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Quelques mots sur 2019

Remise des prix Concours VVF Départemental

Cette année 2019, notre association a été marquée par une période de renouvelle-
ment et de transition avec ma prise de fonction effective en tant que présidente et la 
nomination d’un nouveau directeur, Richard Kaszynski.
Nous avons donc le plaisir d’offrir à votre lecture ce rapport d’activité où chacun 
pourra découvrir la continuité des missions assurées par le CAUE ainsi que les évolu-
tions opérées dès cette année dans l’accompagnement de notre territoire. 

À ce titre, si le CAUE délivre toujours des conseils aux particuliers dans nos locaux de 
Beauvais, il cherche à élargir ces conseils en intégrant de nouveaux espaces délocalisés 
pour se trouver au plus près des demandes, ce qui est maintenant le cas dans le Pays 
des Sources et Vallées ou des Lisières de l’Oise. N’hésitez pas à nous contacter à ce 
sujet.

Le CAUE appuie le Département auprès des communes de l’Oise afin qu’elles 
puissent se doter de documents d’urbanisme de qualité, grâce à l’organisation des 
séminaires de formation et de sensibilisation des élus. Des professionnels qualifiés se 
rendent également auprès des collectivités pour partager leur connaissance des en-
jeux de qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale du territoire et 
des objectifs de développement du projet communal qui seront fixés ultérieurement 
pour élaborer ces documents.
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Corry NEAU 
Présidente du C.A.U.E de l’Oise

Le CAUE se mobilise encore pour les accompagner dans l’amélioration de leur cadre 
de vie, que ce soit dans l’obtention du label des Villes et Villages Fleuris ou pour les 
informer au travers de l’édition du « guide de fleurissement et d’embellissement du-
rable des communes de l’Oise ».

Cette année a été également l’occasion de conforter ou d’ouvrir de nouveaux parte-
nariats avec les autres structures d’ingénierie publique du département, en signant par 
exemple une convention associant le CAUE à l’EPFLO autour d’un fonds de minora-
tion foncière conditionné à une valorisation du patrimoine bâti.

Notre CAUE qui s’était déjà activement mobilisé dans les thématiques initiées ou dé-
veloppées par l’Union Régionale des Hauts-de-France, dans l’action « 40 ans 40 lieux » qui 
faisait la promotion d’initiatives nées dans notre département, s’est pleinement investi 
dans une nouvelle démarche d’échelle régionale « Une région, des paysages » dont 
l’aboutissement viendra s’exprimer dans une exposition programmée en fin d’année.

Je tiens sincèrement à remercier toute l’équipe de professionnels, chacun dans sa spé-
cialité, qui a su s’adapter et intégrer nos nouvelles recrues et qui œuvre à la disposition 
de vos territoires pour vous accompagner dans tous vos projets. Je tiens également à 
souligner l’implication sans faille de Richard Kaszynski auquel j’adresse également mes 
plus vifs remerciements, pour cette nouvelle dynamique au sein du CAUE grâce à un 
engagement  permanent. 

Bonne lecture à toutes et tous.
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L’association
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Oise est un orga-
nisme 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 expres-
sion de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion har-
monieuse 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 par-
celle, les informations, les orientations et les conseils propres à saisir les enjeux paysagers des 
sites urbains et ruraux concernés et à assurer la qualité architecturale 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, transmise 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 collectivités 
territoriales, perçues au titre du fonctionnement de la structure pour mener des 
missions approfondies à caractère expérimental, d’innovation ou de recherche. 
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L’équipe du C.A.U.E de l’Oise

Richard Kaszynski l Directeur
Laurence Josselin l Assistante de direction
Cécile Guilloy l Chargée d’accueil et de communication
Audrey Becheny l Architecte
Cristina Alistar l Conseillère en architecture - Architecte du patrimoine 
Fabien Sauvé l Conseiller en architecture - Architecte du patrimoine
Martin Sirot l Paysagiste
Jean-Marie Branellec l Conseiller en architecture et urbanisme
Emmanuel Côme l Conseiller en architecture et urbanisme
Claire Gageonnet l Conseillère en urbanisme et paysage
Alexandre Huraux l Géomaticien
Amélie Muller l Chargée de communication - Infographiste 

Henri Moser l Architecte consultant

Eléonore Gobert l Chargée d’accueil - (Remplacement de congé maternité)

8
salari

és 

permanents

L’ÉQUIPE EN 2019

Départ Mai 2020 Départ Mars 2020

Départ Mars 2020

Départ Septembre 2019

Départ Décembre 2019

4
salari

és

à temps partiel
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LES NOUVEAUX VISAGES DE 2020

Antoine Blond l 
Architecte- Urbaniste 

l Conseiller en architecture 
et urbanisme 

Katherine Dusautoy l 
Architecte du Patrimoine

l Conseillère en architecture 
et urbanisme 

Guénolé Le Moaligou l 
Paysagiste - Urbaniste

l Conseiller en urbanisme et 
paysage
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Le Conseil d’Administration
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 (Florian LEWIS , nommé en 2020) 

Jacky Crépin I Inspecteur académique de l’Oise (Emmanuelle COMPAGNON , nommée en 2020)

Représentants des grandes villes
André Coët I Maire de Crévecœur-Le-Grand
Jean-Claude Villemain I Maire de Creil (Admane AKABLI , nommé en 2020)
Représentants des petites communes
Alain Letellier I Maire de Saint-Crépin-Ibouvillers 
Christian Deblois I Maire de Chelles
Autres représentants - Conseillers Départementaux 
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 ( Jean-Noël CRIMET , nommé en 2020)

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
Alexandre Huraux I Géomaticien au C.A.U.E

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’association. 

En 2019, le C.A.U.E compte 132 adhérents. (164 en 2018)

115

Communes

(147 en 2018)

7
EPCI / SI

(8 en 2018)

3

Associations / 

écoles

(3 en 2018)

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’environnement 
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. 

16

Professionnels / 

Particu
liers

(6 en 2018)
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LISTE DES ADHÉRENTS EN 2018

Communautés de Communes
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU BEAUVAISIS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA PICARDIE VERTE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES DEUX VALLÉES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES LISIÈRES DE L’OISE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES SABLONS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VEXIN THELLE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE VALOIS

Communes
ACHY I ALLONNE I ANTHEUIL-PORTES I ARSY I AUCHY-LA-MONTAGNE I AU-
THEUIL-EN-VALOIS I AVILLY-SAINT-LÉONARD I AVRIGNY I BARON I BAZICOURT 
IBEAURAINS-LES-NOYON I BLINCOURT I BONNEUIL-EN-VALOIS I BOUBIERS I BRE-
NOUILLE I BRETEUIL I BULLES I CANLY I CATENOY I CHAMBLY I CHELLES I CHEVRE-
VILLE I CHEVRIERES I CREPY-EN-VALOIS I CRESSONSACQ I CUTS I ERQUINVILLERS 
I ESSUILES-SAINT-RIMAULT I LE-FAYEL I FERRIERES I FLAVACOURT I FLEURINES I 
FONTAINE-CHAALIS I FRANCIERES I FRESNOY-LA-RIVIERE I FRESNOY-LE-LUAT I 
FROCOURT I GERBEROY I GOINCOURT I GRANDFRESNOY I GRANDVILLIERS I GUI-
GNECOURT I GUISCARD I HAINVILLERS I LE-HAMEL I HAUDIVILLERS I HAUTBOS I 
HEMEVILLERS I HENONVILLE I LA HOUSSOYE I IVORS I LABOISSIERE-EN-THELLE I 
LAFRAYE I LAIGNEVILLE I LARBROYE I LAVILLETERTRE I LEVIGNEN I LIANCOURT I 
SAINT-PIERRE I LOCONVILLE I MAROLLES I MAYSEL I LE-MESNIL-EN-THELLE I MIL-
LY-SUR-THERAIN I  MONCHY-SAINT-ELOI I MONNEVILLE I MONTAGNY-SAINTE-FE-
LICITE I MONTEPILLOY I MONTIERS I MONTJAVOULT I MONTLOGNON I MONT-
MACQ I MONTREUIL-SUR-THERAIN I MORLINCOURT I MOULIN-SOUS-TOUVENT 
I NAMPCEL I NANTEUIL-LE-HAUDOUIN I NEUFCHELLES I NEUILLY-EN-THELLE I 
NEUILLY-SOUS-CLERMONT I NOAILLES I NOVILLERS-LES-CAILLOUX I OGNES I 
PEROY-LES-GOMBRIES I PIMPREZ I PLAILLY I PONTARME I PONTPOINT I RARAY I 
REMECOURT I RETHONDES I RIVECOURT I ROSOY I ROSOY-EN-MULTIEN I ROUS-
SELOY I ROUVILLE I ROY-BOISSY I RULLY I SAINT-ETIENNE-ROILAYE I SAINT-MAR-
TIN-LONGUEAU I SAINT-VAAST-LES-MELLO I SALENCY I SARNOIS I THERDONNE I 
THIERS-SUR-THEVE I TRACY-LE-MONT I TRUMILLY I VALDAMPIERRE I LE VAUMAIN  
I VERNEUIL-EN-HALATTE I VERSIGNY I VEZ I VILLERS-SAINT-BARTHELEMY I VIL-
LERS-SAINT-SEPULCRE I VILLERS-SOUS-SAINT-LEU I VILLESELVE
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Associations - Ecoles 

LES ENFANTS DU MEKONG I  LYCEE FELIX FAURE BEAUVAIS I LYCEE AGRICOLE DE 
L’OISE AIRION

Professionnels & Particuliers 
CPIE DE L’OISE I EPFLO I BAUMER I BESSON I BETTEND I DABURON I DE-
BOSQUE I DES RIOUX DE MESSIMY I FRENOY I KOVAL I LAUTHIER I MOYON 
I ROCHETTE I ROCHETTE I SIEUR I VANGRAMBEREN

Conseiller
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Conseiller

C.A.U.E - Intervention en commune

Les élus et les associations
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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, les paysagistes 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 de 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 131 projets en 2019. (112 en 2018)

Elus

Te
chniciens
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LE DÉROULEMENT

J’ai une question, une 
idée, un projet 

Je prends rendez-vous 
gratuitement avec le 
C.A.U.E qui vient sur 
place pour poser un 
diagnostic, répondre 
à des interrogations, 
échanger et discuter

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

J’obtiens une réponse et 
une marche à suivre

UNE RÉFLEXION EN AMONT

Les Dossiers conseils sont des supports 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  

Je choisis un suivi et un 
accompagnement 

personnalisé

Je continue mon projet 
avec une équipe de 
Maîtrise d’œuvre
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Réponses gratuites
Assistance 
Comité Départemental de Judo l Réflexion sur la construction d’un dojo départemental
DDT60 l Réflexion sur les plantations à effet coupe vent CPEC
Oise Tourisme l Etude de faisabilité investisseur hôtellerie
Association «Temps de Vie» l Réflexion sur le  devenir de l’EHPAD
Parc Jean-Jacques Rousseau l Médiation sur le projet du préau du parc
Communauté d’Agglomération du Soissonnais l Jury de concours d’idées
Bonneuil-en-Valois l Réflexion sur le patrimoine communal 
Courtieux l Réflexion sur la réhabilitation de la salle des fêtes
La-Croix-Saint-Ouen l Valorisation de la Maison Balsan et de ses abords

Cahier de recommandation
CD60 l Réalisation d’un «Guide du fleurissement et de l’embellissement» 
Oise Tourisme l Avis sur le «Guide des bonnes pratiques : Développer l’accueil des camping-cars»

Commission
CC de l’Aire Cantilienne l Suivi du PCAET
CC de La Picardie Verte l Suivi du PLUiH
CC de La Picardie Verte l Séance de concertation contrat COT TRI
CC de la Thelloise l Suivi du PCAET
ADUGA l Club PLUi
PNR Oise-Pays-de-France l Accompagnement de la construction agricole
Beauvais l Commission «Patrimoine et archéologie de la ville» 
Creil l Action Cœur de Ville 

Communication
EPFLO l Partenariat - Groupe de Travail «Minoration Foncière Patrimoine»
FN C.A.U.E   l Groupe de Travail -  Plateforme d’échanges
UR C.A.U.E des Hauts-de-France l Réalisation de l’exposition «Une région des paysages»
Beauvais l Participation à la fête du Dahlia
Pont-Sainte-Maxence l COTECH de la charte urbaine et paysagère

Documents d’urbanisme
CC de la Thelloise l Suivi du SCoT
CC des Sablons l Suivi du SCoT
CC des Sablons l Charte du SCoT
CC du Pays de Bray l PLUi - rencontre avec le bureau d’études
Boubiers l Modification simplifiée du PLU
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Cuts l Accompagnement PLU - OAP
Loconville l Préconisation sur une OAP

Équipements publics
Avilly-Saint-Léonard l Aménagement du nouveau cimetière
Fresneaux-Montchevreuil l Aménagement d’une zone à urbaniser
Labruyère l Réaménagement du cimetière

Espace naturel
Agglomération de la Région de Compiègne l Aménagements paysagers d’une coulée verte
CC de la Picardie Verte l Accompagnement à la plantation de haies
Airion l Conseils plantations sur talus
Le-Coudray-Saint-Germer l Avis sur la mare
Le-Fay-Saint-Quentin l Avis sur la mare

Espace public
Andeville l Réflexion sur l’aménagement d’un parking
Armancourt l Conseils fleurissement
Behericourt l Conseils fleurissement
Bonneuil-en-Valois l Conseils en aménagements urbains et paysagers
Breteuil l Entrée de ville
Catillon-Fumechon l Conseil fleurissement
Chambly l Avis sur aménagement paysager d’un rond-point
Chepoix l Aménagement de la place du village
Clermont l Conseils fleurissement
Cormeilles l Amélioration des équipements communaux 
Le-Coudray-Saint-Germer  l Conseil fleurissement
Cressonsacq l Aménagement places de parking sur la voirie
Ercuis l Conseil fleurissement
Feuquières l Aménagement d’un parking paysager en cœur de village
Hermes l Conseils fleurissement
Hermes l Conseils fleurissement rue de Mouy
Hermes l Aménagement d’une place
Lachapelle-Saint-Pierre l Question sur le plan de gestion
La-Croix-Saint-Ouen l Revalorisation des espaces publics du Quartier Bien Allé
Maucourt l Conseils fleurissement
Maysel l Conseils fleurissement
Méru l Conseils fleurissement
Sains-Morainvillers l Aménagements paysagers / Questions sur l’église
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Songeons l Requalification de trois places en cœur de bourg
Trie-Château l Réflexions urbaines et paysagères sur le nouveau territoire communal
Troissereux l Conseils fleurissement
Villers-sous-Saint-Leu l Aménagements paysagers d’une liaison douce
Valdampierre l Aménagements paysagers en centre-bourg
Vineuil-Saint-Firmin l Conseils fleurissement
Wacquemoulin l Conseils fleurissement
Warluis l Requalification de la salle communale

Extension urbaine
Loconville l Réflexion sur l’urbanisation du cœur de bourg
Thiers-Sur-Theve l Opération de 35 logements aux abords de monuments historiques
Vandelicourt l Réflexion sur l’aménagement d’une zone 1AU

Formation - sensibilisation 
CD60 l Journée départementale du fleurissement 2019
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis l Présentation d’études 
CPIE de l’Oise l Intervention - formation
DDT60 l Accueil du Club plannif’ 2019
DDT60 l Accueil des Matinales SAUE-DDT 2019
DDT60 l Accueil  du Club ADS 2019
UR C.A.U.E des Hauts-de-France l Atelier formation
Les Ageux l Séminaire PLU
Crépy-en-Valois l Séminaire PLU
Haudivillers l Séminaire PLU
Montiers l Séminaire PLU
Peroy-les-Gombries l Séminaire PLU
Porcheux l Séminaire PLU
Eragny-sur-Epte l Séminaire PLU

Patrimoine 
Beauvais l Architecture traditionnelle 
Troissereux l Rénovation du lavoir

Sensibilisation scolaire
CD60 l Projet jeune Oisi’ENS - Sensibilisation sur les ENS
Lycée Agricole de l’Oise - Airion l Intervention BTS Aménagements Paysagers 
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Lycée Horticole de Ribécourt l Intervention et projet paysager
Lycée Félix Faure - Beauvais l Balade urbaine : découverte de la ZUP Argentine 

Autres
ADOPTA l Projet de conférence «Végétalisation de l’espace public»
Beauvais l Projet d’accueil de projection pour les commémorations
C.A.U.E 60 l Projet d’une semaine de l’architecture
C.A.U.E 60 l Atelier URBA
CD60 l Mise en place d’une route apaisée RD934
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CPIE de l’Oise l Intervention Fleurissement et Gestion Différenciée
DDT60 l Conférence Inter DDT
UDAP SDAP STAP 60  l Groupe de Travail ABF-CAUE60
Ecole d’Art du Beauvaisis l Accueil du cycle de conférences : Utopie en action 
Ecole d’Art du Beauvaisis l Accueil du cycle de conférences : Ecosystèmes
FN CAUE l Groupe Urbanisme commercial 
FN CAUE l Bilan des journées «Les enfants du patrimoine» 

Missions forfaitaires
Assistance
Saint-Maximin l Conseils aménagements ERP maison communale

Documents d’urbanisme
Saint-Crepin-Ibouvillers l Réflexion d’aménagement en amont du PLU

Équipements publics
CC des Deux Vallées l Insertion et pré-programmation d’une piscine intercommunale

Espace public
Allonne  l Conseils fleurissement
Boubiers  l Entrées de ville
Breteuil l Aménagement de la place de Verdun
Chambly l Plan guide paysager
Chevrières l Aménagement d’un parc et de la traversée
La-Croix-Saint-Ouen  l Revalorisation et fleurissement du centre-ville
Le-Mesnil-en-Thelle l Plan guide paysager
Varesnes  l Aménagement d’une voirie

Extension urbaine
Berthecourt  l Aménagement d’une zone à urbaniser et liaison douce
Milly-Sur-Thérain  l Urbanisation de la troisième phase du lotissement Les Coteaux

Jury
CD60  l Concours Départemental Villes et Villages Fleuris 
C.A.U.E 02  l Jury de concours
CRT des Hauts-de-France  l Concours Régional Villes et Villages Fleuris 
SAO l Construction d’une gendarmerie à Auneuil 
Bresles  l Etude historique - Valorisation du Parc de la mairie
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Missions conventionnées
Assistance
CC des Lisières de l’Oise l Accompagnement dans le PLUi
CC de la Picardie Verte l Mise en place d’un assistance architecturale, urbaine et paysagère

Cahier de recommandation
CC de la Picardie Verte l Réalisation d’un carnet de territoire
CC des Lisières de l’Oise l Réalisation d’un carnet de territoire

Commission
CC des Sablons l Commission façades

Espace naturel 
SIBE l Réunion de travail - Aménagement des abords de l’Esches
EPFLO l Commission Minoration foncière

Sensibilisation scolaire
Monchy-Saint-Eloi l Accompagnement sur le thème de la pierre
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Les thématiques des activités
Répartition des activités du C.A.U.E 60 en nombre.
(Hors partie administrative). 

(1)

(1)
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Conseiller
Les particuliers

C.A.U.E - Beauvais
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Les conseils
Les particuliers sont reçus gratuitement au C.A.U.E, sur rendez-vous dans les locaux 
de l’association, ou dans des permanences délocalisées réparties sur le territoire du 
département.

En 2019, 502 conseils ont été délivrés par le C.A.U.E. (536 en 2018)

334
Conseils

sur RdV

(383 en 2018)

78
Conseils

téléphoniques

(122 en 2018)

27

Conseils par 

mail

(31 en 2018)

G

ran
d public
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Le C.A.U.E accueille les particuliers gratuitement !

Sans se charger de la maîtrise d’œuvre, et par l’intermédiaire de ses conseils, le C.A.U.E 
contribue à : 
• Regarder et comprendre le contexte dans lequel va s’inscrire le projet de manière à pro-
mouvoir la création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse 
dans le milieu environnant et le respect des paysages naturel ou urbains. 
• Ecouter l’expression des besoins spécifiques et orienter en termes d’implantation des 
volumes, de composition des ouvertures, ou des choix des couleurs des matériaux et des 
plantations. 
• Guider dans les démarches administratives.

Pour prendre rendez-vous au C.A.U.E ou dans les 
permanences : 
caue60@wanadoo.fr ou 03 44 82 14 14 
Standard ouvert du lundi au vendredi 
8h30-12h30/14h00-17h30 

Les thématiques des conseils
Répartition des thématiques des conseils aux particuliers, délivrés lors de ren-
dez-vous avec un conseiller du C.A.U.E 60.

(1)

(1)
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LES CONSEILS DÉLOCALISÉS
Le C.A.U.E accompagne les Communautés de 
Communes de la Picardie Verte, des Deux Vallées 
et des Lisières de l’Oise dans l’instruction des au-
torisations du droit des sols en proposant des ren-
dez-vous gratuits pour les pétitionnaires. Une de-
mi-journée par mois un architecte conseil se rend 
au siège des Communautés de Communes pour 
analyser les projets.

Le C.A.U.E ne se substitue pas à l’acte d’instruction et 
n’émet éventuellement que des avis consultatifs.

En 2019, 4 lieux de permanences sont proposés (2 en 2018)
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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 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’attribution d’une subvention. 

63

RdV façade en 

2019

(82 en 2018)

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

Les opérations façades G

ran
d public
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Sensibiliser
Tous les publics

Chantier du théâtre du Beauvaisis
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Les partenariats 
Pour répondre au mieux aux évolutions du territoire et aux attentes des élus, techni-
ciens mais aussi habitants, le C.A.U.E a souhaité renforcer et développer ses partena-
riats avec les différents acteurs locaux présents dans le département de l’Oise. 

LES RENCONTRES DE L’ANNÉE
• Conseil Départemental de l’Oise : l Concours Villes et Villages Fleuris l Mise en va-
leur des Espaces Naturels Sensibles l Service voiries
• SAO/ADTO : l Séminaires PLU 
• Oise Tourisme : l Restitution d’études touristiques
• EPFLO : l Convention Patrimoine sur minoration foncière 
• ADIL : l  Conseils aux particuliers l Intervention en Conseil d’Administration l Accueil 
de conférences lors de la «Semaine de l’accession». 
• SE60 : l Accompagnement PCAET l AMI Energie 
• CAP’Oise : l Conseils aux collectivités 
• CPIE 60 : l Accueil de leur Assemblée Générale l Accueil des conférences l Partici-
pation aux actions de sensibilisation 
• PNR : Jury ENSAPVS l Participation aux COPIL agriculture et intégration paysagère
• AU Oise Les Vallées : l ACV et Orientations INSEE
• CCI 60 : l Charte arbres en zone d’activités 
• ADOPTA : l AMI assainissement pluvial alternatif
• EAB : l Conférence et Projection du cycle «Ecosystèmes»
• CRCEP : l Convention formation Sensibilisation Urbanisme et Environnement  

La valorisation des partenariats se fait notamment autour de la mise à disposition 
des salles de projection et documentation : 
• DDT : l Accueil des séminaires SAUE l Accueil des séminaires du Club Plannif’ l 
Accueil des séminaires ADS l Accueil des matinales d’études «Urbanisme commer-
cial» et des ACA «Urbanisme et Aménagement» . 
• AFAPI : l Accueil des formations des architectes
• EAB : l Accueil du cycle de conférences et de projections «Ecosystèmes». 
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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 des conférences et des projec-
tions sur les thématiques du C.A.U.E et de ses partenaires.

7
Conférences 

en 2019

(8 en 2018)

En 2019, le C.A.U.E a accueilli le cycle de conférences de l’École 
d’Art du Beauvaisis :
• Architecture et Environnement par Dimitri Roussel
• Le parti poétique et le projet zone sensible, Ferme Urbaine de Saint-

Denis par Jean-Philip Lucas
• Lieux artistiques et organisation collective par Laura Aufrère
• Système et composition par Andréa Sarto
• Dersou Ouzala de Akira Kurosawa
• Le cauchemar de Darwin de Hubert Sauper

C.A.U.E de l’Oise l 4 rue de l’Abbé du Bos l 60000 BEAUVAIS l 03 44 82 14 14 l caue60@wanadoo.fr l caue60.com

CONFÉRENCE GRATUITE

CONFÉRENCE

Mercredi 02.10
18h00 - 20h00
ClA.U.E de l’Oise

Architecture & 
Environnement

par Dimitri Roussel - Dream Archi

© Dimitri Roussel

C.A.U.E de l’Oise l 4 rue de l’Abbé du Bos l 60000 BEAUVAIS l 03 44 82 14 14 l caue60@wanadoo.fr l caue60.com

PROJECTION GRATUITE

PROJECTION

Mercredi 27.11
18h00 - 20h30
ClA.U.E de l’Oise

Dersou Ouzaka
de Akira KUROSAWA

© Dimitri Roussel

C.A.U.E de l’Oise l 4 rue de l’Abbé du Bos l 60000 BEAUVAIS l 03 44 82 14 14 l caue60@wanadoo.fr l caue60.com

CONFÉRENCE GRATUITE

CONFÉRENCE

Mercredi 13.11
18h00 - 20h30
ClA.U.E de l’Oise

Le parti poétique
et le projet "Zone Sensible"

Ferme urbaine à St Denis

©Parti Poétique

©Sylvain Gouraud

C.A.U.E de l’Oise l 4 rue de l’Abbé du Bos l 60000 BEAUVAIS l 03 44 82 14 14 l caue60@wanadoo.fr l caue60.com

PROJECTION GRATUITE

PROJECTION

Mercredi 11.12
18h00 - 20h00
ClA.U.E de l’Oise

Le cauchemar
de darwin

© Dimitri Roussel

G
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Ainsi, qu’un ciné-débat de l’Association des Enfants du Mékong : 
• Grandir de Jill Coulon
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Les documents de planification urbaine
Pour appuyer la volonté du Conseil Départemental depuis 2002 de doter les 
communes de l’Oise de Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) de qualité, le C.A.U.E a 
été missionné pour l’organisation de séminaires de formation et de sensibilisation des 
élus, en complément de la demande de subvention accordée par le Département à 
leur élaboration.  
Cette mission est assurée par des salariés qualifiés du C.A.U.E en contrepartie de 
l’adhésion de la commune à l’association. Elle est proposée sur une durée totale de 
deux demi-journées, se déroulant successivement par un premier rendez-vous dans 
la commune et par un second rendez-vous dans les locaux du CAUE.
Le premier rendez-vous consiste en un échange entre le CAUE et les membres de la 
commune qui seront en charge de suivre l’élaboration du document, pour prendre 
connaissance ensemble des enjeux de qualité architecturale, urbaine, paysagère et 
environnemental du territoire et des objectifs de développement du projet communal 
qui seront fixés ultérieurement pour élaborer le cahier des charges de consultations 
des bureaux d’études.

6
Séminaires en 

2019

(8 en 2018)

Elus

Te
chniciens
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Le C.A.U.E n’accompagne pas le suivi des documents d’urbanisme du département, 
mais il peut être questionné ponctuellement, et répondre ou intervenir à la demande 
des élus pendant la période d’élaboration du document, sans remplacer pour autant 
le bureau d’études en charge du dossier. En revanche, le CAUE peut être consulté par 
l’Etat dans le cadre de la procédure d’arrêt du projet de PLU.
Renseignements et inscriptions auprès du CAUE de l’Oise : caue60@wanadoo.fr

A cet effet, le CAUE propose, par la lecture de cartes produites à partir de ses outils 
SIG et du porter à connaissance de l’Etat, d’identifier les atouts et les contraintes du 
contexte local et de les mettre en relation avec les ambitions du projet communal.

Le second rendez-vous s’appuie sur l’évolution du droit de l’urbanisme dans le domaine 
de la planification urbaine pour informer les communes sur les nouveaux outils qui 
peuvent être mis à leur disposition pour réaliser un document de qualité, adapté 
à leur contexte et à leurs besoins au travers des thématiques identifiées lors de la 
première journée.

Cette restitution, faite dans les locaux du CAUE, se décline sous différentes thèmes :
• les évolutions et les ambitions des lois SRU, UH, ENE, ALUR et ELAN en matière de 
protection de l’environnement par la lutte contre l’étalement urbain, de contribution 
au développement durable par l’approche d’un projet global du cadre de vie qui 
respecte l’équilibre entre espaces urbains et naturels, mixités fonctionnelles et sociales, 
favorise les déplacements doux et contribue à préserver les ressources naturelles et 
à limiter les effets du climat et de l’énergie.
• une illustration de la qualité apportée au document par l’application de la loi paysage 
au PLU, des O.A.P thématiques ou de secteur prenant en compte les espaces publics, 
le bâti remarquable, les paysages, la biodiversité, ...
• une approche qualitative du nouveau règlement permettant d’associer l’écrit au 
graphique pour une meilleure compréhension du grand public, en relation avec 
l’amélioration de la concertation du document lors de son élaboration.
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Les actions de sensibilisation dans les écoles
A l’aide de supports et outils pédago-
giques adaptés, le C.A.U.E est aux côtés 
des enseignants pour : 
• Sensibiliser les élèves à la compréhen-
sion des territoire et à leurs mutations 
• Initier leur regard à la représentation 
graphique et cartographique
 • Préparer les futurs citoyens à devenir 
des acteurs attentifs aux question d’éco-
logie, de biodiversité et d’aménagement, 
dans le respect du cadre de vie. 
• Accompagner les équipes pédago-
giques et mettre en place des actions en 
partenariat avec les écoles, les collèges, 
les collectivités territoriales. 

9

 Interventions 

en 2019

(17 en 2018)

Sco
laires

ZOOM  SUR : LE PROJET DE LA PIERRE À MONCHY-SAINT-ELOI  

Dans le cadre du projet intergénérationnel autour de l’art et du patrimoine local « de 
la carrière à l’œuvre sculptée : la pierre à Monchy-Saint-Eloi » lancée en partenariat 
avec l’association Les Francas de l’Oise, la municipalité a sollicité le C.A.U.E de l’Oise 
pour l’accompagner dans une mission de sensibilisation auprès de tous les publics 
concernés par le territoire communal et plus particulièrement le jeune public des 
écoles. L’objectif est de mettre en évidence le matériau « pierre » au centre des en-
jeux de la qualité architecturale, paysagère et urbaine du territoire de la commune. 

Cette mission de sensibilisation au territoire, à l’architecture et à la pierre s’est dérou-
lée autour de deux prestations : 
La première a été ouverte à tous les publics sous la forme d’une balade urbaine et 
paysagère commentée par un paysagiste du C.A.U.E à destination des habitants et 
des élus de Monchy-Saint-Eloi. 
La seconde intervention a concerné le public scolaire des 6 classes de l’école primaire, 
sous la forme d’une séance d’une demi-journée par classe comportant une prestation 
en classe (le territoire, l’architecture, la pierre) et une balade urbaine dans le bourg.
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Le C.A.U.E peut intervenir dans les écoles du département, de la maternelle au 
Master, en classe ou sur site, de manière régulière ou ponctuelle. 
Renseignements et inscriptions auprès du CAUE de l’Oise : caue60@wanadoo.fr

Le contenu du module pédagogique a abordé les points suivants : 
• L’origine de la ressource
A travers l’évolution historique de la représentation de la perception de notre terri-
toire par les cartes, les globes, leurs légendes, les symboles et les dessins; du réalisme 
de la photographie aérienne à l’abstraction de la carte géologique.
• Une sensibilisation à l’architecture de la pierre
En utilisant comme support des maquettes 3D en bois, prêtées par le CAUE du Pas-
de-Calais, représentant l’évolution des principes d’ouvertures appliqués aux murs de 
maçonnerie traditionnelle (linteau droit, plein cintre, ogive)
• La découverte de l’environnement et du patrimoine communal
Sous la forme d’une balade architecturale et d’observation de la structure urbaine de 
Monchy-Saint-Eloi en rapport avec la ressource des carrières de pierre, des formes 
bâties et de l’emploi de la pierre dans la construction d’hier et d’aujourd’hui, en utili-
sant comme support pédagogique un éventail photographique de détails d’architec-
ture en pierre présents sur la commune, à reconnaître et à nommer dans une chasse 
au trésor. 
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Les salons et les forums
Chaque année l’équipe du C.A.U.E par-
ticipe à des salons et rencontres afin 
de promouvoir le rôle et les actions du 
C.A.U.E auprès des différents publics. 

Présent 

dans 3

salons en 2019

(2 en 2018)

Rencontres de l’Oise Rurale
Novembre

Assemblée Générale de l’AMF60
Octobre

G
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d public
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ZOOM  SUR :  LA FÊTE DES DAHLIAS

Le C.A.U.E de l’Oise, dans le cadre d’un partenariat avec la ville de Beauvais a participé 
à la fête du dahlia. Organisé du 12 au 15 septembre 2019, cet événement, unique en 
France, a été l’occasion de réunir à la fois les professionnels du jardin, les spécialistes 
des dahlias, les particuliers et les publics des associations et des écoles.  
Le C.A.U.E a tenu un stand pour présenter ses activités en tant qu’acteur du cadre 
de vie et a proposé des permanences de conseils en jardin.
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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.

En tant que membre du jury du concours départemental, le 
C.A.U.E de l’Oise rédige les compte-rendus aux communes visi-
tées afin de les orienter sur les réflexions et les démarches à entre-
prendre pour améliorer le fleurissement et le cadre de vie. 
Il 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 événement, le C.A.U.E, 
membre du jury, apporte sa connaissance du territoire, des pay-
sages et de l’environnement. Il peut être amené à intervenir sur 
l’ensemble de la région. 

Le C.A.U.E accompagne les communes dans leur projet d’embellissement et de 
fleurissement mais également sur des questions environnementales.
Les chargés de mission conseillent les élus qui souhaitent améliorer le cadre de vie 
de leur collectivité en mettant à disposition de nombreux ouvrages.  

Te
chniciens
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Les formations délivrées
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’agré-
ment C.N.F.E.L**. 
Ainsi, il propose chaque année aux élus, mais aussi aux professionnels et aux enseignants 
des formations sur des thématiques données. Ces temps d’échanges permettent aux 
participants de mieux appréhender les sujets proposés, d’être informés et sensibilisés 
afin d’exercer au mieux leur responsabilité de maître d’ouvrage et de bâtir des politiques 
publiques efficaces et ambitieuses. 
Riche de ses connaissances pluridisciplinaire ou en partenariat avec d’autres acteurs, 
le C.A.U.E peut déployer une offre de formation adaptée aux préoccupations du 
terrain.
 * 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 / INTERVENTIONS 
• Clubs Planification et Droits des sols (en partenariat avec la D.D.T60) 
• Le fleurissement durable (en partenariat avec le Conseil Départemental de l’Oise) 
• Les aménagements paysagers au service de la gestion (en partenariat avec le CPIE) 
• Favoriser la biodiversité en ville (en partenariat avec le CPIE) 
• Retour d’expérience sur la plantations de haies - Label végétal local (en partenariat avec La 

Communauté de Communes de la Picardie Verte)
• Présentation de la grille Villes et Villages Fleuris à la commune de Clermont
• Le fleurissement durable (en partenariat avec le CPIE et la Communauté de Communes de la 

Plaine d’Estrée)  
• Le plan de gestion différenciée (en partenariat avec le CPIE et la ville de Beauvais) 
• La gestion différenciée (en partenariat avec le CPIE) 
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Les formations suivies par les salariés

FORMATIONS SUIVIES 
• Urbanisme, Climat, énergie - Portée par la Fédération Nationale des C.A.U.E  et organi-
sée par l’Union Régionale des C.A.U.E des Hauts-de-France
• Filière matériaux biosourcés - Portée  par le CD2E
• Initiation à la géobiologie - Portée  l’AFAPI
• Ressources humaines - Portée par la Fédération Nationale des C.A.U.E 

L’équipe du C.A.U.E de l’Oise suit chaque année des 
formations qui visent à renforcer, développer et ac-
tualiser leurs connaissances et leurs savoir-faire. 

4
Formations 

suivies

en 2019

©CAUE02

Informer et s’informer
©CAUE02



Rapport d’activité l 2019 38C.A.U.E - Beauvais

Informer et s’informer
Tous les publics
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L’Union Régionale des C.A.U.E des Hauts-de-France

12

rencontres

en 2019

(25 en 2018)

Suite à la loi Notre de 2016, les 5 C.A.U.E des Hauts-de-France ont décidé de créer 
leur Union Régionale, association loi 1901 qui regroupe les C.A.U.E représentés par 
leurs présidents. 
. En 2019, le territoire national compte 10 Unions. 
Pour traiter certains enjeux elle amplifie : 
• Le dialogue avec des instances du niveau régional, 
• La réalisation d’outils régionaux mutualisés (sites internet ...), de publications,
• Le partage d’expériences et l’amélioration des pratiques,
• L’offre de formations continues,
• La participation des C.A.U.E à des commissions et comités (jurys, conseil écono-
mique, social et environnemental régional (C.E.S.E.R)...)

Pour les Hauts-de-France, le choix s’est porté sur la mutualisation des équipes et des 
ressources de chacun des C.A.U.E.

Cette année l’UR des C.A.U.E des Hauts-de-France a préparé une exposition sur le 
thème du paysage régional, organisé la formation «Urbanisme, Climat Energie» et à 
mis à jour le guide interactif «Du projet au Permis de Construire».

La rencontre annuelle des équipes s’est déroulée le 22 
novembre 2019 dans l’Oise à Crépy-en-Valois. 
Les membres de l’UR C.A.U.E se sont retrouvés  pour 
une journée de présentation des actions en cours et 
d’une expérience locale réussie sur la thématique de la 
gestion alternative des eaux pluviales. 

L’Union Régionale permet de renforcer la présence des C.A.U.E au service des ter-
ritoires et notamment d’entretenir des partenariats et de développer des actions à 
l’échelle territoriale de la DREAL et de la DRAC.
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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 terri-
toires.» 
Charte de Béziers, 1990

83%

des C.A.U.E 

adhére
nts

en 201
9

La Fédération Nationale des C.A.U.E
La Fédération Nationale 
des C.A.U.E (FN C.A.U.E), 
association loi 1901 créée 
le 9 mai 1980, regroupe les 
C.A.U.E représentés par 
leurs présidents. 
Pour le réseau, la fédération est un lieu d’échanges, de 
capitalisation et de mutualisation des savoir-faire et ac-
tivités départementales. Animer, apporter ses services 
aux membres et produire en réseau sont les princi-
pales missions de la fédération (formation aux métiers 
spécifiques des C.A.U.E)
A l’externe, elle assure la représentation, la promotion 
et la défense des C.A.U.E, développe des partenariats 
au niveau national et organise régulièrement des ren-
contres, congrès et colloques avec ses partenaires. 
(Convention Collective et paritarisme) 

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 préparatoires à l’éla-
boration de lois. Elle assure enfin une fonction de veille législative et réglementaire au 
bénéfice de ses membres. 
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Les partenariats entre C.A.U.E
Bien que notre gouvernance se définisse statutairement à l’échelle du Département 
de l’Oise, il arrive néanmoins que certains projets peuvent être portés par plusieurs 
C.A.U.E en dehors de nos instances fédérales ou régionales.

Cette collaboration entre C.A.U.E peut résulter du partage de problématiques com-
munes à plusieurs départements, ou être issue d’un partenariat commun avec des 
organismes dont les compétences territoriales s’étendent à plusieurs départements. 
Généralement, ces missions sont encadrées par des conventions passées avec chacun 
des organismes, ou chaque C.A.U.E assure avec ses salariés des prestations en rela-
tion avec son territoire ou mutualise ses moyens avec d’autres C.A.U.E. 

Ainsi, le C.A.U.E de l’Oise participe à différents 
partenariats :
• l’Atelier URBA des CAUE regroupe 16 CAUE, 
dont l’Oise, autour des thèmes d’actualité de 
l’urbanisme et propose soit des publications 
communes comprenant une entrée thématique 
et des exemples tirés des territoires locaux, soit 
des formations liées à nos métiers d’accompa-
gnement auprès des collectivités. 
Cette année, le groupe a travaillé sur : 
LES ORIENTATIONS d’aménagement ET DE 
PROGRAMMATION - un outil de projet pour 
les PLU en faveur du développement durable. 
(PDF) 
LA DENSITÉ HEUREUSE - Une densité bien 
acceptée et bien vécue, à quelles conditions ? 
(Numérique en ligne).
Le portail «atelier URBA des CAUE» est sou-
tenu par S-PASS Territoires, la plateforme par-
ticipative du cadre de vie, co-construite par 10 
C.A.U.E, qui a pour ambition de favoriser la mise 
en réseau des acteurs et des publics, de les aider 
à qualifier et à valoriser leurs projets et de pro-
mouvoir la qualité du cadre de vie. 
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• l’Observatoire CAUE de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage a été créé par 
7 CAUE en 2002, il s’étend au niveau national avec de nouveaux CAUE contributeurs. 
C’est la base de données la plus visitée dans ses domaines, qui est régulièrement 
actualisée pour faire connaître la production architecturale, urbaine et paysagère, à 
l’échelle départementale et nationale, et mettre en valeur la démarche des acteurs du 
projet.
L’Observatoire propose une sélection d’opérations choisies par les équipes du CAUE 
de l’Oise depuis 2010 pour la qualité de leur conception, leur caractère innovant, 
leur valeur d’usage, et donne accès à des réalisations d’architecture publique, d’habitat 
collectif ou individuel, d’aménagement urbain, d’espaces publics et de jardins de notre 
département.
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• l’EPFLO, établissement public foncier 
local des territoires Oise & Aisne a été 
créé en 2007 par le Département de 
l’Oise, avec l’appui de la Région Picardie. 
Mais c’est dans le cadre de son plan plu-
riannuel 2019-2023 qu’il a souhaité as-
socier les deux CAUE de L’Oise et de 
l’Aisne autour d’un fonds de minoration 
foncière conditionné à une valorisation 
du patrimoine bâti.
Une convention a été signée avec le 
CAUE le l’Oise en 2019, mettant en 
place une commission d’attribution de 
la subvention composée notamment 
des architectes du patrimoine salariés du 
CAUE. 
L’objectif de l’action doit permettre, au 
bâti d’intérêt patrimonial, qui peut diffici-
lement accueillir de nouveaux usages du 
fait des surcoûts engendrés par son adap-
tation, par l’attribution d’une minoration 
foncière au titre du patrimoine bâti, de 
favoriser des projets optimisant l’existant, 
contribuant ainsi à limiter l’étalement ur-
bain, tout en valorisant le patrimoine, fac-
teur d’attractivité et de qualité du cadre 
de vie. 
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DÉBATS SUIVIS

Conférences
• La gestion des inondations au fils du temps - CPIE
• Favoriser la biodiversité en ville - CPIE

Colloques
• Rencontres ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

(Rencontres Régionales)

Visites 
• Journée de visite «Les Ecoquartiers» CAUE80

Les débats et les conférences
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 jour-
nées de visites et de découvertes. 

4
Débats su

ivis

en 2019

Les publications

Nos publications sont réalisées dans le but 
d’amorcer ou prolonger la réflexion. 
Elles sont disponibles au C.A.U.E ou télé-
chargeables sur ce site du C.A.U.E : 
www.caue60.com > Documentation > Pu-
blications du CAUE de l’Oise 

Guide du fleurissement et de 
l’embellissement durable des 

communes de l’Oise - 
Parution 2019
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Les réseaux sociaux

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 rendez-vous.
Ce fond documentaire offre un large choix en matière de documents liés à l’archi-
tecture, l’urbanisme, le paysage et l’environnement mais aussi sur l’histoire locale : 
magazines, revues spécialisées, grands ouvrages et matériau-thèque.

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 
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939
Abonnés 

Facebook

en 2019
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C.A.U.E de l’Oise
4 rue de l’Abbé du Bos 

60000 BEAUVAIS
03 44 82 14 14 

caue60@wanadoo.fr

www.caue60.com


