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L’association

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Oise est une 
association loi 1901, instituée par la loi du 3 janvier 1977 sur l’Architecture. Ses mis-
sions, d’intérêt général, sont basées sur 4 grands axes :  

 L
e 

fin
an

ce
m

en
t Le financement du CAUE de l’Oise est assuré par : 

- une part de la Taxe d’Aménagement sur les permis de construire, transmise 
par le Conseil Départemental de l’Oise et affectée au CAUE

- les cotisations des adhérents
- les conventions avec les acteurs qui nous sollicitent (collectivités, établisse-

ments scolaires, ...) 

« Les CAUE s’engagent à fonder leurs actions sur :
-l’indépendance par rapport aux enjeux, notam-
ment financiers
-la recherche d’innovation dans les méthodes et 
les démarches
-la pluridisciplinarité dans l’approche, l’analyse et 
le traitement des problèmes
-la volonté d’animer un partenariat entre tous les 
acteurs de l’aménagement des territoires.» 
Charte de Béziers, 1990

92 

CAUE en 

France en 

2017

La Fédération Nationale 
rassemble la majorité 
des CAUE. Le CAUE 
de l’Oise est adhérent à 
cette dernière. 
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Nouvelle identité visuelle

Depuis janvier 2018, le CAUE de l’Oise a adopté une nouvelle identité visuelle. 
Ce projet d’identité visuelle commune a été mis en œuvre par la Fédération Natio-
nale des CAUE, à l’occasion des 40 ans de la loi sur l’architecture et de la création 
du CAUE.
Celui-ci doit traduire la force d’un réseau organisé à partir de structures ayant un 
socle commun. Il doit affirmer une identité repérable à différentes échelles. 

L’identité du CAUE de l’Oise devient donc : 

Union Régionale
CAUE des

Hauts-de- France

Fédération Nationale
des CAUE de 

France
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L’Union Régionale des CAUE des Hauts-de-France

Depuis 2016, les 5 CAUE des Hauts-de-France se sont réunis pour former une 
Union Régionale afin de collaborer sur des sujets et des actions fortes au niveau de 
la Région, comme l’opération « 40 ans - 40 lieux ». 

Plusieurs groupes de travail ont ainsi été réalisés et ils ont mené différents travaux : 
- Formation
- Communication
- Administration
- Réseaux des paysagistes
- Offres aux EPCI
- Du projet au permis de construire
 

Le 24 novembre, les membres de l’UR CAUE des Hauts-de-France se sont retrou-
vés à Laon (Aisne) pour échanger sur les différentes thématiques abordées tout au 
long de l’année et pour partager à l’ensemble des équipes l’avancement dans les 
différents groupes. Des ateliers de productions et de réflexions ont également été 
proposés afin de poursuivre l’action régionale « 40 ans - 40 lieux ». 
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L’équipe du CAUE de l’Oise

Michel Quéméner I Directeur
Laurence Josselin I Assistante de direction
Cécile Guilloy I Chargée d’accueil et de communication
Carole Dauphin I Architecte
Audrey Becheny I Architecte
Martin Sirot I Paysagiste
Gérald Réman I Urbaniste (départ en mars 2018) 

Samy Chevalier I Urbaniste
Alexandre Huraux I Géomaticien
Amélie Muller I Chargée de communication - Infographiste 

Emmanuel Côme I Architecte conseil
Henri Moser I Architecte conseil 

Les stagiaires

Martin Morda-Cotel I Licence professionnelle Activités et Technique de communication - 
UFR Sitec, Université Paris Ouest Nanterre

Wilson Lamy I 1ère  année de Préparation École d’Art du Beauvaisis  - Beauvais
Maéva Cap I Stage de découverte de 3e - Collège Jules Michelet - Beauvais

10
employés 

permanents
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Le Conseil d’Administration

Représentants de l’État
Jean Lucien Guénoun I Architecte en chef de l’UDAP
Jean Guinard I Directeur de la DDT de l’Oise
Emmanuelle Clomes I Directrice adjointe de la DDT de l’Oise
Jacky Crepin I Inspecteur académique de l’Oise

Représentants des grandes villes
André Coét I Maire de Crévecœur-Le-Grand
Jean-Claude Villemain I Maire de Creil
Représentants des petites communes
Alain Letellier I Maire de Saint-Crépin-Ibouvillers 
Maxime Minot I Maire d’Etouy (démission en juillet 2017) 

Autres représentants - Conseillers Départementaux 
Ophélie Van-Elsuwe I Conseillère Départementale du Canton de Clermont
Nicole Ladurelle I Conseillère Départementale du Canton de Chantilly

Représentants des collectivités locales

Olivier Brière I Représentant de l’Ordre des Architectes
Bruno Simon I Représentant du Syndicat des Architectes de l’Oise
Claire Olivier I Directrice de la SA HLM du Beauvaisis
Laurent Lefèvre I Maire de Rainvillers

Représentants des professions concernées

Sabine Fournal I Architecte
Jean-Luc Bourgeois I Maire-adjoint à l’urbanisme de Beauvais
Guy Provost I Maire de Marolles
Olivier Koval I Urbaniste
Gilles De Koninck I Architecte
Pascale Loiseleur I Maire de Senlis

Personnes qualifiées
Abdelouafi Chebbak I Représentant de la CAPEB
Dider Malé I Président du ROSO

Représentant du personnel
Samy Chevalier I Urbaniste au CAUE

Personnes élues lors de l’Assemblée Générale de Juin 2015

Prés
idente

Tré
sorier

Vice-
Prés

ident

Sec
rét

aire
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Les adhérents

Nos adhérents apportent chaque année un soutien capital à la vie de l’association. 

 P
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Adhérer au CAUE c’est : 
- prendre conscience de l’intérêt public de l’association et de ses missions.
- participer au développement de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environ-

nement et du paysage dans le département de l’Oise
- aider à sensibiliser les publics, à les conseiller, les former et les informer sur 

la qualité de leur environnement et leur espace.
 Adhérer au CAUE, c’est réfléchir ensemble au territoire de demain. 

En 2017, le CAUE compte 175 adhérents 

163

Communes 8
EPCI

2
Associations 2

Particuliers
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Liste des adhérents en 2017

Communautés de Communes

Communauté de l’Agglomération Creilloise
Communauté de Communes des Sablons
Communauté de Communes du Vexin Thelle
Communauté de Communes des Deux Vallées
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
Communauté de Communes de la Picardie Verte
Communauté de Communes du Pays de Valois
Communauté de Communes du Pays de Bray

Communes

Agnetz
Airion
Allonne
Angivillers
Antheuil-Portes
Arsy

Bonneuil-En-Valois
Bornel
Bouillancy
Boullarre
Braisnes-Sur-Arronde
Brasseuse
Breteuil
Brétigny
Breuil-Le-Sec
Brunvillers-La-Motte
Bulles

Auchy-La-Montagne
Aumont-En-Halatte
Autheuil-En-Valois
Avilly-Saint-Léonard
Avrigny

A

B Bailleul-Le-Soc
Bailleul-Sur-Thérain
Baron
Baugy
Bazicourt
Berlancourt
Berneuil-Sur-Aisne
Berthecourt
Betz
Blaincourt-Les-Précy
Blincourt
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Cambronne-Lès-Clermont
Campagne
Canly
Carlepont
Catenoy
Chamant
Chaumont-en-Vexin
Chelles

Chèvreville
Clermont
Coudun
Courtieux
Coye-La-Forêt
Cressonsacq
Crouy-En-Thelle
Curvergnon

Dieudonné
Duvy

Emeville
Ermenonville
Escles-Saint-Pierre

Essuiles-Saint-Rimault
Etavigny
Etouy

Ferrières
Flavacourt
Fleurines
Fleury
Fontaine-Chaalis

Francière
Fresnes-L’Eguillon
Frenières
Fresnoy-La-Rivière
Frocourt

Gerberoy
Goincourt
Golancourt
Gouvieux

Grandfresnoy
Grandvillers
Guiscard

C

D

Hainvillers
Le-Hamel
Hardvillers
Hardvillers-En-Vexin

Hautbos
Hémévillers
Hodenc-en-Bray
Houdancourt

E

F

G

H



9

Lafraye
Laigneville
Lamorlaye
Larbroye
Lavilletertre
Léglantiers
Levignen

Ivors
Jonquières

Liancourt-Saint-Pierre
Libermont
Litz
Loconville
Longueil-Sainte-Marie

Marolles
Marseille-En-Beauvaisis
Le-Mesnil-En-Thelle
Le Meux
Monchy-Saint-Eloi
Monneville
Montagny-En-Vexin
Montagny-Sainte-Félicité
Montépilloy

Montiers
Montjavoult
Mont-L’Evêque
Montmacq
Montreuil-Sur-Therain
Morlincourt
Moulin-Sous-touvent
Moyvillers

Neufchelles
Neuilly-Sous-Clermont
La-Neuville-Roy

Noailles
Noiremont
Novillers-Les-Cailloux

Ognon
Parnes
Pimprez
Plailly

Le-Plessis-Patte-d’Oie
Ponchon
Pontarmé
Pronleroy

I-J

L

M

N

O-P
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Rantigny
Raray
Rémécourt
Rethondes
Rieux
Rivecourt

Rosoy
Rosoy-En-Multien
Rousseloy
Rouville
Roy-Boissy
Rully

Saint-Etienne-Roilaye
Saint-Félix
Saint-Germer-De-Fly

Saint-Leu-D’Esserent
Sarnois
Solente

Thiers-Sur-Thève
Thury-En-Valois
Trosly-Breuil

Trumilly 
Ully-Saint-Georges

Varesnes
Le Vaumain
Vaumoise
Verneuil-En-Halatte
Versigny
Vieux-Moulin

Villers-Saint-Frambourg
Villers-Sous-Saint-Leu
Villers-Sur-Coudun
Villeselve
Villotran
Vineuil-Saint-Firmin
Warluis

R

S

T-U

V-W

Associations

Maisons Paysannes de l’Oise
JMSA Formation Conseil

Particuliers
Nadine Titre
Jacques Barret



11

Les Universités d’été

Le CAUE de l’Oise a participé aux universités d’été organisées par l’Union Régionale 
des CAUE du Centre - Val de Loire à la Châtre (Indre) sur le thème «Jours de fête».
Les Universités d’été constituent un lieu d’échanges d’expériences, des pratiques et 
des idées. Elles permettent la création de groupes de travail qui agissent sur le long 
terme au sein des CAUE, comme le fait par exemple l’Atelier URBA depuis des 
années. Elles créent une cohésion entre les équipes au niveau national et permet de 
rencontrer des référents sur certains sujets. Ces rencontres peuvent faire gagner du 
temps aux membres des équipes pour les missions quotidiennes du CAUE.

(6-8 septembre)
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Conseiller
Élus & Particuliers
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Les élus

Le CAUE de l’Oise accompagne les collectivités du département en amont de 
leurs projets de cadre de vie. Les architectes, urbanistes, paysagiste et géomaticien 
du CAUE répondent à des demandes variées allant de l’aménagement urbain et/ou 
paysager d’espaces publics, en passant par la réhabilitation, la pré-programmation de 
bâtiments communaux.
Le CAUE accompagne également les collectivités dans leur choix à la maîtrise 
d’œuvre.
Enfin, il se place en médiateur afin de trouver des consensus avec les différents ac-
teurs d’un projet.

Le CAUE a suivi 101 projets en 2017.

Cela représente 128 Rendez-vous. 
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 c
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se
ils Les Dossiers conseils sont des outils permettant de visualiser, de justifier ou 

de débattre de l’opportunité, la faisabilité et les différentes solutions autour 
d’un projet afin de préparer l’intervention d’une équipe de maîtrise d’œuvre. 

Le CAUE propose 3 formes de dossiers, alliant 3 formes de réponses : 
- Le dossier gratuit 
- Le dossier forfaitaire 
- Le dossier conventionné 

Le déroulement

2
1 J’ai une question, une idée, un 

projet 

Je prends rendez-vous gra-
tuitement avec le CAUE qui 
vient sur place pour poser un 
diagnostic, répondre à des in-
terrogations

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

J’obtiens une réponse et une 
marche à suivre

Je choisis un suivi et un accom-
pagnement personnalisé

Un projet réfléchi
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Les réponses gratuites : 
Montant : 0 €
Temps de réalisation moyen : 1 mois

Contenu du document : Document conseil sans croquis, comprenant une présen-
tation de la commune, un diagnostic rapide, les principes 
à suivre et des références de projets similaires illustrés. 

67 réponses

gratu
ites

Les missions forfaitaires : 
Montant : 1500 € ou 1000 € (pour les adhérents)
Temps de réalisation : 3 mois

Contenu du document : Réponse approfondie comprenant une présentation de la 
commune, un diagnostic complet, les bases de réflexion, 
des schémas de principe, des croquis, des modélisations 
3d, ainsi que des références utiles et, le cas échéant, des 
visites de projets semblables. 21 

forfaits

Les missions conventionnées : 
Montant : Suivant le projet - Tarif préférentiel pour les adhérents
Temps de réalisation : Suivant le projet 
Contenu du document : Pour ces projets de plus grande envergure, le CAUE assure 

une aide et un soutien dans l’élaboration du projet mais 
aussi dans l’accompagnement et la sélection des maîtres 
d’œuvre, ainsi que dans le suivi de la réflexion et du projet. 15

conventions
Une convention signée entre une collectivité et le CAUE 
permet de définir les modalités d’intervention en préci-
sant : 
-le rôle des parties
-les délais
-les documents
-la méthode employée. 
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Liste des projets suivis en 2017 

Réponses gratuites

Atelier Canopé Beauvais l Présentation des métiers du CAUE
Atelier Canopé Beauvais l Animation «Comment lire le paysage autrement ?»
CAUE de l’Aisne l Jury photo «Détails d’architecture»
CAUE de l’Oise l Conciliation pour une maison neuve à Chaumont-en-Vexin
CAUE de l’Oise l Conciliation pour la rénovation d’une maison à Clermont
CAUE de l’Oise l Accueil de l’exposition «Dense, dense, dense»
CAUE de l’Oise l Accueil de l’exposition «Structure» et cycle de conférences
CCI de l’Oise l Intégration de l’environnement dans les zones d’activités
Conseil Départemental de l’Oise l Concours départemental Villes et Villages Fleuris 2017
Conseil Départemental de l’Oise l Mise en place d’une route apaisée
Conseil Départemental de l’Oise l Guide du fleurissement et de l’embellissement
Cdc de la Picardie Verte l Façade et couverture du foyer rural de Marseille-en-Beauvaisis
Cdc de la Picardie Verte l Intégration paysagère de lotissements
Cdc de la Picardie Verte l Suivi du PLUIH
Cdc du Pays Noyonnais l Suivi du SCoT
Conseil Régional des Hauts-de-France l Suivi du SRADDET
CRT Picardie l Suivi du concours régional Villes et Villages fleuris 2017
CRT Picardie l Suivi Villes et Villages Fleuris - Demande de 4ème fleurs à Compiègne
DDT de l’Oise l ACA Maisons individuelles et collectif à Noyon
Ecole d’Arts du Beauvaisis l Cycle de conférences «Seconde main, seconde peau»
Ecole d’Art du Beauvaisis l Accueil de l’exposition «Les Photaumnales»
EPFLO l Rencontre pour partenariat entre EPFLO et CAUE
Lycée agricole de l’Oise - Airion l Présentation des métiers du CAUE
Lycée horticole de Ribécourt-Dreslincourt l Projet paysager avec les élèves de BTS
Parc Jean-Jacques Rousseau d’Ermenonville l Rénovation du préau d’accueil pour ateliers enfants
PNR Oise-Pays-de-France l Présentation de projets étudiants
UR CAUE des Hauts-de-France l Action «40ans-40lieux»
UR CAUE des Hauts-de-France l Réunion SRADDET
UR CAUE des Hauts-de-France l Atelier Formation
UR CAUE des Hauts-de-France l Exposition «40ans-40lieux»
VNF l  Commission Paysage, Observatoire de l’Environnement pour le canal Seine Nord
Bazicourt l Conseil fleurissement
Beaumont-Les-Nonains l PLU - Présentation du diagnostic
Berthecourt l Liste indicative de cursus universitaires
Bornel l Conseil mare
Boubiers l Point de vue sur le PADD et aménagements paysagers
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Bulles l Avis sur le cahier des charges du PLU
Catillon-Fumechon l Questionnement sur la pertinence d’un zonage 1AUh
Cernoy l Aménagement de la traversée
Chambly l Conseil fleurissement
Chevrières l Questions sur le PLU 
Clermont l Label EcoQuartier
Etavigny l Conseil en rénovation pour la maison communale en logements
Flavacourt l Réaménagement de la mare de La Tremblée
Fresnes-L’Eguillon l Réfléxion sur le devenir d’une friche industrielle en cœur de bourg 
Gerberoy l Conseil plantation
Guignecourt l Réfléxion sur le devenir d’une grange Dimière en cœur de bourg
La-Croix-Saint-Ouen l Cimetière - Problématique zérophyto
Le Frestoy-Vaux l Aménagements paysagers d’une mare
Marolles l Aménagements paysagers - Plantations sur les voiries
Méru l Conseil jardins et potagers pour le fleurissement participatif
Montagny-en-Vexin l Reconversion de friches industrielles
Montagny-Sainte-Félicité l Conseil sur la valeur architecturale et patrimoniale d’un bâtiment
Montjavoult l Aménagements paysagers
Mouy l Animation pour l’école maternelle
Moyvillers l Projet intercommunale d’une Zone d’Activités
Oursel-Maison l Conseil fleurissement et aménagements paysagers
Ponchon l Réflexion sur le programme d’accessibilité de la mairie et création d’une salle polyvalente
Rieux l Extension urbaine et aménagements paysagers
Saint-Sauveur l Rénovation maison communale en cabinet médical 
Serans l Conseil fleurissement
Songeons l Conseil dans la réhabilitation de l’église
Tillé l Conseil pour la mise en valeur architecturale et patrimoniale d’un bâtiment communal
Tillé l Conseil fleurissement 
Verderonne l Accessibilité de la mairie
Vieux Moulin l Projet de réhabilitation d’une bâtiment en maison médicale
Warluis l Reconversion d’une halle communale
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Missions forfaitaires

Acy-en-Multien l Étude de faisabilité de la construction d’un groupe scolaire en centre-bourg
Andeville l Réhabilitation du parc de la mairie et du cœur de ville
Angivillers l Transformation de la mairie-école
Breteuil l Aménagement du centre-bourg
Cinqueux l Aménagement de trois hectares de prairie en cœur de bourg
Cité des Brossiers l Réflexion sur l’aménagement du site de la cité des Brossiers 
Coudun l Requalification de la traversée
Erquinvillers l Aménagements paysagers
Flavacourt l Projet d’extension urbaine 
Froissy l Aménagement du centre-bourg
Houdancourt l Aménagement de la place et déplacement du monument aux morts
La-Chapelle-en-Serval l Fleurissement 
La-Croix-Saint-Ouen l Fleurissement RD932A
Laigneville l Réaménagement du centre-ville et de la traversée
Le-Mesnil-en-Thelle l Plan guide paysager
Moyvillers l Aménagement d’une dent creuse au cœur du bourg
Neuilly-sous-Clermont l Réhabilitation de l’ancien presbytère
Saint-Crepin-Ibouvillers-Montherlant l Réflexion d’aménagement en amont du PLU 
Salency l Reconversion d’une ferme sur le territoire communal
Versigny l Réaménagement de la place du village
Versigny l Réfléxion sur la programmation du presbytère

Missions conventionnées

Conseil Départemental de l’Oise l Conseil des Jeunes «L’Oise historique et monumentale»
Cdc des Sablons l Accompagnement aux opérations façades 
Cdc de la Picardie Verte l Accompagnement à la plantation de haies 
Cdc de la Picardie Verte l Accompagnement pour la signalétiques des bourgs
Cdc de la Picardie Verte l Accompagnement pour les autorisation du Droit des Sols
Cdc de l’Agglomération l Creil Sud Oise Aide à l’élaboration du Plan de Paysage
CIAF l Voyage d’étude à Séoul
Ecole Primaire d’Orvillers-Sorel l Sensibilisation à l’architecture via le projet d’actions culturelles
JMSA Formation Conseil l Journée d’animation et d’intervention 
PNR Oise-Pays-de-France l Cahier de recommandations pour la ville de Chantilly 
PNR Oise-Pays-de-France l Cahier de recommandations pour la ville de Lamorlaye
PNR Oise-Pays-de-France l Cahier de recommandations pour la ville de La-Chapelle-en-Serval
Clermont l Suivi FISAC 
Orrouy l Réfélxion programmatique sur la création d’un RPC
Verderonne l Élaboration d’un cahier de recommandations architecturales
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Zoom : 
Voyage d’études à Séoul

Le CAUE DE L’OISE était présent à Séoul dans le cadre du 27e congrès de l’Union 
Internationale des Architectes en septembre 2017. Missionné par le Conseil pour l’In-
ternational des Architectes Français, le CAUE a joué son rôle d’assistance à l’organi-
sation d’un séjour d’études culturel en Corée du Sud sur le thème « l’âme de la ville : 
ville de culture, ville de nature, ville du futur », en accompagnement de l’événement du 
congrès de l’UIA. 70 architectes ont participé à ce séjour.
L’objectif était de découvrir la richesse, la culture, l’architecture et la vie foisonnante de 
la Corée du Sud particulièrement autour de Séoul. Des visites commentées de lieux 
sur Séoul, pour découvrir des sites traditionnels et des bâtiments contemporains mais 
aussi le nouveau quartier de Songdo, Paju Book City, San Museum dans la Oak Valley 
ou l’île de Jeju Do Island ont été programmé. Mégalopole mutante, « l’âme de Séoul, 
c’est la vitesse, l’énergie… ». 

La France illustrait ses missions de péda-
gogie par l’exemple de diverses actions 
menées auprès des enfants par des 
balades urbaines, des ateliers de ma-
quettes ou de dessins, des projections 
de documents sur la ville, l’architecture, 
le paysage, l’environnement…

© François Roblin

© André Izoard

Le CAUE DE L’OISE est également intervenu lors du congrès dans une table ronde 
dédiée « aux enfants, acteurs du futur dans l’espace urbain » en duo avec Dominique 
Tessier président du Réseau des Maisons de l’Architecture. 
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Zoom : 
Assistance dans les démarches 
d’urbanisme intercommunal

Le CAUE de l'Oise participe, à la 
demande des collectivités, aux ré-
unions d'élaboration et de révision 
des PLU(I) ou des SCoT.

- En septembre, le CAUE a parti-
cipé aux ateliers de réflexion sur 
l'évolution du SCoT du Pays du 
Noyonnais. Les ateliers ont permis 
de débattre de la prise en compte 
de l'habitat, du paysage, du patri-
moine et de l'environnement dans 
les objectifs 2030 du document. 

- En octobre et novembre les urba-
nistes ont participé aux ateliers sur 
l’élaboration du PLUI de la Com-
munauté de Communes de la Pi-
cardie Verte. Ils sont par exemple 
intervenus lors de la diffusion du 
film «un monde pour soi» afin de 
répondre aux questionnements 
des élus sur l’urbanisme, le rapport 
entre le bâti et l’identité locale, le 
développement pour demain, ... 

La
 m

éd
ia

tio
n

Le CAUE peut tenir le rôle de médiateur en organisant des séries de réu-
nions dans ses locaux, entre élus et maîtres d’œuvre. Ces débats visent à 
reprendre le projet sur de bonnes bases et permettre l’élaboration d’un 
nouveau projet faisant consensus. 
Un dialogue apaisé est possible en alliant l’ensemble des agents concernés, 
dans un lieu neutre et avec l’expertise du CAUE.

Club PLUI - SCoT du Pays Noyonnais

Club PLUI - PLUI de la Picardie Verte 

Atelier d’élaboration PLUI - PLUI de la Picardie Verte
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Les haies de la Picardie Verte
Depuis juillet 2015, la Communauté de Communes de la Picardie Verte (CCPV) s’est 
engagée dans la démarche «Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte ». 
Ainsi, une convention qui encadrent plusieurs actions phares, dont l’assistance aux 
communes pour la plantation de haies bocagères a été proposée aux 89 communes. 
La Communauté de Communes a sollicité l’assistance et le conseil du CAUE de 
l’Oise pour l’assister dans cette démarche. Objectif : 9 km de haie à planter !

Communes de la Picardie Verte 
participantes au projet

CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT DE L'OISE 

 

 

Etude suivie par Martin Sirot – Paysagiste martin.sirot@caue60.com 

 

4 rue de l’Abbé du Bos, 60 000 BEAUVAIS – tél 03 44 82 14 14 - fax 03 44 82 81 88 – caue60@wanadoo.fr - www.caue60.com 

Accompagnement à la plantation de haies 

 
Commune de ABANCOURT  

Document de travail 

 
RAPPORT DE VISITE (Mars 2017) 

 
P lan de loc a l isa tion :   

110 ml (80 + 30) 

 

 

Attentes  de la  commune :   
Consei ls  CAUE :   

 
- Une haie qui attire la biodiversité et qui soit 

esthétique. 

- Pas une haie trop haute, mais ponctuée par des 

arbres plus hauts. 

 
 
 

 
- Haie mixte (H. 2 à 3 m.) au port libre, ponctuée de 

quelques arbres, style cépées à l’arrière du parking. 

- Haie taillée en bordure de route. 

 
 
 

Croquis  d ’ inser tion :  

 

 

 

 
 
 

Suite à des visites de communes, le CAUE a produit un livret de recommandations 
sur les essences locales à privilégier ainsi que des fiches personnalisées. 
Le CAUE a également assisté la Communauté de Communes dans l’élaboration 
d’un cahier des charges en vue de la passation d’un marché public de travaux et du 
suivi de ces plantations.

©CCPV
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Les particuliers

Le CAUE aide les particuliers de l’Oise dans la réflexion et la définition de leur 
projet que ce soit pour une construction neuve, une extension, une rénovation, un 
aménagement intérieur ou même un aménagement de jardin !  
Nos professionnels sont à votre écoute pour répondre à toutes vos questions. 

En 2017, 433 conseils ont été délivrés par le CAUE

237

Consultances

sur Rdv

76

Consultances 

téléphoniques
33

Consultances 

mail
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Le
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Tous les vendredis le CAUE accueille les 
particuliers gratuitement ! 

• Le CAUE reçoit GRATUITEMENT sur rendez-vous toutes les personnes souhaitant 
obtenir des informations en amont de tout acte de bâtir ou d’aménager. 

• Ces rendez-vous se tiennent tous les vendredis dans nos locaux et prennent 
la forme d’entretiens individuels avec un architecte, pour une durée moyenne 
d’environ 1h. 

• Des permanences paysagères sont également proposées dans la semaine sur 
rendez-vous.

• Les conseils reçus au CAUE varient beaucoup, ils peuvent concerner la réglementation, 
l’implantation, le choix des matériaux, les secteurs classés (soumis à l’Architecte 
des Bâtiments de France), une question technique, etc.

• A l’issue de ces rendez-vous, une fiche-conseil synthétisant les préconisations 
du CAUE pour le projet est remise. Cette fiche peut s’accompagner de croquis 
explicatifs.

Attention : Dans le cadre de leur prestations au CAUE, les architectes et le paysagiste ne 
réalisent toutefois aucune mission de maîtrise d’œuvre et aucun devis.

Pour prendre rendez-vous au CAUE 
caue60@wanadoo.fr ou 03 44 82 14 14 
Standard ouvert du lundi au vendredi 
8h30-12h30/14h00-17h30 
(16h30 le vendredi)

Conseils en architecture Conseils en aménagements paysagers



24

Thématiques des consultances (hors Communauté de Communes de la Picardie Verte)

39

Consultances 

sur RDV

Les consultances en Picardie Verte
Le CAUE de l’Oise accompagne la Com-
munauté de Communes de la Picardie 
Verte dans l’instruction des autorisations du 
droits des sols. 
Une demi-journée ou une journée par mois 
un architecte conseil se rend au siège de la 
communauté de communes pour analyser 
quelques demandes d’urbanisme avec l’ins-
tructeur et parfois avec les pétitionnaires. 
Les conseils concernent essentiellement les 
aspects architecturaux du projet et son in-
sertion dans le site. 

Le CAUE ne se substitue pas à l’acte d’instruc-
tion et n’émet que des avis consultatifs.
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Les opérations façades

Les opérations FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services de l’Artisanat et du Commerce)

Pour valoriser le caractère patrimonial des communes et dans le cadre d’une conven-
tion (avec la Commune ou la Communauté de Communes), le CAUE accompagne 
les particuliers dans le choix des travaux de ravalement : matériaux, couleurs, ... Ces 
travaux, soumis à une commission de la collectivité font ensuite l’objet de l’attribu-
tion d’une subvention. 

Le CAUE aide et conseille les commerçants 
et artisans sur la rénovation de leur vitrine, 
des façades commerciales, des enseignes 
mais aussi sur l’accessibilité des Personnes 
à Mobilité Réduite, l’équipement destiné à 
assurer la sécurité ou encore l’aménage-
ment intérieur de leur commerce. 

D
ér

ou
le

m
en

t Dans ces deux cas : 
Un architecte du CAUE se rend sur place, en appui de la Communauté de 
Communes, de la Commune. A l’issue de la visite, l’architecte établit une fiche 
des préconisations à suivre.  

73

Rdv façade en 

2017

14
Rdv en 2017

Cette action a pour objectif de 
préserver, développer et valo-
riser un tissu d’entreprises de 
proximité en mettant en re-
lation les commerçants et les 
professionnels du bâtiment. 
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Sensibiliser
Tous les publics
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«40 ans-40 lieux»

Pour fêter les 40 ans de la loi de l’Architecture, le CAUE de l’Oise, rejoint par l’Union 
Régionale des CAUE des Hauts-de-France a mis en place une action de sensibilisa-
tion à la lecture de paysage. Au total, 40 sites ont été choisis dans la région. 
Dans le département de l’Oise, 8 sites choisis pour leur valeur paysagère et patrimo-
niale, ont été agrémentés chacun de deux panneaux de sensibilisation. 
Le premier analysant le paysage, le deuxième répertoriant des bâtiments ou sites 
à découvrir à proximité. 8 animations ont été réalisées afin de faire découvrir à un 
maximum de publics différents, les richesses de ce patrimoine local. 

 L
es

 p
an

ne
au

x Les 8 panneaux de l’Oise ainsi que les vidéos retraçant nos animations sur 
site sont visibles sur le site internet du CAUE : www.caue60.com, et sur 
notre chaine youtube : CAUE de l’Oise.
Une exposition itinérante regroupant les 8 sites choisis dans le département 
de l’Oise est également disponible sur réservation. 

377

Participants aux 

animations

Cette action fût possible grâce au soutien de nos partenaires : 

Montjavoult

Auneuil

Catillon-Fumechon

Noyon

Compiègne

Vez

Senlis

Agglomération Creil-Sud-Oise
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Séminaires de sensibilisation aux documents d’urbanisme

En réponse à la volonté du Conseil Départemental de doter les communes de 
l’Oise de documents d’urbanisme complets et de qualité, le CAUE s’est vu confier 
l’organisation de séminaires de sensibilisation depuis 2002. 
Cette demi-journée d’information gratuite est assurée par une personne qualifiée 
du CAUE. Elle est proposée à l’ensemble des communes du département ayant fait 
une demande de subvention auprès du Conseil Départemental. 
Les thématiques abordées lors de cette journée sont : 
• L’urbanisme à travers le temps
• La notion de projet
• Les ambitions des lois SRU, UH, ENE, et ALUR en matière d’urbanisme
• Les grands principes et idées qui se raccrochent aux lois et au PLU (projet global, 

équilibre entre espaces urbains et naturels, mixités sociales, ...) 
• Illustrations du PADD, des OAP et exemples d’aménagements de qualité (espaces 

publics, voies, paysages, quartiers, ...) 

In
fo

rm
at

io
ns Même si le CAUE ne peut suivre tous les documents d’urbanisme du dépar-

tement, il peut être questionné, répondre et intervenir ponctuellement à la 
demande des élus pendant la période d’élaboration du document. 
Renseignements et inscriptions auprès de Samy Chevalier, urbaniste 
samy.chevalier@caue60.com

13
Séminaires en 

2017
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Les conférences

Au sein du CAUE, la salle Mickaël Sallé est un espace de séminaire de 110 places. 
Cette salle permet de proposer tout au long de l’année diverses conférences et 
projections sur les thématiques du CAUE. 
Le CAUE met également cette salle à disposition de ses partenaires (voir conditions).

14

Conférences en 

2017

En 2017, le CAUE a accueilli le cycle de conférences de l’École 
d’Art du Beauvaisis et a proposé plusieurs conférences : 
•Michel Provost - Explication de l’exposition Structure
•Xavier Simonneaux - Présentation du nouveau bâtiment de la FFB 
de l’Oise
•Emilien Robin - La méthode dessinée en architecture
•Jean-Lucien Guenoun (Architecte en chef de l’UDAP) - La structure 
de la cathédrale de Beauvais. 

VOYAGES AU PAYS

‘‘COMMENT TOUT

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Oise
4 rue de l’Abbé du Bos - 60 000 - BEAUVAIS

03 44 82 14 14 - caue60@wanadoo.fr - www.caue60.com

EXPOSITION GRATUITE

Réalisée par la Maison d’Architecture de 
Picardie, cette exposition pédagogique 

est tirée du livre éponyme de l’ingénieur 
Michel PROVOST. 

Au travers de croquis et d’encadrés 
techniques, de maquettes à manipuler ou 
de maquettes d’architecture locale, cette 
exposition tend à nous faire comprendre 

pourquoi et comment les structures 
tiennent. 

SEPTEMBRE
À DÉCEMBRE
CAUE 2017

ÇA TIENT ?
DES STRUCTURES’’

VERNISSAGE LE 15.09.17 
À 17H00

AVEC LA PRÉSENCE DE MICHEL PROVOST
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Les expositions

En 2017, le CAUE a accueilli deux expositions dans ses locaux. 

Dense, dense, dense 
(CAUE des Bouches-du-Rhône) 
Du 31 mai au 31 juillet
Inauguration lors de l’Assemblée Générale 
du CAUE de l’Oise 

Qu’est-ce qui est dense ? 
Pourquoi faire dense ? 
Comment faire dense ? 

Comment tout ça tient ? Voyage au 
pays des structures 
(Michel Provost) 
Du 15 septembre au 31 Décembre
Inauguration lors des Journées Européennes 
du Patrimoine. 

Explication des grandes structures 
architecturales sous forme de ma-
quettes pédagogiques et de pan-
neaux didactiques.

Des classes comme les CM1-
CM2 du regroupement scolaire 
«Le Fay-Saint-Quentin - Essuiles-
Saint-Rimault» ont pu découvrir 
l’exposition grâce une visite guidée 
et commentée. 

A noter : le livre de l’exposition est 
toujours en vente en CAUE de 
l’Oise. 



32

Les ateliers Canopé

Le CAUE a eu l’occasion de présenter, par 
petits groupes les métiers du cadre de vie, 
architecte, urbaniste et paysagiste-concep-
teur à une classe de seconde. 
L’événement organisé par CANOPÉ en 
marge des Journées du Patrimoine a per-
mis aux lycéens de découvrir les métiers 
liés au patrimoine tel que ceux du CAUE, 
du Musée Départemental de l’Oise, des 
Archives départementales et des services 
archéologiques de la ville de Beauvais.

Le CAUE dans les écoles

Cette année encore les chargés de mission 
du CAUE ont été sollicités afin d’interve-
nir en classe lors d’ateliers ou de présenta-
tions pédagogiques. 
Architectes, urbanistes et géomaticien ont 
ainsi sensibilisé les élèves à l’architecture, 
l’urbanisme, le développement, l’environ-
nement mais également à la cartographie. 

11

 Interventions 

en classe en 

2017

In
fo

rm
at
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ns

Le CAUE peut intervenir dans toutes les écoles du département, de la 
maternelle au Master. 
Les prestations des chargés de mission dépendent du sujet choisi conjointe-
ment avec l’équipe pédagogique, de la durée de la mission et de son contenu. 
Cela peut aller de l’intervention gratuite à la convention. 
Pour plus d’information contacter le CAUE. 
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Le Conseil Départemental des Jeunes

À la demande du Conseil Départemental de l’Oise, le CAUE était animateur pour la 
Commission « l’Oise historique et monumentale » du Conseil Départemental des 
Jeunes pour 2015 – 2017. 
Nicole Cordier, conseillère départementale, était l’élue marraine de la Commission.  
Le CAUE, avec son équipe pluridisciplinaire, apportait sa connaissance du territoire. 
L’objectif était d’appuyer les services du Département dans un rôle de sensibilisation 
auprès de collégiens élus de 5ème et 4ème pour leur faire connaître le fonctionnement 
des collectivités, les sensibiliser à la démocratie et à l’intérêt général, les former en tant 
que futurs citoyens responsables à travers la réalisation d’un projet correspondant à la 
thématique de la Commission. Les commissions se déroulaient aux Archives Départe-
mentales de Beauvais, lieu facilitant les recherches. 

Quelques commissions se sont passées à 
l’extérieur, l’occasion de découvrir d’autres 
sites de l’Oise : la briqueterie Dewulf, le 
CAUE avec une exposition sur la théma-
tique de la surélévation de la maison, le 
musée d’archéologie de Vendeuil-Caply, le 
MUDO avec le Quadrilatère et la cathé-
drale Saint-Pierre de Beauvais, le village 
de Gerberoy… A été réalisée une BD  
« Histoires et Monuments de l’Oise » des-
tinée à un large public pour faire connaître 
le patrimoine de l’Oise d’une manière ludique. Les collégiens ont été assistés d’un 
illustrateur pour donner une marque de professionnalisme à leur projet.
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Former et se former
Elus & Professionnels
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Label Villes et Villages Fleuris

Depuis plusieurs années, le CAUE de l’Oise participe au Label des Villes et Villages 
Fleuris à l’échelle départementale et régionale.

Em
be

lli
ss

em
en

t Le CAUE est là pour accompagner les communes dans leur projet d’embel-
lissement et de fleurissement mais également sur des questions environne-
mentales.
Les chargés de mission peuvent conseiller les collectivités et de nombreux 
ouvrages sont à la disposition des élus qui souhaitent améliorer le cadre de 
vie de leur commune. 

Lors de la cérémonie de remise des prix et des labellisations régionaux à Arras, 
Martin Sirot, paysagiste du CAUE est intervenu afin d’expliquer les différentes 
formes de la gestion différenciée mais également le rôle du CAUE dans sa mission 
de conseil auprès des collectivités.

Remise des prix régionaux Remise des prix départementaux

En plus d’être membre du jury du concours départemental, le 
CAUE rédige les compte-rendus aux communes visitées afin de 
les orienter sur les réflexions et les démarches à entreprendre. Le 
CAUE de l’ Oise participe également au concours départemental 
des Maisons et Mairies fleuries. 

A l’échelle des Hauts-de-France, la labellisation est organisée par 
le Comité Régional du Tourisme. Lors de cet évènement, le CAUE, 
membre du jury, apporte sa connaissance du territoire, des pay-
sages et de l’environnement. Il peut également être amené à inter-
venir sur l’ensemble de la nouvelle région. 
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Les formations données

Le CAUE forme chaque année des élus, des professionnels et des enseignants aux 
sujets de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement. 

 F
or

m
at
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r

Le CAUE de l’Oise possède un numéro d’agrément formateur : 
22 600 214 160 

Ce numéro lui permet de dispenser des formations et des stages tout au 
long de l’année, à destination des élus et des professionnels. 

En partenariat avec l’organisme formateur JMSA de Creil, le CAUE de l’Oise orga-
nise chaque année une formation à destination des porteurs de projets touristiques. 
Cette formation d’une journée a pour but de sensibiliser les stagiaires à l’architecture 
et l’aménagement touristique de qualité, en leur faisant découvrir des sites locaux et 
en les menant à la rencontre des architectes ou propriétaires des lieux. 

Les porteurs de projets touristiques
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Les formations suivies et les échanges

Formations suivies en 2017
• Journées des paysages (Ministère de la 

transisition écologique et de la solidarité) 
• Label éco-jardin
• Ville, nature et climat (Nature-parif)
• Vers des politiques de densifications 

douces (PUCA)
• Construire son projet de construction 

ou d’aménagement durable et choisir sa 
maîtrise d’œuvre (CAUE02)

• URBAX (CAUE 27)
• Réhabilitation du bâti (PUCA)
• Renouvellement urbain (CEREMA)
• Toit terrasse et architecture béton
• IVe assises de l’habitat (LEROY MERLIN)
• Université d’été (CNOA)
• Habitation collective adaptée aux inon-

dations (CPIE)
• Atelier débat : le règlement dans les 

PLU
• Transformation du territoire (CAUE78)
• Bâtiment résidentiel multi-étages bois
• Le végétal, l’urbain, l’écologie (CAUE92) 
• Visite de cimetière (CAUE95)
• Habitat individuel groupé et gestion des 

eaux pluviales 

Les professionnels du CAUE suivent 
chaque année des formations et  parti-
cipent à des échanges et des débats, afin 
d’assurer une veille technique et culturelle 
dans leurs domaines. 

21 

Formations 

suivies en 2017
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Informer
Tous les publics
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Les supports de communication
Le CAUE continue de développer des supports visuels de communication.
Carte de visite vidéo et affiches ont donc été créées tout au long de l’année afin de 
parfaire l’identité visuelle de la structure. 
Enfin, des panneaux signalétiques indiquant l’emplacement du CAUE ont été implan-
tés en centre-ville de Beauvais. 

La salle de documentation

Notre salle de documentation, ouverte à 
tous, est à votre disposition. Les ouvrages 
sont consultables sur place, sur ren-
dez-vous.
Ce fond documentaire offre un large choix 
en matière de documents liés à l’architec-
ture, l’urbanisme, le paysage et l’environne-
ment mais aussi sur l’histoire locale : maga-
zines, revues spécialisées, grands ouvrages 
et matériauthèque.
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Les réseaux
Le CAUE alimente toutes les semaines les réseaux sociaux et son site internet. 
Vous pouvez ainsi y retrouver les actualités, les nouvelles publications mais aussi les 
évènements à venir. 

N
ew

sl
et

te
r Pensez à vous abonner à notre newsletter ! 

Ainsi, vous ne passerez jamais à côté des actualités et des évènements que le 
CAUE de l’Oise vous propose. 
Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site internet du CAUE de l’Oise : 
www.caue60.com 

Les salons et forums

Chaque année l’équipe du CAUE participe à des sa-
lons et rencontres afin de promouvoir le rôle et les 
actions du CAUE auprès des différents publics. 

Présent 

dans 4 

Salons en 2017

Rencontres de l’Oise Rurale
12 Octobre

Forum des Eco-Metiers
15 Mars

Ass. Générale de l’AMF60
9 Décembre

Site internet : www.caue60.com

Facebook : CAUE de l’Oise - CAUE 60 

Twitter : @CAUEBEAUVAIS

@

Salon des Plantes avec l’association Racine

19 Mai
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Depuis 4 ans, le CAUE de l’Oise ouvre ses portes lors des Journées Nationales «Les 
Architectes ouvrent leurs portes», réalisées cette année les 12 et 13 Octobre. 
Une visite des locaux du CAUE, une présentation de l’exposition «Structure» et des 
consultances gratuites pour les particuliers étaient proposées par les architectes du 
CAUE et des architectes Beauvaisiens. 

Les architectes ouvrent leurs portes

Les Journées Européennes du Patrimoine

Le CAUE a participé cette année 
aux Journées Européennes du Pa-
trimoine sur le thème «Jeunesse et 
patrimoine». Il a ouvert ses portes 
pendant deux jours en proposant 
une visite des locaux, la présenta-
tion de l’exposition «Comment tout 
ça tient ? Voyage au pays des struc-
tures» et une diffusion de la BD réa-
lisée en partenariat avec le Conseil-
Départemental des Jeunes traitant 
du patrimoine bâti de l’Oise. 

15-17 Septembre
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L’observatoire

L’année 2017 marquait les quarante 
ans des CAUE, l’occasion de réacti-
ver un outil d’information et de sen-
sibilisation du CAUE : l’Observatoire. 

Depuis 2009 le CAUE de l’Oise adhère 
et participe à l’Observatoire CAUE 
de l’architecture, de l’urbanisme et du 
paysage. Cet observatoire national 
est alimenté par près de 50 CAUE et 
met en avant la démarche des acteurs 
de projets dans chaque département. 
Avant cela un observatoire régional, à 
l’échelle de la Picardie, avait été mis en 
place. Les objectifs de ces deux outils 
restent semblables : faire connaître des 
projets de qualité dans notre départe-
ment, les partager facilement avec nos 
partenaires et les rendre consultables 
par tout type de public. Pour cela les 
projets sont caractérisés entre autre 
par : leur type (aménagement pay-
sager, équipement public, logement 
individuel etc.), les maîtres d’œuvre, 
maîtres d’ouvrage et autres inter-
venants, leur surface, leur coût, leurs 
matériaux et leurs caractéristiques 
environnementales et énergétiques.

Une vingtaine de fiches ont été 
créées dans ces deux observatoires 
en 2017. Grâce à son réseau d’élus 
et de professionnels, le CAUE de 
l’Oise espère pouvoir continuer à 
nourrir ces instruments de com-
munication et de référencement.
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Revue de presse 2017
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