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Malgré la poursuite de la crise sanitaire, le C.A.U.E de l’Oise s’est adapté pour enga-
ger presque normalement sa mission auprès de tous ses publics, collectivités locales 
et particuliers, et il a renforcé également ses liens avec les autres partenaires du 
territoire départemental.

L’année 2021 a connu le renouvellement des membres de son conseil d'administra-
tion et une équipe des salariés du C.A.U.E au complet pour remplir sa mission de 
conseil, de sensibilisation, de formation et d’information et pour partager ses valeurs 
fondamentales sur la qualité de notre cadre de vie.
Nous avons donc le plaisir d’offrir à votre lecture ce rapport d’activité qui reflète à 
la fois une certaine continuité dans l’accompagnement du C.A.U.E sur l’ensemble du 
territoire, avec néanmoins une évolution de ses pratiques pour répondre aux nou-
velles demandes de ses publics.

Après la parution du guide d’actions de sensibilisation scolaire en 2020, qui a trouvé 
immédiatement son public auprès des écoles primaires et élémentaires, l’équipe dans 
sa pluridisciplinarité s’est organisée pour proposer sur l’année scolaire 2020-2021 
des animations adaptées au contexte et à la demande des enseignants.

L’année 2021 a été l’occasion, à partir de l’élaboration d’un nouveau guide de la 
gestion différenciée des espaces verts des communes de l’Oise, diffusé à l’occasion 
notre assemblée générale, de préparer un nouveau programme de formation à des-
tination des élus et des techniciens des petites communes proposé pour l’année 
suivante.

L’initiative ZAN Oise a occupé toute l’année 2021 de rencontres entre nos parte-
naires des ingénieries locales pour élaborer ensemble une approche co-construite 
et innovante intégrant à l’échelle locale de notre territoire départemental les effets 
de la loi climat et résilience, par la prise en compte d’une sobriété foncière accrue 
dans le respect de la protection de la biodiversité, restituée dans un fascicule qui 
accompagne ce rapport d’activité.

Les

Quelques mots sur 2021
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la fois une certaine continuité dans l’accompagnement du C.A.U.E sur l’ensemble du 
territoire, avec néanmoins une évolution de ses pratiques pour répondre aux nou-
velles demandes de ses publics.

Après la parution du guide d’actions de sensibilisation scolaire en 2020, qui a trouvé 
immédiatement son public auprès des écoles primaires et élémentaires, l’équipe dans 
sa pluridisciplinarité s’est organisée pour proposer sur l’année scolaire 2020-2021 
des animations adaptées au contexte et à la demande des enseignants.

L’année 2021 a été l’occasion, à partir de l’élaboration d’un nouveau guide de la 
gestion différenciée des espaces verts des communes de l’Oise, diffusé à l’occasion 
notre assemblée générale, de préparer un nouveau programme de formation à des-
tination des élus et des techniciens des petites communes proposé pour l’année 
suivante.

L’initiative ZAN Oise a occupé toute l’année 2021 de rencontres entre nos parte-
naires des ingénieries locales pour élaborer ensemble une approche co-construite 
et innovante intégrant à l’échelle locale de notre territoire départemental les effets 
de la loi climat et résilience, par la prise en compte d’une sobriété foncière accrue 
dans le respect de la protection de la biodiversité, restituée dans un fascicule qui 
accompagne ce rapport d’activité.

Les effets du plan de relance et la préparation des jeux Paris 2024 se sont traduits 
pour le C.A.U.E par une recrudescence de jurys de concours, de commissions enga-
gées avec nos partenaires institutionnels DREAL, DDT ou EPFLO, d’appel à manifes-
tation d’intérêt avec le SE60, ainsi que des séminaires de sensibilisation et formation 
aux documents d’urbanisme sollicités par les collectivités locales pour la révision ou 
l’élaboration de leur PLU et PLUih.

Enfin le renouvellement de la convention avec le département sur le versement de 
la taxe d’aménagement a conforté le positionnement du C.A.U.E dans son accompa-
gnement du patrimoine non protégé très présent sur l’ensemble de notre territoire, 
et a lancé les bases d’une concrétisation de nouveaux partenariats.
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Les 

Chiffres clés de 2021
Les 

Chiffres clés de 2021

2230
Abonnés sur 
les RÉSEAUX

DÉBATS ET 
conférences

105 Accompagnements 
auprès des 
COLLECTIVITÉS

8 Lieux de 
PERMANENCES

7

37 Interventions
SCOLAIRES

11
SALARIÉS

9 Equivalent Temps plein 

Conseils 
aux PARTICULIERS492

16
FORMATIONS

suivies 
par l'équipe

91 Structures 
ou personnes
ADHÉRENTES 31 COMMISSIONS

ET COPIL

16
JURYS
MOE et 

institutionnels

11 Séminaires 
DOCUMENTS
D'URBANISME
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Le

C.A.U.E

Le C.A.U.E de l’Oise est constitué d’une équipe pluridisciplinaire d’architectes, 
d’urbanistes, de paysagistes, d’un géomaticien, de chargées de communication et 
de responsables administratifs pour répondre à sa mission auprès de ses publics : 
l En développant l’information, la sensibilité et l’esprit de participation du public 
dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage et de l’environnement.
l En contribuant directement ou indirectement à la formation et au 
perfectionnement des élus, des maîtres d’ouvrage, des professionnels et des agents 
des collectivités dans les domaines de l’urbanisme et de la construction.
l En fournissant à chacun les informations, les orientations et les conseils afin de 
mieux appréhender les enjeux paysagers des sites urbains et ruraux concernés et 
à assurer la qualité architecturale, urbaine et paysagère, sans toutefois se charger de 
la maîtrise d’œuvre.

QUELLE EST SA MISSION ?

QUEL EST LE PUBLIC CONCERNÉ ?

Le C.A.U.E de l’Oise s’adresse à toutes les personnes souhaitant agir sur l’amé-
nagement et sur la qualité de leur cadre de vie :
l Les élus des collectivités, communes et Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale,
l Le grand public
l Les professionnels,
l Les équipes pédagogiques et établissements scolaires.

À savoir 
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.
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Jean Foissil I Architecte en chef de l’U.D.A.P
Claude Souiller I Directeur de la D.D.T de l’Oise
Florian Lewis I Directeur adjoint de la D.D.T de l’Oise 
Emmanuelle Compagnon I Inspectrice académique de l’Oise 

Conseil d’administration
REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT

REPRÉSENTANTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES

REPRÉSENTANTS DES PROFESSIONS CONCERNÉES

PERSONNES QUALIFIÉES

REPRÉSENTANT DU PERSONNEL

Richard Kaszynski l Directeur
Laurence Josselin l Assistante de direction
Cécile Guilloy l Chargée d’accueil et de communication
Katherine Dusautoy 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
Antoine Blond l Conseiller en architecture et urbanisme
Guénolé Le Moaligou l Conseiller en urbanisme et paysage
Alexandre Huraux l Géomaticien
Amélie Muller l Chargée de communication - Coordinatrice pédagogique

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE

STAGIAIRES EN 2021

Arthur Labidoire l Stage de première année l Lycée Charles Peguy - Orléans 
Audrey Laversin l Stage de fin d’étude l Agro campus Ouest - Angers
Floryne Teixera l Stage de première année Assistant architecte l Lycée Jean-Baptiste Corot Beauvais
Alexis Tomala l Stage de découverte l Collège Condorcet - Bresles 

L’

Équipe
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Jean Foissil I Architecte en chef de l’U.D.A.P
Claude Souiller I Directeur de la D.D.T de l’Oise
Florian Lewis I Directeur adjoint de la D.D.T de l’Oise 
Emmanuelle Compagnon I Inspectrice académique de l’Oise 

Représentants des grandes villes
Alain De Paermentier I Maire de Ressons-sur-Matz
Adnane Akabli I Adjoint au 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 
Corry Neau I Conseillère Départementale du Canton de Senlis
Nicole Colin I Conseillère Départementale du Canton de Nanteuil-le-Haudouin

Delphine Dezobry I Représentante de l’Ordre des Architectes des Hauts-de-France
Bruno Simon I Représentant du Syndicat des Architectes de l’Oise
Pierre Ferlin I Directeur de la S.A HLM du Beauvaisis
Jean-Noël Crimet I Représentant de la C.A.P.E.B

Olivier Koval I Urbaniste
Dominique PASTOT I Vice-Président de la Communautés de Communes des Deux Vallées
Jean-Marc Deschodt I Directeur de l’E.P.F.L.O
Jean-Claude Luchetta I Président du C.P.I.E 
Emmanuelle Danan-Minard I Architecte I Atelier MA
Christophe Giraud I Architecte I Atelier Architecture Design 

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

Jean-Marie Branellec I Conseiller en architecture et urbanisme du C.A.U.E de l’Oise 

Présidente

Trésorier

1er Vice-Président

Secrétaire

2e Vice-Président

Le

Conseil d’administration
REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT

REPRÉSENTANTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES

REPRÉSENTANTS DES PROFESSIONS CONCERNÉES

PERSONNES QUALIFIÉES

REPRÉSENTANT DU PERSONNEL

ADHÉRENTS ÉLUS LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE OCTOBRE 2021 
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Les

Adhérents
> Communautés de Communes
Agglomération de la Région de Compiègne I Communautés de 
Communes des Deux Vallées I Communauté de Communes 
des Lisières de l’Oise I Communauté de Communes de la Plaine 
d'Estrées I Communauté de Communes du Pays de Valois I 
Communauté de Communes de la Picardie Verte I Communau-
té de Communes des Sablons I Communauté de Communes 
de la Thelloise I Communauté de Communes du Vexin Thelle 

> Communes
Allonne I Ansauvillers I Auchy-la-Montagne I Aumont-en-
Halatte I Auteuil-en-Valois I Avilly-Saint-Leonard I Barbery 
I Baron I Berneuil-sur-Aisne I Borest I Cannectancourt I 
Chaumont-en-Vexin I Chevrières I Corbeil-Cerf I Creil I 
Cressonsacq I Crevecœur-le-Grand I Essuiles-Saint-Rimault I 
Flavacourt I Fresnières I Fresnoy-la-Rivière I Le-Frestoy-Vaux I 
Goincourt I Gouvieux I Grandfresnoy I Hainvillers I Henonville I 
Houdancourt I Ivors I La-Croix-Saint-Ouen I Lafraye I Lassigny I 
Le Meux I Levignen I Maucourt I Monceaux I Montagny-Sainte-
Félicité I Montepilloy I Montlognon I Montreuil-sur-Thérain I 
Mortefontaine I Neuilly-en-Thelle I Plailly I Pontarmé I Précy-sur-
Oise I Rouville I Russy-Bémont I Saint-Etienne-Roilaye I Saint-
Germer-de-Fly I Salency I Senlis I Songeons I Thibivillers I Thiers-
sur-Thève I Trie-Château I Trumilly I Vaudancourt  I Vignemont 
I Villers-sous-Saint-Leu I Villers-sur-Coudun I Vineuil-Saint-Firmin 

> Professionnels et particuliers
ADIL 60 I CCI 60 I Archétude I Nadège Chambon I Ingrid 
Coutrel I CPIE 60  I Emmanuelle Danan - Minard I EPFLO I 
Christophe Giraud I Olivier Koval I L’Atelier d’Architecture I 
Henri Moser I SOCREA 

> Association et écoles
Collège Georges Sand - Beauvais I Ecole Albert et Marine 
Launay - Beauvais I Ecole élémentaire de Chiry-Ourscamps I 
Ecole élémentaire de Roye-sur-Matz I Ecole Gérard de Nerval 
- Creil I Ecole de la Solette - Estrées-Saint-Denis I Ecole des 
Rosettes - Tracy-le-Val I Ecole Roger Rabouille - Aux-Marais 
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RÉPARTITION DES ADHÉRENTS 

Les E.P.C.I Les communes Les associations et 
écoles

Les professionnels  
et particuliers

9 61 12 8

À savoir 

Commune adhérente
Collectivité adhérente
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- Le projet et sa démarche 
(CAUE)

Le C.A.U.E de l’Oise poursuit sur le plan local 
les objectifs définis au niveau national en vue 
de promouvoir la qualité de l’architecture, de 
l'environnement et du paysage avec le soucis 
permanent de les adapter aux particularités lo-
cales. L’ensemble de ses missions d’informations, 
de sensibilisations, de conseils et de formations 
s’exprime entre les acteurs impliqués dans la 
production et la gestion de l’espace rural et ur-
bain.  Ainsi, le C.A.U.E accompagne les collecti-
vités 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 ini-
tie un dialogue constructif afin de trouver des 
consensus avec les différents acteurs d’un projet.

Les

Conseils aux collectivités
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Les

Accompagnements 

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

Je choisis un suivi et un accompagnement personnalisé

Je continue mon projet avec une équipe de maîtrise d’œuvre
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Accompagnements 
d'EPCI

Accompagnements 
de commune

Accompagnement pour la commune
Accompagnement pour la collectivité

RÉPARTITION DES DOSSIERS

À savoir 

100 9

Autres
Accompagnements

6
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Le C.A.U.E conseille, et accompagne communes et groupements de communes dans 
toutes les démarches touchant à l’aménagement du territoire : espace et équipe-
ments publics, centre ancien, patrimoine, réhabilitation, programmation architecturale 
et urbaine, restructuration urbaine, développement urbain, aménagements paysagers, 
etc.

DEUX NIVEAUX D’INTERVENTION SONT POSSIBLES :
I Les missions « courtes » comprenant une visite, une réunion de travail et une note 
rédigée avec avis et recommandations,
I Les missions d’accompagnement de la maitrise d’ouvrage sur plusieurs mois qui 
prennent en compte problématique et diagnostic sommaire, éventuelle aide à la 
rédaction d’un cahier des charges et à la consultation pour le choix d’un profes-
sionnel, suivi… Ce type de mission peut donner lieu à la production de documents 
écrits, graphiques et photographiques : diagnostics et analyses, schémas d’orientations, 
scénarios, etc.
Une convention définit les objectifs à atteindre, les moyens à mettre en œuvre et les 
délais de réponse.
QUELLES SONT NOS SPÉCIFICITÉS ?
Acteur de terrain, le C.A.U.E apporte aux élus territoriaux une aide à la réflexion et 
à la décision. Ses interventions excluent toute maitrise d’œuvre et sont gratuites. Son 
expertise professionnelle s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire d’architectes, urba-
nistes, paysagistes et une approche globale, transversale et environnementale. Il travaille 
sur l’équilibre des territoires, la cohérence de l’aménagement et la mémoire des lieux.
Le C.A.U.E développe un travail d’animation, de médiation et il privilégie les approches 
partenariales. Il diffuse des documents d’information, de sensibilisation avec l’objectif de 
nourrir les élus et les professionnels.

UNE ORGANISATION RÉPARTIE EN SECTEURS
Toutes les demandes des collectivités territoriales de l’Oise sont étudiées au sein de 
l’équipe. Les interventions sont coordonnées dans un souci d’évaluation des priorités 
correspondant à des enjeux territoriaux pré-identifiés et de planification des réponses.
Chaque secteur est plus particulièrement confié à un architecte ayant des compé-
tences en matière d’urbanisme et de paysage. Ce référent connait bien son territoire 
et assure les contacts avec les représentants des collectivités.

RÉPARTITION DES THÉMATIQUES ABORDÉES

Aménagement urbain et paysager

Cadre de vie / Plantations

Equipements publics

Patrimoine

Planification urbaine

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

Monsieur de Paermentier, Maire de Ressons-sur-Matz, envisage d’aménager sur le site désaffecté de la friche «Yoplait» un parc urbain d’une surface d’environ 
6 hectares sur la rive de la rivière du Matz.`. Le CAUE a été sollicité par la commune pour les modalités d’aménagement et de programmation.
La laiterie industrielle s’est installée après la Première Guerre mondiale sur le site d’un ancien moulin à farine. Ce dernier a été entièrement détruit par les 
bombardements de 1918. En 1920 naît sur le site, la coopérative de laiterie de la vallée du Matz. La conciergerie située sur la rive droite du Matz est le seul 
témoin de cette époque. Vers 1930, la coopérative étend son ramassage et nécessite la construction de nouveaux bâtiments en 1945.  C’est au cours de la 
fin du 20e siècle que le développement monte en puissance avec une dernière extension en 1995. En 2006, le site ferme. 
La municipalité parvient à acquérir le site désormais dénommé la « friche Yoplait ». En préalable à l’aménagement la dépollution du site industriel est réalisée. 
Sans perdre de temps, la commune lance un projet d’aménagement et la construction de logements. Cette première phase est désormais enclenchée et une 
première tranche a été livrée. 

Le vallon en partie inondable ne permet pas d’urbanisation. Soucieuse d’offrir à ses citoyens un environnement de qualité, la commune souhaite réaliser un « 
parc urbain ». Le souhait des élus est d’offrir une forêt, des clairières, un étang : Un aménagement « naturel ». 
Il n’est pas prévu d’équipements de loisirs (terrain de pétanque, cyti stade, parcours de santé), ces équipements existant déjà en périphérie du futur parc.

Le présent dossier-conseil peut constituer le document de base pour la consultation d’une équipe pluridisciplinaire de professionnels comprenant au moins 
un architecte paysagiste et un bureau d’études pour la réalisation des études de conception et de réalisation du projet de maîtrise d’œuvre.
Cette démarche, de manière plus large, atteste de la volonté de la commune de respecter son cadre de vie, son environnement, la qualité et la diversité de 
son patrimoine bâti et urbain.

Le CAUE reste naturellement à la disposition de la commune pour continuer à la conseiller et en prolongement du présent soutien, le CAUE peut 
accompagner la municipalité dans le cadre de l’appel à candidature, la sélection de candidats et dans l’accompagnement de réunions de travail.

Canton : Estrées-Saint-Denis I Nb d’habitants : 1 692 (2018) I Doc. d’urbanisme : PLUi en cours I EPCI : CC. Pays des sources

  Commune de Ressons-sur-Matz
Aménagement d’un parc urbain en coeur de bourg

  1    I La demande de la commune

Compte rendu de visite

Conseil C.A.U.E. : Martin SIROT, paysagiste conseil (martin.sirot@caue60.com)  
  Jean-Marie BRANELLEC, Architecte Urbaniste Conseiller
Contact :  Monsieur Alain de PAERMENTIER, Maire
  Madame BASSET
Demande :  Janvier 2021 - RV : 23/02/2021 - Date : 05/03/2021

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

     3 I Les enjeux

Les projets de logements et le parc

N

2

Rue de la laiterie

Vue aérienne Limite du parcTerrain à lotir

Rue de Bayencourt

Rue du moulin l’Heuillet

1 - Jardins potagers
2 - Collège de la Vallée du Matz + 
terrains de sports

3 - Équipements sportifs municipaux
4 - Programme immobilier
5 - Friche Yoplait, le futur parc
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Tisser des liens entre les quartiers 

1 - Mettre en valeur la rivière du Matz, en faire une promenade et un espace 
fédérateur pour le bourg.
2 - Valoriser les jardins potagers en les associant avec la promenade.
3 - Prolonger le rue du moulin d’Heuillet vers le nouveau quartier ainsi que vers 
la rue de Bayencourt.
4 - Prolonger le chemin du bois de Braquemont vers le nouveau parc.
5 - Assurer une traversée Nord/Sud du parc.
6 - Réhabiliter l’entrée «historique» du site.
7 - Mettre en scène les vues sur l’église.
8 - Ouvrir l’aménagement sur la rue de Bayencourt.
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Vers le bois 
de Braquemont

Surface env.
6 ha.

400,00 m.
160,00 m

.

Contexte urbain et enjeux de l’aménagement :
Le Parc urbain de la «friche» se positionne au coeur d’un nouveau quartier prin-
cipalement résidentiel et à proximité immédiate du bourg historique. et des équi-
pements communaux (école,centre sportif). Le terrain situé sur les rives du Matz 
offre une surface d’environ 6 hectares .
Les enjeux urbains du réaménagement du Parc sont nombreux. Il s’agira, en pre-
mier lieu, d’aménager un parc de qualité qui répond aux besoins exprimés par ses 
habitants de tous les âges. 
Mais il s’agira aussi de valoriser un espace qui représente un potentiel d’attracti-
vité central pour l’ensemble du secteur sud de Resson sur Matz, créant du lien à 
travers la ville.
Le parc est aussi un poumon vert qui n’est pas dénué de qualités paysagères 
et urbaines. Il peut redevenir un espace fédérateur et tenir le rôle de lieu de 
rencontre. Un lieu de rencontre qui se doit, naturellement, d’être défini avec ses 
habitants eux- mêmes.
Les grands objectifs :
Les ambitions d’aménagement du parc urbain autour de 6 grands objectifs :
Un périmètre élargi
Un parc intégré au territoire
Une réponse aux pratiques et aux usages 
Une oasis dans le paysage
Un parc accueillant et animé
Une démarche environnementale globale 
Un parc à «l’anglaise».....

EXTRAIT DE DOSSIER
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L’

Aménagement de sa commune

Le C.A.U.E conseille, et accompagne communes et groupements de communes dans 
toutes les démarches touchant à l’aménagement du territoire : espace et équipe-
ments publics, centre ancien, patrimoine, réhabilitation, programmation architecturale 
et urbaine, restructuration urbaine, développement urbain, aménagements paysagers, 
etc.

DEUX NIVEAUX D’INTERVENTION SONT POSSIBLES :
I Les missions « courtes » comprenant une visite, une réunion de travail et une note 
rédigée avec avis et recommandations,
I Les missions d’accompagnement de la maitrise d’ouvrage sur plusieurs mois qui 
prennent en compte problématique et diagnostic sommaire, éventuelle aide à la 
rédaction d’un cahier des charges et à la consultation pour le choix d’un profes-
sionnel, suivi… Ce type de mission peut donner lieu à la production de documents 
écrits, graphiques et photographiques : diagnostics et analyses, schémas d’orientations, 
scénarios, etc.
Une convention définit les objectifs à atteindre, les moyens à mettre en œuvre et les 
délais de réponse.
QUELLES SONT NOS SPÉCIFICITÉS ?
Acteur de terrain, le C.A.U.E apporte aux élus territoriaux une aide à la réflexion et 
à la décision. Ses interventions excluent toute maitrise d’œuvre et sont gratuites. Son 
expertise professionnelle s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire d’architectes, urba-
nistes, paysagistes et une approche globale, transversale et environnementale. Il travaille 
sur l’équilibre des territoires, la cohérence de l’aménagement et la mémoire des lieux.
Le C.A.U.E développe un travail d’animation, de médiation et il privilégie les approches 
partenariales. Il diffuse des documents d’information, de sensibilisation avec l’objectif de 
nourrir les élus et les professionnels.

UNE ORGANISATION RÉPARTIE EN SECTEURS
Toutes les demandes des collectivités territoriales de l’Oise sont étudiées au sein de 
l’équipe. Les interventions sont coordonnées dans un souci d’évaluation des priorités 
correspondant à des enjeux territoriaux pré-identifiés et de planification des réponses.
Chaque secteur est plus particulièrement confié à un architecte ayant des compé-
tences en matière d’urbanisme et de paysage. Ce référent connait bien son territoire 
et assure les contacts avec les représentants des collectivités.

RÉPARTITION DES THÉMATIQUES ABORDÉES

EXTRAIT DE DOSSIER
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EXEMPLES - EXTRAITS DE DOSSIER CONSEIL
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EXEMPLES - EXTRAITS DE DOSSIER CONSEIL
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EXEMPLES - EXTRAITS DE DOSSIER CONSEIL
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CAUE de l’Oise l 4 rue de l’Abbé du Bos 60000 BEAUVAIS l 0344821414 l caue60@wanadoo.fr l www.caue60.com

    5 I Éléments de programmation architecturale

5.1 - PROGRAMME

R
ue
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e 

l’E
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op
e

Rue du Puits

N

12 3 4 56

1 - Réhabilitation du logement
2 - Réhabilitation de la grange en :
 A : Logements
 B : Activité avec accès sur la rue
 C : Rénovation du logement
3 - Rénovation du logement
4 - Démolition et reconstruction  d’un logement sur deux niveaus , soit environ  xx m2

5 - Maintien du locataire et du logement actuel . travaux de mise aux normes à programmer.
6 - Démolition et reconstruction  sur l’eplacement des deux granges de 3 logements sur deux niveaux, soit environ  
xx m2/ par logement.

7 - Ancienne poste réhabilitée en logements
8 - Galerie commerciale possible :  environ 180 m2  à rdc, divisible en cellules commerciales indépendantes. 
      Déplacement de la Poste   

a reconstruire

a reconstruire

Jardins
familliaux

a

b

c

EXEMPLES - EXTRAITS DE DOSSIER CONSEIL
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ZOOM SUR  : AMÉNAGEMENT URBAINS (TRAVERSÉE DE BOURG) 

L’urbaniste-conseil et le paysagiste ont travaillé de concert pour le réaménagement 
de traversées de village. En effet, les élus de certaines communes, confrontés à une 
vitesse excessive des véhicules, engagent une réflexion sur la requalification des voi-
ries principales. Cela est d’autant plus problématique quand il s’agit de « Village-rue ».

La réflexion se porte dès l’entrée de ville afin d’offrir une image positive de la com-
mune et d’inviter l’automobiliste à ralentir.

Les pistes d’actions proposées par le CAUE de l’Oise portaient au travers de :
- le gabarit de la chaussée en fonction des contraintes,
- l’aménagement des espaces publics à proximité,
- les plantations, peu gourmandes en entretien,
- la gestion des eaux pluviales,
- les matériaux et revêtements de sol…
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ZOOM SUR  : LA PROGRAMMATION  - EXTRAITS DE DOSSIERS CONSEILS
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ZOOM SUR  : LA PROGRAMMATION  - EXTRAITS DE DOSSIERS CONSEILS EXTRAITS DE DOSSIERS CONSEILS
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En 2021, le C.A.U.E s’est rendu auprès d’une dizaine de communes pour conseiller 
les élus et techniciens sur l’embellissement et le fleurissement durable de leur terri-
toire. Les questions sont multiples et interviennent à différentes échelles, du détail de 
la composition d’un massif à la vision globale du village.
A chaque conseil, l’accent est mis sur « la bonne plante au bon endroit ». En effet, 
la plante doit être adaptée au contexte dans lequel elle va pousser : conditions 
climatiques, nature du sol…. L’une des questions les plus récurrentes est celle de 
l’entretien des cimetières, avec l’interdiction à venir des produits chimiques. Nous 
proposons une réponse globale d’embellissement paysager du cimetière plutôt que 
technique. 
Une fiche générale CAUE a été créée en ce sens. 

Le

paysage et les plantations
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En 2021, le C.A.U.E s’est rendu auprès d’une dizaine de communes pour conseiller 
les élus et techniciens sur l’embellissement et le fleurissement durable de leur terri-
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climatiques, nature du sol…. L’une des questions les plus récurrentes est celle de 
l’entretien des cimetières, avec l’interdiction à venir des produits chimiques. Nous 
proposons une réponse globale d’embellissement paysager du cimetière plutôt que 
technique. 
Une fiche générale CAUE a été créée en ce sens. 

EXTRAITS DE FICHE CONSEIL

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
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De mars à août 2021, le CAUE de l’Oise a 
accueilli au sein de son équipe Audrey Laversin, 
stagiaire en dernière année à l’école du paysage 
d’Angers (Agro-campus Ouest).
Son mémoire portait sur « la gestion différen-
ciée des espaces verts dans les petites com-
munes de l’Oise », à savoir comment inciter les 
villages de l’Oise à entretenir leurs espaces pay-
sagers de manière plus durable, face parfois à 
un systématisme récurent (taille au carré, tonte 
à ras…). Au travers de recherches, d’exemples 
concrets et de rencontres d’élus et techniciens 
sur le terrain, elle a pu dresser un état des lieux 
des pratiques et proposer des pistes d’amélio-
ration pour la gestion des espaces verts d’un 
point de vue écologique et économique.

ZOOM SUR : LA GESTION DIFFÉRENCIÉE DES ESPACES VERTS DANS LES PETITES COM-
MUNES DE L’OISE

Ce travail a permis d’élaborer le guide « Gestion différenciée des espaces verts des 
communes de l’Oise » (publication prévue en 2022), dans la continuité du guide 
sur le fleurissement durable des communes de l’Oise déjà réalisé par le CAUE en 
2020.

Tout au long du stage, Audrey Laversin a participé activement à la vie du CAUE au 
travers de relevés et animations scolaires.
Elle a soutenu son mémoire en septembre 2021 à Angers, qui lui a permis d’obte-
nir son diplôme de « paysagiste concepteur ».
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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 oriente sur les réflexions et les démarches à 
entreprendre 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

Label V.V.F

À savoir 
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.  

Jury régional - © L’éclaireur de la dépêche.
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nir son diplôme de « paysagiste concepteur ».
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Les

Jurys Commissions et les COPIL
L'équipe du C.A.U.E participe aux jurys de concours des communes, de bailleurs, 
d'aménageurs, de maîtres d'ouvrage publics ou privés (jurys MOE ou jurys institu-
tionnels).
Le C.A.U.E intervient en tant que membre du jury, en qualité de personne qualifiée 
représentant les maîtres d'œuvre.
Lors du jury les architectes ou urbanistes représentant le C.A.U.E, expriment leur 
analyse des projets proposés par les équipes de maîtrise d'œuvre.
Ils apportent des conseils quant à la méthodologie pour l'analyse des candidatures et 
donnent leur expertise tant sur les attentes et contraintes du maître d'ouvrage que 
sur les questions d'esthétique, d'usage, d'insertion urbaine et de qualité architectu-
rale urbaine et paysagère. 

LES JURYS SUIVIS
l Réalisation d'un dojo à nogent sur Oise , Paris 2024 - Agglomération Creil Sud Oise 
l Prix des urbanistes en herbe de l'Aisne - CAUE 02 
l Concours Départemental des Villes et Villages Fleuris - Conseil Départemental de l'Oise
l Concours Régional des Villes et villages Fleuris - Conseil Régional du Tourisme des HdF
l Concours restreint de Maîtrise d'Œuvre pour la Maison de la Solidarité et Centre Social 
Rural - Conseil Départemental de l'Oise et Communauté de Communes du Vexin Thelle

l Piscine Intercommunale - Communauté de Communes des Deux Vallées
l Réalisation d'un Gymnase à Bornel - Communauté de Communes des Sablons 
l Aménagement de la Place Saint-Médard - Creil 
l Réalisation pour un Pôle Petite Enfance - Crépy-en-Valois
l Prix "Rubans du Patrimoine" - DRAC des Hauts-de-France 
l Labelilisation EcoQuartier de Lille et Ressons-le-long- DREAL des Hauts-de-France
l Choix de l'équipe de Maîtrise d'Œuvre pour l'aménagement de l'école Claude Debussy 
- Neuilly-en-Thelle 

l "Restructuration et extension de la Manekine" - Pont-Sainte-Maxence 
l Salle Polyvalente et le Gymnase - Villeneuve-Les-Sablons
l Complexe sportif à Agnetz, Paris 2024 - Communauté de Communes du Pays du 
Clermontois 

LES COMMISSIONS ET COPILS SUIVIS
l Accompagnement OPAH-RU-FISAC - Agglomération Creil sud Oise et ville de Creil 
l CNSE, les écluses  - URCAUE des Hauts-de-France
l Création du Parc Naturel Inter-régional - Communauté de Communes du Pays de Bray
l Appel à manifestation d'intérêt "Demain notre commune" - SE60 
l Rencontres Régionales Citoyennes "Energies Renouvelables" - 
l Label DRAC  ARC "Architecture Remarquable Contemporaine" 
l CDAC 60 - Commission Départemenale de l'aménagement commercial
l Appel à projet "Recyclage foncier de fiches" - DREAL des Hauts-de-France
l COPIL suivi du PCAET - Communauté de Communes de la Picardie Verte 
l COPIL suivi du PLUiH - Communauté de Communes de la Picardie Verte
l Commission Patrimoine (Minoration Foncière) - EPFLO 
l ACA - Atelier de Cohérence Architecturale - DDT et ARF 
l CRTE - Agglomération Creil sud Oise et ville de Creil 
l ACV -  Creil l ACV - Senlis
l Commission Architecture et Urbanisme - Chantilly 
l Commission Architecutre Urbanisme et paysager - PNR Oise Pays de France
l Commission Communication et sensibilisation - PNR Oise Pays de France
l Comité Locale de Cohésion Territorial - ANCT 
l Saisine SCOT - Communauté de Communes de la Thelloise 
l Tournée de prédiagnostic du patrimoine de l'Oise - Oise Tourisme - ADRT 
l Commission Opération Façade - Communauté de Communes des Sablons 
l CLUB PCAET - DDT de l'Oise
l Commission Eau et Améangement - Aqua 2040 - Conseil Régional des HdF
l Commission Fonds de friches - DREAL 
l Commission Séminaire projet associatif - CPIE
l COPIL - Comité Education au développement durable - Collège Henri Beaumont

L'équipe du C.A.U.E intervient dans des commissions organisées par les institutions nationales, 
régionales ou départementales (DRAC, DREAL, Préfecture, DDT, EPFLO, PNR ...) où elle 
peut avoir une voix délibérative sur des projets ou des orientations en relation directe avec 
le territoire dans les domaines de l'architecture, l'urbanisme, l'environnement et le paysage. 
Le C.A.U.E participe également à des comités de pilotage et à des comités tech-
niques des collectivités locales qu'il accompagne dans la durée sur des projets à 
gouvernance plus complexe. 
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régionales ou départementales (DRAC, DREAL, Préfecture, DDT, EPFLO, PNR ...) où elle 
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gouvernance plus complexe. 
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- Le projet et sa démarche 
(CAUE)

Les habitants de l’Oise sont reçus gratuitement 
au C.A.U.E, sur rendez-vous dans les locaux de 
l’association, ou dans des permanences délocali-
sées réparties sur le territoire du département.
Sans se charger de la maîtrise d’œuvre, et par 
l’intermédiaire de ses conseils, le C.A.U.E contri-
bue à : 
I Regarder et comprendre le contexte dans le-
quel 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 
naturels ou urbains. 
I 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. 
I Guider dans les démarches administratives.

LesLes

Conseils aux particuliers
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Les

Accompagnements

J’ai une question, une 
idée, un projet 

Je prends rendez-vous gratuitement avec le C.A.U.E, dans ces 
locaux, dans un lieu de permanences ou en  visioconférences, pour 

répondre à des interrogations, échanger et discuter

J’ai accés à des explications, des pistes de refléxion
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LA RÉPARTITION DES TYPES DE CONSEILS 

Par téléphone Dans les E.P.C.I

64 64 69 8

6 à 10 conseils
plus de 10 conseils

À savoir 

1 conseil
2 à 5 conseils

Par mail

174

Au C.A.U.E

116

Opérations
Façades

F.I.S.A.C
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LA RÉPARTITION DES THÉMATIQUES ABORDÉES

Ravalement
(Aspect, Economie d'energie, Rénovation dont "Opération 
façade" et FISAC) 

Travaux sur construction existante
(Extension, surélévation, clôture)

Cadre législatif
(Droit de l'urbanisme et de l'habitat et de la construction)

Construction neuve

Patrimoine

Paysage 

Aménagement intérieur
(Accessibilité)

EXTRAITS DE CONSEILS
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À savoir 
Pouir être au plus près des habitants et de leurs préoccupations, le C.A.U.E 
propose des conseils en architecture délocalisés. 
Renseignez-vous auprès du C.A.U.E ou de votre Communauté de Communes 
afin de connaitre le point de conseil le plus proche. 

Lieu de permanences
Territoire couvert

EXTRAITS DE CONSEILS
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Les

Opérations façades
Pour valoriser le caractère patrimonial des communes et dans le cadre de 
conventions ( avec la Commune ou la  Communauté de Commues ), le C.A.U.E 
accompagne les particuliers dans le choix des travaux de ravalement, matériaux, 
couleurs 
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Une maison à l’écriture soignée, composition classique. Elle a malheureusement reçu des 
confortations sur la limite latérale (mitoyenneté). 

La pétitionnaire compte faire un ravalement sur ce mur mitoyen R+1. 

Si l’opération façade ne prendra en charge que la partie visible des travaux, c’est-à-dire le ra-
valement de l’étage, il est conseiller de profiter des travaux pour rafraîchir le pignon en retour 
sur la rue Voltaire. 

En effet, un volume est visible (lisible) dans la ville dans ses trois dimensions. 

Les travaux concernant l’opération façades seront réalisé sur la façade mitoyenne de l’étage 
et sur le pignon.

1 I Situation 2 I PréSentation

Communauté de communes des Sablons  
Vanessa  ROLLAND 
Responsable service environnement 
et tranport
2 rue de Méru 
60 175 Villeneuve-les-Sablons  
VROLLAND@cc-sablons.fr  
Tél.: 03 44 22 01 60

CAUE 60
Jean-Marie BRANELLEC
Architecte Conseiller

4, rue de l’Abbé du Bos 
60 000 Beauvais 
jeanmarie.branellec@caue60.com
Tel.: 03 44 82 14 14

Mission d’assistance technique et de conseil architectural pour l’opération Façades.
Communauté de Communes des Sablons.

vue dans l’environnement bati

vue proche

candidat

Date :           15/06/21

Nom :           DELACROIX   

Adresse :        35, rue Voltaire

Commune :    MERU

Téléphone :     06 89 71 61 39

CAUE 60
Katherine DUSAUTOY
Jean-Marie BRANELLEC
Architecte Conseiller
4, rue de l’Abbé du Bos 
60 000 Beauvais 
Tel.: 03 44 82 14 14

vue proche
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4 I PRÉCONISATIONS DE RESTAURATION 

FACADE EN MOELLON REVÊTUE D’UN ENDUIT
• L’enduit sera dégradé par piochage. Un gobetis d’accroche au mortier de chaux sera réalisé en préalable à un enduit de finition de chaux taloché ou lissé.
• L’enduit sera dégradé par piochage. Un enduit à pierre vues sera réalisé laissant apparent les pierres se trouvant en relief par rapport au nu du mur. 

FACADE EN PIERRE DE TAILLE 
• Les éléments en pierre de taille seront rendus à leur état naturel par lavage et brossage à l’eau (ne pas utiliser de brosse métallique ni eau sous 
pression). Tout procédé mécanique tel que sablage, ou ponçage est exclu. 
• Reprise des joints au mortier à la truelle et à la chaux aérienne et au sable sans adjonction de ciment. Si nécessaire application d’une patine à la chaux.
• Les épaufrures seront reprises par incrustation de pierre de même origine ou au mortier chaux de reconstitution de teinte identique au reste de 
la façade mais finement taloché sans bavures et relavé à l’éponge.
• La maçonnerie de soubassement ( en grès de même nature que la façade ou plaque de pierre bleu ou enduit à base de mortier sera laissé appa-
rente.) L’ensemble sera rejointoyé au mortier de sable et chaux grasse.

RENOVATION DES VOLETS 
• Si la restauration des volets existants en bois n’est pas possible, les nouveaux volets seront en bois peint, pleins à pentures chanfreinées, sans écharpes 
(« Z »). Ils peuvent aussi être semi-persiennés ou persiennés.
• La pose de volet en PVC n’est pas envisageable, il en de même pour les volets roulants. En cas d’impossibilité technique, le coffre de volet roulant 
sera placé soit à l’ntérieur et non visible dans le tableau de la baie (ouverture), soit masqué derrière un lambrequin de bois ajouré et festonné, celui-ci 
devra être implanté en net recul par rapport au nu de l’élévation (cf. croquis en annexe).
• Les volets ainsi que les ferrures seront peints dans des tons doux : gris de vert, gris de bleu, rouge lie de vin, ou autre à proposer.  En général, ils sont 
peints dans un ton plus sombre ou soutenu que celui choisi pour les menuiseries de fenêtres. Les tons exclus sont : blanc, marron, bois vernis et bois 
naturel, ne correspondant à aucune pratique historique traditionnelle.
• Pour les maisons conçues avec des persiennes métalliques ou dont les volets ont été remplacés par ces persiennes métalliques, il est souvent pré-
férable de les conserver et les remettre en état. Repliables de part et d’autres le long des encadrements, elles sont mieux insérées que des caissons 
de volets roulants.

RENOVATION DES  MENUISERIES EXTERIEURES
Dans tous les cas, les menuiseries en plastique (PVC) ne sont pas adaptées. Les menuiseries remplacées seront de dimensions identiques à celles 
remplacées. Fournir un dessin à l’échelle de chaque type de menuiseries afin d’apprécier l’aspect des futurs chassis et portes.
• Les petits bois seront chanfreinés et non pris entre deux verres mais posés à l’intérieur et à l’extérieur.
• Les menuiseries seront peintes obligatoirement. Les tons interdits sont : blanc pur, bois vernis et bois naturel.
• Les portes seront obligatoirement en bois peint. 
PS : Ne signez pas de devis ou bon de commande avant d’avoir réalisé et obtenu  les démarches administratives nécessaires...

NUANCIER
• Pour choisir une couleur, il faut tenir compte des matériaux (pierre,enduit, brique), 
des coloris existants sur les façades environnantes, de l’importance des surfaces qui 
sera étalée et enfin considérer l’exposition des façades.

• N’oubliez pas de déclarer votre intention de faire des travaux sur votre façade, les menuiseries ou votre toiture. Avant toute intervention, et 
même si vous ne créez pas de surface habitable supplémentaire, vous devez selon le cas déposer une déclaration préalable ou une demande 
de permis de construire à déposer en Mairie.
• Selon la localisation de la construction, vous êtes peut-être concernés par un périmètre de protection architecturale, les travaux sont soumis 
à un accord et prescriptions de l’ architecte des bâtiments de France. 
Renseignez-vous en Mairie, à la Communauté de communes des Sablons ou au CAUE de l’Oise.

PROCÉDURES À SUIVRE
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3 I CONSEIL

Préconisations des travaux : Il s’agira de nettoyer le mur mitoyen des restes des plâtras et/ou réparations de fortune. Remplir les manques au mortier 
de chaux peu hydraulique NHL 2 ou aérienne (en pâte) et sable de rivière 04. Ensuite ouvrir les fissures observées, sans pour autant faire tomber 
l’enduit existant.
Puis piquer légèrement l’ensemble pour accroche ou réaliser un léger gobetis au mortier de chaux NHL 3,5. Au besoin poser une maille en fibre de 
verre ou plastique (pas de métal !) et réaliser un enduit à la chaux naturelle (p.ex. : NHL 2 de Saint-Astier) et sable 02. A cette occasion réaliser un chan-
gement net de couleur (p.ex. : un trait tiré au fer), le bas cimenté restera gris ciment, au niveau du cordon d’étage (voir le croquis), l’étage conservera la 
teinte claire, même teinte que la corniche (à l’identique de l’existant). Sur le pignon, réaliser un nettoyage à la brosse à crin et d’éventuelles réparation 
(comme ci-avant). Réaliser un badigeon à la chaux naturelle CL90 (ou un lait chaux selon besoin d’aspect) d’unification d’aspect sur l’ensemble.

volet à persienne
généralement à l’étage

jours

corniche 

bandeau 
d’étage
linteau

chaîne d’angle
(harpe)

allège

volet

appui saillant

ancre

feuillure
tableauappui saillant

volet
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5 I DÉTAILS ARCHITECTURAUX 

Allège : partie de mur sous l’appui d’une fenêtre.
Ancre : pièce métallique placée à l’extrémité 
d’un tirant s’opposant à l’écartement d’un mur.
Appareillage : disposition des matériaux dans un mur.
Arrêt de volet: dispositif de fermeture d’un 
volet.
Attique : élément décoratif séparé du reste 
de l’élévation par une frise ou une corniche.
Badigeon : un badigeon de chaux est un mé-
lange d’eau, de chaux et de pigments. 
Bandeau : éléments horizontal, maçonné ins-
tallé en légère saillie par rapport au nu de la 
façade. 
Boutisse : pierre ou brique placée en travers 
dans un mur et présentant sa plus petite surface.
Calcin : cristallisation de sels minéraux dissous 
dans la carrière qui, se déposent à la surface 
de la pierre.
Chaînage : Disposition  particulière de briques, 
de pierres placés dans les angles d’une construc-
tion, de manière à lier les deux murs.
Chambranle : saillie ou moulure encadrant une 
ouverture.
Chaperon : protection du sommet d’un mur.
Claveau : élément constitutif en pierre ou en 
brique servant à la construction d’un arc.
Clef : claveau placé au sommet et au centre d’un 
arc ou d’une voûte. 
Corniche : couronnement en saillie d’un mur 
formé de moulures ou d’éléments appareillés. 
Crépi : enduit de platre, de mortier ou de 
chaux dont on recouvre les façade ou les 
murs d’une maison.
Denticules : ornements faits de formes res-
semblant à des dents, séparés par des inter-
valles de moindre largeur.
Écharpe : pièce oblique dans un volet.
Enduit : couche de mortier de finition desti-
née à protéger la maçonnerie
Essentage : revêtement de façade en maté-
riaux de couverture.
Ferronnerie : ouvrages faconnés en métal.
Feuillure : angle rentrant ménagé dans le ta-
bleau d’une baie pour encastrer une porte ou 
un volet.
Harpe : ouvrage vertical de pierres ou de 
briques.
Imposte : partie fixe, pleine ou vitrée, située 
au-dessus de la porte d’entrée.
Lait de chaux : le lait de chaux constitue le com-
posant principal du badigeon.
Linteau : partie horizontale et monolithe qui 
couvre une baie. 
Lambrequin : ouvrage décoratif, placé entre 
les tableaux en partie sommitale d’une baie 
et destiné à cacher les coffres de volet roulant
Modénature:  éléments en creux ou en relief 
animant une façade.
Mortier : mélange composé d’eau, de liant 
(chaux, plâtre, ciment) et de sable. 
Nu d’un mur : désigne la surface unie d’après 
laquelle on détermine les diverses saillies d’ar-
chitecture.
Petit-bois : Pièces de bois moulurée ou profilée 
destinée à soutenir les carreaux d’une baie. 
Piedroit : montants verticaux de part et 
d’autre d’une ouverture supportant un linteau.
Persienne : se distingue du volet par des lames 
obliques laissant passer l’air et la lumière.
Pierre vues (enduit à) :  se dit d’un crépis lais-
sant apparent les pierres se trouvant en relief 
par rapport au nu du mur. 
Soubassement : Partie basse d’un bâtiment 
destinée à surélever le corps d’élévation. 
Tableau : parois latérales de part et d’autre 
d’une baie.
Torchis : mortier de terre, sable et paille.
Trumeau : partie d’un mur compris entre 
deux baies.

petits 
bois

garde 
corps

arrêt 
de volet

I Profil des 
petits bois 
épaisseur 

4 cm. maxi

appui 
saillant

feuillure

tableau

El
év
at
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n

Co
rn
ic
he

So
ub
as
se
m
en
t

piédroit

clef

seuil

trumeau

imposte
claveau

soubassement

exemples 
d’ancres

volet plein 
à barres 
sans écharpe

lambrequin lambrequin

les joursvolet plein à barres sans écharpe
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Pour valoriser le caractère patrimonial des communes et dans le cadre de 
conventions ( avec la Commune ou la  Communauté de Commues ), le C.A.U.E 
accompagne les particuliers dans le choix des travaux de ravalement, matériaux, 
couleurs 

À savoir 
Ces travaux sont soumis à une commission de la collectivité et font ensuite 
l’objet de l’attribution d’une subvention. 
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Il s’agit d’un immeuble de ville bâti en brique, typique de Méru. 

1 I Situation 2 I PréSentation

Communauté de communes des Sablons  
Vanessa  ROLLAND 
Responsable service environnement 
et tranport
2 rue de Méru 
60 175 Villeneuve-les-Sablons  
VROLLAND@cc-sablons.fr  
Tél.: 03 44 22 01 60

CAUE 60
Jean-Marie BRANELLEC
Architecte Conseiller

4, rue de l’Abbé du Bos 
60 000 Beauvais 
jeanmarie.branellec@caue60.com
Tel.: 03 44 82 14 14

Mission d’assistance technique et de conseil architectural pour l’opération Façades.
Communauté de Communes des Sablons.

vue dans l’environnement bati

vue proche

candidat

Date :  20/07/21

Nom :      SHOSHI

Adresse :   42 rue des Martyrs

Commune :  MERU

CAUE 60
Katherine DUSAUTOY
Jean-Marie BRANELLEC
Architecte Conseiller
4, rue de l’Abbé du Bos 
60 000 Beauvais 
Tel.: 03 44 82 14 14

vue dans l’environnement bati
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4 I PRÉCONISATIONS DE RESTAURATION 

RENOVATION DES VOLETS 
• Si la restauration des volets existants en bois n’est pas possible, les nouveaux volets seront en bois peint, pleins à pentures chanfreinées, sans écharpes 
(« Z »). Ils peuvent aussi être semi-persiennés ou persiennés.
• La pose de volet en PVC n’est pas envisageable, il en de même pour les volets roulants. En cas d’impossibilité technique, le coffre de volet roulant 
sera placé soit à l’ntérieur et non visible dans le tableau de la baie (ouverture), soit masqué derrière un lambrequin de bois ajouré et festonné, celui-ci 
devra être implanté en net recul par rapport au nu de l’élévation (cf. croquis en annexe).
• Les volets ainsi que les ferrures seront peints dans des tons doux : gris de vert, gris de bleu, rouge lie de vin, ou autre à proposer.  En général, ils sont 
peints dans un ton plus sombre ou soutenu que celui choisi pour les menuiseries de fenêtres. Les tons exclus sont : blanc, marron, bois vernis et bois 
naturel, ne correspondant à aucune pratique historique traditionnelle.
• Pour les maisons conçues avec des persiennes métalliques ou dont les volets ont été remplacés par ces persiennes métalliques, il est souvent pré-
férable de les conserver et les remettre en état. Repliables de part et d’autres le long des encadrements, elles sont mieux insérées que des caissons 
de volets roulants.

RENOVATION DES  MENUISERIES EXTERIEURES
Dans tous les cas, les menuiseries en plastique (PVC) ne sont pas adaptées. Les menuiseries remplacées seront de dimensions identiques à celles 
remplacées. Fournir un dessin à l’échelle de chaque type de menuiseries afin d’apprécier l’aspect des futurs chassis et portes.
• Les petits bois seront chanfreinés et non pris entre deux verres mais posés à l’intérieur et à l’extérieur.
• Les menuiseries seront peintes obligatoirement. Les tons interdits sont : blanc pur, bois vernis et bois naturel.
• Les portes seront obligatoirement en bois peint. 
PS : Ne signez pas de devis ou bon de commande avant d’avoir réalisé et obtenu  les démarches administratives nécessaires...

NUANCIER
• Pour choisir une couleur, il faut tenir compte des matériaux (pierre,enduit, brique), 
des coloris existants sur les façades environnantes, de l’importance des surfaces qui 
sera étalée et enfin considérer l’exposition des façades.

• N’oubliez pas de déclarer votre intention de faire des travaux sur votre façade, les menuiseries ou votre toiture. Avant toute intervention, et 
même si vous ne créez pas de surface habitable supplémentaire, vous devez selon le cas déposer une déclaration préalable ou une demande 
de permis de construire à déposer en Mairie.
• Selon la localisation de la construction, vous êtes peut-être concernés par un périmètre de protection architecturale, les travaux sont soumis 
à un accord et prescriptions de l’ architecte des bâtiments de France. 
Renseignez-vous en Mairie, à la Communauté de communes des Sablons ou au CAUE de l’Oise.

PROCÉDURES À SUIVRE

FACADE EN BRIQUE
• Les murs constitués de brique rouge locale seront nettoyés par un procédé non agressif : lavage et brossage à l’eau acidulée et brosse nylon, avec 
dégraissant ou produit spécialisé sans emploi de nettoyeur à haute pression pouvant provoquer d’importantes dégradations.
• Les briques abîmées seront remplacées par un modèle de même couleur et format identique.
• Les joints seront dégradés puis réalisés au mortier de chaux hydraulique naturelle et sable de rivière, ils seront tirés au fer en léger retrait du nu de 
la brique ou affleurants au parement sans retrait.  Aucun hydrofuge ni ciment ne sera appliqué sur la brique.
• Les soubassements en pierre seront laissés apparents. 
• Les enduits de soubassement seront peints (peintures minérales donc perméable à la vapeur d’eau).
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3 I CONSEIL
 Les travaux de le revalorisation 
comprendront :
Décapage des peintures sur la 
brique. Attention de pas agresser la 
brique d’origine : le décapage sera 
réalisé progressivement à la brosse 
non métallique, à l’eau sous pression 
maximum 2 bars. Des compresses 
pourraient être nécessaires pour 
décoller la peinture sans abîmer la 
brique d’origine. 
La façade retrouvera son aspect 
premier en brique rouge, les joints 
seront repris au mortier de chaux 
naturelle hydraulique NHL 3,5. At-
tention à conserver le soupirail aux 
fins de ventilation (grille et apport 
d’air). La souche en brique sera net-
toyée et rejointoyée également à la 
chaux. Il serait intéressant de solli-
citer le propriétaire de la seconde 
porte d’apposer une grille sur l’élé-
ment « étranger » au-dessus de 
cette entrée.

a partie supérieure du pignon et du 
mur côté parking seront piqués et 
purgés pour préparer la maçonne-
rie à recevoir un enduit perspirant, 
au mortier de chaux naturelle fai-
blement hydraulique (NHL 2). La 
partie basse à sur-épaisseur en ci-
ment, sera nettoyée et repeinte un 
ton ou deux plus soutenu que la 
teinte de l’enduit à l’étage.

volet à persienne
généralement à l’étage

jours

corniche 

bandeau 
d’étage
linteau

chaîne d’angle
(harpe)

allège

volet

appui saillant

ancre

feuillure
tableauappui saillant

volet
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5 I DÉTAILS ARCHITECTURAUX 

Allège : partie de mur sous l’appui d’une fenêtre.
Ancre : pièce métallique placée à l’extrémité 
d’un tirant s’opposant à l’écartement d’un mur.
Appareillage : disposition des matériaux dans un mur.
Arrêt de volet: dispositif de fermeture d’un 
volet.
Attique : élément décoratif séparé du reste 
de l’élévation par une frise ou une corniche.
Badigeon : un badigeon de chaux est un mé-
lange d’eau, de chaux et de pigments. 
Bandeau : éléments horizontal, maçonné ins-
tallé en légère saillie par rapport au nu de la 
façade. 
Boutisse : pierre ou brique placée en travers 
dans un mur et présentant sa plus petite surface.
Calcin : cristallisation de sels minéraux dissous 
dans la carrière qui, se déposent à la surface 
de la pierre.
Chaînage : Disposition  particulière de briques, 
de pierres placés dans les angles d’une construc-
tion, de manière à lier les deux murs.
Chambranle : saillie ou moulure encadrant une 
ouverture.
Chaperon : protection du sommet d’un mur.
Claveau : élément constitutif en pierre ou en 
brique servant à la construction d’un arc.
Clef : claveau placé au sommet et au centre d’un 
arc ou d’une voûte. 
Corniche : couronnement en saillie d’un mur 
formé de moulures ou d’éléments appareillés. 
Crépi : enduit de platre, de mortier ou de 
chaux dont on recouvre les façade ou les 
murs d’une maison.
Denticules : ornements faits de formes res-
semblant à des dents, séparés par des inter-
valles de moindre largeur.
Écharpe : pièce oblique dans un volet.
Enduit : couche de mortier de finition desti-
née à protéger la maçonnerie
Essentage : revêtement de façade en maté-
riaux de couverture.
Ferronnerie : ouvrages faconnés en métal.
Feuillure : angle rentrant ménagé dans le ta-
bleau d’une baie pour encastrer une porte ou 
un volet.
Harpe : ouvrage vertical de pierres ou de 
briques.
Imposte : partie fixe, pleine ou vitrée, située 
au-dessus de la porte d’entrée.
Lait de chaux : le lait de chaux constitue le com-
posant principal du badigeon.
Linteau : partie horizontale et monolithe qui 
couvre une baie. 
Lambrequin : ouvrage décoratif, placé entre 
les tableaux en partie sommitale d’une baie 
et destiné à cacher les coffres de volet roulant
Modénature:  éléments en creux ou en relief 
animant une façade.
Mortier : mélange composé d’eau, de liant 
(chaux, plâtre, ciment) et de sable. 
Nu d’un mur : désigne la surface unie d’après 
laquelle on détermine les diverses saillies d’ar-
chitecture.
Petit-bois : Pièces de bois moulurée ou profilée 
destinée à soutenir les carreaux d’une baie. 
Piedroit : montants verticaux de part et 
d’autre d’une ouverture supportant un linteau.
Persienne : se distingue du volet par des lames 
obliques laissant passer l’air et la lumière.
Pierre vues (enduit à) :  se dit d’un crépis lais-
sant apparent les pierres se trouvant en relief 
par rapport au nu du mur. 
Soubassement : Partie basse d’un bâtiment 
destinée à surélever le corps d’élévation. 
Tableau : parois latérales de part et d’autre 
d’une baie.
Torchis : mortier de terre, sable et paille.
Trumeau : partie d’un mur compris entre 
deux baies.

petits 
bois

garde 
corps

arrêt 
de volet

I Profil des 
petits bois 
épaisseur 

4 cm. maxi

appui 
saillant

feuillure

tableau
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piédroit

clef

seuil

trumeau

imposte
claveau

soubassement

exemples 
d’ancres

volet plein 
à barres 
sans écharpe

lambrequin lambrequin

les joursvolet plein à barres sans écharpe
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Les

Opérations F.I.S.A.C 
Le C.A.U.E aide et conseille les commerçants et artisans sur : 
l la rénovation des vitrines et des façades commerciales
l les enseignes
l l'accessibilité des P.M.R (Personnes à Mobilité Réduite)
l l'équipement destiné à assurer la sécurité
l l'aménagement intérieur des commerces

Cette action à pour but de préserver, développer et valoriser le tissu d'entreprises 
de proximité en mettant en relation les commerçants et les professionnels du 
bâtiment. 

À savoir 
Un architecte du C.A.U.E se rend sur place en appui de la Communauté de 
Communes ou de la commune. À l'issue de la visite, l'architecte établit une 
fiche de préconisations. 
Pour plus de renseignements contacter le C.A.U.E : caue60@wanadoo.fr

EXTRAIT DE CAHIER DE RECOMMANDATIONS
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Le C.A.U.E aide et conseille les commerçants et artisans sur : 
l la rénovation des vitrines et des façades commerciales
l les enseignes
l l'accessibilité des P.M.R (Personnes à Mobilité Réduite)
l l'équipement destiné à assurer la sécurité
l l'aménagement intérieur des commerces

Cette action à pour but de préserver, développer et valoriser le tissu d'entreprises 
de proximité en mettant en relation les commerçants et les professionnels du 
bâtiment. 

EXTRAIT DE CAHIER DE RECOMMANDATIONS
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- Le projet et sa démarche 
(CAUE)

Le C.A.U.E accompagne les collectivités, les pro-
fessionnels et les enseignants dans leur projet et 
besoin de formation autour des thématiques de 
l’Architecture, l’Urbanisme et l’Environnement. 
Seul ou accompagné de partenaires, le C.A.U.E 
s’inscrit dans différentes démarches afin de ré-
pondre au mieux aux évolutions du territoire et 
aux attentes des élus,  techniciens et citoyens. 
Les formations proposées par le C.A.U.E ont 
pour objectif d’échanger et de confronter les 
expériences autour des thèmes de la ville, de 
l’architecture et du paysage. 

La

formation  
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L’équipe du C.A.U.E de l’Oise suit chaque année des formations qui visent à renfor-
cer, développer et actualiser les connaissances et les savoirs-faire ses collaborateurs. 

LES FORMATIONS SUIVIES
l Optimiser l’enveloppe du bâtiment 
l RE 2020
l EnerJ meeting
l Construire et rénover objectif 2050
l Journée doctorales en paysage
l Web séminaire - Vues Immersives pour ArcGIS
l Webséminaire : journée des acteurs du réseaux VVF 
l La gestion différenciée dans les cimetières - PNR Oise Pays-de-France
l Expertise Ecoquartier - DREAL des Hauts-de-France
l La formation des élus - FN CAUE
l SIG 2021 Live ESRI
l Open data camp Hauts-de-France
l Palo Alto - FN CAUE 
l Animer une réunion à distance - Uniformation
l La communication en temps de crise - Uniformation
l Comment organiser et valoriser son centre de ressources CAUE  - CAUE02

Les

Formations délivrées

À savoir 
«Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement a pour mis-
sion 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 
et du paysage. 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...»
 (Article 7 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’Architecture)...

L’équipe du C.A.U.E est une équipe pluridisciplinaire qui tire son savoir-faire de la 
diversité des profils présents dans la structure (architectes, paysagistes, urbanistes, 
geomaticien, chargées de communication…) et de sa connaissance du territoire.
Les formations proposées par le C.A.U.E peuvent s’adresser tant aux élus, qu’aux  
techniciens ou encore aux professionnels de l’aménagement avec lesquels le C.A.U.E 
est amené à collaborer. 
Beaucoup d’aspects peuvent être abordés : techniques, méthodologiques, juridiques… 
émergent des questionnements et des demandes relevés lors des échanges avec les 
acteurs territoriaux. 
Les connaissances pratiques, méthodologiques et thématiques, renouvelées et conso-
lidées, prennent sens lorsqu’elles sont partagées et appropriées par d’autres. Ainsi, 
notre site internet et nos publications participent à cette logique de diffusion. Pour 
autant, la formation et la sensibilisation apportent encore davantage en proposant 
une réelle dynamique d’échanges. Elles sont au cœur des métiers du C.A.U.E et 
constituent des priorités dans les missions de l’association. 

LES FORMATIONS DELIVRÉES
l Forum des acteurs de l’eau : intégrer la gestion de l’eau dans la plannification territoriale 
(intervention) 
l La gestion raisonnée des cimetières  - CPIE (intervention) 
l Séminaire documents d’urbanisme - Crévecœur-le-Grand
l Séminaire documents d’urbanisme - Fresnières
l Séminaire documents d’urbanisme - Villers-Saint-Genest
l Séminaire documents d’urbanisme - Trie-Château
l Séminaire documents d’urbanisme - Russy-Bemont
l Séminaire documents d’urbanisme PLUiH - Communauté de Communes de La Plaine D’Estrées
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Les

Formations suivies par l’équipe
L’équipe du C.A.U.E de l’Oise suit chaque année des formations qui visent à renfor-
cer, développer et actualiser les connaissances et les savoirs-faire ses collaborateurs. 

LES FORMATIONS SUIVIES
l Optimiser l’enveloppe du bâtiment 
l RE 2020
l EnerJ meeting
l Construire et rénover objectif 2050
l Journée doctorales en paysage
l Web séminaire - Vues Immersives pour ArcGIS
l Webséminaire : journée des acteurs du réseaux VVF 
l La gestion différenciée dans les cimetières - PNR Oise Pays-de-France
l Expertise Ecoquartier - DREAL des Hauts-de-France
l La formation des élus - FN CAUE
l SIG 2021 Live ESRI
l Open data camp Hauts-de-France
l Palo Alto - FN CAUE 
l Animer une réunion à distance - Uniformation
l La communication en temps de crise - Uniformation
l Comment organiser et valoriser son centre de ressources CAUE  - CAUE02

L’équipe du C.A.U.E est une équipe pluridisciplinaire qui tire son savoir-faire de la 
diversité des profils présents dans la structure (architectes, paysagistes, urbanistes, 
geomaticien, chargées de communication…) et de sa connaissance du territoire.
Les formations proposées par le C.A.U.E peuvent s’adresser tant aux élus, qu’aux  
techniciens ou encore aux professionnels de l’aménagement avec lesquels le C.A.U.E 
est amené à collaborer. 
Beaucoup d’aspects peuvent être abordés : techniques, méthodologiques, juridiques… 
émergent des questionnements et des demandes relevés lors des échanges avec les 
acteurs territoriaux. 
Les connaissances pratiques, méthodologiques et thématiques, renouvelées et conso-
lidées, prennent sens lorsqu’elles sont partagées et appropriées par d’autres. Ainsi, 
notre site internet et nos publications participent à cette logique de diffusion. Pour 
autant, la formation et la sensibilisation apportent encore davantage en proposant 
une réelle dynamique d’échanges. Elles sont au cœur des métiers du C.A.U.E et 
constituent des priorités dans les missions de l’association. 

LES FORMATIONS DELIVRÉES
l Forum des acteurs de l’eau : intégrer la gestion de l’eau dans la plannification territoriale 
(intervention) 
l La gestion raisonnée des cimetières  - CPIE (intervention) 
l Séminaire documents d’urbanisme - Crévecœur-le-Grand
l Séminaire documents d’urbanisme - Fresnières
l Séminaire documents d’urbanisme - Villers-Saint-Genest
l Séminaire documents d’urbanisme - Trie-Château
l Séminaire documents d’urbanisme - Russy-Bemont
l Séminaire documents d’urbanisme PLUiH - Communauté de Communes de La Plaine D’Estrées
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- Le projet et sa démarche 
(CAUE)

La sensibilisation du public à l'architecture, l’ur-
banisme, à l’environnement et au paysage est une 
des missions fondatrices des C.A.U.E que leur a 
confié la loi sur l’Architecture du 3 janvier 1977. 
Le C.A.U.E accompagne les collectivités, les pro-
fessionnels et les enseignants dans leur projet et 
besoin de formation autour de ces thématiques 
afin de développer une sensibilisation à la qua-
lité. Celle-ci passe par l’observation et la com-
préhension de l’identité d’un site et de ses 
habitants. La pratique des lieux de vie et des dé-
placements dessine un «territoire du quotidien» 
qu’il est possible de mieux comprendre par une 
approche sensible. L'objectif est d’enrichir la 
perception par l’expérimentation, la curiosité et 
l’éveil des sens.

La

Sensibilisation 
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Les

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 est 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 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 est un échange entre le C.A.U.E 
et la commune, pour prendre connaissance ensemble 
des enjeux de qualité architecturale, urbaine, paysagère 
et environnemental du territoire et des objectifs de 
développement du projet communal. Ceux-ci seront 
fixés ultérieurement pour élaborer le cahier des charges 
de consultations des bureaux d’études. A cet effet, le 
C.A.U.E propose, 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. 
Il s’agit d’informer les communes sur les nouveaux outils 
mis à leur disposition pour réaliser un document adapté à 
leur contexte et à leurs besoins.

Doc. de planification urbaine

À savoir 
Le C.A.U.E n’accompagne pas le suivi des documents d’urbanisme du départe-
ment, mais il peut être questionné ponctuellement, et répondre ou intervenir à 
la demande des élus 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.
Pour plus de renseignements contacter le C.A.U.E : caue60@wanadoo.fr 
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Journées réalisées 
jusqu'en 2020

Communes visitées 
en 2021

459

LA RÉPARTITION DES JOURNÉES DE SENSIBILISATION 

10

EPCI visité 
pour un PLUiH

1

À savoir 

Communes visitées en 2021
Commune déja visitées 

EPCI visité en 2021
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ZOOM SUR L’ANIMATION «MON VILLAGE, PATRIMOINE ET PAYSAGE» Les

Actions de sensibilisation scolaire
A l’aide de supports et d’outils pédagogiques adaptés, le C.A.U.E est aux cotés des 
équipes pédagogiques pour : 
l Sensibiliser les élèves à la compréhension des territoires et à leurs mutations 
l Initier leur regard à la représentation graphique et cartographique
l Préparer ces futurs citoyens à dévenir des acteurs attentifs aux questions d’écologie, 
de biodiversité et  d’aménagement dans le respect du cadre de vie
l Accompagner les enseignants dans leur projet et mettre en place des actions en 
partenartiats avec les écoles, les collèges, les lycées et les collectivités territoriales. 

À savoir 
Le C.A.U.E peut intervenir de la maternelle au master, dans toutes les écoles du 
département, en classe ou sur site, de manière ponctuelle ou régulière. 
Pour plus de renseignements contacter le C.A.U.E : caue60@wanadoo.fr
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ZOOM SUR L’ANIMATION «MON VILLAGE, PATRIMOINE ET PAYSAGE» 

Fortement plébicitée, l’animation «Mon village, 
patrimoine et paysage» est une animation al-
liant la découverte du patrimoine bâti et pay-
sager d’une commune tout en questionnant 
les élèves sur le devenir de cette dernière. 
Ainsi, le C.A.U.E cherche à sensibiliser les 
élèves sur l’aménagement du cadre de vie, 
l’articulation entre le bâti, les espaces publics 
et les espaces paysagers tout en identifiant les 
différentes entités qui composent la ville ou le 
village. 

Actions de sensibilisation scolaire
A l’aide de supports et d’outils pédagogiques adaptés, le C.A.U.E est aux cotés des 
équipes pédagogiques pour : 
l Sensibiliser les élèves à la compréhension des territoires et à leurs mutations 
l Initier leur regard à la représentation graphique et cartographique
l Préparer ces futurs citoyens à dévenir des acteurs attentifs aux questions d’écologie, 
de biodiversité et  d’aménagement dans le respect du cadre de vie
l Accompagner les enseignants dans leur projet et mettre en place des actions en 
partenartiats avec les écoles, les collèges, les lycées et les collectivités territoriales. 

Observer le territoire, le 
patrimoine, 

l’environnement

Comprendre les enjeux de 
la commune, son histoire, 

ses valeurs

Proposer un projet respec-
teux du territoire, de 

l’environnement et inté-
grant  les contraintes liées 

au site
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LES RENCONTRES DE L’ANNÉE

ADOPTA l Sensibilisation eaux pluviales - Journées de Maires de l'Oise
CCI l Objectifs ZAN (Zéro Artificialisation Nette)
CPIE l Objectifs ZAN (Zéro Artificiali scolaire et formation pour les élus et techniciens
EPFLO l Commission partenariat réseau
PNR l Commissions
SE60 l Appel à Manifestation d’Intérêt «Demain notre commune»

La

Sensibilisation pour le grand public
Le C.A.U.E propose chaque année des actions de sensibilisation destinées au grand 
public. 
Seul ou en collaboration avec des partenaires locaux, le C.A.U.E propose des 
parcours ludiques, des lectures de paysages ou encore des conférences autour des 
thématiques de l'Architecture, l'Urbanisme et de l'Environnement du département 
de l'Oise. 

ZOOM SUR : LES LECTURES DE PAYSAGE AVEC LE PARC NATUREL RÉGIONAL OISE PAYS-
DE-FRANCE

Le CAUE de l’Oise a proposé une balade à la découverte de la plaine du Valois, entre 
Fresnoy-le-Luat et Auger-Saint-Vincent.
Au cours de cette marche d’environ 6 km, le public a pu apprécier l’évolution du pay-
sage au fil du temps, du rapport entre l’architecture et son environnement, dans ces 
deux villages de pierre typique du Valois. Il s'est initié à la reconnaissance des arbres 
qui composent nos paysages, avec pour fil directeur la notion "d’essence locale » par 
rapport aux essences exotiques.
Un arrêt à Auger-Saint-Vincent a permis de découvrir le café citoyen, projet porté 
par la commune. 
Le soleil et la bonne humeur étaient au rendez-vous !



CAUE de l’Oise l Rapport d’activité 2021 48

Les

Partenariats
Pour répondre au mieux aux problématiques actuelles et aux évolutions du territoire, 
le C.A.U.E a souhaité renforcer et développer ses partenariats avec différents acteurs 
locaux présents dans le département.

LES RENCONTRES DE L’ANNÉE

ADOPTA l Sensibilisation eaux pluviales - Journées de Maires de l'Oise
CCI l Objectifs ZAN (Zéro Artificialisation Nette)
CPIE l Objectifs ZAN (Zéro Artificiali scolaire et formation pour les élus et techniciens
EPFLO l Commission partenariat réseau
PNR l Commissions
SE60 l Appel à Manifestation d’Intérêt «Demain notre commune»

À savoir 
La valorisation des partenariats se crée notamment autour de la mise à disposition 
des salles de projections et de documentation du C.A.U.E : 
• Réunion «Gestion, maintenance et travaux du matériel et des locaux»  l CAP Oise
• Assemblée Générale l OPHS
• Club ADS l DDT 60 
• Rencontre avec les architectes de l’Oise l Syndicat des Architectes de l’Oise 
• Présentation du métier de paysagiste l Lycée Agricole d’Airion 

Le SE60 a lancé un Appel à Manifestation 
d’Intérêt (AMI)  pour les communes souhai-
tant mettre en œuvre des actions de transi-
tion énergétique et écologique. L’objectif de 
l' AMI « Demain notre commune » est de :
l rendre la transition énergétique et écolo-
gique concrète et accessible à tous,
l doter les communes d’outils pour agir à leur 
échelle,
l communiquer sur les bonnes pratiques.
A ce titre, le C.A.U.E de l’Oise s’est engagé 
auprès du SE60 pour soutenir les communes 
dans leur demarche.

ZOOM SUR 

Sensibilisation pour le grand public
Le C.A.U.E propose chaque année des actions de sensibilisation destinées au grand 
public. 
Seul ou en collaboration avec des partenaires locaux, le C.A.U.E propose des 
parcours ludiques, des lectures de paysages ou encore des conférences autour des 
thématiques de l'Architecture, l'Urbanisme et de l'Environnement du département 
de l'Oise. 

ZOOM SUR : LES LECTURES DE PAYSAGE AVEC LE PARC NATUREL RÉGIONAL OISE PAYS-
DE-FRANCE

Le CAUE de l’Oise a proposé une balade à la découverte de la plaine du Valois, entre 
Fresnoy-le-Luat et Auger-Saint-Vincent.
Au cours de cette marche d’environ 6 km, le public a pu apprécier l’évolution du pay-
sage au fil du temps, du rapport entre l’architecture et son environnement, dans ces 
deux villages de pierre typique du Valois. Il s'est initié à la reconnaissance des arbres 
qui composent nos paysages, avec pour fil directeur la notion "d’essence locale » par 
rapport aux essences exotiques.
Un arrêt à Auger-Saint-Vincent a permis de découvrir le café citoyen, projet porté 
par la commune. 
Le soleil et la bonne humeur étaient au rendez-vous !
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- Le projet et sa démarche 
(CAUE)

Le C.A.U.E participe à l’émergence d’une qualité 
d’aménagement auprès des maîtres d’ouvrages 
publics et privés. Cette pédagogie d’information 
et de conseil est étroitement liée aux missions 
du CAUE.
Ainsi, différents outils sont développés pour as-
surer ces actions de diffusion : des publications 
sont réalisées à l’initiative du C.A.U.E ou en 
concertation avec ses partenaires dans les do-
maines de l’architecture, de l’urbanisme et de 
l’aménagement. Ces outils sont mis à la disposi-
tion de tous à travers un site internet ou d’autres 
outils en ligne. Le C.A.U.E propose également 
l’accès à des expositions présentées tout au long 
de l’année dans ses locaux ou en différents lieux 
du département. Ces expositions sont conçues, 
à son initiative ou celle de ses partenaires.

S’

Informer et informer
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Fédération Nationales des C.A.U.E
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 2021, le territoire national compte 10 Unions. 
Pour traiter certains enjeux, elle accroît : 
l Le dialogue avec des instances du niveau régional, 
l La réalisation d’outils régionaux mutualisés (sites internet ...), de publications,
l Le partage d’expériences et l’amélioration des pratiques,
l L’offre de formations continues,
l 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.

La rencontre annuelle des équipes s’est déroulée le 25 Novembre à Peronne (80). 
Les membres de l’UR C.A.U.E ont échangé autour de la thématique de la guerre 
dans le paysage : 
l Visite du mémorial sur le théme du paysage de guerre
l Exposition des travaux de mise en valeur des paysages de guerre par les CAUE des 
Hauts-de-France
l Remise des prix du concours photos «Paysages en Hauts-de-France, une création 
permanente». 

L’

UR des C.A.U.E des Hauts-de-France

À savoir 
L’Union Régionale permet de renforcer la présence des C.A.U.E au service 
des territoires 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 
territoires.» 
Charte de Béziers, 1990

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 activités dépar-
tementales. 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 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. (Convention Collec-
tive 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. 

La

Fédération Nationales des C.A.U.E

À savoir 
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l 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 contri-
buteurs. C’est la base de données la plus visitée dans ses domaines, qui est régu-
lièrement 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 in-
novant, 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.

Bien que notre gouvernance se définisse statutairement à l’échelle du Département 
de l’Oise, il arrive néanmoins que certains projets puissent 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 cha-
cun des organismes, ou chaque C.A.U.E assure avec ses salariés des prestations en 
relation 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 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

Partenariats entre C.A.U.E
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l 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 contri-
buteurs. C’est la base de données la plus visitée dans ses domaines, qui est régu-
lièrement 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 in-
novant, 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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DÉBATS, CONFÉRENCES ET COLLOQUES SUIVIS : 
En lien avec le programme de l'Ecole d'Art du 
Beauvaisis : 

l Marie-Anne Derien
l Projection Alain Jaubert
l Alice Aucuit
l Tiphaine Calmettes
l Arts et révolution de Frank Vermardel 
l Projection de Broken leg
l Projection de Rize 

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. 

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 le site du C.A.U.E : 
www.caue60.com > Documentation 
> Publications du CAUE de l’Oise 

Débats et conférences

Publications

l 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 pluriannuel 2019-2023 qu’il a souhaité associer 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 difficile-
ment accueillir de nouveaux usages du fait des surcoûts engendrés par son adapta-
tion, par l’attribution d’une minoration foncière au titre du patrimoine bâti, de favo-
riser des projets optimisant l’existant, contribuant ainsi à limiter l’étalement urbain, 
tout en valorisant le patrimoine, facteur d’attractivité et de qualité du cadre de vie. 
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DÉBATS, CONFÉRENCES ET COLLOQUES SUIVIS : 
En lien avec le programme de l'Ecole d'Art du 
Beauvaisis : 

l Marie-Anne Derien
l Projection Alain Jaubert
l Alice Aucuit
l Tiphaine Calmettes
l Arts et révolution de Frank Vermardel 
l Projection de Broken leg
l Projection de Rize 

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. 

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 le site du C.A.U.E : 
www.caue60.com > Documentation 
> Publications du CAUE de l’Oise 

Guide du fleurissement et 
de l’embellissement durable 

des 
communes de l’Oise  

Parution 2019 - 2020

Les

Débats et conférences

Les

Publications

Sensibilisation scolaire l Fiches d’actions pédagogiques 2021-2022

ACTIONS
DE SENSIBILISATION

C.A.U.E DE
L’OISE

SCOLAIRES

Livret d’actions de 
sensibilisation scolaires

Parution 2021

7 
débats en 2021
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JOURNÉE THÉMATIQUE

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Public concerné : 

Cette journée est destinée prioritairement aux 

élus, chargés de mission, agents techniques 

de collectivités et représentants de l’état. 

Nous conseillons fortement aux communes de 

venir en binômes composés d’un élu et d’un 

technicien pour favoriser leur collaboration.

Renseignement et inscription :

Afin de privilégier l’aspect interactif, le nombre de participants est limité. Etant fermé les 

samedis et dimanches, les inscriptions sont traitées du lundi au vendredi. Inscription au plus 

tard le mardi 26 janvier 2021 :
CPIE des Pays de l’Oise

6/8 rue des jardiniers 

60300 SENLIS

Tél. : 03.23.80.03.02 

E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

Vendredi 29 janvier 2021

De 09h30 à 16h15 à Plailly (OISE)

Une gestion durable sur les cimetières

Cette journée est organisée par le CPIE des Pays de l’Oise (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), avec le 

soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France, en partenariat avec le 

PNR - Oise Pays de France, les communes de Plailly et Senlis, ainsi que le CAUE 60.

CPIE des Pays de l’Oise

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’OISE

OISE

Adresse : 

Le lieu exact sera communiqué par mail après 

votre inscription, quelques jours avant la journée.

Gratuit

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

Instagram : caue_60

@

Notre salle de documentation, ouverte 
à tous, est à votre disposition. Les ou-
vrages sont consultables sur place, sur 
rendez-vous.
Ce fond documentaire offre un large 
choix en matière de documents liés à 
l’architecture, l’urbanisme, le paysage et 
l’environnement mais aussi sur l’histoire 
locale : magazines, revues spécialisées, 
grands ouvrages et matériau-thèque.

La

Salle de documentation

Les

Réseaux sociaux

2230 
Abonnés
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La

Revue de presse 2021

JOURNÉE THÉMATIQUE

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Public concerné : 

Cette journée est destinée prioritairement aux 

élus, chargés de mission, agents techniques 

de collectivités et représentants de l’état. 

Nous conseillons fortement aux communes de 

venir en binômes composés d’un élu et d’un 

technicien pour favoriser leur collaboration.

Renseignement et inscription :

Afin de privilégier l’aspect interactif, le nombre de participants est limité. Etant fermé les 

samedis et dimanches, les inscriptions sont traitées du lundi au vendredi. Inscription au plus 

tard le mardi 26 janvier 2021 :
CPIE des Pays de l’Oise

6/8 rue des jardiniers 

60300 SENLIS

Tél. : 03.23.80.03.02 

E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

Vendredi 29 janvier 2021

De 09h30 à 16h15 à Plailly (OISE)

Une gestion durable sur les cimetières

Cette journée est organisée par le CPIE des Pays de l’Oise (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), avec le 

soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France, en partenariat avec le 

PNR - Oise Pays de France, les communes de Plailly et Senlis, ainsi que le CAUE 60.

CPIE des Pays de l’Oise

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’OISE

OISE

Adresse : 

Le lieu exact sera communiqué par mail après 

votre inscription, quelques jours avant la journée.

Gratuit
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Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de 

l’Environnement de l’Oise

4 rue de l’Abbé du Bos 
60000 BEAUVAIS

03 44 82 14 14 

contact@caue60.fr 
www.caue60.com


