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L’association

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Oise est un 
organisme créé dans le département dans le cadre de la loi sur l’architecture du 
3 janvier 1977, consolidée le 28 août 2017. Au titre de l’article 1 « L’architecture 
est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des construc-
tions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages 
naturels ou urbains, (...) sont d’intérêt public ». 

Le C.A.U.E poursuit sur le plan local les objectifs définis au niveau national en 
vue de promouvoir la qualité de l’architecture, de son environnement et du 
paysage.
« Il a pour mission de développer l’information, la sensibilité et l’esprit de participation 
du public dans le domaine de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement »  
sous la forme d’une association dont les statuts « définissent les conditions dans 
lesquelles sont appelés à y collaborer les représentants de l’État, des collectivités 
locales, des professions concernées ainsi que des personnes qualifiées choisies 
notamment en raison de leurs activités au sein d’associations locales. Il contribue, 
directement ou indirectement, à la formation et au perfectionnement des élus, 
des maîtres d’ouvrage, des professionnels et des agents des administrations et des 
collectivités qui interviennent dans le domaine de la construction.

Il fournit aux personnes qui désirent construire, rénover un bâtiment ou aménager 
une parcelle, les informations, les orientations et les conseils propres à saisir les en-
jeux paysagers des sites urbains et ruraux concernés et à assurer la qualité architec-
turale des constructions, sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre.
Il est à la disposition des collectivités et des administrations publiques qui peuvent le 
consulter sur tout projet d’urbanisme, d’architecture ou d’environnement ».

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

L’équipe du C.A.U.E de l’Oise

Michel Quéméner l Directeur
Laurence Josselin l Assistante de direction
Cécile Guilloy l Chargée d’accueil et de communication
Carole Dauphin l Architecte
Audrey Becheny l Architecte
Martin Sirot l Paysagiste
Gérald Réman l Urbaniste
Samy Chevalier l Urbaniste
Alexandre Huraux l Géomaticien
Amélie Muller l Chargée de communication - Infographiste 

Emmanuel Côme l Architecte conseil
Henri Moser l Architecte conseil 

10
employés 

permanents

L’ÉQUIPE EN 2018

(dép. en novembre 2018) (dép. en décembre 2018)

(dép. en avril 2018) (dép. avril 2019)
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Madame Corry Neau, Conseillère départementale du canton 
de Senlis a été élue Présidente du C.A.U.E de l’Oise le 19 
Décembre 2018. Elle fait suite à Madame Van-Elsuwe, Conseillère 
départementale du canton de Clermont. 
Madame Neau est Vice-présidente de l’association Amorce qui 
rassemble collectivités et entreprises autour de la gestion des 
déchets et de l’énergie.
Maire-adjointe de Vineuil-Saint-Firmin et ancienne Directrice 
de la Communauté de Communes Cœur-Sud-Oise, elle 
est actuellement Conseillère Départementale déléguée à 
l’environnement auprès du pôle de l’Amélioration du Cadre du 
vie du Conseil Départemental de l’Oise. 

Monsieur Richard Kaszynski a pris ses fonctions de Directeur du 
C.A.U.E de l’Oise le 1er Avril 2019. 
Précédemment conseiller en architecture et urbanisme dans les 
C.A.U.E de l’Aisne et de la Somme, il a également exercé en tant 
que libéral dans son agence, dans les domaines de l’architecture, 
l’urbanisme, les aménagements paysagers et la planification 
urbaine. 

UNE NOUVELLE PRÉSIDENCE 

UNE NOUVELLE DIRECTION

LES NOUVEAUX VISAGES DE 2019

Cristina Alistar l
Architecte du patrimoine

l Conseillère en architecture 
et urbanisme 

Fabien Sauvé l 
Architecte du patrimoine

l Conseiller en architecture 
et urbanisme 

Jean-Marie Branellec l 
Architecte - Urbaniste

l Conseiller en architecture 
et urbanisme 

Le Conseil d’Administration en 2018
REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT
Jean Lucien Guénoun I Architecte en chef de l’U.D.A.P
Claude Souiller I Directeur de la D.D.T de l’Oise
Emmanuelle Clomes I Directrice adjointe de la D.D.T de l’Oise
Jacky Crépin I Inspecteur académique de l’Oise

Représentants des grandes villes
André Coët 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 
Christian Deblois I Maire de Chelles
Autres représentants - Conseillers Départementaux 
Ophélie Van-Elsuwe I Conseillère Départementale du Canton de Clermont (dem. le 19/12/2018)

Corry Neau I Conseillère Départementale du Canton de Senlis (élue le 19/12/2018)

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

REPRÉSENTANTS DES 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
Abdelouafi Chebbak I Représentant de la C.A.P.E.B

REPRÉSENTANTS DES PROFESSIONS CONCERNÉES

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

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

REPRÉSENTANT DU PERSONNEL
Samy Chevalier I Urbaniste au CAUE

ADHÉRENTS ÉLUS LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE MAI 2018

Présidente

Trésorier

1er Vice-Président

Secrétaire

2e Vice-Président
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Les adhérents

Nos adhérents apportent chaque année un soutien capital à la vie de l’asso-
ciation. 

En 2018, le C.A.U.E compte 164 adhérents. (175 en 2017)

147

Communes

(163 en 2017)

8
EPCI / SI

(8 en 2017)

3

Associations / 

écoles

(2 en 2017)

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

6

Professionnels / 

Particu
liers

(2 en 2017)

LISTE DES ADHÉRENTS EN 2018

Communautés de Communes

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 l’Oise Picarde
Communauté de Communes de la Picardie Verte
Communauté de Communes du Pays de Valois
Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte

A

B

AUTHEUIL-EN-VALOIS
AVILLY-SAINT-LEONARD
AUX-MARAIS

Communes

AGNETZ
ALLONNE
ANGIVILLERS
ANTHEUIL-PORTES
ARSY
AUCHY-LA-MONTAGNE

BREUIL-LE-SEC
BULLES

BARON
BERNEUIL-SUR-AISNE
BERTHECOURT
BETHISY-SAINT-PIERRE
BLAINCOURT-LES-PRECY
BLINCOURT
BONNEUIL-EN-VALOIS
BOUILLANCY
BRAISNES
BRASSEUSE
BRENOUILLE
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C

D

E

F

G

H-I

CORBEIL-CERF
COUDUN
COURTEUIL
COYE-LA-FORET
CRESSONSACQ
CUTS
CUVERGNON

CAMBRONNE-LES-CLERMONT
CANLY
CARLEPONT
CATENOY
CHAMANT
LA CHAPELLE-EN-SERVAL
CHAUMONT-EN-VEXIN
CHELLES
CHEVREVILLE

DIEUDONNE
LA DRENNE

ESCLES-SAINT-PIERRE
ESSUILES

EMEVILLE
ERMENONVILLE
ERQUINVILLERS

FOUQUENIES
FRANCIERES
FRESNOY-LA-RIVIERE
FROCOURT

LE FAYEL
FLAVACOURT
FLEURINES
FONTAINE-CHAALIS

GRANDFRESNOY
GRANDVILLIERS
GUIGNECOURT

GERBEROY
GOINCOURT
GOUVIEUX

HEMEVILLERS
HENONVILLE
HOUDANCOURT
LA HOUSSOYE
IVORS

HAINVILLERS
LE HAMEL
HANVOILE
HARDIVILLERS
HAUTBOS

DUVY

L

M

N

O

LIANCOURT-SAINT-PIERRE
LITZ
LOCONVILLE
LONGUEIL-SAINTE-MARIE
LORMAISON

LACROIX-SAINT-OUEN
LAFRAYE
LAMORLAYE
LARBROYE
LAVILLETERTRE
LEVIGNEN

MONTJAVOULT
MONT-L’EVEQUE
MONTLOGNON
MONTMACQ
MONTREUIL-SUR-THERAIN
MORLINCOURT
MOULIN-SOUS-TOUVENT
MOYVILLERS

MAROLLES
MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS
MENEVILLERS
LE MESNIL-EN-THELLE
LE MEUX
MONCHY-SAINT-ELOI
MONNEVILLE
MONTAGNY-EN-VEXIN
MONTAGNY-SAINTE-FELICITE
MONTIERS

LA NEUVILLE-ROY
NOAILLES
NOVILLERS

NAMPCEL
NEUFCHELLES
NEUILLY-EN-THELLE
NEUILLY-SOUS-CLERMONT

OGNES
OGNON
ORVILLERS-SOREL

P PONTARME
PONTPOINT
PUISEUX-LE-HAUBERGER

PARNES
PIMPREZ
PLAILLY
PONCHON
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R

S

T-U

V-W

WEBER & BROUTIN
VM ZINC
3T FRANCE 

ROUSSELOY
ROUVILLE
ROY-BOISSY
RULLY

RANTIGNY
REMECOURT
ROSOY
ROSOY-EN-MULTIEN

MONT
SALENCY
SARNOIS
SENLIS

SAINT-ETIENNE-ROILAYE
SAINT-FELIX
SAINT-LEU-D’ESSERENT
SAINT-VAAST-DE-LONG-

TROSLY-BREUIL
TRUMILLY
ULLY-SAINT-GEORGES

THIERS-SUR-THEVE
THURY-EN-VALOIS
TRACY-LE-MONT

VIEUX-MOULIN
VILLERS-SAINT-FRAM-
BOURG
VILLOTRAN
WARLUIS

VARESNES
LE VAUMAIN
VAUMOISE
VERNEUIL-EN-HALATTE
VERSIGNY
VEZ

Associations - Ecoles 

ECOLE MATERNELLE LOUISE MICHEL
JMSA FORMATION CONSEIL
LA CITE DES BROSSIERS

Professionnels
IMERYS TOITURE 
KOVAL
SIMONNEAUX

L’Union Régionale des C.A.U.E des Hauts-de-France

Depuis 2016, les 5 C.A.U.E des Hauts-de-France se sont réunis pour former 
une Union Régionale. Ainsi, une exposition, des formations, des mises à jour de 
documentations ont été développées cette année. 
Le 24 novembre 2018, les membres de l’UR C.A.U.E se sont retrouvés à 
Loos-en-Gohelle (62)  pour une journée d’échanges et de découvertes. 

25 

réunions

en 2018

(14 en 2017)

Le réseau compte 11 Unions Régionales des C.A.U.E nées des volontés des 
conseils d’administration des C.A.U.E concernés. Elles répondent au besoin de 
traiter certains enjeux à une échelle plus large et/ou de mutualiser des ressources. 
Elles amplifient : 
- Les économies d’échelle, 
- Le partage d’expériences et l’amélioration des pratiques,
- La réalisation d’outils régionaux mutualisés (sites internet ...), de publications,
- L’offre de formations continues,
- La participation des C.A.U.E à des commissions et comités (jurys, conseil 
économique, social et environnemental régional (C.E.S.E.R)...)
- Le dialogue avec des instances de niveau régional. 
L’UR C.A.U.E peut être sollicitée directement sur un sujet ou accompagner 
une politique publique régionale qui fera levier sur des orientations départe-
mentales. Ce positionnement fournit au C.A.U.E une information et une veille 
sur les évolutions territoriales. 
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«Les C.A.U.E s’engagent à fonder leurs actions sur :
- L’indépendance par rapport aux enjeux, notamment financiers
- La recherche d’innovation dans les méthodes et les démarches
- La pluridisciplinarité dans l’approche, l’analyse et le traitement des problèmes
- La volonté d’animer un partenariat entre tous les acteurs de l’aménagement des 
territoires.» 
Charte de Béziers, 1990

93 

C.A.U.E en 

France
 en 201

8

(92 en 2017)

La Fédération Nationale des C.A.U.E

La Fédération Nationale des 
C.A.U.E (FN C.A.U.E), asso-
ciation loi 1901 créée le 9 mai 
1980, regroupe les C.A.U.E re-
présentés par leurs présidents. 

Conseiller
Maysel Les élus et les associations

Pour le réseau, la fédération est un lieu 
d’échanges, de capitalisation et de mutuali-
sation des savoir-faire et activités départe-
mentales. Animer, apporter ses services aux 
membres et produire en réseau sont les prin-
cipales missions de la fédération. 
A l’externe, elle assure la représentation, la pro-
motion et la défense des C.A.U.E, développe 
des partenariats au niveau national et organise 
régulièrement des rencontres, congrès et col-
loques avec ses partenaires. 

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

En 2018, le C.A.U.E de l’Oise a participé à diverses actions menées et dé-
fendues par la Fédération Nationale des C.A.U.E telles que : 
- La Journée Européenne des Enfants du Patrimoine,
- Les Journées Nationales de l’Architecture. 
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Les conseils

Le C.A.U.E de l’Oise accompagne les collectivités du département en amont 
de leurs projets de cadre de vie. Les architectes et urbanistes, le paysagiste 
et le géomaticien du C.A.U.E répondent à des demandes variées allant de 
l’aménagement urbain et /ou paysager d’espaces publics, en passant par la 
réhabilitation ou la pré-programmation de bâtiments communaux.
Le C.A.U.E conseille également les collectivités dans leur choix à la maîtrise 
d’œuvre.
Enfin, il initie un dialogue constructif afin de trouver des consensus avec les 
différents acteurs d’un projet.

Le C.A.U.E a suivi 112 projets en 2018. (101 en 2017)

Cela représente 165 Rendez-vous. (128 en 2017)

Elus

Te
chniciens

4
5

3

LE DÉROULEMENT

2
1 J’ai une question, une idée, un 

projet 

Je prends rendez-vous gratui-
tement avec le C.A.U.E qui 
vient sur place pour poser un 
diagnostic, répondre à des in-
terrogations, échanger et dis-
cuter

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

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

Montant : 0 €
Temps de réalisation moyen : 1 mois
Contenu du document : Document conseil sans croquis, comprenant une       

présentation de la commune, un diagnostic rapide, 
les principes à suivre et des références de projets 
similaires illustrés. 92 

réponses

gratu
ites

(67 en 2017)

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. 

13
forfaits

(21 en 2017)

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 sélec-
tion des maîtres d’œuvre, ainsi que dans le suivi de la 
réflexion et du projet. 7

conventions

(15 en 2017)
Une convention signée entre une collectivité et le 
CAUE permet de définir les modalités d’interven-
tion en précisant : 
- Le rôle des parties
- Les délais
- Les documents
- La méthode employée. 

LISTE DES PROJETS SUIVIS EN 2018

Réponses gratuites
Assistance 
CdC des Deux Vallées l Insertion et pré-programmation d’une piscine intercommunale
CdC des Sablons l Avis sur les matériaux - Parvis Musée de la Nacre
CdC des Sablons l Suivi du SCoT
CdC du Pays de Bray l PLUi - Rencontre avec le bureau d’études
CdC Thelloise l Suivi du SCoT
CAUE 60 l Conciliation pour une maison neuve à Chaumont-en-Vexin
CDJ (Comité Départemental de Judo) l Construction d’un dojo départemental
Parc Jean-Jacques Rousseau  l Médiation sur le projet du préau parc d’accueil dans le parc
Parc Jean-Jacques Rousseau  l Questions sur le PLU et les liens avec le parc
Borest l Réflexion sur le devenir de boxes
Catillon-Fumechon l Conseils rénovation mur cimetière
Hanvoile l Extension salle des fêtes
Hautbos l Réflexion sur les évolutions communales
Montagny-Sainte-Félicité l Réflexion devenir propriété communale
Neuilly-Sous-Clermont l Suivi du Plan Local d’Urbanisme
Plailly l Aménagement de cimetière
Saint-Léger-Aux-Bois l Rénovation salle de sport
Saint-Maximin l Conseil aménagements E.R.P  maison communale
Songeons l Réflexion zone d’aménagement création d’un E.H.P.A.D
Therdonne l Conseils clôtures
Tricot l Atelier de Cohérence Architecturale Logements Tricot
Trie-Château l Conseil patrimoine communal

Sensibilisation
Atelier CANOPÉ l Animation atelier «Comment lire le paysage autrement» 
C.D 60 l Création d’un guide de fleurissement et d’embellissement
C.A.U.E 60 l Nouveau document Séminaire PLU
C.A.U.E 60 l Les enfants du Patrimoine
C.A.U.E 60 l Circuit de découverte de Beauvais
FN C.A.U.E (Fédération Nationale des CAUE) l Groupe de travail - Plateforme d’échanges 
Lycée Agricole de l’Oise l Intervention Lycée
Lycée Horticole de Ribécourt-Dreslincourt l Intervention CAUE et projet paysager
Lycée Horticole de Ribécourt-Dreslincourt l Intervention CAUE et présentation exposition
Mouy l Animation en forêt pour les maternelles École Louise Michel 
Pays du Grand Beauvaisis  l Présentation patrimoine film LEADER
UR C.A.U.E Hauts-de-France (Union Régionale CAUE) l Actions 40 ans 40 lieux
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UR C.A.U.E Hauts-de-France l Exposition UR 
UR C.A.U.E Hauts-de-France l Atelier communication
UR C.A.U.E Hauts-de-France l Exposition Pause paysage dans l’Oise

Expertise
A.D.U.G.A (Agence de Développement et d’Urbanisme du Grand Amiénois) l Club PLUi
C.A.U.E 02 l Participation jury concours photo « Ô jardins »
C.D 60 (Conseil Départemental de l’Oise) l Villes et Villages Fleuris Départemental 2018
C.C de la Picardie Verte l Séance de concertation contrat COT TRI 
C.C de la Picardie Verte l Suivi du PLUiH
C.R.T (Conseil Régional du Tourisme de Picardie) l Compiègne - Demande 4ème fleur - VVF
C.R.T (Conseil Régional du Tourisme des Hauts-de-France) l Concours Régional VVF 2018R
O.N.F (Office Nationale des Forêts) l Concertation pour élaboration contrat de projet 

2018-2022 Label «Forêt d’Exception»
P.N.R Oise Pays de France (Parc Naturel Régional) l Commission Architecture Urbanisme 

Patrimoine
Bresles l Étude historique valorisation du parc de la mairie 
Pont-Sainte-Maxence l COTECH de la charte urbaine et paysagère
Senlis l Programme Action Cœur de Ville

Conseils en Aménagement
Agglomération de la Région de Compiègne l Aménagements paysagers d’une coulée verte
S.A.O (Société d’Aménagement de l’Oise) l Mission de conciliation pour une voie verte 
S.I.B.E (Syndicat Intercommunal du Bassin de l’Esches) l Aménagement des abords de 
l’Esches
Bethisy-Saint-Pierre l Conseils Fleurissement 
Cannectancourt l Conseils en fleurissement 
Chevrières l Aménagement d’un parc  et valorisation du centre-ville
Bonneuil-en-Valois l Conseils en aménagements urbains et paysagers
Breteuil l Aménagement de la rue d’Amiens
Chelles l Aménagement de carrefour 
Fresnes-L’Eguillon l Réflexion sur le devenir d’une friche industrielle en cœur de bourg
Gouvieux l Aménagement autour de la mairie et des services techniques
Haudivillers l Plantations autour d’une mare 
La-Croix-Saint-Ouen l Revalorisation des espaces publics du «Bien Allé»
La-Neuville-Vault l Conseils fleurissement
Lattainville l Aménagement d’un chemin en zone naturelle
Maysel l Conseils fleurissement
Montagny-en-Vexin l Reconversion de friches industrielles
Moyvillers l Projet intercommunale d’une Zone d’Activités
Plailly l Question sur choix de jardinières en acier Corten

Rieux l Extension urbaine et aménagements paysagers
Saint-Martin-Longueau l Aménagements paysagers des abords de la nouvelle mairie
Serans l Conseils pour des plantations en entrée de ville 
Tracy-le-Mont l Valorisation et mise en sécurité des carrières
Trie-Château l Réflexions urbaines et paysagères sur le nouveau territoire communal
Vandelicourt l Réflexion sur l’aménagement d’une zone 1AU

Autres
Beauvais l Manifestation - commémoration 
C.A.U.E60 l Exposition et cycle de conférences «Structures»
C.A.U.E 60 l Journées Nationales de l’Architecture 2018
C.A.U.E 60 l Semaine de l’architecture
C.A.U.E 60 l «Atelier URBA»
C.D 60 l Mise en place d’une route apaisée RD934
C.R Hauts-de-France (Conseil Régional des Hauts-de-France) l S.R.A.D.D.E.Te R
E.A.B (École d’Art du Beauvaisis) l Cycle de conférences 2017-2018 : Horizons pluriels4$
E.A.B l Cycle de conférences 2018-2019 : Utopie en action 
Feuquières l Question sur des abattages d’arbres 
FN C.A.U.E (Fédération Nationale des CAUE) l Bilan journée des enfants du patrimoine
40 ans 40 lieux et du métier de paysagiste
Oise Tourisme  l Étude de faisabilité investisseurs hôtellerie
Gerberoy l Avis clôture
Montmacq l Réhabilitation de la salle des fêtes
UR C.P.I.E de Picardie (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) l Intervention 
cycle de conférences environnement et gestion

Formation
D.D.T 60 (Direction Départementale des Territoires de l’Oise) l Club Planif ’9
UR C.A.U.E Hauts-de-France l Concevoir et animer une action de formation
UR C.A.U.E Hauts-de-France l Atelier formation 4$
Beaurains-les-Noyon l Séminaire PLU4$
Corbeil-Cerf l Séminaire PLU4
Cuts l Séminaire PLU4$ $
Gondreville l Séminaire PLU4$
Longueil-Annel l Séminaire PLU4$
Lormaison l Séminaire PLU
Saint-Just-en-Chaussée l Séminaire PLU4
Senlis l Séminaire PLU4$ $ 4$
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Missions conventionnées
Assistance
CC de La Picardie Verte l Accompagnement pour les Autorisations du Droit des Sols
CC des Sablons l Suivi F.I.S.A.C / Façades
Orrouy l Réflexion programmatique pour la création d’un R.P.C

Expertise
C.D 60 l Conseil Départemental des Jeunes l’Oise historique et monumentale

Sensibilisation
École primaire d’Orvillers Sorel l Sensibilisation à l’architecture via projet d’action culturelle
Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise l Aide à l’élaboration du Plan de Paysage

Autre
CC des Lisières de l’Oise l Accompagnement dans le PLUi

Missions forfaitaires
Assistance
Cité des Brossiers l Réflexion sur l’aménagement du site de la cité des brossiers
Versigny l Réflexion programmatique du presbytère
Warluis l Reconversion halle communale

Conseils en aménagement
Andeville l Réhabilitation du parc de la mairie et cœur de ville
Boubiers l Entrées de ville
Feuquières l Aménagement d’un parking paysager en cœur de ville
Flavacourt l Projet d’extension urbaine
Grandvilliers l Plantations autour du parking de l’étang
Grandvilliers l Aménagements à l’arrière de la mairie
La-Croix-Saint-Ouen l Conseil Fleurissement RD932A
Moyvillers l Aménagement d’une dent creuse au cœur du bourg 
Varesnes l Aménagement d’une voirie

Autres
Laigneville l Réaménagements centre et traversée

Autres 15% 

Conseil en 
aménagement 33%

Espaces publics
Extensions urbaines

Espaces naturels

Formation 9 %

Expertise 13%
Commissions

Jurys

Sensibilisation 17%
Cahiers de 
recommandations.
Sensibilisation scolaire
Communication

Assistance 32%
Assistance architecturale
Équipements publics
Documents d’urbanisme

Les thématiques des projets
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ZOOM : 
Voyage en Belgique
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2018, en partenariat 
avec la Maison de l’Architecture des Hauts-de-France et la participation de We-
ber, le C.A.U.E a proposé à environ 25 professionnels de découvrir quelques 
réalisations architecturales et paysagères situées en Belgique (Gand, Courtrai et 
Mons), réalisées par Juliaan Lampens, Edouardo Souto de Moura, Pierre Hebbe-
linck, Bernardo Secchi et Paola Vigano, Leon Stijnen et Paul de Meyer, Stéphane 
Beel et Lieven Achtergael, W.J. Neutelings et M. Riedijk, Roebbrecht et Daem...

ZOOM : 
Assistance dans les démarches d’urbanisme intercommunal
Le C.A.U.E de l’Oise participe, à la demande des collectivités, aux réunions d’éla-
boration et de révision des PLU(i) ou des SCoT. 

•  Suivi du PLUiH de la Communauté de Communes de la Picardie Verte
•  Suivi du PLUi de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise
•  Intervention PLUi de la Communauté de Communes du Pays de Bray 
•  Intervention PLU de Neuilly sous Clermont
•  Intervention PLU d’Attichy
•  Intervention PLU de Saint-Germer-de-Fly
•  Intervention PLU de Montagny-en-Vexin
•  Intervention SCoT de la Communauté de Communes de la Thelloise

Le C.A.U.E peut construire le dialogue entre les acteurs en organisant des 
séries de réunions dans ses locaux, entre élus et maîtres d’œuvre. Ces dé-
bats visent à reprendre le projet sur de bonnes bases et permettre l’élabo-
ration 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 C.A.U.E.
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ZOOM : 
Les conseils en fleurissement 
Le C.A.U.E de l’Oise peut accompagner 
les communes dans le fleurissement et 
l’embellissement de leur territoire.
Élus, techniciens et paysagistes procèdent à 
un tour de la commune repérer ensemble 
les éléments clefs à fleurir, les points de 
vigilances et axes d’améliorations, avec 
une palette végétale adaptée au contexte. 
L’accent est mis sur la hiérarchisation des 
espaces, du plus naturel (entrées de villes, 
zones boisées…) au plus travaillé (mairie, 
église, école…). Une réflexion et ensuite 
menée pour un fleurissement durable, 
simple d’entretien.

Le paysagiste du C.A.U.E intervient 
également de façon ponctuelle pour des 
conférences sur le fleurissement, en lien 
étroit avec le C.P.I.E (Centre Permanent 
d’Initiative à l’Environnement).

Conseiller
Les particuliersC.A.U.E - Beauvais
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Les permanences 

Le C.A.U.E 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 ré-
novation, un aménagement intérieur ou même un aménagement de jardin !  
Nos professionnels sont à votre écoute pour répondre à toutes vos questions. 

En 2018, 536 conseils ont été délivrés par le C.A.U.E. (433 en 2017)

383
Conseils

sur RdV

(237 en 2017)

122
Conseils

téléphoniques

(76 en 2017)

31

Conseils par 

mail

(33 en 2017)

Gr
and public

Tous les vendredis le CAUE accueille les 
particuliers gratuitement ! 

• Le C.A.U.E 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 possibles dans la semaine sur 
rendez-vous.

• Les conseils reçus au C.A.U.E 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 C.A.U.E pour le projet est remise. Cette fiche peut s’accompagner de 
croquis explicatifs.

Attention : Dans le cadre de leur prestations au C.A.U.E, 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 

Conseils en architecture Conseils en aménagements paysagers
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LES THÉMATIQUES DES PERMANENCES

LES CONSEILS DÉLOCALISÉS
Le CAUE accompagne les  Communautés de 
Communes de la Picardie Verte et des Lisières 
de l’Oise dans l’instruction des autorisations 
du droit des sols et propose également des 
rendez-vous gratuits avec un architecte. 
Une demi-journée par mois un architecte 
conseil se rend au siège des Communautés 
de Communes pour analyser des projets avec 
l’instructeur et parfois avec les pétitionnaires. 
Les conseils concernent essentiellement les 
aspects architecturaux du projet et leurs in-
sertions dans le site. 

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

CONSEIL 

ARCHITECTURAL
AUX PARTICULIERS

PRISE DE RENDEZ-VOUS OBLIGATOIRE :

VOUS CONSTRUISEZ
VOUS RÉNOVEZ 
VOUS PLANTEZ 

… et vous vous posez 
quelques questions …

Permis de construire, règles 
de voisinage, clôtures, com-
position architecturale, véran-
das, matériaux, ravalement, 
contraintes réglementaires, 
questions d’ordre technique …

RENCONTREZ 
GRATUITEMENT UN 
ARCHITECTE CONSEIL

03.44.82.14.14
caue60@wanadoo.fr

Communauté de Communes 
des Lisières de l’Oise
Zone Industrielle
4, rue des Surcens - BP 05
60350 ATTICHY

permanence  mensue l le
MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018 DE 09H00 À 12H00

LIEU DU RENDEZ-VOUS :

62

Consultances 

délocalisées

(39 en 2017)

Annexe 8%
Bâtiments annexes
Clôtures

Litiges 6%
Défauts
Litiges

Paysage 5 %
Pour valoriser le caractère patrimonial des communes 
et dans le cadre d’une convention (avec la Commune 
ou la Communauté de Communes), le C.A.U.E accom-
pagne les particuliers dans le choix des travaux de rava-
lement : matériaux, couleurs, ... 
Ces travaux, soumis à une commission de la collectivité 
font ensuite l’objet de l’attribution d’une subvention. 

82

RdV façade en 

2018

(73 en 2017)

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

Les opérations façades Gr
and public

Autres objets 5 % 

Constructions 30%
Vérandas

Extensions- Surélévations
Constructions neuves

Avis 8 %

Législation 9%
Urbanisme
Implantation

Aspect 19%
Aspect
Économie d’énergie
Ravalement
Rénovation

Aménagements 15%
Accessibilité
Aménagements intérieurs
Aménagement de combles
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Sensibiliser
Tous les publicsForêt de Hez-Froidmont

Les opérations F.I.S.A.C 
(Fonds d’Intervention pour les Services de l’Artisanat et du Commerce)

Le C.A.U.E aide et conseille les commerçants et artisans 
sur la rénovation des vitrines, 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’aménagement intérieur de leur 
commerce. 

Cette action a pour objectif de préserver, développer et 
valoriser un tissu d’entreprises de proximité en mettant 
en relation les commerçants et les professionnels du 
bâtiment. 

1
RdV en 2018

(14 en 2017)

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

Gr
and public

En 2018, le nombre de rendez-vous s’est réduit consécutivement à la fin de 
ces opérations dans le département. 
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Les 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 C.A.U.E s’est vu 
confier l’organisation de séminaires de sensibilisation depuis 2002. 
Cette demi-journée d’information gratuite est assurée par une personne quali-
fiée du C.A.U.E. 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 P.A.D.D, des O.A.P et exemples d’aménagements de qualité 

(espaces publics, voies, paysages, quartiers, ...) 

Même si le C.A.U.E ne peut suivre tous les documents d’urbanisme du dé-
partement, il peut être questionné, répondre et intervenir ponctuellement à 
la demande des élus pendant la période d’élaboration du document. 
Renseignements et inscriptions auprès du CAUE de l’Oise
caue60@wanadoo.fr

8
Séminaires en 

2018

(13 en 2017)

Elus

Te
chniciens

Comme chaque année, le C.A.U.E de 
l’Oise a participé aux Journées Na-
tionales de l’Architecture et aux Jour-
nées Portes Ouvertes. Cette année 
fût également marquée par la signa-
ture de la convention entre la D.R.A.C 
et l’Union Régionale des Hauts-de-
France pour cette manifestation. 
Pour ce week-end d’actions, le 
C.A.U.E a proposé plusieurs anima-
tions :
- Un circuit de découverte du patri-
moine de Saint-Vaast-Lès-Mello
- Des rendez-vous gratuits avec un 
architecte
- La projection du film de Jacques 
TATI «Playtime». 

Les architectes ouvrent leurs portes

Les salons et les forums

Chaque année l’équipe du C.A.U.E participe à des 
salons et rencontres afin de promouvoir le rôle et 
les actions du C.A.U.E auprès des différents publics. 

Présent 

dans 2

salons en 2018

(4 en 2017)

Rencontres de l’Oise Rurale
Novembre

Assemblée Générale de l’AMF60
Octobre

Gr
and public

Elus

Te
chniciens
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Les conférences

Au sein du C.A.U.E la salle Mickaël Sallé est un espace de séminaire de 110 
places. Cette salle permet de proposer tout au long de l’année diverses confé-
rences et projections sur les thématiques du C.A.U.E. 
L’association met également cette salle à disposition de ses partenaires (voir conditions).

8
Conférences 

en 2018

(14 en 2017)

En 2018, le C.A.U.E a accueilli le cycle de conférences de 
l’École d’Art du Beauvaisis, regroupant plusieurs confé-
rences et projections : 
• Morgan Courtois par Morgan Courtois
• Lucite ou l’horizon impossible par Eva Nielsen
• La traversée de Elisabeth Leuvrey 
• Deadman de Jim Jarmusch 
• Métropolis de Fritz Lang
• L’usage des jours par Guillaume Barder
• Vox on vox par Violaine Lochu
• L’objet utopique par Damien Airault

Gr
and public

Les Journées Européennes du Patrimoine

Le C.A.U.E a participé aux Journées Européennes du Patrimoine sur le thème 
«l’art du partage». Cette année fût marquée par la première participation du 
C.A.U.E de l’Oise à la journée «Les enfants du patrimoine», le vendredi pré-
cédent les Journées Européennes du Patrimoine. 
Ainsi, une centaine d’élèves a pu profiter d’un circuit de découverte autour de 
l’architecture, l’urbanisme et l’histoire de la ville de Beauvais. 
Pendant ce week-end de manifestations, il a également proposé des ren-
dez-vous gratuits avec des architectes ainsi que la visite guidée de son expo-
sition Pause Paysage. 

Scolaires
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Le C.A.U.E dans les écoles

Chaque année, les chargés de mission 
sont sollicités afin d’intervenir en classe lors 
d’ateliers ou de présentations, ou bien pour 
des accompagnements lors de circuit ou de 
découvertes pédagogiques.
Architecte, urbaniste, paysagiste et géoma-
ticien ont ainsi sensibilisé les élèves à l’ar-
chitecture, l’urbanisme, le développement, 
l’environnement mais également à la carto-
graphie. 

17

 Interventions 

en 2018

(11 en 2017)

Le C.A.U.E peut intervenir dans toutes les écoles du département, de la 
maternelle au Master. 
Les prestations des chargés de mission dépendent du sujet choisi conjoin-
tement 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’informations contacter le C.A.U.E. 

Scolaires

CAUE - Beauvais

Former et se former
Elus et professionnels
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Label Villes et Villages Fleuris

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

Lors de la cérémonie de remise des prix et des labellisations régionaux à 
Arras, Martin Sirot, paysagiste du C.A.U.E est intervenu afin d’expliquer les 
différentes formes de la gestion différenciée mais également le rôle du C.A.U.E 
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 
C.A.U.E de l’Oise rédige les compte-rendus aux communes 
visitées afin de les orienter sur les réflexions et les démarches 
à entreprendre. Il participe également au concours départe-
mental des Maisons et Mairies fleuries. 

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

Le C.A.U.E est là pour accompagner les communes dans leur projet d’em-
bellissement et de fleurissement mais également sur des questions environ-
nementales.
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. 

Te
chniciens

Les formations données

Dès la loi de 1977 sur l’architecture, les C.A.U.E se sont vu confier une mission 
de «formation». La loi L.C.A.P* de 2016, a renforcé cette mission en précisant  
que celle-ci s’adressait aussi aux élus et que ces structures disposaient pour 
cela de droit de l’agrément C.N.F.E.L**. 
Ainsi, il propose chaque année aux élus, mais aussi aux professionnels et aux en-
seignants des formations sur des thématiques données. Ces temps d’échanges 
permettent aux participants de mieux appréhender les sujets proposés, d’être 
informés et sensibilisés et, comme pour les élus, de pouvoir par la suite exer-
cer au mieux leur responsabilité de maître d’ouvrage et de bâtir des politiques 
publiques efficaces et ambitieuses. 
Seul ou en partenariat avec d’autres acteurs, le C.A.U.E déploie ainsi une offre 
de formation particulière, adaptée aux préoccupations du terrain et riche de 
ses connaissances pluridisciplinaires.
* loi du 7 juillet 2016 relative à la Liberté de la Création, à l’Architecture et au Patrimoine.
** Conseil National de la Formation des Élus Locaux.

Elus

Te
chniciens

FORMATIONS DÉLIVRÉES
• Journées pour les porteurs de projets touristiques (en partenariat avec J.M.S.A)
• Club Planif ’ ( en partenariat avec la D.D.T60) 
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ZOOM 
Les atelier de la Direction Départementale des Territoires (D.D.T) 
Le C.A.U.E accueille régulièrement dans sa salle de conférence les ateliers du 
dont le «Club planification» de la D.D.T. 
Ceux-ci accueillent les porteurs de projet de la planification. Les sujets abordés 
sont divers : eaux pluviales et leur intégration de leur gestion dans les docu-
ment d’urbanisme, la place de l’agriculture dans les documents d’urbanisme... 

7 
Ateliers 

accueillis e
n 

2018

Généralement, des structures extérieures sont sollicitées 
pour intervenir en tant qu’experts sur ces thématiques : 
• A.D.O.P.T.A
• Agence de l’eau 
• C.E.R.D.D
• Syndicat mixte
• C.A.U.E

Le C.A.U.E 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. 

ZOOM 
Les porteurs de projets touristiques
En partenariat avec l’organisme formateur J.M.S.A de Creil, le C.A.U.E de 
l’Oise organise 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’archi-
tecture 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. 
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C.A.U.E - Beauvais

Informer et s’informer
Tous les publics

Les formations suivies

FORMATIONS SUIVIES 
• Formation PostGis
• Concevoir, animer et évaluer une action de formation
• Web séminaire E.S.R.I 
• La communication persuasive
• Etre Juré de concours
• Zéro phytho dans les communes : cimetières, fleurissement et plantes 

envahissantes
• Les plantes exotiques envahissantes : reconnaissance et moyen de lutte

L’équipe du C.A.U.E de l’Oise suit chaque année des 
formations.
Celles-ci ne visent pas à leur apporter les bases de 
leurs métiers, mais à renforcer, développer, compléter, 
actualiser leurs savoirs, savoir-faire et savoir-être.

7
Formations 

suivies

en 2018
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DÉBATS SUIVIS
Conférences
• Le Maire et l’architecte
• Architecture habitée par Philippe Ruault
• Quelques structures dans le paysage par 

Bita Azimi et Marc Botineau
• Le sol donne le «La» par Didier Debarge 

et Philippe Thomas
• Gilles Clément par Gilles Clément

Colloques
• Aménagement du territoire et agriculture
• Aménagement du territoire et préserva-

tion des zones naturelles
• Réhabilitation énergétique des bâtiments
• Biodiversité et économie
• Arbre, abattage et biodiversité
• La gestion des Eaux Pluviales
• Naturalité des Haut-de-France
• Patrimoine et numériques
• Les assises du cœur de ville - Beauvais
• Aménagement durable (Rencontres Régionales)

Visites 
• La ferme du Bec Helloin - Permaculture
• Logements biosourcés dans le 95

Les débats et les conférences suivis

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

17
Débats su

ivis

en 2018

Les expositions

PAUSE PAYSAGE
Exposition itinérante du C.A.U.E de l’Oise

L’exposition a été accueillie dans différents lieux tout au long de l’année 
2018 : inspection académique, lycées, centre commercial, ... 

Pour en savoir plus sur les expositions du C.A.U.E de l’Oise, rendez-vous sur 
le site internet du C.A.U.E : 
www.caue60.com > Sensibilisation > Exposition(s) 

Gr
and publicScolaires
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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 événements à venir. 

Site internet : www.caue60.com

Facebook : CAUE de l’Oise - CAUE 60 

Twitter : @CAUEBEAUVAIS

@

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.

Pensez à vous abonner à notre newsletter ! 
Ainsi, vous ne passerez jamais à côté des actualités et des événements que 
le C.A.U.E de l’Oise vous propose. 
Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site internet du C.A.U.E de l’Oise : 
www.caue60.com 

Gr
and public

Gr
and public

L’observatoire

L’Observatoire  National des C.A.U.E est un outil de connaissance et de sensibili-
sation qui recense les réalisations de 1970 à nos jours concernant les domaines de 
l’urbanisme, l’architecture et le paysage.
L’Observatoire regroupe ainsi un ensemble de créations répertoriées sous forme de 
fiches. Celles-ci présentent les principales informations techniques sur la réalisation, 
un commentaire et des documents graphiques permettant d’expliquer et d’illustrer 
le projet.
Au C.A.U.E de l’Oise, l’Observatoire est alimenté par les membres de l’équipe lors-
qu’ils ont connaissance d’un projet réalisé récemment, ou par les Maîtres d’Œuvre 
qui peuvent également saisir eux mêmes les renseignements dès lors qu’une de leur 
réalisation se finalise. 
Enfin, les collectivités locales peuvent elles aussi nous communiquer les informations 
sur les projets réalisés dans leurs communes.
Consultable par tous, l’Observatoire sert de base de références aux membres de 
l’équipe du C.A.U.E lors de leur mission de conseil mais est également à disposition 
des structures et acteurs qui souhaitent obtenir des exemples de réalisations. 
Cet outil est en perpétuelle évolution et nécessite donc d’être mis à jour régu-
lièrement, n’hésitez donc pas à nous faire part des projets qui voient le jour sur 
le territoire ! 

EXTENSION DʼUNE ECOLE ET RESTAURANT SCOLAIRE

 1 rue de la Mairie 60480, ABBEVILLE-SAINT-LUCIEN

Présentation

Réhabilitation de l'école actuelle avec la création d'une salle de classe et extension pour la création d'une salle de

psychomotricité et d'un restaurant scolaire avec office de remise en température. La conception du projet avait

pour objectif de prolonger lʼimplantation en pignon sur rue que lʼécole existante avait dictée. Ossature bois,

toiture ardoise et bardage en panneaux de type Trespa. Test d'étanchéité à l'air = 1.17 m3/(h.m2)

Programme  

Maître dʼOuvrage : mairie dʼAbbeville Saint Lucien

Assistant Maître dʼOuvrage : ADTO

Architecte : Frédéric Bauer

BE Fluides et Thermique : Kheops Ingenierie

Mots clés   BOIS - CENTRE D'ACCUEIL PERISCOLAIRE - ECOLE - REHABILITATION

Concepteur(s)   Frédéric Bauer

Maître(s) d'ouvrage(s)   Mairie d'Abbeville-Saint-Lucien

Types de réalisation   Equipement scolaire / universitaire

06/09/2018 7:10 am

Complexe sportif – Couloisy
  60350, COULOISY

Présentation
Dans ce territoire « sub-urbain », au sens de Sébastien Marot, lʼespace urbain se perçoit en fonction dʼun large

territoire, dont lʼhorizon est un Grand Paysage, une « architecture de paysage ». Nous ne sommes pas aspirés

par un centre mais connectés à une multitude dʼespaces mis en relation les uns les autres. « Le site précède le
programme » dit ce philosophe aguerri à la lecture en profondeur des sites. Pour lui, et pour nous, la mémoire du
lieu, la mise en réseau des différentes facettes du lieu, et la lecture en épaisseur dʼun projet tel un processus et

non un produit fini sont les véritables clefs de lecture. Lʼarticulation Paysage – Architecture réside dans
lʼorganisation claire des flux piéton et voiture autour dʼun giratoire, dʼun axe principal et minéral Nord/Sud et

dʼun deuxième axe plus végétal Est/Ouest. Chacun permet une accroche dʼun bâtiment à lʼautre, et de chacun
avec lʼextérieur. A lʼentrée du site, la façade du gymnase, composée dʼun assemblage de lattes de bois en
mouvement, se plie en une succession de plateaux de bois au sol. Cʼest un lieu appropriable, qui apporte dès
lʼextérieur un sentiment dʼappartenance au visiteur et à lʼusager. Pour la piscine, depuis lʼextérieur vers
l'intérieur, le jeu de transparence de la succession de vitrage attire vers les bassins tout en préservant lʼintimité
des nageurs. Les flux des collectifs et des individuels sont séparés et parfaitement accessibles aux personnes à
mobilité réduite ; ils sont guidés par une marche en avant maîtrisée. La petite salle de sport quant à elle, retrouve
sa destination originelle : une salle polyvalente dont les différents flux ne se croisent plus entre eux. Chaque
entité du programme est ainsi clairement définie, et si lʼorganisation est limpide, il nʼya pas de volonté de
hiérarchiser les équipements les uns par rapport aux autres. Nous sommes sur un projet multi-facettes, logique et

démocratique, jusquʼau nouveau parvis des collégiens.

27/07/2018 8:07 am

Ecoquatier « Entre Deux Monts »

 Parc de l'entre deux monts 60930, BAILLEUL-SUR-THERAIN

Présentation

Situé à lʼOuest de la commune de Bailleul sur Thérain, à proximité dʼaxes routiers importants dont la déviation

RD 234 Bailleul-Bresles, le site de « La Voie aux ânes » est une ancienne sablière devenue une friche en quête

de nouvelles fonctions. Ce lieu bénéficie dʼune qualité paysagère indéniable, de vues sur des paysages comme

le Mont César. Consciente de ces atouts, la commune a souhaité quʼune réflexion durable sur le devenir du site

soit menée. Cette étude se place dans la continuité dʼune réflexion engagée par le PLU et le PADD. Etant lʼune

des dernières opportunités foncières de la commune, le projet a pour objectif de remédier aux demandes de

logements qui ne cessent dʼaugmenter sur la commune. De par sa localisation, le nouveau quartier de "l'Entre

Deux Monts" joue un rôle structurant dʼentrée de ville et lʼenjeu de son image est inévitable. Les enjeux

environnementaux et diverses contraintes physiques du site nécessitent une étude intégrant dès la phase pré-

opérationnelle une réflexion technique et économique. Lʼurbanisation de ce secteur sʼorganise autour dʼun

écoparc et présente une programmation diversifiée de logements : lots libres, accession sociale, offre locative

sous différentes formes de logements, établissement dʼaccueil spécialisé. Lʼécoparc est  ponctué dʼespaces

paysagés, dʼespaces de détente favorisant la cohésion sociale et intergénérationnelle. Il draine grâce à un

maillage végétal et des mails piétonniers lʼensemble des rues du nouveau quartier dʼhabitation. Les

aménagements sont pensés dans un souci de préservation et de développement de la biodiversité intégrant des

solutions pour la gestion des eaux pluviales. Archétude conduit par ailleurs la construction de 39 logements au

sein du nouveau quartier.

Programme  

12/07/2018 7:31 am

28
Recensements 

en 2018

Informer et sensibiliser la population sur la diversité et la richesse des réali-
sations du territoire.
Valoriser les réalisations en soulignant leur intérêt et le rôle des différents 
acteurs.
Donner des exemples de réalisations aux particuliers ou aux collectivités. 
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