COUPON À RETOURNER AU CAUE

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement de l’Oise
4 rue de l’Abbé Du Bos
60 000 BEAUVAIS
Tél. : 03. 44. 82. 14. 14
Fax : 03. 44. 82. 81. 88.
E-mail : caue60@wanadoo.fr

Cet espace doit permettre à la commune de noter
ses observations :

Suite au compte-rendu de la visite du XXXXXXXXXX le CAUE de
l’Oise a proposé à votre commune plusieurs pistes de travail. Il appartient
à présent au Maire de choisir, par l’intermédiaire de ce coupon-réponse,
la suite qu’il souhaite donner à l’action du CAUE.
Veuillez, s’il vous plaît, cocher les cases correspondantes.
Je, soussigné(e)......................................................................................................
Maire de ................................................................................................................
indique au CAUE que le ..../..../.......... il a été décidé :
De poursuivre le projet avec l’aide du CAUE par :
□ Gratuitement, le CAUE peut donner des éléments généraux de réflexion
sur le site en donnant notamment des références et particper au COPIL.
Cela inclut la participation au COPIL du XXX et la présentation de quelques
pistes de réflexion sur l’intégration du’une œuvre sur ce site mais aussi sur
un requestionnement de ce projet

□ En établissant une convention dont le nombre d’intervention, la durée

et le coût seront à déterminer :
Le CAUE peut sensibiliser les différents publics (scolaires, habitants, élus) de
la commune à la lecture du paysage urbain de XXX à une découverte des
caractéristiques architecturales de la commune. Ces interventions pourront
prendre la forme de présentations dans les classes ou de réunion publique
et surtout de balade urbaine.
Pour une bonne poursuite de l’intervention, la Mairie s’engage à faire parvenir
rapidement au CAUE les documents suivants :
...................................................................................................................................
Veuillez, s’il vous plaît, nous indiquer l’urgence de la réponse :
Aboutissement du projet :
Afin d’évaluer les interventions en amont des projets et d’enrichir les
ressources en matière de démarches et de références départementales,
la commune s’engage à informer le CAUE de la suite de l’aboutissement
des projets.

Date :
Signature et cachet du Maire :

□ De mettre un terme à l’intervention du CAUE :

Motif(s) (facultatifs) :
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Réfléchissons ensemble au territoire de demain
CAUE de l’Oise l 4 rue de l’Abbé du Bos 60000 BEAUVAIS l 0344821414 l caue60@wanadoo.fr l www.caue60.com

