les activités, orientations ainsi que le budget du CAUE sont évoqués à cette occasion.ZO
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L’Assemblée Générale a eu lieu le 18 juin 2014 au sein même du Conseil Général de l’Oise à Beauvais réunissant 
de nombreux élus et professionnels du territoire.

L’aSSembLée généraLe
Elle est composée de l’ensemble des adhérents de l’association. Elle se réunit une fois par an pour délibérer sur le 
programme d’actions du CAUE, proposé par le Conseil d’Administration. Elle entend les rapports moraux et financiers 
qui établissent le bilan de l’activité de l’association. Elle vote le budget et approuve les comptes financiers.

ZO
O
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Le CAUe de L’Oise vOUs invite à sOn AssembLée générALe Le

18 JUin 2014 
Au

COnseiL générAL de L’Oise - HôteL dU dépArtement de beAUvAis

ProgrAmme de lA soirée

18h :  PrésentAtion rAPPort d’Activités
20h : cocktAil dinAtoire

couPon - réPonse

nom : 
Prénom : 
structure : 
Fonction : 
nombre de PArticiPAnts : 

        

merCi de retOUrner Le COUpOn répOnse AvAnt Le 14 Juin 2014
OU répOnse pAr mAiL à caue60@wandoo.fr 
répOnse pAr téLépHOne AU 03 44 82 14 14 

conseil générAl de l’oise
hôtel du déPArtement

1 rue de cAmbry
60 000 - beAuvAis

exPosition - mAde in 60

de nombreux Produits d’excePtion, de PAr leur Prestige, leur Forte 
PoPulArité ou leur singulArité, sont FAbriqués dAns l’oise et s’exPortent 
PArtout en FrAnce, en euroPe et dAns le monde. l’hôtel du déPArtement 
Présente le meilleur du sAvoir-FAire, de l’innovAtion, de lA richesse 
industrielle et technologique du déPArtement Avec l’exPosition
«mAde in 60» : brosses à dents, textiles, trActeurs, verre AlimentAire, 
cosmétiques, sucre, cidre, logiciels.
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L’éqUipe dU CaUe

Architectes, urbanistes, paysagiste et géomaticien forment une équipe pluridisciplinaire aux compétences 
complémentaires qui vous apportent des solutions complètes.ZO

O
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Bertrand Brassens • Président
Michel Quemener• Directeur
Laurence Josselin • Assistante gestion-administration
Cécile Guilloy • Chargée d’accueil et de communication
Jean-Pierre Bétégnie • Architecte
Carole Dauphin • Architecte
Henri Moser • Architecte-conseil
Emmanuel Côme • Architecte-conseil
Mathilde Castiau • Paysagiste DPLG
Gérald Réman • Urbaniste
Samy Chevalier • Urbaniste
Alexandre Huraux • Géomaticien
Amélie Muller • Chargée de l’infographie et de la communication
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EMpLoyés11 MétiERs 8

Accueillis dans le cadre de leurs études universitaires 
ou en simples observateurs des métiers du CAUE, ils 
ont contribué par leur motivation, la diversité de leurs 
parcours, et leur enthousiasme à la vie de l’association.
Soléne Alves de Pihno • UTC de Compiègne, 3ème  

année Génie des Systèmes Urbains 
Andréa Paccitto • Collège Anna de Noailles - Luzarches 
(95) - Stage de découverte de l’entreprise
William Lech • Institut du Saint Esprit - Beauvais (60) 
- Stage de découverte de l’entreprise

LeS StagiaireS dU CaUe



LeS LOCaUx dU CaUe de L’OiSe
C’est dans un ancien cinéma que le CAUE de l’Oise a pris place au cœur du centre ville de Beauvais en 2010. La 
reconversion de ce cinéma a permis au CAUE de conserver une salle de projection au sein de ses locaux, lui donnant ainsi 
la possibilité d’accueillir toutes sortes d’évènements.
Le bâtiment se démarque des habitations environnantes par son architecture contemporaine, mais grâce à sa façade faite 
de polycarbonate. Il s’inscrit parfaitement dans le quartier de par sa couleur, qui reflète les bâtiments environnent et sa 
hauteur. 
A l’intérieur, on y trouve une salle de projection, un espace de travail ouvert et une salle de documentation et de réunion 
servant également de lieu d’accueil lors des consultances aux particuliers.
Afin de parfaire son image le CAUE de l’Oise a habillé depuis peu sa vitrine d’une signalétique sobre mais efficace qui lui 
permet d’être facilement identifiable dans la ville.
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Façade principale - 4 rue de l’Abbé du Bos

Hall d’accueil

Cinéma Mickaël Sallé

Espace de travail

Salle de documentation
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• Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
• Communauté de Communes du Canton d’Attichy 
• Communauté de Communes des Deux vallées 
• Communauté de Communes du Pays de Bray 
• Communauté de Communes du Pays de Valois 
• Communauté de Communes du Pays Noyonnais 
• Communauté de Communes de la Picardie Verte 
• Communauté de Communes des Sablons 
• Communauté de Communes du Vexin Thelle 

•Chamant
•Chantilly
•La-Chapelle-En-Serval 
•Chaumont-En-Vexin 
•Chelles 
•Chévreville 
•Cires-Les-Mello
•Clermont
•Coudun
•Courteuil
•Courtieux 
•Coye-La-Forêt
•Crepy-En-Valois
•Cressonsacq 
•Le-Crocq 
•Cuigy-En-Bray 
•Cuvergnon 

d
•Delincourt 
•Dieudonne 
•Dompierre 
•Duvy 

e
•Elincourt-Sainte-Marguerite 
•Emeville 
•Ermenonville 
•Ernemont-Boutavent 
•Erquinvillers 
•Escles-Saint-Pierre 
•Essuiles-Saint-Rimault 

F
•Le-Fayel
•Feigneux 
•Feuquières 
•Fleurines 
•Fleury 
•Fontaine-Chaalis 
•Fontaine-Saint-Lucien 
•Formerie 
•Fouquerolles 
•Francières 
•Fresnes-L’Eguillon 
•Fresnoy-La-Rivière 
•Fresnoy-Le-Luat 
•Frocourt 

G
•Golancourt 
•Gouvieux 
•Grandfresnoy 
•Grandvillers

H
•Hainvillers 
•Le-Hamel 
•Hanvoile
•Hardivillers 
•Hardivillers-en-Vexin
•Hautbos 
•Hemevillers 
•Henonville 
•Hermes

i
•Ivors 
•Ivry-Le-Temple

J
•Jaux 
•Jonquières

L
•Lafraye 
•Lamorlaye 
•Larbroye 
•Lassigny 
•La-Villetertre 
•Leglantiers 
•Liancourt-Saint-Pierre 
•Litz 
•Longueil-Sainte-Marie

m
•Marolles
•Menevillers 
•Le-Meux 
•Monchy-Humières 
•Monchy-Saint-Eloi 
•Montagny-En-Vexin
•Montagny-Sainte-Félicité 

adhérer aU CaUe de L’OiSe

 9 Communautés de Communes adHérentes

 218 Communes adHérentes

 a
•Achy 
•Allonne 
•Amblainville 
•Angicourt 
•Angivillers 
•Antheuil-Portes 
•Antilly 
•Appilly 
•Arsy
•Auchy-La-Montagne
•Aux-Marais
•Aumont-En-Halatte
•Autheuil-En-Valois
•Avilly-Saint-Léonard 
•Avrigny 

B
•Bailleul-Sur-Therain 
•Bailleval 
•Barbery 
•Bargny 
•Baron 
•Bazicourt 
•Belle-Eglise 
•Berneuil-Sur-Aisne
•Betisy-Saint-Martin 
•Bethisy-Saint-Pierre 
•Bitry 
•Blaincourt-Les-Precy 
•Boissy-Fresnoy 
•Bonneuil-En-Valois 
•Borest 
•Bornel 
•Bouconvillers 
•Bouillancy 
•Boullarre 
•Brasseuse 
•Bretigny 
•Breuil-Le-Sec 
•Brunvillers-La-Motte 

C
•Cambronne-Les-Clermont
•Canly 
•Cannectancourt 
•Canny-Sur-Matz
•Carlepont 
•Catenoy 



•Saint-Etienne-Roilaye
•Sainte-Geneviève
•Saint-Germer-De-Fly
•Saint-Jean-Aux-Bois
•Saint-Leu-D’Esserent
•Saint-Martin-Longueau
•Saint-Maximin
•Saint-Paul
•Saint-Pierre-Es-Champs
•Sarnois
•Senlis 
•Silly-Le-Long 
•Silly-Tillard 
•Solente

t
•Talmontiers
•Therdonne 
•Thiers-Sur-Thève
•Thury-En-Valois
•Tracy-Le-Mont
•Trosly-Breuil
•Trumilly

u
•Ully-Saint-Georges

V
•Varesnes
•Le-Vaumain
•Vaumoise
•Vendeuil-Caply 
•Venette
•Ver-Sur-Launette 
•Verneuil-En-Halatte 
•Versigny 
•Viefvillers 
•Vieux-Moulin 
•Villers-Saint-Barthélémy 
•Villers-Saint-Frambourg 
•Villers-Sur-Coudun 
•Villeselve 
•Vineuil-Saint-Firmin

W
• Wacquemoulin

•Montataire
•Montepilloy 
•Montiers
•Mont-L’Evéque
•Montmacq 
•Montmartin
•Montreuil-Sur-Therain
•Morlincourt
•Moulin-Sous-Touvent 
•Mouy 
•Moyvillers

n
•Nampcel 
•Nanteuil-Le-Haudouin 
•Neufchelles
•Neuilly-En-Thelle
•La-Neuville-d’Aumont 
•Noailles 
•Nointel 
•Noiremont 
•Noroy 
•Novillers-Les-Cailloux
•Noyon

o
•Ognon 
•Orry-La-Ville

P
•Paillart 
•Parnes
•Passel 
•Pierrefitte-En-Beauvaisis 
•Pierrefonds
•Pimprez
•Plailly 
•Le-Plessier-Sur-Saint-Just 
•Le-Plessis-Belleville
•Pontarmé
•Pontpoint
•Pronleroy
•Puiseux-Le-Hauberger

r
•Rantigny
•Raray
•Reez-Fosse-Martin
•Reilly
•Rémy
•Ressons-L’Abbaye
•Rethondes
•Rivecourt
•Rosoy
•Rousseloy
•Rouville
•Rouvroy-Les-Merles

s
•Saint-André-Farivillers
•Saint-Crépin-Ibouvillers

8
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 Communes adhérentes
 Communautés de Communes adhérentes

Légende : 

Carte des ColleCtivités adhérentes 

Attention ! 
Même si la Communauté de Communes adhère au CAUE, chaque commune doit adhérer pour bénéficier du tarif préférentiel de 
nos missions forfaitaires. ZO

O
m



10  struCtures adHérentes

•ADIL 
•Delacharlery Architecte 
•SOCREA Carnus-Basset Architectes 
•BG Concept 
•L’Atelier d’Architecture
•SARL Pouget-Delasalle 
•GP Architectes 
•Atelier d’Architecture Garnier 
•Maison d’Architecture de Picardie 
•ASA Ile de Villennes 

18 ProFessionneLs adHérents

•Bellière-Manière 
•Champain Yannick - VIVARCHI 
•Houze Reynald 
•Piel Matthieu - ARVAL 
•Fournal Sabine 
•Monier Pascale 
•Simonneaux Xavier 
•Zisseler Arnaud 
•Ledieu Valérie 
•Franquet Vincent 
•Ridoux Sameul 
•Massot Georges 
•de Koninck Gilles - Archetude 
•Fournier Christèle - EURL d’Architecture 
•Koval Olivier - Aménager le territoire 
•Senegas Nicole - Cabinet NSA 
•Oslem Jean-Benoît - IDONEIS 
•Hébert Nathalie - D+H Architecture Environnement 

Pourquoi adhérer au CAUE de l’Oise ? 
 •Apporter un soutien moral à l’association et à ses actions en matière d’architecture, d’urbanisme et          

d’environnement en faveur des collectivités et du grand public
•Etre tenu informé des journées de sensibilisation et de formation
•Bénéficier de l’envoi de nos brochures et publications
•Etre informé et invité aux manifestations organisées par le CAUE 
•Bénéficier d’un tarif préférentiel pour les conseils aux collectivités
•Bénéficier d’un tarif préférentiel pour les journées ou voyages d’études

ZO
O

m

d’adhéREnts
EntRE 2013 Et 

2014
+15%

10
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Professionnels indépendants Particuliers 
Associations  Etablissements scolaires

Collectivités locales

euros

Jusqu’à 200 habitants

De 201 à 500 habitants

De 501 à 1000 habitants

De 1001 à 2000 habitants

De 2001 à 5000 habitants

De 5001 à 10 000 habitants

De 10 001 à 40 000 habitants

Plus de 40 001 habitants

120 euros

150 euros

210 euros

300 euros

480 euros

900 euros

1500 euros

3000 euros

Adhésion autonome des structures 
intercommunales

Jusqu’à 10 000 habitants

De 10 001 à 20 000 habitants

De 20 001 à 40 000 habitants

De 40 001 à 55 000 habitants

Plus de 55 001 habitants

480 euros

720 euros

960 euros

1200 euros

1440 euros

Organisme professionnel Chambre consulaire
Maître d’ouvrage 60 euros

Tarifs des adhésions

Conseil d’Arhitecture d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Oise
4 rue de l’Abbé du Bos - 60 000 - BEAUVAIS
téléphone : 03 44 82 14 14  - fax : 03 44 82 81 88
caue60@wanadoo.fr                 www.caue60.com

COUPON ET RÈGLEMENT À NOUS RETOURNER

APPEL DE COTISATION

2015

Structure :    Population :  
 

Nom :        Titre :  
Adresse :  
 
Tél :     Mail :  

Attaché à l’intérêt public de la qualité du cadre de vie, et des composantes architecturales, urbaines, paysagères et environnementales, et reconnaissant le rôle 
du CAUE de l’Oise dans la mission de service décrite dans la loi du 3 janvier 1977. 
 

ADHÈRE AU CAUE DE L’OISE POUR L’ANNÉE EN COURS 
 

Le règlement de la cotisation de  euros est fait à l’ordre du CAUE de l’Oise 
  Par chèque postal ou bancaire à l’ordre du CAUE de l’Oise 
  Par virement : Référence bancaire : CREDITCOOP AMIENS – IBAN FR76 4255 9000 6341 0200 1209 829  

   Code BIC CCOPFRPPXXX 
 Je désire recevoir une facture 

 
!
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Le COnSeiL aUx COLLeCtivitéS
exPLiCation 

Notre rôle est d’inciter les collectivités locales à prendre en compte les notions de qualité architecturale, urbaine et 
d’intégration paysagère dans : 
• Les études d’urbanisme 
• Les études de paysage 
• La mise en valeur des centres anciens 
• Les opérations d’aménagement des espaces publics
• La construction, l’extension ou la rénovation de bâtiments publics

Nous intervenons en amont d’un projet en participant aux premières réfléxions. Nous pouvons également participer à 
des réunions de conseil ou d’informations pour vous aider à réaliser votre projet.

 

Le CAUE de l’Oise utilise une méthode permettant une réponse aux communes plus rapide et un approfondissement 
graduel en fonction de l’urgence du projet et de l’avancée de la réflexion de la collectivité.

le rendez-vous aveC les elus

A la demande de la commune, le CAUE se rend en mairie ou sur les lieux du projet pour analyser la problématique posée.

A quoi sert le conseil aux collectivités ? 

Le conseil aux collectivités est composé d’actions diverses qui ont pour objectif de contribuer à réfléchir et 
à réaliser des projets urbains et architecturaux et créer un cadre de vie adapté aux besoins et particularités 
locales, d’animer la participation et le débat public et de prévoir des actions cohérentes en matière d’habitat, 
d’équipement, d’espaces publics et de développement communal ou intercommunal. 
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le Compte-rendu de visite

Suite à ce premier entretien sur le terrain, les chargés 
d’étude du CAUE réalisent sous deux semaines un compte-
rendu de visite qui expose : 
• Les raisons de la sollicitation par la commune 
• Les observations initiales relevées sur le terrain 
• Les différentes pistes d’intervention possibles du CAUE 

(missions gratuites, missions nécessitant une participation 
au fonctionnement du CAUE, missions conventionnées)

• Les missions qui ne peuvent pas être menées par le CAUE 
mais directement réalisées par des professionnels

Un coupon-réponse permet à la commune de choisir le type 
d’intervention qu’elle désire et de nous indiquer l’urgence 
de l’intervention du CAUE.



A quoi sert la convention avec le CAUE ? 

La convention passée entre le CAUE et la collectivité définit les modalités d’intervention en précisant le rôle des 
parties, les délais, les documents transmis ainsi que la méthode employée. Une contribution financière est alors 
demandée (autorisée dans les statuts de l’association) afin de perfectionner les moyens matériels mis en œuvre.
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réPartition des tHématiques

Paysage - Environnement

Urbanisme

Architecture

27,8% 33%

39,2%
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•Dans le cas d’une mission gratuite : Le CAUE s’accorde un délai d’un mois pour réaliser un document de conseil sans 
aucun croquis comprenant une présentation de la commune, un diagnostic, les principes à suivre et les références de 
projets similaires illustrés.

•Dans le cas d’une mission avec participation forfaitaire : Cette participation s’élève à 1200€ (Les communes adhérentes 
bénéficient d’un tarif préférentiel de 900€). Le CAUE réalise alors sous deux à trois mois un dossier-conseil approfondi 
comprenant une présentation de la commune, un diagnostic complet, les bases de réflexion, des schémas de principes , 
des croquis, des modélisations 3D, ... ainsi que les références utiles. 

•Dans les cas d’une mission conventionnée : Pour les opérations de plus grandes envergures l’intervention du CAUE 
servira à assurer une aide et un soutien dans l’élaboration du projet mais aussi pour le recrutement des maîtres d ‘œuvre. 
Le montant de la convention, sa durée, ainsi que la mission sont étudiés au cas par cas.

a noter : changement de tarif depuis le 1er Janvier 2015.

Le CAUE : Votre médiateur . 

Le CAUE de l’Oise a été sollicité en 2014 par le Conseil Général pour une mission de médiation, mission que 
le CAUE reconduira selon les besoins locaux. Le désaccord et les différences de conception qui existaient entre 
les maîtres d’ouvrage et les services de l’état avaient mené le projet au point mort.

Le CAUE a alors tenu le rôle de médiateur, en organisant une série de réunions dans ses locaux visant à 
reprendre le projet sur de bonnes bases. Ces rencontres ont permis l’élaboration d’un nouveau projet faisant 
consensus. 

Un dialogue apaisé a été possible en mettant autour de la table l’ensemble des acteurs concernés, dans un lieu 
neutre et avec l’expertise du CAUE n’ayant aucun intérêt partisan sur les projets qu’il accompagne.
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exemPLe d’étude d’aménaGement

La commune a fait appel au CAUE dans le but de sécuriser les abords de l’école pour les piétons. En effet, malgré les 
marquages au sol, aux heures de sortie, ces espaces se trouvent envahis par les véhicules et le piéton contraint de marcher 
sur la route. Le parti pris de cet aménagement est de donner une vraie place au piéton, sans diminuer le nombre de 
stationnements mais sans en offrir en plus car il a été estimé que l’offre était suffisante. Situé dans un village et devant un 
équipement structurant, nous n’avons pas vocation à faciliter ou amplifier le trafic automobile. 

A une échelle plus large, nous avons souhaité créer une trame piétonne sur l’ensemble de la commune permettant de 
relier facilement les différentes entités qui  composent ce village (gare, commerces, mairie, place…) . Le piéton peut ainsi 
se déplacer d’un point  A à un point B en toute sécurité que ce soit par nécessité ou juste pour le plaisir d’une balade 
dans le village. 
Aux abords immédiats de l’école il y a suffisamment de surfaces pour réussir à concilier un stationnement, une voirie et 
un espace piéton sécurisé. La sécurisation de ces zones sera gérée autant que possible par des aménagements paysagers 
(bande végétalisée) permettant de créer une séparation entre l’espace réservé aux piétons et cyclistes et l’espace réservé 
aux automobiles.

Abords de l’école Abords de la salle des Fêtes

17



exemPLe d’étude d’aménaGement

18

Le projet a d’abord été présenté à une partie du conseil municipal avant d’être communiqué aux habitants par l’intermédiaire 
du journal communal. Enfin, une réunion publique regroupant une vingtaine de personnes a permis de leur présenter le 
projet et recevoir diverses remarques et observations. 

Carrefour aménagé
Stationnements face à l’école et 

cheminement piéton

Chemin piéton menant à la salle des fêtes 
et à l’entrée des écoles

Ecole Salle des Fêtes



ProJets réaLisés en 2014

missions Conventionnées
•Communauté de Communes de la Picardie Verte : Réalisation d’une charte des devantures commerciales
•Communauté de Communes du Pays de Bray : Réalisation d’un cahier de recommandations architecturales et paysagères
•Communauté de Communes du Vexin Thelle : Réalisation d’une charte architecturale
•PNR Oise Pays de France : Réalisation d’un cahier de recommandations pour la commune de Gouvieux
•Lamorlaye : Réalisation d’une charte des devantures commerciales
•Mouy : Conseil en fleurissement

missions ForFaitaires
•Agglomération de la Région de Compiègne : Balade urbaine de Lacroix-Saint-Ouen
•Baron : Aménagements des abords du présbytère
•Berthecourt : Aménagement d’un espace de stationnement aux abords de l’école
•Cambronne-Les-Clermont : Médiation, orientations pour projet de lotissement
•Coudun : Requalification et sécurisation de l’axe de traversée partagé
•Courcelles-Epayelles : aménagement de la mare municipale
•Fresnoy-La-Rivière : Extension urbaine
•Giraumont : Requalification et sécurisation de l’axe de traversée partagé
•Jaux : Extension du cimetière
•Le Meux : Lotissement Les Vallons - Clôtures
•Le Meux : Aménagement de la voirie
•Monchy-Saint-Eloi : Fleurissement
•Puisseux-Le-Hauberger : Fleurissement
•Saint-Crépin-Ibouvillers : Reconversion d’une ancienne ferme en lieu de commerce alimentaire et marché hebdomadaire
•Savignies : Inventaire de projets communaux
•Trosly-Breuil : Projet d’urbanisation
•Wacquemoulin : Aménagements paysagers

missions Gratuites
•Communauté de Communes des Deux Vallées : Musée territoire
•Communauté de Communes des Sablons : Proposition de reconversion du Hall SNCF de Méru
•Communauté de Communes de l’Agglomération Creilloise : Groupe de travail sur les espaces publics
•DSDEN 60 Direction des Services Départementaux de l’Education National : Création d’un jardin pour le Collège Léonard de Vinci
•Angivillers : Plan de Fleurissement
•Auger-Saint-Vincent : Fleurissement et aménagements paysagers
•Auteuil : Fleurissement
•Bethisy-saint-Pierre : Accessibilité Bâtiment classé Monument Historique
•Elincourt-Sainte-Marguerite : Avis technique sur le Patrimoine communal
•Feuquières : Plan d’aménagement de la commune
•Fontaine-Saint-Lucien : Aménagements Paysagers
•Formerie : Possibilités de réaffection de bâtiments
•Francières : Alternative de réaffectation des locaux de la Mairie-Ecole
•Fresnes-L’Eguillon : Fleurissement durable
•Heilles : Aménagements Paysagers
•Lalande-En-Son : Aménagement de mare
•Neufchelles : Diagnostic sanitaire d’un Tilleul cinquantenaire
•Nivillers : aménagement d’une mare et d’une réserve incendie
•Rosoy : Restauration de l’église
•Sarnois : Aménagements paysagers
•Serans : Fleurissement de la commune
•Serans : Valorisation et réhabilitation des maisons du village
•Trosly-Breuil : Extension du cimetière
•Villers-Saint-Barthélémy : Restauration de l’église

pRoJEts 
REndUs
En 2014 47
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Carte des projets réalisés

ProJets ouVerts en 2014
premiers rendez-vous
•Autheuil-En-Valois : Extension du groupe scolaire
•Beauvais : Charte de la qualité urbaine
•Bouillancy : Equipement jeux d’enfants
•Bulles : Aménagements paysagers
•Clermont : Suivis FISAC
•Emeville : Aménagement de la place de l’église et de la mare
•Fournival : Aménagement de la mare municipale
•Francières : Localisation-Affectation de bâtiments communaux
•Grandvillers : Réhabilitation de l’ancienne salle de fêtes
•Hondainville : Aménagements paysagers
•Lamorlaye : Réflexion sur la requalification du centre-bourg
•Marolles : Seinsibilisation auprès des scolaires
•Montagny-En-Vexin : Acquisition de bâtiment en vue de la création de logements
•Nanteuil-le-Haudouin : Extension de l’école communale
•Ormoy-Villers : Pré-programme de l’équipement
•Parnes : Aménagements de l’église et réhabilitation de salles de classe
•Puiseux-Le-Hauberger : Programmation de la salle polyvalente
•Raray : Sélection d’un opérateur pour la réalisation d’un lotissement
•Roye-Sur-Matz : Programme de rénovation de l’école
•Saint-Vaast-Les-Mello : Etude de faisabilité du groupe scolaire
•Tracy-Le-Mont : Transformation et mise aux normes du centre socio-culturel
•Tricot : Aménagement de la mare municipale
•Verberie : Réflexions sur la requalification de la commune
•Verberie : PLU 
•Villers-Saint-Frambourg : Projet de réorganisation d’équipements communaux

noUvEaUx 
pRoJEts
En 2014 25



Le COnSeiL aUx partiCULierS
exPLiCation 
Permis de construire, implantation, règles de voisinage, clôtures, composition architecturale, intégration paysagère, choix des 
végétaux, vérandas, type de matériaux, ravalement, contraintes règlementaires, questions d’ordre technique sont autant de 
sujets sur lesquels le CAUE peut vous conseiller.

Le CAUE est à la disposition de tous les particuliers, constructeurs ou maîtres d’œuvre qui souhaitent obtenir des conseils 
en amont de tout acte de bâtir. Cependant, les architectes et paysagiste du CAUE ne réalisent aucune maîtrise d’œuvre.
Chaque année de nombreux particuliers sont reçus GRatUitEMEnt sur rendez-vous par les architectes conseil et la 
paysagiste du CAUE. 

ces conseils  sont donnés sous forme de consultances à Beauvais au caUE de l’oise une fois par semaine (vendredi). tél : 03 44 82 14 14

Pourquoi les conseils aux particuliers sont-ils gratuits ?

En créant les CAUE en 1977, le législateur a fait d’eux un service public financé par une Taxe Départementale : la 
TD CAUE devenue depuis le 1er mars 2012 la Taxe d’Aménagement. Cette dernière, prélevée sur les permis de 
construire, contribue au financement du CAUE tout en permettant le financement de la politique départementale 
en faveur des espaces naturels et sensibles. La gratuité de ces conseils est donc la contrepartie de cette taxe.
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N’oubliez pas de vous munir de tous les documents utiles lors des consultances :

•Photographies du terrain, des bâtiments et des abords
•Plan de cadastre, plan des bâtiments
•Certificat d’urbanisme, extrait du règlement du Plan d’Occupation des Sols (POS) ou du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
disponibles en Mairie

Vous pouvez également nous adresser vos questions par mail : caue60@wanadoo.fr, ou par téléphone : 03 44 82 14 14 ou 
directement sur notre site : www.caue60.com, nous vous répondrons rapidement et le cas échéant, nous vous proposerons 
un rendez-vous.
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consEiLs 
donnés
En 2014 352LiEU dE 

consEiLs1
eVoLution du nomBre de ConsuLtanCes dePuis 2012



22

exemPLes de ConseiLs

Référence:
17/10/14 13:59Date:CONSEIL AUX PARTICULIERS

8404

Commune

Téléphone:
Parcelle n° 85 - Feuille 000 AA 01 - Commune : NOAILLES (60430)

222 allée Fabignon
Mme IDRISNom:

Adresse:

Email:

Parcelle:
06 50 33 68 87

Noailles (60430)

Urbanisme:
PLU-POS

Protection MH

RDV: 17/10/2014

CONTACT: téléphonique

Henri MoserSUIVI:
ARCHITECTE:

OBJET: extension-
surélévation\namenagem
ent

ETAT DU PROJET Amont

TYPE DE PROJET

Conseil d'Architecture, de l'Urbanisme et de l'Environnement de l'Oise, 4 rue de l'Abbé du Bos 60000 BEAUVAIS

Tél: 03 44 82 14 14     Fax: 03 44 82 81 88     caue60@wanadoo.fr     www.caue60.com
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exemPLes de ConseiLs



tHématiques des ConseiLs donnés en 2014

24

abbecourt
•Extension : 1
agnetz
•autres : 1
aLLonne
•construction : 1
ambLainviLLe
•Construction : 1
•Rénovation : 1
andeviLLe
•Autres : 1
angy
•Autres : 1
ansacq
•Aspect : 1
attichy
•Construction : 1
auger-saint-vincent
•Construction : 1
aumont-en-haLatte
•Rénovation : 1
auneuiL
•Extension : 1
aviLLy-saint-Léonard
•Autres : 2
•Extension : 3
baiLLeuL-sur-thérain
•Aménagement : 1
baron
•Autres : 1
beauvais
• Aménagement : 8
•Accessibilité : 1
•Aspect : 2
•Autres : 17
•Construction : 2
•Extension : 4
•Rénovation : 7
béhéricourt
•Extension : 1
berneuiL-en-bray
•Extension : 1
berthecourt
•Autres : 2
boursonne
•Extension : 1
braisnes
•Aménagement : 1
bresLes
•Autres : 1
breuiL-Le-vert
•Autres : 1

buLLes
•Aspect : 1
•Autres : 2
burry
•Construction : 2
•Extension : 1
•Rénovation : 1
cambronne-Les-ribecourt
•Construction : 1
cauffry
•Aspect : 1
chambLy
•Aspect : 1
•Construction : 1
•Extension : 2
•Rénovation : 1
chantiLLy
•Autres : 1
•Construction : 1
chaumont-en-vexin
•Autres : 2
•Extension : 1
chepoix
•Autres : 1
chevrières
•Aménagement : 1
•Extension : 1
cinqueux
•Construction : 1
cires-Les-meLLo
•Construction : 1
•Extension : 2
cLairoix
•Autres : 1
•Economie d’énergie : 1
•Extension : 1
cLermont
•Rénovation : 1
compiègne
•Aménagement : 3
•Aspect : 1
•Autres : 3
•Construction : 2
•Extension : 4
•Rénovation : 1
coye-La-forêt
•Aménagement : 1
•Autres : 1
creiL
•Aménagement : 1
•Autres : 4
•Extension : 2
crepy-en-vaLois
•Aménagement : 2
•Accessibilité : 1

criLLon
•Autres : 1
cuise-La-motte
•Rénovation : 1
dameraucourt
•Autres : 1
domeLiers
•Autres : 1
emeviLLe
•Autres : 1
enencourt-Leage
•Autres : 1
enencourt-Le-sec
•Autres : 1
ermenonviLLe
•Extension : 1
ernemont-boutavent
•Autres : 1
espaubourg
•Extension : 1
etouy
•Construction : 1
feigneux
•Aménagement : 1
fresnoy-en-theLLe
•Aspect : 2
•Autres : 1
fresnoy-La-rivière
•Aspect : 1
•Autres : 1
giLocourt
•Construction : 1
goincourt
•Construction : 1
gouvieux
•Aménagement : 4
•Aspect : 2
•Autres : 4
•Construction : 1
•Extension : 10
•Rénovation : 5
grandfresnoy
•Extension : 1
grandviLLiers
•Autres : 1
•Construction : 2
hanvoiLe
•Aménagement : 1
herchies
•Extension : 2
•Rénovation : 1



tHématiques des ConseiLs donnés en 2014

hodenc-L’evéque
•Rénovation : 1
Jamricourt
•Construction : 1
Labruyère
•Construction : 2
LacheLLe
•Autres : 1
La-chapeLLe-en-servaL
•Autres : 2
•Construction : 1
•Economie d’énergie : 1
•Extension : 2
La-croix-saint-ouen
•Autres : 1
LaLandeLLe
•Autres : 1
LamorLaye
•Aspect : 1
•Autres : 4
•Construction : 3
•Extension : 2
•Rénovation : 2
La-neuviLLe-d’aumont
•Aspect : 1
•Extension : 1
La-neuviLLe-vauLt
•Extension : 1
•Rénovation : 1
Laversines
•Extension : 2
Le-coudray-sur-theLLe
•Autres : 1
Le-meux
•Autres : 1
Le-mont-saint-adrien
•Autres : 2
Le-pLessier-sur-buLLes
•Construction : 1
•Extension : 1
•Rénovation : 1
Le-pLessis-brion
•Extension : 1
L’herauLe
•Autres : 1
•Rénovation : 1
Liancourt
•Construction : 1
LieuviLLers
•Autres : 1
Lihus
•Rénovation : 1

Loueuse
•Extension : 1
marest-sur-matz
•Construction : 1
margny-Les-compiègne
•Autres : 1
marseiLLe-en-beauvaisis
•Extension : 1
mauLers
•Construction : 1
meLLo
•Autres : 1
méru
•Aspect : 1
•Autres : 2
•Rénovation : 1
mogneviLLe
•Autres : 2
moLiens
•Construction : 1
monceaux
•Autres : 1
monneviLLe
•Autres : 1
montagny-sainte-féLicité
•Rénovation : 1
montataire
•Autres : 2
•Construction : 3
•Extension : 1
montLognon
•Construction : 1
montmacq
•Autres : 1
montreuiL-sur-therain
•Autres : 1
nanteuiL-Le-haudouin
•Rénovation : 1
néry
•Aménagement : 1
neuiLLy-en-theLLe
•Aménagement : 1
neuviLLe-bosc
•Accessibilité : 1
•Autres : 3
noaiLLes
•Aménagement : 1
•Aspect : 2
•Autres : 1
•Extension : 2

nogent-sur-oise
•Autres : 2
•Extension : 1
•Rénovation : 1
noviLLers
•Rénovation : 1
•Autres : 1
noyon
•Accessibilité : 1
•Autres : 2
•Construction : 1
ognon
•Construction : 4
ons-en-bray
•Construction : 1
•Extension : 2
orry-La-viLLe
•Aménagement : 1
•Aspect : 1
•Construction : 2
•Extension : 4
•Rénovation : 2
paiLLart
•Rénovation : 1
parnes
•Extension : 1
pierrefonds
•Aspect : 1
•Autres : 2
pontpoint
•Economie d’énergie : 1
•Extension : 1
•Rénovation : 2
précy-sur-oise
•Autres : 2
rantigny
•Rénovation : 1
rémy
•Extension : 1
rhuis
•Construction : 1
ribecourt-dresLincourt
•Construction : 1
rivecourt
•Rénovation : 1
saint-aubin-en-bray
•Rénovation : 1
saint-crépin-aux-bois
•Construction : 1
saint-crépin-ibouviLLers
•Aspect : 1
•Rénovation : 1

25



26

tHématiques des ConseiLs donnés en 2014

saint-etienne-roiLaye
•Autrs : 2
saint-féLix
•Aspect : 1
saint-germain-La-poterie
•Extension : 2
saint-Jean-aux-bois
•Extension : 1
saint-Just-en-chaussée
•Autres : 1
saint-Leu-d’esserent
•Accessibilité : 1
•Aspect : 1
•Autres : 1
•Construction : 2
•Rénovation : 2
saint-martin-Le-noeud
•Aménagement : 1
saint-pauL
•Autres : 1

saint-omer-en-chaussée
•Autres : 1
saint-quentin-des-prés
•Autres : 1
saint-vaast-Les-meLLo
•Autres : 1

senantes
•Rénovation : 1
senLis
•Aménagement : 2
•Autres : 2
songeons
•Extension : 1
thiers-sur-thève
•Autres : 1
tiLLé
•Aménagement : 1
trie-château
•Autres : 1
•Construction : 1
troissereux
•Autres : 1
uLLy-saint-georges
•Rénovation : 1
vaLdampierre
•Autres : 1
vauciennes
•extension : 1
vaumoise
•Rénovation : 1

venette
•Aspect : 1
•Extension : 1
verberie
•Autres : 1
verneuiL-en-haLatte
•Autres : 2
•Extension : 1
•Rénovation : 1
viLLers-saint-sépuLcre
•Rénovation : 1
viLLers-sous-saint-Leu
•Extension : 1
viLLeseLve
•Extension : 1
viLLotran
•Aspect : 1
•Rénovation : 1
vineuL-saint-firmin
•Autres : 1
•Construction : 1
•Extension : 1
•Rénovation : 1
 WarLuis
•Autres : 1

Autr
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*Bâtiment annexe, clôture, défaut de construction, avis, gîte, implantation, litiges, ravalement .... 



réPartition des ConsuLtanCes
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Carte des répartitions ConsultanCes aux partiCuliers



LeS OpératiOnS fiSaC 
(fOndS d’interventiOn pOUr LeS ServiCeS de L’artiSanat et dU 
COmmerCe)
 
L’opération FISAC, menée par le CAUE et les Collectivités est en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
de l’Oise, la Chambre de Commerce et d’Industrie ainsi que les Associations des Commerçants des Collectivités concernées. 

Au travers de cette action, le CAUE de l’Oise et les partenaires souhaitent préserver et développer un tissu d’entreprises 
commerciales et artisanales de proximité.
L’aide appuie la rénovation de vitrines, façades commerciales et à la mise en conformité pour l’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite mais aussi l’équipement destiné à assurer la sécurité des entreprises ou encore la mise en valeur de 
l’intérieur des commerces.

En 2014, le CAUE de l’Oise a participé à des opérations FISAC dans les collectivités suivantes :
• Beauvais
• Clermont
• Mouy 
• Larmorlaye
• La Communauté de Communes de la Picardie Verte

Quels commerces peuvent en bénéficier ?

Seules les entreprises dites artisanales, commerciales et de services, inscrites au Registre du Commerce et/ou 
au Répertoire des Métiers, disposant d’une surface inférieure ou égale à 300 m2, ayant les cotisations fiscales et 
sociales à jour et possédant un chiffre d’affaire annuel inférieur à 1 million d’euros hors taxe sont éligibles. 
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avant après
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avant

avant

avant

croquis - possibiLité de changement

montage photographique - possibiLité de changement

montage photographique - possibiLité de changement



abancourt
•Chez Patrice et Reynald

beauvais
•Loli Rose
•LM Lire

cLermont
•Bijouterie Guigin
•Bun’s Burger
•Fashion Shoes
•Styl’ing coiffure
•Tendance
•Vog
•Pharmacie Breton
•Lucas Chausseur

formerie
•Epicerie Tanghe
•Aux delices de Formerie
•Gitem
•Café de l’Hôtel de ville
•Boulangerie Buso

grandviLLiers
•Optique Bochand
•Fleurs et Jardins
•Magasin de cycles
•Steph et Cathie
•La maison de la Presse
•Aux petites caprices
•La planéte verte : 2
•Chat Botté
•Au 4ème top
•Cap optique
•Le Woodybury Bar
•L’Eventail
•Carine coiffure
•Le Convivial

LamorLaye
•Tea Time
•Bobigny
•La Signoria

marseiLLe-en-beauvaisis
•Café Chez Marylin
•Garage Langlois
•Laurence coiffure

30

Lieux des interVentions FisaC en 2014

songeons
•François Chausseur : 2
•Au petit Songeons
• B o u c h e r i e - C h a r c u t e r i e 
Garmond : 2

•Chez Francky : 2
•Le bar des halles
•Evolutif : 2
•Bijouterie Bornkamm
•Les saveurs des halles
•A fleur de peau

saint-omer-en-chaussée
•Au petit Saint O

viLLeneuve-Les-sabLons
•Le Newtown

consEiLs 
donnés
En 2014 65

coMMUnEs10 

eVoLution du nomBre de ConseiLs dePuis 2012



LeS OpératiOnS façade
 
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 
pierres ou réparation par incrustation ou mortier, rejointement, ... 

Dans le cadre de sa mission d’aide et de conseils, le CAUE a effectué des visites chez des particuliers sur le secteur de  : 
• La Communauté de Communes des Sablons

Modalités d’attribution - conditions :
•l’habitation concernée doit être construite antérieurement à 1960 (habitation principale ou secondaire),
•seuls les travaux entrepris sur les façades visibles de la rue sont subventionnables,
•les travaux doivent être réalisés après la présentation en commission,  par une entreprise du bâtiment inscrite au 
Registre des métiers ou Registre du commerce et de sociétés et ayant une qualification concernant les travaux 
de façades,

• les prescriptions architecturales établies par le CAUE lors de la visite préalable doivent être respectées.

ZO
O

m
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exemple de réalisation après Conseils

Avant Après
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exemple de fiChe Conseil

Façades SABLONS
Référence: 7344

Date: 25/11/13 17:36

Commune

Téléphone:
Parcelle n°640 - Feuille 000 B 02 - Commune : NEUVILLE BOSC (60

41 rue des Grouettes

M. BATESNom:
Adresse:

Email gbates@yahoo.fr

Parcelle:
06 78 06 60 90

Neuville-Bosc (60119)

RDV: 12/02/2013

CONTACT: OPAH

Emmanuel CômeSUIVI:
ARCHITECTE:

CONSEIL
Il s’agit d’une maison en alignement de la rue par le pignon en rez-de-chaussée avec combles 
couverte en tuiles plates. La construction est réalisée en pierres moellons recouverte en partie 
d’un enduit délabré. Des ouvertures ont été réalisées avec des modifications de gros œuvre. On 
préconise après piochage de l’enduit, de réaliser des encadrements en enduit lissé de 17/20 cm 
env de large, pour caler l’appareillage puis appliquer un enduit chaux sable affleurant la pierre pour 
maintenir les moellons apparents. Au préalable, l’ancien balcon sera déposé. Pas d’hydrofuge. 
Le mur de clôture sera de grain fin. Faire les rives en solin de chaux sable. Idéalement, le mur 
de clôture mériterait le même traitement, après stabilité de la maçonnerie. Mise en peinture des 
fenêtres et volet adaptée à la palette des sablons. 



Janvier
•Méru : 7
•Saint-Crépin-Ibouvillers : 1
•Andeville : 1

février
•Méru : 8
•Villotran : 1 

mars
•Méru : 1
•Hénonville : 1
•Amblainville : 1

avriL
•Saint-Crépin-Ibouvillers :1
•Lormaison :1
•Méru :5
•Hénonville : 1

mai
•Ivry-Le-Temple : 1
•Neuville-Bosc : 1
•Chavençon : 1
•Méru : 3
•Lormaison : 1
•Andeville : 1
•Hénonville : 1

Juin
•Andeville : 1
•Méru : 4
•Hénonville : 2
•Ivry-Le-Temple : 3

JuiLLet
•Hénonville : 1
•Méru : 3

août
•Andeville : 1
•Méru : 2
•La-Neuville-Garnier : 1
•Hénonville : 1

septembre
•Lormaison : 1
•Méru : 4
•Esches : 1
•Amblainville : 2
•Saint-Crépin-Haillancourt : 1
•Henonville : 1

octobre
•Henonville : 1
•Ivry-Le-Temple : 1
•Saint-Crépin-Ibouvillers : 2
•Méru : 4
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Lieux des interVentions FaCades en 2014

novembre
•Chavençon : 1
•Saint-Crépin-Ibouvillers : 1
•Méru : 3
•Valdampierre : 2

décembre  
•Méru : 3
•Villotran : 1 

consEiLs 
donnés
En 2014 81

coMMUnEs14

eVoLution du nomBre de ConsuLtanCes dePuis 2012



LeS SUiviS de démarCheS et de COmmiSSiOnS
A la demande de collectivités territoriales et d’administrations centrales telles que le Conseil Général de l’Oise ou la 
Direction Départementale des Territoires, le CAUE de l’Oise participe et suit des réunions et des comités de pilotages 
concernant des projets d’aménagements urbains, architecturaux ou paysagers en proposant son avis dans ces domaines 
de compétences. 

Pendant l’année 2014, le CAUE a participé à : 
• Comité de Pilotage - les Friches- de la DDT
• Commission tourisme avec la Communauté de Communes du Vexin Thelle
• Atelier National «Vallée de l’Oise», organisé avec la Direction Départementale des Territoires pour les comptes des 
diffèrents ministères

34

RéUnions23

Les Commissions et GrouPes de traVaiL suiVis en 2014 

•Section de recours DRAC
•Paysage CSNE
•Comité de Pilotage - Étude touristique 
•Groupe de travail thématique «Espace publics» - Trame 
verte paysagère

•Comité de pilotage «Friche»
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paysaGe Csne

Dans le cadre du projet européen Canal Seine 
Nord Europe qui vise à relier la Seine à L’Escault, 
le CAUE participe aux réflexions au sein de la 
commission paysage. Cet ambitieux projet est 
organisé autour d’un comité de suivi et de trois 
commissions thématiques (Ressource en eaux, 
Biodiversité et Paysage), ainsi qu’une équipe 
technique. La première version de ce projet a 
été arrêtée en 2013 pour être remise à plat. Le 
principal enjeu étant le financement. 
Ce nouveau canal mesure 106km de long, 
traverse 3 départements et 5 entités paysages 
et se compose de 7 écluses. Ce projet vise 
à désenclaver le bassin de la Seine et ouvrir la 
France sur le réseau fluvial à grand gabarit du 
nord de l’Europe.  Il vise également à limiter les 
crues en amont de Compiègne. A moyen terme 
le trafic routier va fortement augmenter, hors, 
une péniche peut transporter en une seule fois 
l’équivalent de 400 containers routiers. 
Notre paysagiste, intégrée au sein de la commission 
Paysage réfléchit en groupe, à l’intégration de ce 
canal dans les paysages qu’il traverse, comment 
il peut être vecteur de nouvelles dynamiques 
économiques, où et comment seront stockés les 
déblais des travaux,…

©VNF

seCtion de reCours draC

La section est composée de douze membres, neuf membres permanents et trois personnalités titulaires d’un mandat électif pour 
chaque département de la région, ne siégeant qu’à l’examen des affaires concernant le département dans lequel ils sont élus.

La possibilité de contester directement le visa conforme de l’architecte des bâtiments de France (ABF) est apparue lors 
des premières lois de décentralisation, en 1983, avec la naissance des ZPPAU(P). Cette procédure n’a pu réellement 
être formalisée qu’à l’issue d’une loi votée par le Parlement le 28 février 1997, étendant le principe aux périmètres de 
protection des monuments historiques et aux secteurs sauvegardés.
Les projets sujets à ces recours sont  : 
• pour le maire ou l’autorité compétente, tous les REFUS ou ACCORDS AVEC PRESCRIPTIONS émis par l’architecte 
des bâtiments de France sur les dossiers de déclarations préalables DP, permis de construire PC, permis de démolir PD et 
permis d’aménager PA11, dans le champ de visibilité des monuments historiques, les secteurs sauvegardés et les aires de 
mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (ou les ZPPAUP).
• pour les pétitionnaires, toutes les DÉCISIONS de REJET ou d’OPPOSITION (aux demandes de PC, PD, PA et DP) 
consécutives au seul refus de l’architecte des bâtiments de France émis au titre des abords de monuments historiques ou 
des secteurs sauvegardés.
Le CAUE, représenté par son Directeur, Monsieur Michel Quemener, débat sur le principe du maintien ou du rejet de l’avis
contesté, soit d’une nouvelle formulation. Cette information ne préjuge en rien la décision du préfet. La décision définitive 
appartient au préfet de région, à l’issue de la séance



Comité de pilotaGe - etude touristique 

Grâce à son expertise sur le territoire de l’Oise, le CAUE 
est régulièrement sollicité pour être présent à différentes 
commissions ou comités de pilotage en lien avec l’élaboration 
des SCoT.

A ce titre nous avons participé en 2014 au comité de 
pilotage de l’Etude touristique du SCoT du Vexin-Thelle. 
L’objectif était de dégager des axes de développement 
touristiques pour ce territoire tout en étudiant les capacités 
d’accueil et leurs améliorations possibles. Cette réflexion 
réalisée par un bureau d’études externe a été encadrée 
par la Communauté de Communes du Vexin-Thelle ainsi 
que par un réseau de professionnels de l’aménagement du 
territoire dont le CAUE de l’Oise. 
Les différentes réunions ont permis l’élaboration de 
programme d’action autours de parcours touristiques liés 
aux points d’attractivité du territoire, et de mise en réseau 
des hébergements et des ressources locales entre autres.

Groupe de travail thématique «espaCes publiCs» - trame verte paysaGère

Avec le Conseil Régional, des membres de la Communauté d’Agglomération Creilloise et des communes qui la composent ainsi 
qu’avec l’Agence d’Urbanisme Oise la Vallée.

Dans le cadre du projet de territoire de la CAC, nommé «gare cœur d’agglo» le CAUE est intervenu au sein du 
groupe de travail nommé «espaces publics» pour alimenter les réflexions portant sur le plan guide de la Communauté 
d’Agglomération. Ce projet couvre le site de la gare elle-même et un quartier de 220 hectares. Ce groupe avait pour 
objectif de définir les emprises des espaces publics futurs, les circulations douces de «coteau à coteau» et les usages 
spécifiques en fonction des besoins des habitants, toujours adaptés au contexte. Le CAUE a pu apporter son expertise de 
terrain, proposer des premières pistes d’aménagement et des références à suivre. Les différentes rencontres ont permis 
d’élaborer une stratégie globale d’aménagement de ces espaces.
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Comité de pilotaGe FriChe 
Avec Le Conseil Général, L’ADEME, la DREAL, la DDT 60, 
EPFLO et les membres de communes concernées

Le CAUE poursuit sa participation au Comité de Pilotage 
« Friche » organisé par la Direction Départementale de 
l’Oise. Une Agence d’architecture et d’urbanisme est en 
charge d’une étude prospective pour la réhabilitation de 
friches de l’Oise . Le CAUE apporte lors de ces COPIL sa 
connaissance du département ainsi que ces compétences 
en aménagement du territoire pour que soit élaboré un 
projet cohérent et intégré dans son environnement.
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LeS jUryS de COnCOUrS
L’accompagnement pour le choix de professionnels et de 
projets dans le cadre de concours d’architecture ou de 
consultations sans remise de prestations, représente une 
activité régulière du CAUE.
Les chargés de missions du CAUE visent une médiation 
raisonnée entre les attentes de la maîtrise d’ouvrage et 
celles des professionnels pour des créations  de qualité.

La demande provient d’organismes, de collectivités locales 
et maîtres d’ouvrage souhaitant bénéficier de la vision du 
CAUE, de son expérience et de sa connaissance du territoire. 

Le CAUE participe également au jury de fin d’études du Brevet 
de Technicien Supérieur Agricole en Aménagements Paysagers, 
au Centre d’examen du Lycée Agricole de Brie-Comte-Robert 
(77). 

• Création d’une rampe urbaine reliant le quartier Rouher au centre-ville – Creil
• Le nouveau groupe scolaire – Nanteuil le Haudouin
• L’écoquartier de l’ancienne gare – Senlis
• Le Label Régional des Villes et Villages Fleuris - Comité régional du Tourisme de Picardie
• Le Label Jardins remarquables - DRAC Picardie
• Le concours des Mairies et Maisons Fleuries - Conseil Général de l’Oise 
• Le concours Départemental des Villes et Villages Fleuris - Conseil Général de l’Oise

PartiCiPations aux Jurys en 2014

intERvEntions 
poUR LEs JURys En 

2014
17



LabeL deS viLLeS et viLLageS fLeUriS

Depuis une dizaine d’années, le CAUE participe en tant que juré au label « Villes et Villages Fleuris ».
Il est présent à deux échelons : 

Les communes inscrites au concours des Villes et Villages Fleuris reçoivent la visite d’un jury départemental ou régional, 
suivant la catégorie,  qui rassemble des compétences et approches complémentaires : Elus, professionnels du tourisme et 
de l’horticulture, ainsi que Mastilde Castiau et Gérald Réman, respectivement Paysagiste et Urbaniste au CAUE . 
Ce jury pluridisciplinaire permet de porter une vision large et variée sur l’embellissement des communes : tourisme, 
fleurissement, aménagements urbains. La commune est donc examinée dans sa globalité allant au-delà du simple 
fleurissement. 
Le CAUE en tant que membre du jury apporte son expertise en matière d’aménagement du cadre de vie.

Au niveau du Concours Départemental « Villes et Villages Fleuris », le CAUE rédige les compte-rendus pour chaque 
commune visitée afin de lui donner quelques observations et des pistes de réflexions pour l’avenir.

Dans le cadre de la « Journée Départementale du Paysage et de l’Embellissement Végétale » du 27 mai 2014, organisée 
par le Conseil Général de l’Oise, le CAUE est intervenu pour sensibiliser les communes et les inciter à avoir une vision 
globale de leur territoire qui induit un fleurissement spécifique en fonction du contexte géographique, historique, 
géomorphologique… Ces éléments sont la base nécessaire à la constitution d’un plan guide paysager. 

Le CAUE participe également à deux autres jurys départementaux :
• Les  mairies fleuries
• Les maisons fleuries. 
La sélection et l’attribution des récompenses se déroulent sur une journée où des photos nous sont présentées.

Dans la continuité de ce label et de ses évolutions, le CAUE peut intervenir par la suite auprès des communes qui 
le souhaitent pour les aider à progresser dans le label ou tout simplement dans leurs aménagements paysagers.ZO

O
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© VVF

Jury Régional 2014
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1ère journée départementale du paysage et de l’embellissement végétal 
du concours départemental  
des Villes et Villages Fleuris  
 27 mai 2014 à Fouquenies 

Intervention de Madame Mathilde CASTIAU Paysagiste 
et Monsieur Gérald REMAN Urbaniste 

 CAUE 

• Au Concours Départemental des Villes et Villages Fleuris, organisé par le Conseil Général de l’Oise.
Avec seize communes visitées en juillet 2014.
Au Label Régional des Villes et Villages Fleuris, organisé par le Comité Régional du Tourisme de Picardie.
Avec douze communes visitées en septembre 2014.

• 
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LabeL deS jardinS remarqUabLeS
Ce label est attribué par la DREAL et témoigne de la qualité de certains jardins et des efforts de présentation fait pour 
l’accueil du public.  Ce label doit être renouvelé tous les 5 ans. Le jury est composé entre autres, de l’architecte des 
Bâtiments de France, le chef du service espaces verts de la ville d’Amiens, le co-président des parcs et Jardins de Picardie, 
chargé de mission sites et paysages, président du conseil régional du tourisme, paysagiste du CAUE, etc…

L’entretien des jardins doit être exemplaire, respectueux de l’environnement et le visiteur doit bénéficier d’informations 
diverses sur le jardin (historiques, palettes végétales, etc…).

Au cours de l’année 2014, ce sont 14 jardins que nous avons visité pourune demande de renouvellement de leur label. Les 
visites des jardins peuvent se faire en groupe ou de manière individuelle sur les heures d’ouverture.

Jardin de la ferme du Hameau de Digeon (80)

Intervention du CAUE lors de la formation
© CG 60 
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LeS fOrmatiOnS

Formations aux éLus et aux 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.

Interventions du CAUE en 2014 : 
• Formation et sensibilisation aux documents d’urbanisme
• La journée thématique sur «La prise en compte de l’eau en urbanisme» - Crépy-en-Valois - Classes d’eau du CPIE60 
• La journée départementale du paysage et de l’embellissement végétal pour les communes - Fouquenies - Conseil Général de l’Oise
• La journée thématique «Eco-Phyto , Revégétalisation de la ville»
• Intervention «Les risques majeurs en milieux urbains» - Beauvais - UR CPIE & la Région Picardie
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En partenariat avec le SAGE de la Nonette et l'Agence de 
l'Eau Seine-Normandie, l'URCPIE de Picardie organise huit 
journées à destination des élus du SAGE de la Nonette pour 
la sensibilisation à la préservation de la ressource en eau. 
 
L'une de ces journées a eu pour thématique "Aménager son 
territoire tout en préservant la ressource en eau".

Le CAUE de l'Oise y est intervenu pour présenter "L'eau 
dans les documents d'urbanisme" en démontrant que c'est 
un élément-clé dans la compréhension de son territoire et 
qu'à travers le SCoT ou le PLU, il doit être pris en compte et 
que des actions peuvent être mises en place.

Journée thématique sur la prise en Compte de l’eau en urbanisme

9 Décembre - Crépy-En-Valois - Classes d’eau - CPIE 60 

© CPIE60

Dans le cadre d'une formation organisée par l'Union 
Régionale des CPIE et la Région Picardie, le CAUE de l'Oise 
s'est attaché à montrer l'importance des éléments naturels 
d'un territoire (relief, hydrographie...) et de la réflexion 
paysagère qui existait auparavant (vergers, prairies, zones 
humides...) remise en cause par le développement urbain et 
industriel des "Trente Glorieuses".

interVention «les risques maJeurs en milieux urbains» 

2 Juillet  - Beauvais - UR CPIE & Région Picardie



Journée thématique «eCo-phyto , reVégétalisation de la Ville»
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Formations à L’attention des enseiGnants

En 2014 le CAUE a réalisé 2 formations pour les Enseignants : 
• Le circuit de découverte du Patrimoine Beauvaisien
• La formation à l’action de sensibilisation « Objectif paysages»

Au travers de ces journées, 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.
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formation à l’aCtion «obJeCtif paysage»

Accueil au CAUE de l’Oise
Objectif de la formation - Présentation du CAUE

 ‘‘Regard sur mon espace public’’ 
L’un des objectifs de cette réalisation est d’intéresser les jeunes à leur cadre 
de vie, de les inciter à regarder leur ville, leur village, à s’arrêter sur des 
espaces publics. Un travail initié par le CAUE du Gard, édité sous la forme 
d’un ouvrage de photographies commentées.
Myriam BOUHADDANE-RAYNAUD Ingénieur Paysagiste - Urbaniste
m.bouhaddane-caue30@wanadoo.fr

 ‘‘Paysage en mot et en images’’ 
Fiction paysagère (en cours) sous la forme d’un court métrage réalisé par 
des collégiens de George Sand (BEAUVAIS).
Amandine LEVOIR Professeur au collège George Sand, Audrey MAGNAN 
Responsable de la médiation, Musée départemental de l’Oise
amandine.levoir@ac-amiens.fr  audrey.magnan@cg60.fr

 ‘‘Regard sur mon paysage’’ 
Travail individuel de photographie, approfondi par un travail en classe 
réalisé par les élèves de 20 classes d’écoles primaires, encadré par le 
CAUE de Vendée.
CAUE de l’Oise 

Pause repas

 ‘‘Filmer l’architecture’’ 
Création de films autour d’oeuvres architecturales et de leurs concepteurs, 
réalisés par des lycéens.
Thérèse RAUWEL Architecte-Urbaniste - CAUE de la Somme
rauwel@caue80.asso.fr

 ‘‘Objectif paysages’’ 
De la photographie individuelle (Atlas paysager vu par les collégiens de 
l’Oise) à un travail de groupe : changer de regard sur son environnement 
(Visite de site, cartographie, représentation en volume, etc.)
CAUE de l’Oise

 ‘‘Table ronde’’ 
Comment inclure ‘‘Objectif Paysage’’ dans les projets 2014-2015 des 
collèges et de quelle manière l’aborder avec les élèves?
Guillaume LANUSSÉ Professeur de Français, Christine MEUCCI Professeur de 

technologie, Dimitri FILIPIDIS professeur de SVT Sandrine SALOT professeur d’Arts 

Plastiques Dominique VINCENT Chargé de coordination de l’Action culturelle Tiphaine 
MAGNAN Collaboratrice du service de l’Action culturelle CG 60 Mélanie DUMESNIL 
Chargée de mission développement culturel des territoires, CG 60

Journée du 26 Mai 9h - 16h

La DSDEN et le CAUE de l’Oise vous 
proposent une journée de Formation 
autour d’un projet commun d’observation 
du paysage et de sa mise en scène. La 
journée donnera lieu à la présentation 
de nombreux projets menés avec des  
lycéens, collégiens et écoliers, qui mettent 
en avant la trans-disciplinarité autour des 
questions d’Architecture, d’Urbanisme et 
de Paysage. L’objectif de la journée est de 
proposer aux professeurs qui le souhaitent, 
un projet d’appréhension du paysage lors 
de l’année scolaire 2014-2015.

Contact

Mathilde CASTIAU, Paysagiste DPLG
mathilde.castiau@caue60.com
Samy CHEVALIER, Chargé de mission
samy.chevalier@caue60.com
Dominique VINCENT, Chargée de coordination 
de l’action culturelle
dominique.vincent@ac-amiens.fr

   09h00
   09h30

   10h00

   11h00

   11h30

   12h15

   13h30

   14h30

   15h15

CONSEIL D’ARCHITECTURE, 
D’URBANISME ET DE 
L’ENVIRONNEMENT 
DE L’OISE
4 rue de l’Abbé du Bos, 
60000 BEAUVAIS 
03 44 82 14 14
caue60@wanadoo.fr   www.caue60.com

‘‘OBJECTIF 
PAYSAGES’’

DIRECTION DES SERVICES 
DÉPARTEMENTAUX DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE DE L’OISE
22 Avenue Victor Hugo, 60 025 BEAUVAIS  
03 44 06 45 00 
www.ac-amiens.fr/dsden60

Les formations d’initiatives locales (anciennes formation de 
proximité) sont organisées afin que les enseignants qui y 
assistent puissent développer un projet local et spécifique 
regroupant plusieurs matières au sein d’un projet commun. 
Cette initiative locale prolonge les animations pédagogiques 
et les offres académiques. Cela permet de mutualiser des 
parties de programme communes à différentes matières. 
Ce sont les chefs d’établissement qui doivent effectuer ces 
demandes de formations. 

Les projets présentés peuvent ainsi être financés (au 
niveau des collèges) par un Contrat Départemental de 
Développement Culturel. 

Le 26 mai 2014, le CAUE de l’Oise organisait une journée 
de formation pour lancer le programme «Objectif Paysages» 
(cf plus loin dans le rapport). 
Cette journée a été l’occasion de présenter ce qui se faisait 
dans d’autres CAUE : Le CAUE de la Somme est venu 
présenter son projet de films sur l’architecture et le CAUE 
du Gard nous a présenté «Regards sur mon paysage». 
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demi-Journée de déCouVerte du patrimoine beauVaisien

Jeudi 22 mai 2014, 25 enseignants du primaire sont venus au CAUE depuis l’ensemble du département pour découvrir 
une partie du patrimoine Beauvaisien. Guidés par Jean-Pierre Betegnie,  Architecte et Samy Chevalier, Urbaniste du CAUE, 
les participants ont été éclairés sur les nombreuses époques de construction et les matériaux présents en ville. Dans notre 
salle de projection dans un premier temps avec cartes et gravures anciennes de la ville, puis dans les rues de Beauvais. Au 
programme : l’évolution de la ville avec la Cathédrale bien sur, mais également la manufacture Greber, la rue du 27 juin, le 
Musée de la Tapisserie et l’architecture de la Reconstruction qui caractérise une grande partie du centre ville.

Cathédrale de Beauvais

Manufacture Greber



Formations à L’attention des 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.

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.
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 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 auprès du centre de formation de Creil «JMSA Formation Conseil» sous forme d’une 
convention avec le CAUE.ZO
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Manoir du Plessis au Bois

Donjon de Vez Château les Fontaines - Cap Gémini

n° de formateur du caUE : 22 600 214 160 



Les Journées et VoyaGes 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). 

Une journée d’étude sur la thématique des «Parcs d’activités» fut organisée , à la demande de la Communauté de 
Communes des Deux Vallées
Les Visites se sont déroulées sur 3 sites : 
- Zone d’activités Centr’Oise - Fitz-James 60
Réaménagement des espaces de circulation de la zone d’activités de la Communauté de Communes du Pays du Clermontois. 
Ces aménagements réalisés en 2010 visent à une intégration paysagère de l’espace ainsi qu’à une gestion plus écologique 
des espaces végétalisés.

- Zone d’activités des Hauts Plateaux - Flixecourt 80
Troisième partie des aménagements portés par la Communauté de Communes du Val de Nièvre et du Syndicat mixte des 
Hauts Plateaux, cette zone d’activités compte une surface commerciale de 86 hectares. Le projet de 2007 a débuté par 
ses aménagements paysagers pour créer un espace de qualité pour tout usager et capable d’absorber les eaux pluviales 
sur site.

- Parc d’activités de Landacres - Isques 62
Porté par la Communauté de l’Agglomération du Boulonnais, ce ‘‘Parc d’activités’’ propose une insertion paysagère de 
qualité. Le projet lancé en 1997 permet un développement sur le long terme avec des terrains laissés en culture grâce à 
un bail passé avec les agriculteurs, en attendant leur commercialisation.

21 personnes furent présentes lors de la journée d’étude «Parcs d’activités».
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La SenSibLiSatiOn

Les séminaires PLu

En réponse à la volonté exprimée par le Conseil Général de l’Oise de doter les communes de documents complets et de 
qualité, le CAUE de l’Oise s’est vu confier l’organisation de séminaires de sensibilisation sur le thème :
“Des nouvelles orientations de la loi SRU et la mise en œuvre des documents d’urbanisme”.

Cette demi-journée d’information gratuite est assurée par une personne qualifiée au CAUE de l’Oise. 

Elle concerne l’ensemble des communes du département ayant fait une demande de subvention auprès du Conseil 
Général de l’Oise pour un document d’urbanisme (élaboration ou révision).

Etablie sous forme d’échanges et enrichie de références appliquées aux situations spécifiques de chaque commune, elle 
s’organise autour des différentes thématiques et parties suivantes :  

A savoir : 
Même si le CAUE DE L’OISE ne peut pas suivre tous les documents d’urbanisme du département, il peut être 
questionné, répondre et intervenir ponctuellement à la demande des élus pendant la période d’élaboration du 
PLU.ZO
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A chaque commune, sont remis de la documentation concernant le CAUE et les documents d’urbanisme, un DVD 
regroupant le diaporama du séminaire et le reportage photographique ainsi qu’une fiche de questionnements propre aux 
communes présentes. 

Contact : gerald.reman@caue60.com

•
•
•
•
•
•

•
•

L’urbanisme à travers les temps
La notion de projet
Les ambitions des lois SRU, UH, ENE et ALUR en matière d’urbanisme
Les effets attendus du PLU
Les grands principes et idées qui se raccrochent aux lois et au PLU : projet global, équilibre entre espaces urbains et 
naturels, mixité sociale, respect de l’environnement...
Illustrations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), élément pivot du PLU, qui expose 
les orientations et la politique d’urbanisme de la commune dans le PLU et agrémentées par différents exemples de 
traitement des espaces publics, de voiries, d’espaces paysagers...
Reportage photographique des communes présentes
Réponses aux interrogations spécifiques des élus
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•Lavilleneuve-Sous-Thury
•Catillon-Fumechon
•Béhéricourt 
•Novillers-Les-Cailloux 
•Aumont-En-Halatte 
•Vaudancourt 
•Canly 
•Parnes 
•Avilly-Saint-Léonard 
•La Chapelle-En-Serval 
•Chamant 
•Saint-Félix 

 Participation depuis 2002

 Participation en 2014

Légende : 

•Autheuil-en-Valois
•Brombos 
•Fleury 
•Cauffry 
•Rosoy 
•Chevreville 
•Hondainville 
•Béthisy-Saint-Martin 
•Thiverny
•Berthecourt 
•Délincourt 
•Montepilloy 

•Ansacq 
•Fleurines
•Blincourt 
•Montagny-En-Vexin 
•Betz 
•Levignen 
•Angicourt 
•Puiseux-Le-Hauberger 
•Le Fayel 
•Baugy 
•Jaulzy

communes participantes en 2014

En plus des élus et des techniciens, du personnel du Conseil Général et de l’ADTO ont participé au séminaire PLU 
en 2014. ZO
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pERsonnEs 
vEnUEs En 

sEMinaiRE En 2014
203

Communes ayant partiCipé aux séminaires



aCtions PédaGoGiques : aPPréHender son enVironnement

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. Les actions de 
sensibilisation du CAUE associent présentations orales, illustrations et visites de terrain à des phases alliant plus directement 
l’intervention des élèves (recherches, identifications … ). De ces expériences naissent des moments d’échanges intenses 
et de réels partages de savoirs entre l’architecte conseil, les élèves et les enseignants.
 
Les enfants analysent leur ville, puis leur quartier, le tout d’un point de vue architectural, urbain et paysager. Ils 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 qui le composent et aller 
plus loin dans l’initiation notamment grâce à la projection de petits documentaires dédiés à l’architecture et au paysage. 
Cette sensibilisation se clôt par une sortie organisée à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine à Paris complétée par 
une visite du quartier de la Défense.

En 2014, 65 élèves ont particpier à cette expérience.
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cLassEs3 9intERvEntions
En cLassE9 intERvEntions

ExtéRiEUREs

Visite du quartier de La Défense 
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Explication d’un bâtiment en construction

Visite de la cathédrale Saint Pierre à Beauvais

Projection de documentaires au CAUE

Description d’un mur végétalisé à La Défense 

Découverte de la cartographie

Atelier de création de maquette à la cité 
de l’Architecture de Paris



Les aCtions PédaGoGiques : oBJeCtiF PaysaGes

A l’initiative de l’équipe du CAUE de l’Oise, le projet « Objectif paysages » s’est co-construit avec l’Académie d’Amiens par 
le biais de la DSDEN de l’Oise (Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale). Ce sont ces Réunions 
entre DSDEN, CAUE et une équipe pluridisciplinaire de professeurs des collèges qui ont permis de structurer notre 
action autant sur la forme (CDDC - Contrat Départemental de Développement Culturel) que sur le fond.

Les réunions au printemps 2014 ont mené à une Formation d’Initiative Locale à destination de plus de vingt professeurs  
des collèges de l’Oise. Cette journée de formation, animée par Les CAUE de l’Oise, du Gard et de la Somme, ainsi que 
par le milieu enseignant, a contribué à l’évolution du projet  et à l’inscription de trois collèges (5 professeurs, 4 classes, 72 
élèves).

Les jeunes Isariens aborderont ce projet par un travail photographique ouvrant leur regard sur les paysages qui les 
entourent et leur évolution traduite par un travail personnel et sensible de leur territoire est en cours.

Cette première observation du territoire s’est prolongée tout au long de l’année scolaire par:

• Des observations des transformations du paysage au cours du XXème siècle, avec des photos d’archives
• L’évolution de la cartographie pour faire le lien entre les représentations en plan et sur le terrain,
• Des analyses des composantes du paysage sur site,
• Des travaux d’expression artistique en interaction avec ce paysage.

L’ensemble du travail sera valorisé par un recueil numérique et par une carte interactive, disponible en ligne, des photos 
prises par chaque élève.

51

En plus de la sensibilisation que permet ce travail avec les collégiens, le CAUE souhaite ainsi établir un atlas 
photographique géoréférencé des paysages de l’Oise analysés par les collégiens. Un tel projet, reconduit sur 
plusieurs années scolaires, permettra l’élaboration d’un « ATLAS des paysages vus par les jeunes Isariens ».ZO
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Les doCuments de sensiBiLisation a destination des CoLLeCtiVités

Dans le but de communiquer et de sensibiliser un maximum de personnes aux thématiques de l’architecture, l’urbanisme 
et l’environnement, le CAUE de l’Oise édite régulièrement des documents sous forme de fiches ou de dossier, traitant de 
l’un de ces thèmes. 
Les sujets sont choisis soit en rapport à une demande d’une collectivité, soit suivant une volonté du CAUE.

Dans le cadre d’un cahier de recommandations, une étude du territoire est réalisée (paysage, architecture urbanisme) 
afin de permettre aux élus concernés de prendre pleinement conscience de leur territoire, de son potentiel et de ses 
ressources.

Ensuite, une phase d’analyse est mise en place afin de distinguer des points précis à developper dans le document. 
Après plusieurs concertations avec les élus et des repérages terrains, des rapports sont executés afin de réaliser le dossier.

L’équipe intervenante est composée de Carole Dauphin, Architecte au CAUE de l’Oise, accompagnée suivant les 
compétences requises d’Emmanuel Côme, Architecte, de Samy Chevalier, Urbaniste, de Mathilde Castiau, Paysagiste et 
d’Amélie Muller, Infographiste. 

En 2014 le CAUE a réalisé : 
• Le cahier de recommandations architecturales et paysagères pour la Communauté de Communes du Pays de Bray
• Le document de réflexion concernant « Le foncier dans le bâti »
• La charte architecturale pour la Communauté de Communes du Vexin Thelle
• La charte des devantures commerciales pour la Communauté de Communes de la Picardie Verte
• La charte des devantures commerciales de la Ville de Lamorlaye
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A noter : Les documents en cours de réalisation en 2014 : La charte urbaine de la ville de Beauvais

4 intERvEntions
En 20148coLLEctivités

 
Les haies bocagères sont rarement 
monospécifi ques et offrent un intérêt fl oristique 
et fructifère étalé dans l’année. En effet les arbres 
et arbustes sont choisis pour la couleur de 
leur bois, leurs fruits à l’automne, leur fl eurs au 
printemps...

Il existe deux types de haie : 
 La haie en port libre composée de plusieurs 
espèces offre l’avantage d’un entretien minimum 
(taille en fonction des espèces après la fl oraison 
ou l‘hiver) mais il faut prévoir une emprise au 
sol plus importante car les gabarits des arbustes 
peuvent devenir très larges (prévoir au moins 2m 
de diamètre).
 La haie taillée sur deux ou trois côtés, deux à trois 
fois par an selon les espèces choisies.

Légalement, les arbustes de moins de 2m peuvent 
être plantés à 50cm de la limite de propriété et à 
2m pour les arbres et arbustes de plus de 2m. Ces 
distances sont à adapter en fonction de l’entretien et 
du type de haie choisi. 

Les arbustes sont généralement plantés en quinconce.  
Pour une haie mixte on prévoit un tiers de persistants 
ou marcescents* et deux tiers de caducs. La période 
de plantation idéale est à l’automne ou au printemps. 
La période hivernale est idéale pour replanter des 
arbustes en racines nues, moins coûteux à l’achat.

A SAVOIR : 
La liste suivante, est à titre indicatif et non exhaustive, le 

Thuya étant à proscrire de toute plantation de haie : 
 Les cornouillers se déclinent en de nombreuses 
espèces avec des bois de couleurs différentes (vert, 
rouge,  jaune) en hiver, qu’il faut tailler à 50cm tous les 
3 ans. Le reste de l’année leur feuillage panaché ou non 
est intéressant.
 Le fusain est intéressant par ses fruits et plusieurs 
de ses espèces sont intéressantes par leur feuillage 
panaché et persistant.
 Les viornes et les cotoneasters dont certaines espèces 
ont un feuillage persistant, sont également intéressantes 
soit pour leurs fl eurs parfumées, soit pour leur fruits 
durant l’hiver.

Couleurs des bois de cornus en hiver

Les feuillages panachés du fusain (Euonymus)

Fleurs de viornes et fruits de cotoneasters

Photinia, amélanchier, céanothe, callicarpa : quelques espèces 
paysagères pour égayer votre jardin

Les haies

Recommandations

 Les rosiers arbustifs ou buissonnants  s’intègrent 
parfaitement dans une haie mixte, les églantiers 
s’accrocheront aux arbustes attenants.
 Houx, troène, aubépine, noisetier, genêt, lilas, sont des 
espèces parfaitement adaptées à nos régions.
 Callicarpa, céanothe, amélanchier, photinia, calycanthe, 
weigélia, seringat,  apporteront une touche d’originalité 
par leurs couleurs ou leurs fruits et leurs fl eurs. Elles 
sont à choisir en fonction du type de sol et l’exposition.

Recommandations 
architecturales et paysagères

Pays de Bray < Oise < Picardie < France

Couleur
Portes et voletsGrandes demeures

Approche environnementale

Fenêtres

Longères urbaines

Détails constructifs
Maisons de constructeurs

Haies Maisons sur cellier

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

Exemple - fiche de recommandations paysagères Exemple - fiche de recommandations architecturales
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CHARTE 
ARCHITECTURALE 
DU VEXIN-THELLE

À L’USAGE DES ÉLUS

La charte architecturale est un document de sensibilisation et de 
références destiné aux élus de la Communauté de Communes du 
Vexin-Thelle. Les recommandations de ce document ne sont pas 
des contraintes mais des conseils qui permettront de voir naître 
des espaces de qualité pour les communes du territoire.

Ce document aborde les problématiques liées aux extensions 
urbaines, à l’aménagement des espaces et des établissements 
publics.
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Une devanture est l’objet d’une réfléxion à diverses échelles :
 l’envrionnement, la rue, l’immeuble et sa composition, le choix du type de devanture, 

les matériaux & couleurs, les éléments secondaires, les enseignes, la réglementation, les autorisations.

Dans les zones rurales, les centres bourgs assurent le lien entre les habitants : lieux riches en 
pratiques et en représentations sociales, ils sont animés par l’implantation de commerces. 

Dans les villages, ils sont aussi utilisés comme repères. 
En Picardie Verte, la qualité du bâti et de l’environnement mérite une attention particulière sur toutes 

les interventions ayant un impact sur le paysage naturel ou urbain. 
Un projet de devanture, respecte l’identité du quartier, de l’architecture, par une installation en 

cohérence avec l’immeuble dans lequel elle s’inscrit. 
La devanture porte l’image du commerce, elle est l’écrin du produit, de la marchandise : la notoriété de 

l’établissement est liée à la qualité du service et à la boutique actrice de l’espace public. 



CaHiers de reCommandations arCHiteCturaLes

Depuis 2006, le CAUE réalise des cahiers de recommandations architecturales pour le PNR-Oise Pays de France (Parc 
Naturel Régional Oise-Pays de France). 

Décrivant le paysage d’un territoire de la commune, ces recommandations se présentent sous la forme de fiches 
typologiques décrivant longère, maison rurale, maison de village, maison bourgeoise, grande demeure, ... . 
Ces dernières sont associées à des fiches thématiques telles que les matériaux, les détails, les fenêtres, les portes & volets, 
les clôtures ou encore les couleurs. 
Deux dernières fiches s’ajoutent à ce panel : l’architecture contemporaine et l’approche environnementale, destinées aux 
constructions neuves. 

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 et des couleurs, ...), de visites de terrain (repérage photographique) associées à un travail sur le nuancier et de 
dessins réalisés par une Architecte Coloriste. 

La réalisation de ces cahiers passe également par l’animation de réunions de sensibilisation à l’architecture contemporaine  
et par une validation des fiches par l’ABF (Architecte des Bâtiments de France) . 

En 2014, le CAUE a realisé le Cahier de recommandations architecturales pour la commune de Gouvieux. 
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9

coMMUnE1
intERvEntions 

En  2014
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CyCLe de ProJeCtion Cinéma

Le CAUE de l’Oise s’est installé en 2010 dans un ancien cinéma situé dans le centre ville de Beauvais. Lors des travaux 
de réhabilitation, le CAUE a décidé de conserver une salle de cinéma. La salle Mickaël Sallé représente aujourd’hui un 
véritable atout pour le CAUE qui lui permet de s’inscrire véritablement dans le centre ville de Beauvais.
C’est pourquoi, afin de renforcer sa mission de sensibilisation l’équipe du CAUE a voulu mettre en place des projections 
à thèmes dans le but d’initier un large public à l’architecture, l ‘urbanisme ou encore l’environnement. 
C’est au travers d’une sélection de fictions, documentaires et films d’animations que le CAUE veut démontrer à tous 
l’importance de la qualité architecturale et de l’intégration paysagère. Afin de permettre au plus grand nombre  de 
s’intéresser à ces sujets, les projections sont gratuites et ouvertes à tous.
Ces projections qui ont débutées en Octobre 2014 s’étaleront jusqu’en Juin 2015. Le CAUE met à la disposition de tous 
des programmes dans des lieux stratégiques de Beauvais comme : l’Office de Tourisme, l’Université de Picardie Jules Verne, 
ou encore les médiathèques de Beauvais.

oCtobre 
paris 
• Paris je t’aime de Olivier Assayas
• Un monstre à Paris de Eric Bergeron
• Minuit à Paris de Woody Allen

En 2014, 135 personnes ont assisté aux projections proposées par le CAUE.
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Découvrez la construction sous tous ses angles.

renseignements & inscription
caue de l’oise, 4 rue de l’abbé du bos à beauvais 
t.03 44 82 14 14
www.caue60.com

Mercredi 3 Décembre
à 18h

‘‘A l’origine’’

entrée gratuite

déCembre

suiVis de Chantier

• A l’Origine de Xavier Giannoli
• La maison du bonheur de Dany Boon
• Esquisses de Franck Gehry de Sydney Pollack

Découvrez la construction sous tous ses angles.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION
CAUE de l’Oise, 4 rue de l’Abbé du Bos à BEAUVAIS 
T.03 44 82 14 14
www.caue60.com

Mercredi 17 Décembre
à 18h

‘‘ESQUISSES DE
FRANCK GEHRY’’

ENTRÉE GRATUITE

Découvrez la construction sous tous ses angles.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION
CAUE de l’Oise, 4 rue de l’Abbé du Bos à BEAUVAIS 
T.03 44 82 14 14
www.caue60.com

Mercredi 10 Décembre
à 18 h

‘‘LA MAISON DU BONHEUR’’

ENTRÉE GRATUITE
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2fiLMs pRoJEtés 
En 20146 thèMEs dE 

pRoJEctions

répartition du nombre de speCtateurs par film 

Afin de mettre l’accent sur la sensibilisation le CAUE à choisi d’associer à chaque projection destinée aux enfants des 
livrets pédagogiques. Ces derniers reprennent les grands points abordés dans la vidéo afin de mieux les expliquer aux plus 
jeunes. 

‘‘UN MONSTRE À PARIS’’
LIVRET PÉDAGOGIQUE

4 RUE DE L’ABBÉ DU BOS - 60 000 - BEAUVAIS
03 44 82 14 14 - caue60@wanadoo.fr

www.caue60.com
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Durant l’année 2014, Planète 60 a été expliqué à différentes structures telles que : 
La CDT, la Communauté de Communes des Sablons, le Conseil Général de l’Oise, l’ASA Vilennes ou encore 
l’ADICO.ZO

O
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LeS reSSOUrCeS dU CaUe de L’OiSe

PLanète 60

Le CAUE de l’Oise ouvre Planète 60, au public et à ses partenaires, pour la réalisation de travaux collaboratifs et une 
gestion cartographique des bases de données. Cet outil en ligne couvre nos missions de conseil depuis la prise de 
rendez-vous jusqu’à l’édition d’une fiche remise au pétitionnaire ou d’un dossier commune. Planète 60 permet d’avoir une 
connaissance des projets dans le département en temps réel sur une carte. L’outil rend attractives les bases de données 
grâce à une interface cartographique.
Les bases de notre outil nous permettent :

pRésEntations dE 
L’oUtiL pLanètE 

En 2014
7

d’être réactifs et de s’adapter à des missions variées
de donner une lisibilité au travail quotidien du CAUE ou de ses partenaires pour créer une synergie autour des questions 
d’aménagement du territoire.

•
•

Il serait adaptable à d’autres problématiques comme par exemple :
• la gestion d’un patrimoine bâti ou naturel
• le recensement du foncier bâti
• les stratégies d’équipement…
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Le site internet du Caue de L’0ise

Plus convivial et ergonomique, ce nouveau site se veut plus simple d’utilisation. Les grandes thématiques abordées par le 
CAUE y sont mises en avant, tout comme les évènements organisés par la structure (projections, conférences, journées 
d’étude), avec en plus la possibilité de s’inscrire et réserver en ligne pour les utilisateurs. 
Les documents de recommandations sont en libre téléchargement, et la possibilité de commander des échantillons de 
peintures est remise à l’ordre du jour.

La nouveauté : un espace « Membre AUE » à été créé afin de rendre possible, pour les personnes inscrites,  les échanges 
sur des projets, des questionnements … 

En Novembre 2014, un questionnaire d’intérêt a été mis en ligne afin de sonder les questionnements des communes de 
l’Oise et ainsi de pouvoir mieux cerner les attentes des collectivités. 

Le nouveau site du CAUE de l’Oise a ouvert le 10 Octobre 2014. 
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Le CAUE de l’Oise est équipé d’un Système d’Information Géographique (SIG) qui est un système informatique permettant 
de collecter, d’organiser, de combiner, d’analyser et de publier des données géographiquement localisées sous forme de 
cartes. Pour cela, le CAUE dispose d’une base données « géoréférencées » ou non (données IGN, services de l’Etat, 
opendata…), de logiciels et de matériels performants. 
Ce type d’outil permet d’effectuer des analyses sur un espace dans lequel une étude est effectuée, donnant un autre 
regard et fournissant des informations précieuses sur le territoire où s’inscrira un projet. Il est utilisé dans différents 
domaines d’applications comme la planification urbaine, l’hydrologie, la gestion des réseaux, les études environnementales 
et bien d’autres encore… 
Pour chaque étude menée pour une collectivité, en plus d’une visite de terrain, un travail cartographique est effectué 
permettant de mieux connaître le territoire, en étudiant notamment la topologie du terrain (relief) qui a une incidence sur 
les écoulements des eaux pluviales, l’exposition au soleil ou au vent, la typologie urbaine pour connaître l’organisation du 
bâti et des réseaux, l’hydrologie, la présence ou non de sites protégés (site classé, protection des monuments historiques, 
Natura 2000…). 

A savoir : 
La force d’un SIG vient de sa capacité à superposer différentes données les unes par rapport aux autres permettant 
de mettre en avant certaines particularités.ZO
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La saLLe miCkaëL saLLé

La salle Mickaël Sallé est un lieu emblématique, partie intégrante du CAUE de l’Oise. Cette salle d’une capacité de 110 
places offre tout le confort nécessaire à l’organisation de vos évènements grâce à ses nombreux équipements et de par 
son accessibilité.
Ce lieu atypique est disponible à la location. Il a d’ailleurs été utilisé plusieurs fois au cours de l’année pour différents types 
de manifestations comme des réunions, des séminaires, des conférences ou encore des projections. 
Le CAUE a donc pour vocation de faire de cet atout un outil pour les collectivités, organismes et les professionnels du 
département.
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L’ espace Mickaël Sallé a accueilli 66 événements durant l’année 2014.
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La saLLe de doCumentation

Le CAUE de l’Oise dispose d’une salle de documentation ouverte à tous sur simple rendez-vous, où les ouvrages sont 
consultables sur place. 
Ce fond documentaire offre un large choix en matière de documents liés à l’architecture, l’urbanisme ou le paysage. Des 
magazines, des revues spécialisés, de grands ouvrages, une matériauthèque voici un aperçu des ressources dont dispose 
cet espace. Les professionnels, les étudiants ou même les passionnés y trouveront de quoi satisfaire leur curiosité et leur 
soif de connaissance.

Pour connaître l’ensemble des documents disponibles ou pour effectuer une recherche, rendez-vous sur le site du caue 
(www.caue60.com), puis dans la rubrique « Documentation ».

La salle de documentation est ouverte sur rendez-vous du Lundi au Jeudi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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CommuniCation du Caue

Cette année le CAUE a mis l’accent sur sa communication. Soucieux d’être toujours plus présent à l’échelle départementale 
pour promouvoir ses services et actions, le CAUE a édité de nombreux documents.
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12intERvEntions 
En  2014

liste des rendez-Vous CommuniCation en 2014

•Rendez-vous avec le magazine Ces Arts
•Rendez-vous avec le Courrier Picard
•Distribution des affiches des évènements dans Beauvais
•Rendez-vous avec JC Decaux
•Distribution des affiches des évènements dans Beauvais
•Présentation du CAUE à la CAC
•Présentation du CAUE à l’Aéroport Beauvais-Tillé
•Distribution des affiches des évènements dans Beauvais
•Rendez-vous avec le magazine Envies Locales
•Présentation du CAUE aux Ateliers de la Bergerette
•Présentation à l’Assemblée Générale de l’Union de Maires de l’Oise
•Stand de présentation au SDIS

•

•

•

Un tryptique de présentation de la structure à destination des particuliers, des collectivités ou encore des entreprises 
est désormais disponible. La priorité étant de rendre le CAUE connu de tous afin que chacun puisse bénéficier de nos 
conseils et de nos formations. 
Une nouvelle équipe impose de nouvelles cartes de visites. Afin de s’adresser directement aux bons interlocuteurs 
le CAUE a édité de nouvelles cartes communes pour retrouver tous les membres de l’équipe qui la composent.
Un programme des projections. Ce document a été créé afin de permettre au plus grand nombre d’assister à nos 
projections gratuites. Le programme se trouve dans plusieurs points de distribution stratégiques de Beauvais comme : 
l’Office de Tourisme, l’Université de Picardie Jules Verne, les médiathèques du Beauvaisis et est également disponible dans 
nos locaux.



Les reLations aVeC Les médias

Afin de promouvoir le mieux possible ses missions et ses actions, le CAUE de l’Oise a cherché à diffuser un maximum ses 
informations au travers de la presse locale. 
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Les conférences, expositions, projections ont été relayées via un réseau d’actualités centré sur Beauvais et son 
agglomération. ZO
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5 Médias 
(Le Courrier PiCard, Beauvais Notre 

territoire, eNvies LoCaLes, doCumeNt des 

JourNées du PatrimoiNe de La draC, ....)

30 paRUtions En 
2014



La PaGe FaCeBook

Au mois de juin, la page Facebook a repris une activité régulière. 
Véritable moyen de communication, cette page présente le CAUE, ses missions, met en avant les événements mis en 
place auxquels le CAUE participe et communique sur les évènements nationaux concernant l’Architecture, l’Urbanisme 
et l’Environnement.  

Le CAUE de l’Oise utilise également cette méthode de communication pour faire découvrir divers sujets : 
chaque journée de la semaine ayant un thème attribué, toutes les compétences du CAUE sont mises à l’honneur.  On peut 
ainsi retrouver : 
• Lundi : Aperçu d’un paysage de l’Oise
• Mardi : Présentation et explication d’un végétal, de son entretien, de son utilisation ou d’un aménagement paysager et 
de son concepteur

• Mercredi : Invitation à un événement du CAUE
• Jeudi :  Découverte d’une personnalité et/ou d’un projet concernant l’architecture ou l’urbanisme.
• Vendredi : Publication d’une carte reprennant un thème d’actualité, suivie d’une idée de sortie dans l’Oise pour le 
weekend.

Depuis la reprise des parutions Facebook, la page du CAUE de l’Oise est aimée par 297 personnes contre 
103 personnes en 2013.
Au 31 décembre 2014, le CAUE enregistre 831 amis Facebook.ZO
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Lundi 

Jeudi

mardi mercredi

vendredivendredi
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L’oBserVatoire ( en Cours de réaLisation)

A l’initiative de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)  Picardie, qui représente en région tous les services 
de la culture et de la communication, les CAUE de la Somme, de l’Aisne et de l’Oise se sont regroupés pour créer un 
outil de connaissances et de sensibilisation sur la production récente urbanistique, architecturale et paysagère en Picardie : 
L’observatoire.
Le projet, conduit par le CAUE de l’Oise depuis, est suivi par un comité de pilotage réunissant différents acteurs régionaux 
de l’architecture, l’urbanisme ou de l’environnement (Union des Maires, DDT, STAP, MDA, Ordre des Architectes … ). 

Cet observatoire prend la forme de fiches relatives à des réalisations contemporaines, datant des années 1970 à aujourd’hui. 
Ces fiches présentent les principales informations techniques sur la réalisation, un commentaire et des documents 
graphiques. 

Conçu comme une base de données évolutive, cet observatoire ne cesse de s’étoffer au fil du temps et ceci grâce à l’aide 
de chacun. En effet, nous avons besoin de vous pour connaître les réalisations pouvant s’intégrer dans notre site. 

Quel est le but de l’observatoire ? 
• Informer la population sur la diversité et la richesse de la création actuelle
• Conserver les données pour garder une trace de ce qui se fait dans la région
•  Valoriser les réalisations en soulignant leur intérêt, le rôle des différents acteurs dans ces réalisations
•  Fournir des exemples de réalisations aux collectivités et aux particuliers. ZO
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A noter : Les architectes et les collectivités locales ont la possibilité de notifier une réalisation. 

RéaLisations BâtiEs dans La 
RéGion picaRdiE, REcEnséEs 

dans L’oBsERvatoiRE
1530
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LeS reLatiOnS inter-CaUe

s-Pass territoire

Depuis 10 ans le CAUE du Nord travaille sur 
la question du partage de l’information. De 
cette recherche est née S-PASS territoire, une 
plateforme web collaborative au service des 
acteurs du cadre de vie. 
Le CAUE de l’Oise, ainsi que 11 autres CAUE 
ont rejoint depuis 2012 cette plateforme. 
Sorte de réseau social de l’aménagement, elle 
permet d’échanger des ressources en matière 
d’architecture, d’urbanisme et de paysage afin 
de mettre en avant, ensemble, les mutations 
nécessaires de nos territoires. 
Professionnels, élus, habitants, maîtres d’œuvre, 
maîtres d’ouvrage, tout le monde peut apporter 
sa contribution. La plateforme s’enrichit ainsi 
en permanence de l’apport de chacun, elle 
capitalise les diagnostics et les projets et met 
ainsi toute la richesse de la matière en partage. 

Les ateLiers urBa

L’atelier URBA, plateforme d’échanges 
d’expériences sur le thème de l’urbanisme, a été 
créé à l’initiative de quelques professionnels de 
divers CAUE. 
Des documents à destination des élus et de 
leurs techniciens sont régulièrement édités pour 
répondre  aux attentes et aux interrogations 
concernant des questions d’actualité et sur 
des points d’intérêts suggérés par les CAUE : les 
orientations d’aménagement et de programmation, 
la taxe d’aménagement …
L’ensemble de ces documents sont 
téléchargeables sur le site de la Fédération 
nationale des CAUE. atELiERs URBa En 

20143
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LeS partenariatS

La Coordination des serViCes

A l’initiative du Conseil Général de l’Oise, la coordination des services permet aux divisions satellites du département 
de se rencontrer et d’instaurer un dialogue autour de projets communs dans le respect du domaine de compétences de 
chacun. 
Ces rencontres se concrétisent via une mise en commun des documents pour des projets suivis par plusieurs organismes. 
Le CAUE, fournit des conseils rédigés en amont des projets et peut ensuite suivre les actions menées en aval par les autres 
structures. 
Ce partage est rendu possible grâce aux outils informatiques que le CAUE développe depuis plusieurs années comme la 
plateforme « Planète 60 ». 

Les ateLiers de CoHérenCes arCHiteCturaLes

L’ACA, Atelier de Cohérences Architecturales, est un comité d’échanges et de discussions créé à l’initiative de la Direction 
Départementale des Territoires (DDT) et qui rassemble divers services de l’État tels que le Service Territorial de 
l’Architecture et du Patrimoine (STAP), la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
(DREAL), La DDT, le CAUE … 
Ces organismes travaillent ensemble dans le but de trouver des concordances et de faire progresser les différents projets 
urbains, architecturaux et paysagers se développant dans le département de l’Oise. 
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La ViLLe de BeauVais : L’éCoLe d’art du BeauVaisis

Depuis plusieurs années, le CAUE de l’Oise organise un partenariat avec l’Ecole d’Art du Beauvaisis pour organiser un 
cycle de conférences à thème. 
Les deux entités renouvellent cette expérience depuis septembre avec pour angle « Les Figures alternatives ». 
Dans cette association, le CAUE met à disposition sa salle de conférence ainsi que son équipement vidéo et audio afin 
d’accueillir les conférences et les projections organisées pour ce cycle et participe également, en amont, aux choix et à la 
recherche des intervenants.
Cette année, Artistes, Cinéastes mais aussi Architectes de renom ont répondus présents. 

C’est ainsi que le CAUE a pu accueillir entre Septembre et Décembre : 
•Loïc Julienne associé de Patrick Bouchain, Architecte de l’agence Construire
•Isabelle Limousin : Conservatrice des Peintures au musée National Picasso
•Flavier Berger : Créateur industriel
•Marc Gérenton : Sculpteur 
•Dominique Angel : Sculpteur, photographe, vidéaste et écrivain
•Olivier Bedu : Architecte du collectif Cabanon vertical
•Abraham Pointcheva : Artiste et expérimentaliste
•Marc Bayars : Historien de l’art et directeur des études de la Villa Médicis à Rome
•Alain Declercq : Artiste représenté par la galerie Lovenbruck de Paris
•Eitan Hammer : Directeur d’agence d’Edouard François, Architecte renommé de la « Green Architecture »

Ces conférences ont permis au CAUE d’accueillir dans ses locaux plus de 300 personnes. 
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intERvEnants
vEnUs En 201410
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L’ordre des arCHiteCtes de PiCardie

Depuis plusieurs années, le CAUE de l’Oise entretient une étroite relation avec 
le Conseil Régional de l’Ordre des Architectess de Picardie (CROA Picardie), 
avec lequel le CAUE développe des échanges pour permettre à chacun une 
libre expression sur l’Architecture, ses pratiques et son développement. 
Par ailleurs, les 10 et 11 Juin s’est tenu le congrès national des CAUE ayant pour 
thème « L’intérêt public ». C’est lors de cette rencontre que la Présidente de 
l’Ordre des Architectes de France, Madame Catherine Jacquot, est intervenue 
en appelant à « un rapprochement entre les CAUE et les Architectes ». 

La ViLLe de BeauVais : Les Journées du Patrimoine

Pour les journées du Patrimoine 2014, le CAUE a choisi de s’intégrer dans le programme de la ville de Beauvais en 
respectant le thème « Patrimoine culturel, patrimoine naturel ». 
Le CAUE, a choisi de projeter le documentaire « Le monde en un jardin », de Frédérique Pressman. 
La réalisatrice a passé un an dans le Parc de Belleville, dans le 20e arrondissement de Paris. Au fil des saisons, elle interroge 
des visiteurs ou des personnes qui y travaillent, comme Gérard, le maître jardinier passionné par son travail. Volontiers 
philosophe, ce dernier rêve que la population réinvestisse l’espace public du parc. Par ailleurs, avec certains des habitants 
des environs, la cinéaste revient sur ce qu’était le quartier de Belleville avant l’inauguration du grand espace vert, en 1988. 
Aujourd’hui, il s’agit sans doute d’une des zones urbaines et les plus métissées de la capitale. Cette projection était suivie 
de l’intervention de Clément Willemin, Paysagiste de l’agence Base qui a réalisé l’aire de jeux du Parc de Belleville. 
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Dans le cas de plusieurs manifestations souhaitées, un tarif dégréssif peut être appliqué.
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Partenariat classique •  600 euros

Montant des partenariats

• Une adhésion à la structure, engendrant un droit de 
vote lors de l’Assemblée Générale
• Une visibilité sur le site internet www.caue60.com
• Une suggestion de votre gamme de produits lors de 
nos missions de conseils (particuliers et communes).

Partenariat sur mesure (partenariat classique + 
options suivantes au choix) •  100 euros

• Un stand de présentation lors de notre Assemblée 
Générale (réunissant les communes de l’oise, les Architectes 
de Picardie)

Les Partenaires industrieLs

Dans l’optique de promouvoir au mieux l’architecture, l’urbanisme et le paysage sous diverses formes, le CAUE de l’Oise 
met en place différents partenariats avec des industriels tels que : VM Zinc, Weber & Broutin, Technal, Akzo Nobel,…etc
Ces partenariats sont créés afin que les différents corps de métier touchant de près ou de loin à la conception et à 
l’aménagement puissent se rencontrer, échanger, partager et confronter leur point de vue. 
Dans le but de promouvoir des matériaux, des modes de constructions ou encore des concepts innovants permettant la 
valorisation architecturale et l’intégration dans le paysage, le CAUE et ses partenaires mettent en place des conférences 
et des visites de terrain à thèmes qui permettent aux professionnels et aux élus de découvrir ces nouveautés. 

• Une journée d’étude (visite de l’usine, de chantiers et de 
réalisations en rapport avec le produit).

• Une conférence sur un thème donné lors de laquelle 
une présentation de vos produits sera mise en avant 
(Cocktail à votre charge. Le CAUE met à disposition sa salle, 
démarche le public et gére l’organisation). 

•  300 euros

•  600 euros
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CAUE DE L’OISE ConférEnCE

MErCrEdi 5 novEMbrE 2014

Immeuble mIxte
Denis RichaRD

Denis Richard, Architecte exerçant sur Amiens nous parlera de 
la construction d’un immeuble mixte (commerce et logements) 
situé rue de Noyon, hypercentre d’Amiens.
Il analysera pour nous sa démarche, ses refléxions autour de ce 
complexe et nous expliquera son approche du matériau zinc 
dans ce genre de composition. maIsons IndIvIduelles

samuel RiDoux

Du projet de construction de maison individuelle, à la rénovation 
en passant par l’extension Samuel Ridoux, Architecte travaillant sur 
Amiens, nous exposera les choix de ce matériau et de sa mise en 
œuvre dans ses projets à destination des particuliers. 

Programme
Ouverture des portes
Introduction de la conférence
Le Zinc, matériau garant de l’environnement ( Equipe VM Zinc )
Le Choix du Zinc dans les constructions collectives ( Denis Richard, Architecte - Amiens )
Le Zinc dans le logement individuel ( Samuel Ridoux, Architecte - Amiens)
Cocktail de la mer

18h00
18h05
18h15
19h00
19h30
20h00

Madame, Monsieur : 

Fonction : 

Adresse : 

Tél : 

Participera à la conférence

CouPon réPonse - ConférenCe du 5 novembre 2014
a retourner au Caue de l’oIse avant le 24 oCtobre 2014*

(*Pour raIsons  d’organIsatIon)

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de l’Oise
4 rue de l’Abbé du Bos - 60 000 - BEAUVAIS       
03 44 82 14 14
amelie.muller@caue60.com    caue60@wanadoo.fr     www.caue60.com

OUI, nombre de personnes : NON

vm ZInC
JéRôme Pauchet - ResPonsable secteuR & cécile RolanD - ResPonsable enviRonnement PRoDuit
L’équipe VM Zinc débutera la conférence en exposant les nouveaux aspects et systèmes d’intégration du zinc dans 
l’architecture. L’équipe présentera ensuite les caractéristiques environnementales du produit avec pour support explicatif 
un bâtiment certifié «Démarche HQE®»

www.vmzinc.fr

les matérIaux de l’arChIteCture ContemPoraIne

programme réalisé pour la soirée en partenariat aVeC Vm zinC
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L’uniVersité teCHnoLoGique de ComPièGne

Depuis plusieurs années le CAUE de l’Oise entretient un partenariat avec le centre Universitaire et Technologique de 
Compiègne en accueillant des stagiaires, étudiants du pôle Génie des systèmes urbains de l’université. 
De Septembre 2013 à Février 2014, le CAUE de l’Oise a donc accueilli Solène Alves de Pinho. Sous la tutelle de Gérald 
Réman, urbaniste du CAUE, Solène a participé à l’élaboration du projet « Le foncier dans le bâti ». 
Cette réflexion, aujourd’hui retranscrite en dossier papier, permet aux élus une prise de conscience du potentiel de leur 
bâti communal et de leur développement possible. 

Cette réflexion sera poursuivie en 2015.
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A l’aide de réfléxions sur des lieux existants, 
quatre types d’espaces ont été distingués : 
• Les corps de ferme en centre bourg
 > Rosoy en Multen
 > Ormoy Villers
 > Levignen
 > Betz
• Les abords de gare délaissés
 > Saint Leu d’Esserent
 > Saint Sulpice
 > Rantigny
 > Noyon
• Les tissus pavillonnaires sous urbanisés
 > Saintines
 > Méru
• Les immeubles pouvant être rehaussés
 > Gouvieux

Note : Ce rapport découle d’un exercice fictif. 
Les bâtiments présentés dans ce document 
illustrent à titre d’exemple les évolutions 
possibles et ne font l’objet d’aucun 
amendement. 
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extraits du doCument
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extraits du doCument
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PaysaGe et enVironnement

plan Guide paysaGer

Le CAUE de l’Oise peut vous assister dans la mise 
en place d’un plan guide paysager pour gérer dans 
le temps et dans l’espace la mise en valeur de votre 
commune.

Le développement d’un village façonne le territoire et 
le paysage dans lesquels il s’inscrit mais ces derniers 
sont également responsables de ses principales 
caractéristiques. En effet les anciens se sont adaptés 
aux contraintes pour en tirer, finalement, le meilleur 
parti.

Dans l’organisation des villages, bâti et végétal sont 
étroitement liés et doivent toujours être pris en 
compte ensemble dans les projets d’aménagements. 
Chaque village possède un patrimoine architectural et 
paysager qui constitue son identité. Les aménagements 
doivent ainsi être valorisés et valorisant.

Avant tout acte d’aménagement, il est important 
d’avoir cette lecture globale pour comprendre 
l’organisation du village et ses possibilités d’évolution. 
Cette étape permet d’envisager les transformations 
futures plus sereinement : comprendre ce qui doit être 
conservé, ou mis en valeur et dégager les dynamiques 
d’évolution essentielles.

Chaque lieu choisi doit faire l’objet d’un aménagement 
spécifique et adapté. Ainsi on privilégie des lieux et 
des bâtiments à mettre en valeur, des entrées de villes 
et des espaces vus ou utilisés. La fréquentation des 
lieux, ou non, permet également d’aiguiller les choix 
d’entretien des aménagements.

Le fleurissement peut également servir à masquer des lieux ou du mobilier disgracieux, remettre en valeur des «délaissés». 
Ainsi, talus, murs dégradés, mobilier de poubelles peuvent faire l’objet de plantations.

Dans les petites communes, naturel et simplicité doivent être privilégiés. La nature du sol, l’exposition, la fréquentation, 
les capacités d’entretien sont autant de paramètres à prendre en compte dans les projets d’aménagements. Cela n’est 
pas synonyme de banalité mais au contraire de pertinence dans le choix des plantations ce qui permet de rassembler les 
efforts sur les points clés de la commune.

Dans ce sens, ce n’est pas la quantité qui compte mais la qualité! Il est bien plus intéressant d’observer des massifs fleuris 
qui marquent un lieu choisi plutôt qu’une accumulation de petits aménagements souvent difficile à gérer et finalement 
synonyme de fouillis. Il est important de ne pas se disperser sans logique et de faire en fonction de ses moyens, des 
hommes disponibles, de choisir des variétés adaptées.

Enfin chaque aménagement sera adapté à l’échelle du lieu.
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observatoire du paysaGe

Le travail de sensibilisation à l’observation et l’analyse du paysage courant a été initié pendant l’année scolaire 2014-2015 
avec 3 classes de collégiens dans l’Oise. 
Cette action nommée «Objectif Paysage» est menée par notre Paysagiste Mathilde Castiau, qui est accompagnée par 
Samy Chevalier, Urbaniste, et Alexandre Huraux, Géomaticien. ( cf voir action de sensibilisation scolaire).

Cette activité, soutenue par l’Académie, se poursuivra pour l’année scolaire 2015-2016, non plus sous la forme d’un FIL 
(Fond d’initiative Locale) mais avec : 
• des écoles primaires, sous la forme de PAC (Projet Artistique et Culturel)
• des collèges, sous la forme de CDDC (Contrat Départemental de Développement Culturel)
• des lycées, sous la forme de PREP (Projet de Réussite Eductative de Picardie) 

Le but de cette expérience sera à terme de réaliser un Atlas des paysages de l’Oise, vus par les élèves du département. 

Guide du Fleurissement

Grâce à ce guide d’aide à l’embellissement des villes et 
villages de l’Oise, collectivités et particuliers auront en main 
les informations utiles et nécessaires pour participer au 
fleurissement de leur commune. 

Détaillé suivant le type de commune et le paysage environnant, 
ce guide conseil, met l’accent sur la prise en compte des 
spécificités d’un territoire. Il rappelle que chaque commune 
possède sa propre identité et qu’il faut la valoriser par des 
aménagements pertinents, améliorant aussi le cadre de vie.»

plantons dans l’oise

En 2014, le CAUE de l’Oise publiait sa plaquette «Quels 
végétaux pour quels aménagements ? ». 
Ce document répertorie de nombreuses essences de 
végétaux pouvant constituer différents types de haies (taillée, 
libre, brise vent...) ainsi que des indications de mise en œuvre. 
A l’aide de cette brochure, le CAUE souhaite conseiller les 
collectivités et particuliers de l’Oise désireux de planter 
sur leurs projets paysagers, tout en mettant en place un 
partenariat avec des Pépinières de la région. 

Cette brochure est disponible gratuitement au CAUE. 
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Carte des pépinières présentes dans le département



urBanisme

le FonCier

L’analyse du foncier et de ses conditions d’utilisation au niveau communal est systématisable dans l’Oise. 

A la demande d’une collectivité, le CAUE peut analyser le fonctionnement de celle-ci et promouvoir le foncier pouvant 
être mis en valeur pour son developpement futur. 
Le CAUE de l’Oise peut mener à bien l’action allant jusqu’à octroyer des principes d’aménagement. 

Un appel à projet sur des territoires pré-identifiés pourrait constituer une mise en valeur de certains territoires et tendre 
jusqu’à des programmations d’aménagements de la part des professionnels. 

la Complémentarité de la formation plu

Le CAUE souhaite mettre en place un appoint de formation 
à ses séminaires PLU, allant jusqu’à 3 jours de travail avec 
les communes en cours d’élaboration de leurs documents 
d’urbanisme. 

Il s’agit d’une démarche nécessaire alors que les communes 
possédant un POS (Plan d’Occupation des Sols, élaboré avant 
les années 2000) devront acter l’élaboration de leur PLU.
Ces communes auront par la suite 3 ans pour valider leur 
PLU.

Le CAUE de l’Oise aspire à ce que cette formation soit 
agrémentée de sorties terrain, de travaux pratiques et d’une 
présence régulière à des réunions thématiques en mairie lors 
de l’élaboration du PLU. 

la gestion du droit des sols

Avec la nouvelle affiliation des Communautés de Communes 
à gérer les permis de construire, le CAUE de l’Oise souhaite 
aider ces collectivités dans la gestion des dépôts et demandes 
de permis en aménageant une partie de son logiciel «Planète 
60». 

Prenant la forme d’un registre en ligne, et générant des cartes 
interactives, les collectivités pourront prendre connaissance à 
tout moment, du nombre de permis déposés ainsi que leur 
nature (construction de maison individuelle, agrandissement, 
commerce, hangard agricole, ...). 

Cet outil pourra également évoluer dans le temps en 
fonction des demandes des Communautés de Communes 
et de leurs besoins : répertorisation du foncier, des friches, 
des commerces ou bâtiments à l’abandon .... 
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Le ConseiL aux Communes

l’assistanCe arChiteCturale

Avec plus de 400 consultances par an, le CAUE souhaite 
mettre en place une Assistance Architecturale au sein des 
Communautés de Communes de l’Oise dans le but d’une 
meilleure prise en charge des demandes venant des élus 
concernant leurs projets de construction, d’aménagement, 
de rénovation...

En parallèle du portail PLANETE 60 et sur demande, le 
CAUE de l’Oise propose les services d’un Architecte conseil. 
Celui-ci pourra apporter un autre regard sur certains 
dossiers d’instruction sensibles et faire ainsi le lien de qualité 
Architecturale, Urbanistique et /ou Environnementale en 
aidant à argumenter ou à modifier ces dossiers. 
L’Architecte conseil pourra, suivant les demandes, faire le 
relais entre les élus et l’équipe du CAUE, en ayant une vision 
globale du projet territorial des communes. Grâce à cette 
proximité engendrée par sa présence sur place l’Architecte 
conseil est plus à même d’aider les collectivités le désirant 
dans leurs réflexions d’aménagements en apportant un œil 
avisé sur les réglementations et les aspects qualitatifs des 
projets. 

Ces permanences pourraient faire l’objet de partenariat 
entre le CAUE, les collectivités territoriales et l’Ordre des 
Architectes de Picardie. 

les agendas d’aCCessbilité programmée (ad’ap)

Afin d’envisager de manière pertinente l’élaboration d’une 
stratégie de mise en accessibilité d’établissements recevant 
du public (ERP), le CAUE souhaiterait aider les collectivités 
demandeuses dans leur démarche. 
Cette action serait dans un premier temps, une formation, 
reprenant les grands axes de l’accessibilité, ce que demande 
la loi, et des exemples concrets de réponse à des 
problématiques courantes. 

Par la suite, et toujours dans le but d’aider et de sensibiliser 
les communes à leur territoire et leur patrimoine, le CAUE 
pourrait, avec les élus, établir la première phase d’analyse 
territoriale et patrimoniale, nécessaire à la mise en place de 
la stratégie. 
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Exemple, mise en place d’un élévateur à la mairie de Laon 
(02) 



réseau Caue

planète 60 et le site internet

Le logiciel Planète 60 est en continuel développement de 
manière à répondre aux besoins du CAUE et d’anticiper les 
usages que pourront avoir d’autres collectivités. 

Cet outil pourrait également permettre une communication 
entre les différents services du département en ce qui 
concerne les questions d’aménagement du territoire et, 
notamment, en permettant l’accés aux travaux du CAUE 
aux services du Conseil Général de l’Oise par le biais de la 
plateforme Géo-Oise. 

Par ailleurs, toujours dans ce soucis de communication, le 
CAUE souhaite mettre en place une forme de «réseau 
social» des collectivités et des services du département. 

Cette plateforme serait accessible via le site internet du 
CAUE (www.caue60.com).
Plus accessible et plus réatif, ce nouveau site peut indiquer 
en temps réel les actions menées par le CAUE de l’Oise 
grâce à son lien avec Planète60. 
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la mise en Valeur du patrimoine par l’éClairage

La mise en valeur du patrimoine par la lumière participe à l’embellissement de la ville et du cadre de vie, à son développement 
touristique, socio-économique et/ou commercial. Il s’agit donc de perpétuer les efforts effectués par le projet urbain en 
matière d’aménagement et de valorisation nocturne.
Animer le patrimoine majeur du territoire grâce à la lumière, c’est composer une nouvelle allure nocturne de la ville et 
valoriser son histoire.

Le CAUE de l’Oise, au vue de ses compétences, pourrait assister les communes dans leur réflexion concernant l’éclairage 
de leur patrimoine. Une analyse du patrimoine bâti de la communes pourrait être réalisée dans un premier temps. 
Les techniques d’éclairage et le travail de couleur seraient ensuite abordés sous forme de formation ou de conférence à 
thème. 

Exemple de modélisation Exemple d’illumination - Cathédrale de Bayeux (14)  

©La Manche libre
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CAUE DE L’OISE

«construire, c’est coLLaborer avec La terre : c’est mettre une marque humaine sur un 
paysage qui en sera modifié à Jamais» 

marguerite yourcenar - extrait des mémoires d’hadrien



4 rue de L’abbé du bos
beauvais

caue de L’oise

Archi. Samuel Ridoux

La cavée du Gué - Ville de Plailly - Paysagiste. Arpents Paysage


