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 PREAMBULE 

 
La Ville de Compiègne a décidé de créer une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager ce qui va lui 
permettre de prendre en mains, conjointement avec l'Etat, la protection active de son patrimoine. 
 
Cette Z.P.P.A.U.P. est en effet destinée à remplacer l'actuel périmètre de protection autour des monuments classés ou inscrits en 
définissant un périmètre plus adapté, des règlements et un cahier de recommandations pour la protection de l'ensemble du patrimoine de 
Compiègne, situé à l'intérieur de cette zone. 
 
Cette Z.P.P.A.U.P. viendra également se substituer au site inscrit du centre ancien historique. 
 
Le présent rapport de présentation constitue le premier volet de l'étude de Z.P.P.A.U.P. de Compiègne. Il est accompagné du plan de 
définition du périmètre, du règlement et du cahier de recommandations. Ce document comprend 7 chapitres et deux annexes.  
 
 
Mise à jour 
 
Le dossier approuvé par le collège régional des sites en juin 1999 puis par le conseil municipal du 30 juin 2000, a fait l’objet d’une enquête 
publique entre le 16 octobre 2000 et le 31 octobre 2000 à l’issue de laquelle il a été donné un avis favorable à la promulgation de la 
ZPPAUP. 
 
D’un commun accord entre l’Architecte des Bâtiments de France et la Municipalité il a été convenu d’expérimenter le règlement de 
ZPPAUP par anticipation et d’attendre les résultats de cette expérimentation avant de procéder à sa promulgation définitive. 
 

Une mission de mise à jour a été envisagée. Son financement par l’Etat a été obtenu en 2004. Elle porte sur : 
 
 -  le périmètre (extension au domaine  de la TILLOYE,  exclusion du Grand Parc et exclusion du Parc Songeons), voir chapitre 6 
 -     le rapport de présentation (repérage des ensembles urbains cohérents significatifs de Compiègne), voir chapitre 5 
 -     le règlement (relecture et recadrage du texte réglementaire) 
- la prise en compte des remarques de l’association de sauvegarde (voir planches de repérage pour certains immeubles à protéger  
 et à conserver) 
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CHAPITRE 1 LE CADRE GEOGRAPHIQUE 
 

1.1. SITUATION GENERALE 
 
 
 

A 80 km environ au nord de Paris, Compiègne 
s'étend entre l'Oise, qui borde la ville au nord-ouest 
(en aval de sa confluence avec l'Aisne) et la forêt qui 
porte son nom (du nord-est au sud-ouest). La ville 
est un carrefour de  communication entre Rouen et 
Reims (R.N. 31), la région parisienne et l’Europe du 
nord : l'autoroute A 1 dessert la ville par l'ouest. 
Compiègne est également située sur la ligne 
S.N.C.F. qui joint Paris à Amsterdam. C’est aussi 
une étape pour le transport fluvial entre la Seine et 
les voies navigables qui se jettent en mer du Nord. 
 
Cette ville, compte aujourd'hui 45 000 habitants et fut 
résidence royale, avant d'être le témoin des brillantes 
fêtes du Second Empire.  
 
Vivifiée par l'appoint de l'industrie et de l'université, 
Compiègne, historiquement en Ile-de-France, 
aujourd'hui sous-préfecture du département de 
l'Oise, est devenue l'une des villes les plus 
dynamiques de la région Picardie. 

 
Photo HUTIN 
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1.2. RELIEF 
 

Le relief est relativement plat à partir de l'Oise (située à environ 30 m. NGF). La ville est 
dominée, dans son environnement immédiat, par quelques buttes dans la forêt (Les 
Beaux-Monts, par exemple)  et le mont Ganelon (137 m.) qui surplombe, au nord, le 
confluent de l'Aisne et de L'Oise.  
 
La rive droite de l'Oise, contournée par la rocade nord est le site d'urbanisation actuelle 
et future de l’agglomération (Margny, Venette). Elle  culmine à environ 70 m. Elle offre 
un panorama superbe sur Compiègne et sa forêt.   
 

1.3. CONTEXTE GEOLOGIE 
 

La Vallée de l’Oise s’est formée au Quaternaire. Aux périodes interglaciaires, la rivière 
charrie des nappes de graviers, de sables, de limons qui se déposent, à diverses 
altitudes, sous forme de terrasses. A Compiègne, la première terrasse se rencontre à 
l’altitude 45.00 NGF. La place du Général de Gaulle s’étend sur cette dernière. Elle 
domine « l’éperon » sur lequel se trouvait le centre de la cité médiévale, née d’un palais 
carolingien. 
 
Le sous-sol compiègnois appartient à la cuvette sédimentaire du Bassin Parisien. Sur le 
site, le substrat se compose de diverses couches de craie de l’ère secondaire 
recouvertes de niveaux marins et continentaux de l’ère tertiaire. 
 
La craie campanienne de l’étage sénonien, épaisse d’au moins 100m se rencontre à 
l’altitude moyenne de 43.40m NGF. Il s’agit d’une roche relativement tendre, blanchâtre, 
un peu argileuse, séparée en bancs de faible épaisseur, par des lits de silex noirs, et 
fissurée par des diaclases. Au contact avec les alluvions modernes argilo-sableuses, 
dans certains secteurs, la craie est très pulvérulente et contient des rognons de silex 
et/ou des petits blocs calcaires. Enfin, les alluvions sont recouvertes de limons à silex. 
Ces derniers ont une matrice limono-sableuse où les blocs résiduels, très abondants et 
hétérogènes, sont branchus et démantelés de la craie. 

N 

Plan topographique de la ville  
  

 * 
 : la place du Gal de Gaulle 
4 : l’église St Jacques 
8 : l’hôtel de ville  
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1.4 SITES ARCHEOLOGIQUES 
   

La zone historique sensible correspond à l’enceinte médiévale et ses fossés (en 
pointillés larges), incluant le domaine capétien (en grisé), au faubourg St germain et au 
quartier des tanneurs (en pointillés fins) aux deux ponts desservant la ville (le Pont St 
Louis démoli et l’actuel Pont Solférino) et autour desquels étaient aménagées des zones 
portuaires (en hachures)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ardoise taillée avec une esquisse gravée, faite  
d’un seul jet, représentant un homme sérieux , 
témoin de l’apprentissage de l’écriture et du dessin 
au 16

ème
 Siècle 

(découverte lors des fouilles sur le site du 1 rue H. 
de Séroux), cliché L.PETIT 
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CHAPITRE 2 LE CADRE HISTORIQUE 
         
 par François CALLAIS, Président Honoraire de la Société Historique de Compiègne 
 
 

 Fréquenté par les hommes de la Préhistoire, le site de Compiègne semble privilégié grâce au 
confluent de deux rivières navigables et à cette vaste forêt qui apparaît après la dernière glaciation, 
à partir de 9.000 avant J.C. L’Oise va former la frontière entre deux peuples gaulois: les Suessions 
et les Bellovaques qui feront place à deux cités gallo-romaines puis aux diocèses de Soissons et de 
Beauvais.  
 
Le nom de Compiègne est d’origine latine, compendium signifiant raccourci, et plusieurs passages 
à gué sont attestés, sur l’Aisne entre le Buissonnet et Choisy au Bac, surtout sur l’Oise entre le 
Clos des Roses et Venette. Si les alentours et particulièrement la forêt sont parsemés de hameaux 
(vici) et de fermes (villae), le site de la future ville médiévale semble rester vide de toute 
occupation. Compendium est en effet à l’écart du grand axe de communication que représente la 
voie romaine qui va de Soissons à Senlis, en passant par la Ville des Gaules (au-dessus de 
Pierrefonds) et Champlieu.  
 
C’est au milieu du VIe siècle après J.C. qu’apparaît  une résidence royale, où meurt en 561, au 
retour d’une chasse, Clotaire Ier, fils de Clovis; à proximité un oratoire fut dédié à Saint Germain 
d’Auxerre. L’implantation humaine semble se faire sur deux sites voisins, celui du gué, non loin de 
Saint-Germain, plutôt à vocation économique, et celui de l’éperon (occupé par les actuelles places 
du Change et de l’hôtel de ville), qui domine d’une dizaine de mètres la rivière, plutôt à vocation 
stratégique. La maison de chasse devint rapidement un palais rural important, c’est à dire non 
seulement une résidence temporaire mais aussi un lieu de pouvoir où plusieurs décisions 
importantes furent prises, parfois au cours d’assemblées de Grands, d’ambassades et d’entrevues 
diplomatiques. Le palais de Compiègne fut particulièrement fréquenté sous les derniers 
mérovingiens, à partir de Dagobert Ier, puis sous Pépin le Bref et Louis le Pieux, entre ces deux 
souverains Charlemagne lui préféra Aix la Chapelle.  
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La ville de Compiègne est née du choix de Charles le Chauve; ce petit-fils de Charlemagne  projeta 
même d’en faire la capitale de l’empire d’Occident, Carlopolis. Dans son palais, situé sur l’éperon, il 
établit la collégiale Sainte-Marie, consacrée le 5 mai 877, qui abrita les insignes reliques partagées 
avec Aix la Chapelle: saint Suaire,  Voile de la Vierge, os de ces saints Corneille et Cyprien dont 
elle allait bientôt emprunter les noms. Terres et revenus lui furent généreusement attribués, 
notamment une vaste culture dite Couture Charlemagne. Cette abbaye Saint-Corneille, prestigieux 
centre intellectuel, allait voir le sacre de quatre rois et l’inhumation de trois rois et un dauphin.  
 
Des fouilles récentes ont révélé une petite partie de cet ensemble palatial qui fut protégé par 
plusieurs fossés, ce qui ne l’empêcha pas d’être pillé par les Normands; par deux fois Charles le 
Simple, petit-fils de Charles le Chauve dut le restaurer. Cependant  les pélerins affluaient et une 
agglomération se formait autour du palais et de l’abbaye, à proximité d’un pont, remplaçant le gué, 
et d’une forêt giboyeuse qui faisait vivre tout un monde de boisilleurs et approvisionnait les 
alentours. 
 
De la fin du XIe à la fin du XIIe siècle, Compiègne connut d’importantes mutations. La foire de Mi-
Carême, fondée en 1092, venant en importance juste après les foires de Champagne, attira les 
Lombards place du Change; la Cour le Roi (un tiers de l’actuelle place du Marché) en fut le centre.  
 
Compiègne fut aussi le relais du commerce des vins de Bourgogne vers la Flandre, on y passait du 
transport fluvial au roulage. Le château descendit de l’éperon vers l’Oise, en témoigne la Grosse 
Tour du roi qui daterait de Louis VI (1108-1137). L’abbaye Saint-Corneille dut être réformée, les 
moines bénédictins y remplacèrent les chanoines. Louis VII accorda une charte de commune en 
1153. De nouveaux remparts, ceux qui subsistent encore en grande partie, furent édifiés au long du 
XIIe siècle et achevés par Philippe Auguste. Au début du XIIe siècle avait été reconstruite l’église 
du prieuré Saint-Pierre. En 1199, deux nouvelles paroisses, intra muros, Saint-Jacques et Saint-
Antoine, s’ajoutèrent à Saint-Germain et à celle, symbolique, du Crucifix, réduite à une chapelle de 
Saint-Corneille; leur construction allait se prolonger jusqu’au début du XVIIe siècle. 
 
Le XIIIe siècle, celui de saint Louis, fut prospère. Le saint roi fit reconstruire le pont qui porte son 
nom et l’hôpital Saint-Nicolas; il attira aussi les ordres mendiants: Cordeliers et Jacobins. Philippe 
le Bel fonda en mémoire de son grand-père, Saint Louis, une abbaye  proche de l’ancien château 
d’Adélaïde de Savoie, veuve de Louis VI, celui de la Neuville au Bois devenue Royallieu, qui 
remplaça celui de la Grosse Tour, victime de la générosité du saint roi.  
 

L’Eglise Saint Germain 
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Les crises des XIVe et XVe siècles affaiblirent Compiègne. Dès 1319, la charte communale fut 
abandonnée à la demande des bourgeois effrayés par des finances désastreuses, mais 
Compiègne garda ses franchises de “bonne ville” et se gouverna par des attournés, sous le 
contrôle du prévôt royal. La peste noire fit des ravages en 1348-1349, s’y ajoutèrent les premiers 
désastres de la guerre de Cent ans et la Jacquerie. Cependant le château  se transporta intra 
muros, sur l’emplacement actuel, sous le règne réparateur de Charles V (1364-1480). Compiègne 
changea huit fois de mains entre 1414 et 1429, avant la capture de la Pucelle et le siège victorieux 
mais dévastateur de 1430. 

 
 

Malgré les faveurs royales, la reconstruction fut longue et difficile. Dès la fin du XVe siècle, la ville 
entreprit de se doter d’un  hôtel de ville  gothique flamboyant, son beffroi fut achevé en 1530 et 
trois picantins y sonnèrent déjà les heures. Dans le même style furent construits la façade et le 
choeur de Saint-Antoine et l’avant-nef de l’abbatiale Saint-Corneille. Quelques maisons subsistent 
de cette époque: la Vieille Cassine (XVe siècle), longtemps demeure des Maîtres du Pont, l’hôtel 
de la Huchette (XVIe siècle), rue des Gourneaux, l’hôtel des marguilliers, au coin de la rue Saint-
Antoine et de la petite rue des Cordeliers, la façade de l’hôtel des Rats, rue Saint-Antoine (fin 
XVIe),...  
 
Les remparts, pourvus d’une quarantaine de tours (y compris celles flanquant les portes ou 
surmontant les poternes), furent constamment réaménagés : des boulevards au XVe siècle, puis 
des bastions enterrés au XVIe siècle, tinrent compte des progrès de l’artillerie. Philibert Delorme fit 
décorer la Porte Chapelle puis celle de l’Arsenal. Avant-poste de la capitale vers la voie d’invasion 
des Pays-Bas, en ce “mortel boulevard” que fut la marche picarde, Compiègne demeura une ville 
proche de la  frontière même après que Louis XI eut récupéré les cités de la Somme et les 
dépenses militaires obérèrent longtemps le budget.  
 
 
La ville fut menacée en 1552 puis en 1557 lorsque Noyon fut pillée par les Impériaux et encore en 
1636, l’année de la prise de Corbie par les “Espagnols” des Pays-Bas. Il fallut attendre que Louis 
XIV eut reculé nos limites jusqu’en Flandre (traités de 1659 et 1678) pour que Compiègne se sentit 
à l’abri. 
 

L’Hôtel de Ville 
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Dans la première moitié du XVIIe siècle, s’installèrent Minimes, Capucins (à l’origine de Notre-
Dame de Bon Secours), Carmel, Visitation; les Bénédictines de Saint-Jean aux Bois remplacèrent 
les Augustins à Royallieu; seules les chanoinesses de Sainte-Périne quittèrent la ville; peu après 
arrivèrent les Dames de la Congrégation et les Jésuites. La chapelle de l’hôtel-Dieu Saint-Nicolas 
au pont reçut alors son magnifique décor. Le château, situé juste derrière le rempart, au-delà 
duquel s’étendait un jardin, formait un ensemble de bâtiments d’âges et de styles très divers, assez  
mal disposés. Louis XIV s’y trouvait “logé en paysan”, dans une cité demeurée d’aspect très 
médiéval. Le roi soleil y fit cependant soixante-quinze séjours, y trouvant refuge lors de la Fronde 
mais l’abandonnant après ce camp de 1698 qui rassembla l’armée pour des manoeuvres destinées 
à éblouir l’Europe. La ville changea peu, à part la construction de l’hôpital général et de quelques 
hôtels aristocratiques: du Grand Maître, de Toulouse,...    

 
 

Louis XV va marquer de son empreinte Compiègne. Il se prit de passion pour la forêt que François 
Ier puis Louis XIV avaient déjà fait percer pour la chasse à courre et  il en poursuivit 
l’aménagement; elle abandonna alors son  antique nom de Cuise pour celui de Compiègne. Le pont 
Louis XV remplaça l’ancien pont Saint-Louis, trouant le rempart dès 1732. C’est Jacques Ange 
Gabriel qui eut la charge d’un ambitieux projet urbain qui visait à fondre en un tout homogène : ville, 
château et forêt. Ce grand dessein fut en partie poursuivi par Louis XVI et, quoi qu’inachevé, reste 
encore aujourd’hui manifeste. C’est ainsi que Compiègne, la résidence la plus ancienne et  à 
laquelle nos souverains restèrent la plus constamment fidèles, -sauf  quelques mérovingiens, Jean 
le Posthume et François II (et encore celui-ci y vint en tant que dauphin), tous y séjournèrent, bâtit 
le château le plus récent. De la place d’Armes, qui devait être très agrandie, un axe menait 
désormais vers Paris par l’actuelle rue Fournier-Sarlovèze et celle des Domeliers prolongée jusqu’à 
la Porte la Reine, un autre était prévu vers l’Oise par l’actuelle rue Hippolyte Bottier qui devait être 
élargie, tandis que de larges avenues arborées menaient en forêt à partir de deux demi-lunes: l’une 
ou Porte Royale prolongeant la place d’Armes, l’autre devant la Porte-Chapelle mais qui ne fut 
qu’esquissée.  
 
La ville s’ouvrit donc vers l’extérieur, les remparts furent  déclassés et vendus à des particuliers, les 
fossés en partie comblés, les portes commencèrent à être démolies. Cet abandon précoce des 
remparts, explique à la fois leur maintien partiel, surtout dans des propriétés privées, et l’absence 
de boulevards circulaires.  
 
 

Entrée de ville par l’avenue Royale – A droite le 
champs de course – A gauche les grandes villas 
de l’avenue Thiers  

Porte Chapelle , entrée de ville coté Soisson 
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La ville elle-même se transforma. Les Grandes Écuries, l’actuel haras, furent l’oeuvre de Jacques 
Ange Gabriel. Plusieurs hôtels ministériels furent édifiés, puisque le souverain, de même qu’à 
Versailles et Fontainebleau, venait à Compiègne avec son gouvernement: la Surintendance des 
Bâtiments du Roi, la Chancellerie, le Garde-Meuble, sont seuls à subsister. Saint-Jacques reçut 
alors son décor intérieur de bois et de marbre. Les cimetières paroissiaux intra muros  furent 
remplacés par celui, hors les murs, de Clamart. Cellérier construisit la prison et Claude Nicolas 
Ledoux le grenier à sel. 
 
La tourmente révolutionnaire provoqua la démolition de huit églises conventuelles (Saint-Corneille , 
Saint-Clément, les Jacobins, les Cordeliers, les Capucins, Royallieu, le Carmel, la Visitation), 
désaffectées et vendues, avec la plupart des bâtiments de ces communautés ainsi que la 
disparition de la plus grande partie de leurs trésors; sans compter les chapelles (Saint-Nicolas le 
Petit, Saint Jean le Petit,...) et les calvaires. Les édifices civils ne furent pas épargnés dans cette 
résidence royale: le petit Château, ancien Ermitage de Madame de Pompadour, avec la Salle de 
Spectacle voisine que venait de construire Le Dreux de la Châtre, furent détruits, ainsi que 
plusieurs hôtels ministériels. Ce qui resta fut trop souvent dévasté: l’hôtel de ville perdit le décor 
sculpté de sa façade et sa collection de peintures; Saint-Pierre des Minimes fut amputé et vidé; des 
trois églises paroissiales, seule Saint-Jacques conserva à peu près son décor, ainsi que la chapelle 
de l’hôtel-Dieu et Notre-Dame de Bon Secours, sauvée de justesse. 

 
A l’emplacement de certains de ces édifices et souvent avec leurs propres pierres, s’élevèrent des 
constructions neuves, parfois de qualité: l’hôtel de Songeons-Bicquilley (l’actuel musée Antoine 
Vivenel), sur le site des Jacobins; l’hôtel Keller, 30, rue des Domeliers, sur le site des Cordeliers. La 
rue Sainte-Marie remplaça l’église de la Visitation et la rue Saint-Corneille l’abbatiale, ruinée puis 
jetée bas en 1807. L’entrepreneur Biscuit multiplia, notamment le long des voies nouvelles, ces 
maisons dont le style classique est un Louis XV bourgeois.  
 
De la Restauration à la troisième République, en passant par Louis-Philippe et le second Empire, la 
ville continua à changer de visage. Bien que Compiègne eut perdu les fastes de la Cour, l’élan 
donné par le second Empire se prolongea jusqu’en 1914 et même 1939. Divers services publics 
furent progressivement mis en place: les ports à bois et à charbon en amont du pont Louis XV à 
partir de 1831, sur l’Oise désormais canalisée; en 1847 l’usine à gaz  et la gare de chemin de fer où 
les premiers trains de plaisir arrivèrent dès le printemps1850. L’hygiène progressa grâce à l’abattoir 
en 1850, au premier des grands égouts collecteurs en 1862, à l’eau courante en 1867.  

Rue St Lazare et ses hôtels particuliers  
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Des groupes scolaires s’élevèrent: Saint-Germain, Royallieu, Saint-Lazare, Hersan, puis Augustin 
Thierry. Des casernes neuves, le quartier d’Orléans sous Louis-Philippe, occupèrent le jardin du 
Carmel, acheté en 1825; elles furent agrandies sous le second Empire. En 1913 fut aménagé le 
camp de Royallieu, début de l’expropriation des terres de culture.  
 
Le premier plan d’alignement date de 1829 et permit de rectifier et d’élargir, parfois avec excès. La 
place d’Armes fut achevée en 1840 puis réunie à la place Saint-Jacques par le percement de la rue 
Mounier (actuellement du Dahomey), dès 1841. Le comblement  des fossés du Cours permit  d’y 
établir, en 1844, la route royale n° 31. En 1854, le percement de la rue Magenta établit un axe 
direct entre le pont Louis XV et la forêt. En 1857 commença l’agrandissement de l’étroite place au 
Bled devenue place de  l’Hôtel de Ville, monument  restauré grâce à la faveur impériale.  
 
La cité débordait enfin de ses remparts et les divers faubourgs s’y intégraient: Chapelle, Hurtebise 
(s’y ouvraient les rues de la Madeleine et de Lancry), Saint-Accroupy, Saint-Germain, jusqu’au 
lointain Royallieu et au Petit-Margny. Parallèle à l’avenue Royale, le boulevard des Avenues, puis 
de l’Impératrice (actuellement Thiers) se borda de grandes villas (deux ont fait place à des 
Résidences: Saint-Hubert, du Golf), une colonie britannique y justifia l’édification de l’église 
anglicane en 1868. Jusqu’en 1914, de petits châteaux, aux styles éclectiques, se construisirent en 
lisière de forêt; ils furent tous réaffectés après 1945: de l’Aigle (institution Guynemer), de Frézals 
(hôtel du Rond-Royal dès 1907), Foy (lycée Pierre d’Ailly), de Barante (Notre-Dame de la Tilloye), 
Rohan-Chabot (Résidence les Cèdres), d’Orsetti (Résidence Saint-Louis) Fournier-Sarlovèze (Cité 
technique).  
 
Le champ de courses en 1888, avec le golf en 1896, le Sport nautique en 1886, les équipages 
privés de chasse à courre, attirèrent une population aux revenus suffisants pour faire vivre 
l’artisanat et le commerce compiégnois, ainsi qu’une importante domesticité.  
 
En 1914, la population atteignit près de 18.000 habitants, chiffre  dépassé seulement dans les 
années 1950.  Le boulevard Gambetta (en partie attribué actuellement aux États-Unis) marqua, de 
1881, date de sa création, jusqu’au milieu du XXe siècle, la limite de l’agglomération, à peine 
dépassée par endroits: ainsi aux Sablons fut aménagé après la grande Guerre un lotissement aux 
noms de batailles. Plusieurs lotissements, les plus huppés provenant du domaine de l’Aigle 
morcelé en plusieurs fois à partir de 1886, transformèrent les anciens faubourgs devenus des 
quartiers. Le Grand parc ne fut ouvert au public qu’en 1924 et les avenues, domaine de l’État, 
cédées à la ville en 1931. 

Rue Napoléon  -  Au fond la rue des Lombards  
(sauvée de l’élargissement)  
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Plus de quatre cents maisons avaient été détruites et plus de mille endommagées en 1914-1918 
mais en des endroits assez dispersés. En 1940 tout le quartier du centre, de l’hôtel de ville à l’Oise, 
fut rasé, et en 1944 le quartier de la gare.  L’architecte Jean Philippot, à qui fut confié le plan de 
reconstruction, voulait reprendre sinon les projets de Gabriel du moins retrouver son esprit, tout en 
aménageant les axes de circulation. Il dirigea, avec Claude Charpentier, le remodelage des 
quartiers détruits: reconstruction du pont, réduit à deux arches depuis 1926, qu’il encadra par 
quatre pavillons aux frontons sculptés par Georges Muguet; axe de la rue Solférino et rues 
adjacentes; agrandissement de la place de l’hôtel de ville; triplement de la place du marché. 
Compiègne restait un important marché lié aux intérêts ruraux mais l’industrie n’y pénétrait guère; 
les usines importantes  s’arrêtant à Venette et Clairoix. La petite ville résidentielle avait été très 
amoindrie par les ruines des deux guerres mondiales et les changements du genre de vie des 
classes les plus aisées: on n’y séjournait plus guère désormais, on ne faisait plus qu’y passer.  

   

Jean Legendre fit un choix décisif en créant à partir de 1953 la zone industrielle en amont, plaine de 
Choisy, où vint s’installer l’usine Colgate-Palmolive. L’économie allait se transformer  et les apports 
extérieurs firent exploser la population: 18.000 h. en 1954, 29.000 en 1968, 40.000 en 1982, 42.000 
en 1990. Il fallut aménager de nouveaux quartiers: entre 1954 et 1975, le nombre des logements 
passa de 6.178 à 13.556. Que d’équipements fallut-il prévoir, ne serait-ce que pour l’enseignement.  

 

Compiègne ne fut plus uniquement une ville historique mais aussi une ville neuve. Un second pont 
routier et une rocade facilitèrent la circulation. Tout l’espace entre la forêt et l’Oise fut construit. Bien 
que le flux de population se fut beaucoup ralenti depuis 1975, l’essor se poursuivit mais 
essentiellement dans les communes avoisinantes, l’agglomération dépassant 70.000 habitants en 
1990.  

 

En 1970 quatorze communes se constituèrent en un Syndicat (SIVOM) qui lança plusieurs zones 
d’activités commerciales ou industrielles dont Compiègne demeure la ville-centre. En 1973 s’ouvrit 
l’université de technologie (U.T.C.), bientôt véritable technopôle (Compiègne n’est cependant pas 
une technopole), car fondée sur les relations entre formation, recherche et entreprise. Des industries 
de pointe et des centres de décision se sont installés à côté du secteur pionnier plus lourd. Une 
école supérieure de Commerce, établie en 1986, apporte  de nouveaux débouchés.  

L’université Benjamin Franklin, porte de ville entre le 
Faubourg St Germain et la rue de Bouvines 
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La construction, en 1979, de l’Espace Jean Legendre qui abrite le Centre culturel, l’ouverture du 
Théâtre Impérial en 1991, contribuent à maintenir le prestige de la ville. Le Compiègne religieux a vu 
son Carmel s’établir à Jonquières (1992) et édifier les églises Saint-Paul (1961), Saint-Éloi (1962), 
puis Notre-Dame de la Source (1996). Le Compiègne militaire n’a gardé que l’École d’État-major et 
la Direction centrale du Service national, sans compter le régiment d’hélicoptères basé à Margny, 
mais il a  perdu ses deux régiments en 1996 (site du camp de Royallieu) et 1997 (site du champ de 
manoeuvres des Sablons).  Les espaces ainsi disponibles devront être réaffectés sinon aménagés. 
En 1995 l’hôpital a été transféré à Mercières et un nouveau quartier, faisant transition avec le centre 
historique, occupe déjà son site.  

La mise en valeur du patrimoine monumental se poursuit grâce à des travaux longs et délicats qui 
se succèdent: en 1975 le cloître Saint-Corneille (dans son état du XIVe siècle); en 1995 la façade de 
Saint-Pierre des Minimes,  dégagée au préalable, et une grande partie de Saint-Antoine; en 1996 
Notre-Dame de Bon Secours; en 1997 le fronton du grenier à sel. La municipalité de Philippe Marini, 
à l’oeuvre depuis plus de dix ans, préserve ce patrimoine encore d’une assez grande richesse 
malgré guerre et vandalisme, tout en misant sur la nouvelle dynamique universitaire et scientifique 
et en maintenant une tradition de prestige, dont les atouts sont d’abord la forêt, le château et la 
rivière. 

Eglises des Minimes restaurée   
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CHAPITRE 3 LE PAYSAGE URBAIN 

 
 

Compiègne est indissociable de son paysage de vallée : implantée à proximité de l'Oise, la 
ville va trouver rapidement en elle une source d'activités; et la forêt, par l'attrait qu'elle va 
susciter va devenir un élément clef de son développement. Fortement influencé par cet 
environnement, le tissu urbain actuel de Compiègne garde et montre encore la trace de 
son passé. Constituant le patrimoine paysager de la ville, l'Oise et la forêt doivent continuer 
à s'inscrire dans le mouvement de la ville. 

 

3.1. LA FORET 
  

L'attrait des rois pour la forêt giboyeuse a été un élément déterminant dans la mise en 
place de la structure même de la ville de Compiègne, puisqu'il a été à l'origine d'un 
ambitieux projet englobant ville, château et forêt, comme l'explique F. Callais p. 8. Ainsi en 
1752, le château est relié à la forêt par trois grandes avenues qui seront plantées. En 
1756, Louis XV approuve un projet de jardin de Ange-Jacques Gabriel (auteur de la place 
la Concorde à Paris). Ce projet rejoint la forêt depuis la terrasse du château,. Il ne sera 
réalisé que partiellement, mais les emprises du Petit et du Grand Parcs sont définies (celle 
du Grand Parc sera encore agrandie sous Napoléon III). Sous Napoléon I, des plantations 
en bordure de massif rapprochent la forêt de la ville en lui donnant les limites qu'elle 
conserve encore aujourd'hui. 
  
Ainsi, à la fin Ier Empire, alors que le périmètre de la ville est encore limité aux anciennes 
défenses de la cité et à quelques faubourgs ou hameaux isolés, toute la structure urbaine 
du Compiègne actuel est mise en place : ses axes de compositions, la vocation générale 
de ses espaces (plantés ou bâtis) et les limites possibles de l'urbanisation. Cet 
aménagement peut être qualifié de préverdissement, il va conduire l'extension du bâti 
moderne. 
  

1752 : Le préverdissement 

1995 : Une lisière ville-forêt de près de 8km 
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En effet, en 1730, la ville ouvre ses remparts. Elle intègre progressivement, à partir de 
1830, les faubourgs (cf p.9). A la fin du XIXème siècle, la forêt est rejointe.  

L'extension urbaine va alors se poursuivre longitudinalement le long de cette limite 
inaliénable : elle va s'étendre, au delà du faubourg de la Porte Chapelle, par le quartier 
Bellicart d'une part, et atteindre progressivement le faubourg de Royallieu (quartiers de la 
Victoire, des Sablons ...) puis le dépasser par toute la zone d'activités de Mercières d'autre 
part. Ce développement urbain va donc créer une longue lisière commune entre  la ville 
et la forêt. 
 
Ainsi, aujourd'hui, faisant front sur  près de sept kilomètres avec la ville, la forêt pénètre 
par l'intermédiaire des Avenues, du Petit et du Grand Parcs et de l'allée des Beaux-Monts 
au cœur de la cité, jusqu'en son centre ancien. Cette prégnance physique s'accompagne 
d'un attachement profond de la population compiègnoise à son massif boisé.  L'identité de 
Compiègne est indissociable de l'image de sa forêt. 
 
Première étape du développement urbain, le pré-verdissement a donné à Compiègne, dès 
le XVIIIème siècle, une originalité qu'elle conserve encore aujourd'hui. 
 
A l'emplacement du futur territoire bâti, des voies rectilignes ont été dessinées dans le 
prolongement des allées de la forêt. La plantation d'arbres à grand développement 
(essentiellement des tilleuls) le long de ces axes recrée le volume des voies forestières. 
Ainsi, une même échelle est conservée. La ville et la forêt sont donc fonctionnellement et 
spatialement liées par une trame unique et continue.  
 
Par l'aménagement de cette trame, le pré-verdissement a amorcé une véritable symbiose 
qui oublie la frontière territoriale pour créer une vaste zone de lisière où les masses 
boisées et bâties s'imbriquent harmonieusement. Dans cette zone de lisière, 
l'appartenance à la forêt est fortement sensible (ou pourrait potentiellement l'être), atout 
indéniable pour un cadre de vie. 

 
Ayant conduit le développement urbain, le pré-verdissement a introduit au cœur de la ville 
un vocabulaire forestier. Les voies ont été aménagées à la manière des allées 
forestières des massifs destinés à la chasse à courre. Ce sont de longues voies rectilignes 
qui se coupent en de larges carrefours. Ainsi, dans son tissu urbain actuel, Compiègne 
offre des carrefours forestiers et des perspectives plantées . 

Une trame unique et continue 
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Le carrefour de forêt est un vide défini par les masses végétales des parcelles qui 
l'encadrent. Ce vide met en valeur les directions des voies qui s'y croisent, et les horizons 
créés par leurs lignes de fuites. Il projette ainsi directement dans l'espace suivant, au delà 
du carrefour. C'est pourquoi, le centre du carrefour, s'il est parfois ponctué du traditionnel 
poteau de Léré, n'est pas un point focal. Dessiné par l'architecte Godot, le Rond-Royal 
illustre bien, dans un contexte urbain, la retranscription d'un carrefour forestier; il en a les 
caractéristiques. La demi-lune, dans son réaménagement, a également repris cet esprit. 
 

Les voies de forêt sont des volumes. Les masses végétales qui les encadrent donnent une 
troisième dimension à ce qui n'est au départ qu'une surface. La forêt étant, à Compiègne, 
composée essentiellement de futaies régulières de chênes et de hêtres, les allées ont ainsi 
une ampleur particulière qui rappelle celle des cathédrales. Ce volume a été recréé, lors du 
pré-verdissement, par l'utilisation des arbres à grand développement plantés en 
alignement. Ils ont transformé les voies en de longues perspectives végétales.   

 

Par sa régularité, la plantation en alignement redonne la même impression d'homogénéité 
au linéaire des voies urbaines qu'à celui des allées forestières. 

 

Langage des forêts de chasses royales, les perspectives plantées et les carrefours sont 
devenus, par le pré-verdissement, patrimoine urbain. Cette singularité mérite d'être 
conservée pour son originalité, et aussi parce qu’elle renforce la relation particulière de la 
ville à sa forêt. 

 

Tout à la fois limite, liaison, écrin, porte de ville, la forêt est, par l'histoire, intrinsèquement 
liée à Compiègne ; c'est elle qui lui a créée son identité. Dans le but de conserver et de 
renforcer sa qualité paysagère, Compiègne peut valoriser pleinement son potentiel. Il suffit 
pour cela que tout projet d’aménagement soit précédé d’une réflexion sur la relation de ce 
projet avec la forêt et en reprenne le vocabulaire (trame, carrefour forestier, perspective 
plantée) 
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3.2. L'OISE  
 

 

 
L'Oise a eu très tôt une place importante dans l'économie de la ville. Compiègne, située 
sur une rivière desservant tout le nord de la France, les Flandres, développe rapidement 
une activité importante autour du transport fluvial : stockage, circulation et distribution des 
marchandises. Le commerce devient au XIIème  siècle la principale ressource de la ville (cf 
p.6). En 1890, la navigation sur l'Oise donne un trafic de six millions de tonnes. Elle 
génère la construction de ports (à charbon, aux vins...), de l'écluse, du barrage. Au 
19ème, la révolution industrielle fixe l'usage productif et de transport de la vallée. 
 
L'Oise fut aussi support de loisirs. En 1731, le Cours le long de l'Oise est aménagé : c'est 
une large promenade plantée d'ormes. Il devient rapidement le rendez-vous élégant où il 
faut se montrer. Au siècle suivant, les joueurs de quilles et de boules s'y réunissent. Un 
accès par l'Allée Verte le relie directement au Petit Parc, autre lieu de promenade. Il est 
aujourd'hui fermé. A la fin du XIXème siècle, le "sport nautique compiègnois" est créé. Il 
génère, en 1911, l'aménagement du port de plaisance sur le Petit Canal. En face, l'Ile aux 
Bains et l’ancienne piscine d’été. Cependant, ces installations relatives aux sports 
nautiques n'ont pas suffi à faire de l'Oise un concurrent de la forêt en terme d'attraction: la 
piscine, remplacée par celle de la ZAC de Mercières, est maintenant désaffectée; le port 
de Plaisance garde un caractère exclusivement privé. L' impact spatial de l'Oise reste donc 
limité. Parking Cours Guynemer 
 
Historiquement, l'Oise est une frontière géographique séparant les diocèses de Beauvais 
et Soissons. Elle traverse pourtant en son milieu l'agglomération compiègnoise qui 
comprend les communes de Compiègne, Margny et Venette. Cette fonction de limite est 
fortement perceptible et inscrite dans les tissus urbains.  
 
Pourtant on sent à travers l'histoire plusieurs tentatives pour intégrer l'Oise à la dynamique 
de la ville. Sur la carte de Bussa (1772), qui mentionne le tracé des Avenues (de 
l'Armistice, Royale,...), trois avenues graphiquement similaires se greffaient sur l'Oise, 
reliant la rivière au plan d'ensemble de la ville. Ces voies ne seront jamais réalisées. 
Philippot, dans son schéma d'urbanisme de 1940, prévoyait le passage des nationales 31 

Plan manuscrit de Compiègne datant de 1509  
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et 32 en bordure d'Oise depuis la rivière prenait ainsi une place plus importante dans la 
ville en accompagnant les axes majeurs de circulation routière.  
Cela révélait également la logique des voies qui s'inscrivent dans le tissu urbain 
compiègnois parallèlement à la rivière.  
 
Ces deux exemples illustrent à travers l'histoire le souci de faire participer l'Oise à la ville, 
sans qu'un rôle fédérateur ne lui soit attribué. Déjà en 1871, les bords de l'Oise se 
dégradent pour finalement tourner petit à petit le dos à la rivière en terme d'organisation 
fonctionnelle et spatiale.  
 
Actuellement l'abnégation de l'Oise transparaît encore dans le tissu urbain compiègnois, 
même si la prise en compte de la rivière et de ses potentialités semble être, depuis 
quelques années, une volonté et un souci permanent pour la municipalité. 
 
Sur un linéaire de 7 kilomètres en zone urbaine (ainsi que 2 kilomètres en amont et 3 en 
aval) seuls deux ponts assurent les contacts entre les deux rives. Ce manque de 
traversées est depuis longtemps pris en compte puisqu'il en était déjà question dans le 
schéma directeur de 1972. Actuellement, deux projets de pont sont à l'étude, l'un au droit 
de la caserne des pompiers, et l'autre probablement dans le prolongement de la rue du 
Port à Bateaux. 
 
Jusqu'en 1995 les rives de l'Oise sont tenues à l'écart du plan de circulation à l'échelle de 
la ville. A l’exception du cours Guynemer sur quelques centaines de mètres, les grands 
axes passent ailleurs. Au sud, les voies empruntant les berges, traitées en impasses ou 
en boucles n'ont qu'un rôle de desserte. Au nord, l'avenue du Vermandois qui longe l'Oise 
et l'Aisne fait double emploi avec la route de Choisy pour l'entrée nord-est de la ville, en 
proposant un itinéraire plus long. Dans la partie centrale de la ville, les voies à proximité 
de la rivière accueillent un trafic plus important mais elles permettent peu la perception du 
linéaire de rivière (îlot bâti entre la rue du Harlay et l'Oise, parking bordant le cours 
Guynemer). Seule la rue James de Rothschild (et maintenant une partie de la rue de 
l'Oise) suit l'Oise. Elle offre une perception agréable du cours d'eau qui serait valorisée 
par le changement de côté du stationnement, situé actuellement côté rivière, ce qui en 
gène la vision. La perception du linéaire de la rivière ne peut donc s'effectuer que par 
tronçons, certains étant de surcroît peu usités.  
 

Rue de l’Oise , en fond l’Université   

Petites maisons bordant l’Oise  
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Cette mise à l'écart fonctionnelle tend pourtant à s'amenuiser depuis 1990 par des 
aménagements tels que la rue de l'Oise, son ouverture sur la rivière, et son prolongement 
par le quai du Clos des Roses jusqu'au nouveau carrefour (1997). Ces opérations font 
entrer progressivement les voies sur berges dans le maillage fonctionnel et primaire de la 
ville.  

 
L'Oise est très peu vue. Sur l'ensemble de l'agglomération compiègnoise, en dehors des 
panoramas depuis les ponts (appréciés par les piétons), seuls trois points de vue 
existent. L'un, à Compiègne, en s'engageant dans la rue James de Rothschild, offre une 
vision en surplomb du linéaire de la rivière. L'autre, à Venette, sur la RN31 en venant de 
Beauvais, on découvre la rivière dans sa perspective urbaine mettant en scène l'île aux 
Rats ainsi que l'écluse. Cependant, ce point de vue est masqué par une végétation 
sauvage. Le troisième enfin, depuis le pont qui enjambe les voies ferrées dans le quartier 
du Petit Margny. On aperçoit l’Oise avec à gauche le Pont Solferino et les immeubles de 
la Reconstruction formant tête de Pont, en face les frondaison du parc Songeons, 
l’enceinte Médiévale et à droite l’université Benjamin Franklin et la nouvelle urbanisation 
de la rue de l’Oise.  
 

Depuis Février 1995, le projet urbain de Compiègne a mis en avant l'atout que représentait 
l'Oise pour la ville ; il proposait alors d'ouvrir la ville sur la rivière. Cette réflexion s'est 
ensuite poursuivie et enrichie avec l'élaboration du schéma directeur de l'agglomération 
montrant que l'Oise pouvait devenir "un élément structurant du paysage urbain". Une 
reconquête de l'Oise s'est alors amorcée par l'embellissement des espaces délaissés en 
bord de rivière : aménagement de la piste cyclable, opérations immobilières requalifiantes 
(la rue de l'Oise...). Cette mutation montre localement le souhait de profiter de l'atout que 
représente une rivière lorsqu'elle est inscrite dans un tissu urbain. Il devient donc opportun 
d'avoir une réflexion d'ensemble sur la rivière afin d'orienter et de choisir sa participation à 
la dynamique urbaine. Le projet urbain et le schéma directeur, par leurs diagnostics et 
leurs propositions constituent des outils pouvant aider cette démarche. Par ailleurs, une 
étude ayant pour objet l'aménagement des berges de rivière a été réalisée en 1995 (E. 
Vallée    ). Ciblée plus particulièrement pour la rive droite, son approche méthodologique 
est intéressante pour Compiègne car elle offre un exemple de réflexion d'ensemble et de 
projet en partenariat entre Compiègne et les autres communes de l’agglomération. 
 

Point de vue sur la rivière et parcours de ses berges  

                   Rue James de Rothschild  
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3.3. TISSU URBAIN COMPIEGNOIS  
 

 

Jusqu'au début du XIXème siècle, le périmètre de Compiègne est limité aux défenses 
médiévales de la ville et à quelques faubourgs ou hameaux isolés. Ce sont, à l'est : les 
faubourgs Chapelle (10 maisons) et Hurtebise (13 maisons); au sud, les faubourgs Saint 
Lazare (41 maisons) et Saint Accroupy (34 maisons); à l'ouest, le faubourg Saint Germain 
qui est le plus ancien et le mieux structuré (172 maisons); sur la rive droite de l'Oise, le 
faubourg du Petit Margny (33 maisons); au sud ouest, le hameau de Royallieu (65 
maisons). 

A partir de 1840, le territoire bâti commence à s'étendre grâce au développement des 
faubourgs. Le processus s'accélère à la fin du second empire : entre 1865 et 1914, le 
nombre de maisons à Compiègne est passé de 1725 à 2700. Cette urbanisation 
progressive des faubourgs entraîne leur  intégration à la ville ancienne. 

Au milieu du XIXème siècle, la proximité de la forêt et la présence des Avenues tracées au 
siècle précédent suscitent la construction dans la plaine des Sablons de demeures 
bourgeoises, de villas et de châteaux (cf. p.9). Ces propriétés, en prolongeant la ville vers 
le sud, rejoignent la forêt. La taille des parcelles laisse une grande part aux espaces 
verts. Ce type d'habitat permet ainsi une transition douce entre forêt et ville. Ces propriétés 
seront toutes réaffectées (certaines deviendront des établissements scolaires d'autres des 
lotissements), mais elles ne perdront pas leur caractère aéré et fortement boisé. 
Interrompu en 1914, le phénomène de développement du bâti reprend en 1921 (cf. p.10). 
Les rues de Metz, de Strasbourg, des Fossés, de la Justice, le quartier Notre-Dame-de-
Bon-Secours se construisent et s'urbanisent. Les lotissements privés jouent un grand rôle 
dans l'extension de la ville. La propriété du Comte de l'Aigle est lotie de 1921 à 1926 
donnant les carrefours Napoléon, de la forêt et des avenues. De même le lotissement 
Cléret, aux Sablons crée les rues de la Marne, de Verdun, et de Quennevières et organise 
une façade de la ville sur la forêt. 

En 1945, une grande partie du centre de Compiègne, entre l'Hôtel de Ville et Margny, n'est 
plus qu'un champ de ruines. La reconstruction, menée suivant le plan de Phillipot va 
favoriser l'unité des rues : elle met en place des alignements de maisons de même style 
devant respecter une stricte esthétique commerciale. Les constructions nouvelles 
élargissent ou suppriment les ruelles moyenâgeuses. 

La ville et la fôret se rejoignent (1883) 
 

La ville fortifié et ses faubourgs (1172) 
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A partir de 1960, le développement de Compiègne va se poursuivre vers le sud, et vers le 
nord, entre les limites de la forêt et de l'Oise.  

Sur la commune de Compiègne, tout l'espace entre Oise et forêt est alors utilisé à des fins 
urbaines. Par la prégnance de son paysage, Compiègne a ainsi acquis une forme 
particulière. Rapidement bloqué par la limite politique de l'Oise et celle inaliénable de la 
forêt, son développement a finalement épousé ces limites et les a suivies pour dessiner 
une ville toute en longueur.  

Dans le tissu urbain actuel, on ressent maintenant trois entités distinctes : la ville 
ancienne qui correspond au centre ville, les faubourgs qui l'entourent et enfin la 'ville-
jardin' qui s'étend au delà. Elles se singularisent par la combinaison de leur forme bâtie 
avec le végétal, ainsi que par le traitement des espaces publics. 

L'actuel centre ville de Compiègne correspond à la cité médiévale : les principales 
fonctions et activités urbaines se regroupent à l'intérieur des remparts médiévaux. 
Relativement concentré, son tissu urbain présente deux formes différentes. La majeure 
partie du centre ville témoigne de ses origines médiévales par l'organisation de ses voies, 
son parcellaire étroit, ses fronts bâtis serrés. Dans le secteur reconstruit à la suite de la 
seconde guerre mondiale, le parcellaire s'estompe, les îlots sont traités de manière 
homogène et régulière dans le respect des gabarits urbains. Les coeurs d'îlots sont traités 
en cours auxquelles on accède par des passages, alors que dans les îlots anciens 
lorsqu'ils ont une épaisseur suffisante, les jardins demeurent. 

L'harmonie du centre ville résulte alors d'une impression générale bâtie, d'une prégnance 
du minéral qui marque la concentration et la centralité urbaine. Le végétal est très peu 
présent ce qui participe à l'ambiance de ce quartier ancien. Ponctuellement, il permet la 
mise en scène d'un lieu ou d'une fonction urbaine comme par exemple devant l'hôtel de 
ville où les parterres de fleurs créent un vide d'apparat qui met en valeur le bâtiment, son 
architecture et sa fonction. 

Dans le centre ville l'attention est captée ponctuellement car il centralise inéluctablement 
les activités et fonctions urbaines principales (services, commerces), mais aussi des lieux 
d'intérêts culturels (musées, architecture). Il recèle notamment un patrimoine bâti 
intéressant tant national (le palais et ses dépendances) que public (l'hôtel de ville, le 
Grenier à Sel), religieux (le cloître St Corneille, Saint Jacques) ou privé (la Vieille Cassine, 
l'hôtel de Songeons). 

 

LA VILLE-JARDIN  

LA VILLE-JARDIN  

LES FAUBOURGS  

LES FAUBOURGS  

LE CENTRE VILLE  

LA FORET  

 Compiègne une ville en strates 

 

Tout l’espace entre Oise et forêt est bâti 
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Les faubourgs se caractérisent par des fronts de rue continus, constitués par la 
succession des façades des maisons ou les murs de leurs jardins privatifs. Cette 
importance du minéral affirme le caractère encore très urbain de ces quartiers. Les voies, 
qui ont conservé leurs largeurs d'origine, sont relativement étroites. Elles ne permettent 
souvent, outre la chaussée, qu'un stationnement  unilatéral et deux trottoirs étroits. Elles ne 
sont donc pas plantées. Cependant, la végétation n'y est pas totalement absente mais se 
présente comme une 'végétation d'emprunt'. Les murs ou les clôtures des propriétés 
laissent parfois entrevoir une haie, un arbre ou s'échapper une plante grimpante. En 
suscitant la présence des jardins, ces signes végétaux créent des événements dans le 
linéaire minéral des rues de faubourgs.  

 
A l'inverse du centre ville, où l'attention est captée ponctuellement par un bâtiment, un 
monument, une fonction urbaine..., les faubourgs sont traversés; la perception porte sur 
l'ensemble du linéaire de la rue.  
  
La "ville jardin" inscrit son bâti collectif ou individuel dans une continuité d'espaces verts. 
Le bâti individuel place l'habitation au coeur du jardin. Le bâti collectif est aéré, et laisse 
une part importante aux jardins. Ceux-ci, entretenus par la ville, sont traités globalement, 
ce qui harmonise favorablement ces quartiers. Ils participent considérablement à l'image 
de ville verte qu'a Compiègne. Bien que ne faisant pas partie du périmètre de la ZPPAUP, 
il est nécessaire d'évoquer cette entité afin de mieux comprendre la singularité de chaque 
séquence, et de coordonner les futures actions dans une logique générale et cohérente. 
 
Les zones industrielles et d'activités prolongent ces entités en deux endroits. Formant 
alors un préambule urbain, il importe de les appréhender avec les entrées de ville.   
 

Ces trois entités s'inscrivent concentriquement au noyau médiéval. Cette morphologie 
urbaine est un atout majeur pour la ville. En effet, conditionnée par son paysage, 
Compiègne s'est étirée sur près de huit kilomètres; et, dans ce linéaire, les différentes 
entités établissent une graduation urbaine susceptible de créer des repères. Aussi, 
l'affirmation des singularités de chaque entité permettrait de faciliter la lecture et donc 
l'orientation au sein de la ville. 

Cette organisation concentrique, lisible le long des grandes artères urbaines, est 
contrebalancée linéairement par un élément marquant du Compiègne actuel.  

 
La « ville-jardin » , habitat individuel et  habitat collectif 
 

 
Les faubourgs 

 

 
Le centre reconstruit 

 

 
Le centre médiéval 
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L'implantation de l'Université Technologique de Compiègne, en différents sites aux abords 
de la pénétrante, relie les trois entités entre elles. Situé à l'articulation entre le centre-ville 
et les faubourgs, le centre Benjamin-Franklin a une vocation générale d'enseignement. En 
plein coeur de la ville-jardin, le pôle universitaire de Royallieu s'oriente vers la recherche. 
Par ses extensions et celles à venir, ce site participe activement au développement de ce 
quartier. La complémentarité de ces deux pôles implique nécessairement une dynamique 
qui participe à la vie et à l'activité de la cité. 

 

3.4. LES ENTREES DE VILLE 
 

"La porte a une valeur dynamique car elle matérialise le passage et elle invite en plus à le 
franchir. La qualité du traitement de ce seuil témoigne de l'accueil que l'on réserve à l'hôte 
comme à l'usager quotidien".   C.Stephulesco- Urbanisme Végétal 
 
Les entrées d'une ville sont les lieux privilégiés de la composition de son image. 
Premières expressions urbaines, elles méritent d'être en accord, sinon de révéler et de 
magnifier son identité. Riche de sa symbiose avec la forêt, Compiègne s'affirme par la 
qualité de son cadre de vie lié à l'environnement. Pourtant certaines de ses entrées offrent 
une image réductrice de cette identité compiègnoise. 
 
Les entrées de ville côté forestier témoignent de la force et de l'originalité de la lisière 
entre Compiègne et son massif boisé. En effet, la lisière mêle intimement les façades 
urbaines et forestières par le jeu de sa trame de perspectives. Celles-ci, en cadrant un 
horizon urbain en forêt et un horizon boisé dans la ville, annoncent l'espace suivant en le 
rendant présent en dehors de sa délimitation. Les entrées de ville qui sont situées sur ces 
axes majeurs, bénéficient de cette mise en scène et, ainsi, bien avant de franchir le seuil 
de la ville, Compiègne est perçue depuis l'intérieur de la forêt. Sa symbiose avec son 
environnement forestier n'en est que plus effective. Chaque entrée ville-forêt s'exprime 
ensuite différemment donnant toute sa richesse à la lisière. 
 
Au carrefour Napoléon, trois perspectives forestières (les départementales 973, 332 et la 
route du Moulin) deviennent voies urbaines. Définies par les masses des peuplements 
forestiers, elles sont cadrées après le carrefour par les masses construites de la ville. 

Le carrefour Napoléon depuis l’avenue de la Grande Bretagne  
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Véritable point de bascule, le carrefour Napoléon est perçu comme une porte qui affirme 
la force du contact entre Compiègne et la forêt domaniale. 

Par l'ancienne route de Paris, l'entrée en ville est également un seuil qui s'effectue au 
passage de la rocade. Les masses boisées sont ici prolongées par un alignement de 
tilleuls qui semble amener la forêt à l'intérieur de la ville. Celui-ci permet le passage 
harmonieux de l'ampleur de l'échelle forestière à celle plus réduite de l'habitat de faubourg, 
en adoptant une taille régulière qui le limite en hauteur. 

L'entrée par l'Avenue de l'Armistice exprime, elle, un passage très progressif de la forêt à 
la ville. Sa perspective est cadrée par un végétal de plus en plus structuré : bordant la 
route, la lisière des peuplements forestiers devient plus régulière, elle disparaît derrière un 
alignement d'arbres qui se double ensuite. Des signes urbains s'insèrent dans l'axe de vue 
: une succession de plots en bois, des réverbères, les trottoirs et enfin un front bâti. Jouant 
ainsi linéairement avec le végétal et l'urbain, cette perspective imbrique progressivement la 
ville et la forêt. 

Pourtant certains aménagements ponctuels dissimulent et desservent la qualité et 
l'ampleur de ces entrées en banalisant leur effet. Ces aménagements, effectués dans une 
seule optique de fonctionnalité routière, sont traités indépendamment de la composition 
d'ensemble de la lisière, comme des micro-espaces (talus fleuri, rond-point évènement, 
terre-plein planté de variétés diverses...). Ces aménagements mettent en avant la fonction 
routière, alors qu'ils ont le potentiel de participer à affirmer la force et l'originalité du contact 
ville-forêt, tout en conservant un rôle fonctionnel indispensable. Réaffirmer ces qualités 
intrinsèques rendrait alors toute leur qualité à ces entrées de ville. 

Traditionnellement par leur fertilité et leur horizontalité, les fonds de vallée sont 
d’excellentes terres de culture. La vallée de l'Oise, maintenant en grande partie urbanisée, 
conserve encore des espaces cultivés qui permettent de couper les entités urbaines, et 
donc de les singulariser. Ainsi, Compiègne est bordée sur ses franges de ville sud-ouest et 
nord-est par des zones agricoles. La ville s'y offre aux regards par ses activités 
industrielles pour l'entrée nord, et tertiaires pour l'entrée sud.  
 
La partie la plus récente de la zone de Mercières offre une remarquable homogénéité du 
fait de la procédure de Zone d'Aménagement Concerté et des réglements qui en 
découlent.  
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Le long du CD 200, entre La Croix-St-Ouen et Compiègne, une vaste zone agricole, en 
créant un recul visuel, offre une silhouette de la ville avant d'en franchir le seuil. En effet, à 
l'approche de la ville, le regard découvre la nature du tissu urbain, ce qui compose la 
silhouette aperçue.  
 
Toute la façade nord-ouest de Compiègne est bordée par l'Oise. Les ponts qui enjambent 
la rivière constituent des portes de la ville. Ces entrées sont cependant situées en zone 
urbaine puisque les bourgs de Margny et Venette sont implantés immédiatement sur 
l'autre rive. Cela modifie l'image habituelle de l'entrée de la ville qui associe la ville à son 
paysage environnant. Ici le seuil de ville est placé dans un contexte urbain et le rapport 
avec le paysage est situé avant : à l'entrée dans l'agglomération.  
 
Dans ce contexte, l'Oise, frontière géographique, est un atout indéniable qui permet à 
Compiègne, tout en s'inscrivant dans le cadre de l'agglomération, de signifier sa propre 
identité. Par le franchissement de la rivière, les ponts sur l'Oise permettent de découvrir 
brièvement mais de manière marquante la linéarité de la façade urbaine. Celle-ci souffrait 
encore de l'image négative dont pâtissait la rivière (espaces ingrats, manque d'unité, 
implantation hétéroclites). Aujourd'hui, seuls deux ponts assurent l'accès à Compiègne sur 
sa façade nord-ouest. Mais deux projets sont actuellement à l'étude. Ils complèteront la 
vision de la façade urbaine en révélant des portions de son linéaire.  
 
Enjambant la rivière au delà de ses deux rives, le pont de la rocade sud est dissocié de 
son support topographique. Situé à 8 mètres au dessus de l'Oise et de sa plaine, on ne 
perçoit que très peu les habitations et la rivière en contrebas. Le Pont solférino, reconstruit 
après la deuxième guerre mondiale, bénéficie d'une unité architecturale avec les quatre 
bâtiments qui l'encadrent. Cependant, l'organisation complexe de ce double carrefour 
affaiblit l'effet de porte de ville en occultant l'esthétique architecturale et en gênant 
l'appréhension de la rivière.  
 
En raison de l'importance des entrées sur l'image de la ville, Compiègne mérite  que soit 
préservée ou remise en valeur, à chacune de ses entrées, sa relation privilégiée avec son 
environnement . 

 

Débouché du pont Solférino côté Compiègne 



Z.P.P.A.U.P. / Rapport de présentation 28  

CHAPITRE 4 LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN 
 
 

Le plan des « mesures de protection » constitutif du dossier du règlement est le résultat d’une 
analyse détaillée du tissu ancien, faite parcelle par parcelle, selon quatre critères : 
 
- hauteur des immeubles, 
- état des constructions 
- intérêt architectural, 
- conditions d’habitabilité. 

   
Il a également été tenu compte des enquêtes effectuées précédemment sur 
l’affectation socio-économique des bâtiments 
 

4.1. LE DOMAINE BATI 
 

La planche de synthèse du nombre de niveaux des immeubles fait apparaître un tissu 
relativement dense et un parcellaire étroit dans les zones centrales qui n’ont pas été touchées 
par les bombardements. 
 
Certains îlots sont constitués de simples alignements d’immeubles adossés. D’autres, plus 
épais, comportent des cours intérieures, encombrées d’appentis ou de constructions souvent 
peu salubres qui servent de dépendances ou de réserves aux activités commerciales ou 
artisanales établies sur la rue. 
 
La reconstruction des années 50 s’est faite dans des conditions qui assurent aux logements 
un ensoleillement et des prospects confortables, mais l’absence d’organisation des intérieurs 
d’îlots laisse trop souvent ces espaces libres à l’état de parkings sauvages de surface, au lieu 
d’être traités en jardins intérieurs, ce qui déprécie la qualité de l’habitat. 
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Autour de ces zones centrales, mais encore à l’intérieur des remparts, subsiste un tissu 
résidentiel moins dense, caractérisé par de belles demeures entre rue et jardin, parfois même 
entre cour et jardin. 
 
Au sud de la ville ancienne, le long du parc du Château et en direction de la forêt, au delà des 
haras nationaux, s’est édifié pendant la seconde moitié du XIXème siècle un quartier de 
demeures aristocratiques dit “ quartiers des avenues ” qui porte la marque des grandes 
familles venues à Compiègne à la suite de l’empereur Napoléon III. Ces demeures, en 
général trop vastes pour le mode de vie contemporain, qui ne fait plus appel à une nombreuse 
domesticité, ont trouvé à se transformer en institutions scolaires, cliniques, cabinets 
professionnels, mais fort peu on pu garder leur caractère originel d’habitation. 
 
Enfin au delà des remparts et avant d’atteindre les quartiers neufs, les anciens faubourgs 
montrent un tissu pavillonnaire plus ou moins dense selon la proximité des grands axes de 
circulation. 
 

4.2. LES RUES, PLACES ET ESPACES VERTS 

 
La largeur des rues anciennes se situe entre 6 et 9 mètres, exception faite des rues Saint 
Corneille, Magenta et Jean Legendre. Les voies datant de la reconstruction sont d’une largeur 
supérieure à 10 mètres. 
 
Cinq places de petite et moyenne dimensions se trouvent à la croisée de ces cheminements. 
La place d’Armes (place du Général de Gaulle) s’inscrit dans un autre registre en raison de  
son caractère d’esplanade. 
 
Les hauteurs d’immeubles excèdent rarement trois niveaux. Ceux qui dépassent ce nombre 
ont été construits au XIXème et XX ème siècles et sont situés, pour la plupart, autour de la 
place de l’hôtel de Ville, le long des rues Magenta et Jean legendre, de la rue Solférino ou 
encore, hors les murs, rue St Lazare ou rue Carnot. 
 
Les espaces verts sont relativement fréquents. L’ancien chemin de halage, sur la rive droite 
de l’Oise, le jardin de l’ancien couvent des Jacobins et le cloître de l’Abbaye Saint Corneille , 

Quartier des Avenues 

Quartier des Faubourgs (rue de l’Oise) 
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les jardins des Haras nationaux, en sont les éléments les plus remarquables, auxquels 
s’ajoutent les alignements d’arbres du cours Guynemer et de la Place du Général de Gaulle. 

 

Cependant, tous sont situés à la périphérie du quartier ancien. Au centre de celui-ci, il existe 
bien, en coeur d’îlots de beaux jardins, qui constituent d’ailleurs un trait caractéristique du vieux 
Compiègne, mais ils sont à usage privatif et difficilement perceptibles de la rue. 

  

4.3. ETAT DES CONSTRUCTIONS 
 

Il n’existe pas, à proprement parler, de matériau de construction privilégié dans toute la partie 
du vieux Compiègne. 
 
Au cours de l’histoire, ont successivement été utilisés, l’ossature de bois avec remplissage et 
enduit de plâtre ou de chaux grasse, le petit moellon, la pierre de taille provenant des 
carrières régionales et plus récemment la brique et tous les matériaux contemporains. 
 
Les couvertures sont en tuiles plates, (matériau le plus traditionnel), en ardoises minces 
(venues avec le train à la fin du XIX°) ou en métal (d’influence Haussmanienne). La tuile 
mécanique est venu tardivement se substituer à la tuile plate par raison d’économie pour les 
immeubles les plus modestes. 
 
Seul, un défaut d’entretien a provoqué la ruine de quelques rares constructions dans les 
quartiers épargnés par les bombes. 
 
La reconstruction des années 50 s’est faite uniformément en pierre de taille et couverture 
d’ardoises. 
 

Il apparaît, globalement  sur la ville, que la plupart des immeubles occupés sont en assez bon 
état. Certains nécessitent des travaux d’entretien et de mise aux normes n’affectant pas la 
structure du bâtiment. D’autres, moins nombreux demandent une restauration lourde affectant 
le gros-oeuvre lorsqu’ils ne sont pas voués à disparition à l’occasion des curetages en coeur 
d’îlot. 

Immeuble Second Empire (rue St Lazare) 

Ilots de la reconstruction 
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4.4. L'INTERET ARCHITECTURAL 
 

L’absence d’homogénéité, signalée à propos des matériaux de construction, se retrouve à 
l’analyse des styles rencontrés et de la qualité architecturale des édifices. 
 
Le centre ancien de Compiègne ne représente pas, à proprement parler, un ensemble 
cohérent et plus particulièrement évocateur d’une période donnée de l’histoire de la Ville. Le 
Moyen âge, la phase classique, le second empire et l’époque contemporaine s’y trouvent 
mêlés et de précieux vestiges qui ont résisté aux destructions des guerres ou du temps 
voisinent avec des constructions plus récentes et de moindre intérêt. 

Rue des Domeliers 

Rue de la Madeleine 

Rue N.D. du Bon Secours rue Maurice Barrès 
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CHAPITRE 5 LES ESPACES URBAINS HOMOGENES SIGNIFICATIFS 

 
 
Compiègne, à la fois unique et diverse ne se résume pas à une simple agglomération, entre 
fôret et rivière, avec un Palais Royal en fond de tableau. Ce n’est pas non plus la simple 
juxtaposition de maisons ou d’immeubles d’un plus ou moins grand intérêt architectural pris 
isolément. 
 
Compiègne se vit comme un ensemble de quartiers autour de son centre ville et il se dégage, 
tant du centre ville que de certains de ces quartiers, des ambiances urbaines caractéristiques, 
que la ZPPAUP a vocation d’identifier pour les protéger et les mettre en valeur. 
 
- le centre ancien médiéval 
- le quartier des remparts 
- les rues et places du 18ème Siècle 
- les rues et places du 19ème Siècle 
- les quartiers reconstruits au 20ème Siècle 
- le quartier des Faubourgs du 18ème Siècle 
- le quartier des Faubourgs du 19ème Siècle 
 
Tout projet d’intervention aura à considérer la cohérence qualitative de ces ambiances 
caractéristiques. 

5.1. CENTRE ANCIEN MEDIEVAL , 15EME ET 16EME SIECLE 
 
Comme beaucoup de centres de villes anciennes en France, celui de Compiègne comprend 
quelques rues étroites, le long desquelles ont été édifiées, à l’époque médiévale, des maisons 
de marchands, serrées les unes contre les autres. La plus caractéristique est la rue des 
Lombards où se trouve, parmi d’autres « la Vieille Cassine » inscrite à l’inventaire des 
Monuments Historiques.  
 

Rue des Lombards Le Grenier à Sel 
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5.2 QUARTIER DES REMPARTS 17EME SIECLE 

 
 
Au delà du centre médiéval, aux abords de la surintendance des bâtiments du Roi,  se sont 
édifiées de belles demeures, bourgeoises ou aristocratiques, comportant une façade sur rue 
avec porche cocher, et une façade sur jardin, dont certains vont jusqu’aux remparts. La rue 
des Domeliers poursuivie par la rue Fournier Sarlovèze donne accès à la plupart de ces 
demeures qui se trouvaient ainsi à l’arrivée de l’itinéraire menant de Paris jusqu’au Château 
Royal de Compiègne.  
 
La morphologie de ce tracé urbain n’a pas été altérée par les réalisations récentes. La 
démolition de l’ancienne Poste centrale et de son remplacement par un immeuble 
contemporain, d’expression classique, recrée la perspective urbaine que la volumétrie et 
l’architecture de la Poste centrale lui avaient fait perdre.   
 

5.3 RUES ET PLACES DU 18EME SIECLE 

 
 
Tracées et bâties  à l’époque où la ville abandonne la protection de ses remparts et s’ouvre 
largement au monde, la rue St Corneille et la rue de Pierrefonds sont bordées de maisons 
bourgeoises, construites en pierre de taille, dont les proportions et la modénature sont tout à 
fait représentatives de Compiègne.  
 
On retrouve ce même caractère et cette même expression urbaine, au périmètre de la Place 
d’Armes (place du général de Gaulle), en réponse à la présence majestueuse du palais qui 
en occupe le grand coté par sa cour d’honneur et, sa façade vers la ville orientée au soleil de 
l’après-midi.  
 
La « déconstruction » de la surélévation de l’immeuble situé à l’angle de la Place du Général 
de Gaulle et de la rue Henri de Séroux, à l’occasion de la promotion de la « Villa Impériale », 
fait partie de la politique de mise en valeur d’espace urbain caractéristique de la place 
d’Armes de Compiègne. 

Rue Fournier Sarlovèze 

  
Rue des Domeliers 

  

avant     « Villa impériale »      après 

  

Les remparts du château 

  

Jardin de l’hôtel Kelleer 
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5.4 RUES ET PLACES DU 19EME SIECLE 

 
 
Les abords de l’Hôtel de Ville, dans les secteurs non bombardés pendant la seconde guerre 

mondiale, avaient fait l’objet au 19ème siècle d’une politique d’alignement qui a permis de 
définir la place de l’Hôtel de Ville, de réaliser la rue Jean Legendre et la rue Gambetta, en 
offrant, en même temps, l’amorce d’un parvis à l’église St Jacques.Ces immeubles à R+3, au 
pied des quels on trouve banques, brasseries, commerces de l’habillement, cinémas et autres 
activités de service, participent au dynamisme économique de la ville et forment un ensemble 
urbain homogène et cohérent.  
 
On peut cependant souhaiter que son ouverture sur l’église St Jacques soit structurée de 
manière plus valorisante pour cet édifice gothique.  
 
 

5.5 QUARTIERS RECONSTRUITS , 20EME SIECLE 

 
 
A la suite des heures sombres des bombardements et de la seconde guerre mondiale, un 
plan audacieux a pris le parti de réunir visuellement les deux rives de l’Oise, de part et d’autre 
du Pont Solferino, par des immeubles à fronton se répondant deux à deux, de chaque coté de 
la perspective urbaine, et de chaque coté de la rivière.  
 
C’était un acte prophétique qui annonçait le renouveau de Compiègne et son rôle moteur 
dans le développement de sa région des deux cotés de la vallée de l’Oise.  
 
Coté Petit Margny, la perspective est fermée par la voie ferrée qui ne se franchit plus à 
niveau, et le long de laquelle sont venus s’édifier des immeubles de bureaux qui forment 
visuellement un socle bâti au pied de la colinne de Margny. 
 
Coté centre ville, la perspective de la rue Solférino débouche sur la place de l’Hotel de ville, 
avec en fond de tableau, la percée qu’offre la rue Jean Legendre prolongée par la rue  
 

Place de l’Hôtel de ville 

  

Place St Jacques 

  

Tête de pont coté 
Petit Margny 

  

Tête de pont 
côté centre ville 
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Magenta puis les rues de Pierrefonds et St Lazare jusqu’au carrefour des Nations Unies. De 
là les grandes allées rayonnent dans la forêt de Compiègne.  
 

Les immeubles de la Reconstruction édifiés, le long de cette perspective urbaine, ainsi 
qu’autour des places et des rues adjacentes, sont composés avec un remarquable souci de 
l’échelle, du rythme des immeubles et de la progression des percements des rez de chaussée 
commerciaux. Ceux-ci, à l’approche de la place de l’Hotel de ville, deviennent des arcades où 
les commerces s’installent sur deux niveaux. 
 

 

5.6 QUARTIERS DES FAUBOURGS , 18EME SIECLE 
 (Rue Hurtebise et rues adjacentes) 

 
 
Avec la rue de Lancry, la rue de la Procession, la rue de la Madeleine, la rue Hurtebise, 
ce quartier constitue un ensemble urbain cohérent très significatif de Compiègne. Initialement 
il s’organisait le long d’une voie menant à l’Oise depuis la forêt, en passant derrière le chevet 
de l’église St Jacques (rue de la Sous-préfecture et rue Pierre Sauvage). Il préexistait au 
percement des avenues dites aujourd’hui de la Résistance et de la Division Leclerc.  
 
Malgré l’ampleur de ces percements ce quartier a su préserver, dans son ambiance, la 
simplicité et l’échelle conviviale du lieu, proche de la ville et cependant à l’écart de toute 
agitation urbaine.  
 
 
 

Rue Solférino 

  

Rue Hurtebise 
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5.7 QUARTIERS DES FAUBOURGS , 19EME SIECLE 
 (Rue St Lazare et Rue de l’Aigle) 
 
 
La rue St Lazare compose, en venant de Pierrefonds par la Forêt, et sans autre transition une 
des plus belles entrée de Compiègne, avec ses demeures en brique et pierre de la fin du 
19ème Siècle. 
 
Elle offre une perspective plongeante sur les haras nationaux et sur le clocher de l’église St 
Jacques. Malgré le « hors d’échelle » de l’immeuble situé à l’angle de la rue de Gramont, 
d’une résidence moderne et du collège Jacques Monod, il se dégage en longeant la rue St 
Lazare et la rue de l’Aigle une atmosphère d’élégance urbaine, en parfaite symbiose avec 
l’hippodrome tout proche et le golf 

 
 

 
 

Maison Guynemer 

  

Maisons de la Rue St Lazare 
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CHAPITRE 6 CREATION DU PERIMETRE DE PROTECTION 
 
 
 

 

Ce périmètre (voir plan annexé au règlement) couvre l'ensemble du site inscrit de 1976 (la 
ville ancienne considérée à 50 mètres au delà des remparts, complétée par la rive droite de 
l'Oise dit "le petit Margny"). Il couvre également, le quartier des avenues, le faubourg St 
Lazare, le quartier des Sablons, le faubourg St Germain et, au Nord Est, la partie la plus 
ancienne du quartier Bellicart, aux abords du Palais et de la Porte Chapelle. Il s’étend enfin 
aux quartiers situés aux abords de l'ancienne abbaye de Royallieu. 
 
 
Par ailleurs, il a été décidé d'exclure du périmètre les monuments historiques classés ou 
inscrits à l'Inventaire, situés dans le Parc Songeons (enceinte médiévale et arcades de 
l’ancien couvent des Jacobins). Ainsi, la législation concernant les abords de ces monuments 
(rayon de protection des 500 mètres) continue à s'appliquer sur les Communes de Margny et 
de Venette, non concernées par la ZPPAUP de Compiègne, pour la rive droite de l’Oise, en 
aval du Petit Margny jusqu’à l’écluse de Venette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La rive de l’Oise coté Venette 
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PERIMETRE DE LA Z.P.P.A.U.P. 
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CHAPITRE 7 METHODOLOGIE : DES ENQUETES AU REGLEMENT  
 
 
 

L'objet du règlement est : 
 

1. La classification des immeubles selon le type d'action qu'il est souhaitable de mener à leur 
endroit, à l'occasion de tout projet de travaux les concernant, que ceux-ci relèvent de la 
procédure du permis de démolir , de celle d'un permis de construire, de celle de la 
déclaration de travaux exemptée de permis de construire ou même de la simple 
déclaration de voirie en vue d'un ravalement. 

 
2. L'énoncé de règles concernant ces actions, leur caractère contraignant est modulé en 

fonction de la qualité intrinsèque de l'immeuble (histoire et architecture) ainsi que de son 
insertion dans l'environnement (alignement, perspectives) et de sa contribution à la 
composition du site urbain. 

 
Cette classification procède d'une enquête minutieuse, parcelle par parcelle, et, sauf 
exception pour difficultés d'accès, corps de bâtiment par corps de bâtiment, au sein d'une 
même parcelle. Cette enquête a été menée selon des critères aussi objectifs que possible, la 
plupart du temps en binôme pour limiter les risques d'appréciations qualitatives arbitraires (ou 
simplement subjectives). De plus, elle ne s'est pas portée directement sur la classification qui 
figurant dans les planches de synthèse qui elle, a valeur réglementaire. 

 
Les fiches d'enquête font apparaître indépendamment les unes des autres pour chaque 
immeuble les cotations relatives à : 
 
- la qualité architecturale des immeubles et leur  intérêt historique, 
-  leur état d'entretien,  
-  leur qualité d'habitabilité et leur éventuelle affectation en activité (commerces et autres) 
- leur nombre de niveaux, ce qui permet d'apprécier la plus ou moindre grande continuité du 

paysage urbain. 

Enseignes ne respectant pas la composition 
architecturale 
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C'est le croisement de l'ensemble des critères sur chaque corps de bâtiment qui a permis, 
dans les planches de synthèse de repérer les immeubles faisant l'objet d'une protection 
particulière au titre des Monuments Historiques, puis de définir; 
 
- les immeubles à protéger 
- les immeubles à conserver 
-  les immeubles de la reconstruction à conserver 
- les immeubles d’accompagnement 
- les immeubles neutres ou à valoriser 
- les immeubles dont la conservation  en l'état n'est pas souhaitable 
 
Il est donc capital de noter que si, dans nombre de cas, il y a concordance entre le niveau de 
qualité architecturale et la classification des planches de synthèse, cette corrélation n'est pas 
systématique. 

 
En effet l'exploitation des autres critères d'analyse ont permis : 
-  de prendre en compte l'homogénéité du front bâti des rues et places, 
- d'autoriser la démolition d'immeubles, qui, s’ils étaient en bon état, auraient eu valeur 

d'accompagnement, mais étant délabrés déprécient  leur environnement et seraient sans 
doute plus coûteux à restaurer qu'à reconstruire.  

 
Il faut noter enfin que les planches d'enquête réalisées par les chargés de mission ont été 
communiquées à l'association de Sauvegarde de Compiègne et à la Société Historique de 
Compiègne. Les animateurs de la première ont eu à coeur de valider les conclusions de cette 
enquête, parcelle par parcelle et d’argumenter leurs remarques, photos et commentaires à 
l’appui. De la sorte un consensus s’est établi entre l’ardente volonté de protéger au mieux le 
patrimoine urbain et la nécessaire souplesse d’adaptation sans laquelle la ville risquerait de 
se scléroser et d’en dépérir. Quant aux animateurs de la seconde, ils ont par la plume de 
Monsieur CALLAIS apporté une coopération directe à ce rapport en rédigeant le chapitre 
“ repères historiques ”. Que les uns et les autres soient ici vivement remerciés de leur 
précieuse contribution. 
 
La phase officielle de l'enquête publique permettra enfin de procéder à une ultime vérification 
avant la promulgation du dossier qui deviendra l'une des servitudes du P.O.S. de Compiègne 
(puis du P.L.U. dès que celui-ci sera opérationnel).  

Extension à valoriser 
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ANNEXES 

 

I LES MONUMENTS HISTORIQUES 

1.1 MONUMENTS HISTORIQUES CLASSES 

 
-  Hôtel de ville (classé en 1840): 
-    L'Eglise Saint-Antoine (classée en 1840) : 
-    L'Eglise Saint-Jacques (classée en 1875) : 
- Le Palais (classé en 1900) et ses dépendances ayant quitté le domaine national : grand canal aux Glaces 

(actuel port de plaisance): Avenues (Royale et de Soultrait, de la Résistance, de la Division-Leclerc, de Grande-
Bretagne,  Clémenceau (classés en 1933 et 1934).  

- Restes du petit château, avenue de Soissons, son jardin et sa grille d'entrée (classées en 1922 et 1946). 
- 13, rue Fournier-Sarlovèze (ancien garde-meuble) : façade (classée en 1926) 
- Les restes du couvent des Jacobins et de l'enceinte de ville (actuellement dans le Parc de Songeons): mur de 

l'enceinte; ancienne courtine; arcades d'une des galeries du cloître; fenêtres de la salle des gardes du vieux 
palais; porte des anciens bâtiments abbatiaux; monuments funéraires du maréchal d'Humières et de Jeanne 
d'Hangest (classés en 1931) 

- Grandes écuries (Haras national), boulevard Victor-Hugo, entourées par les rues de l'Orangerie, de Pierrefonds 
et de la Procession (classées en 1946). 

-    Petites écuries, rues d'Humières, Hippolyte-Bottier et Vivenel (classées en 1947). 
-   L'ancienne abbaye Saint-Corneille : cloître, son aire et tous les murs le limitant; mur sud contre lequel  la 

bibliothèque est adossée : restes du clocher (classés en 1964) 
 

1.2  EDIFICES INSCRITS A L'INVENTAIRE SUPPLEMENTAIRE 

 
- L'Eglise Saint-Pierre des Minimes (inscrite en 1927) : 
- L'Abbaye de Royallieu : bâtiment d'habitation, pavillon d'entrée , niche dans le mur mitoyen avec la ferme, 

chapiteau et deux vases en pierre dans le jardin, pigeonnier dans la cour de la ferme (inscrits en 1947 et 1949). 
- L' ancienne abbaye Saint-Corneille : vestiges et sous-sol de l'ancien réfectoire (inscrits en 1944). 
- Les restes du couvent des Jacobins et de l'enceinte de ville : les autres restes (inscrits en 1930 
- Le Cimetière de Clamart, porte sur la rue de Clamart (inscrite en 1947) 

Le Grenier à Sel 
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- Arches du pont Jeanne d'Arc, sous la maison 24 rue du Harlay (inscrites en 1935). 
- Ancienne prison de la ville, contigüe à l'Hôtel de ville, derière la porte de l'Arsenal : façade sur cour (inscrite en 

1946). 
- Tour Jeanne-d'Arc (inscrite en 1927). 
- 2, rue d'Austerlitz, à l'angle de la rue de la Baguette. Maison en pans de bois : façades et toitures (inscrite en 

1949). 
- 46, place du Change. Ancien grenier à sel : façade sur rue (inscrite en 1947). 
- 12, rue de Cordeliers et 2, rue des Lombards : façades et toitures sur rue et sur cour de la maison 12, rue des 

Cordeliers; escalier, galerie en bois et fenêtre du XV°Siècle de la maison 2, rue des Lombards (inscrits en 1949). 
- 9, rue des Domeliers. Hôtel dit des Relations extérieures : façades et toitures, jardin et partie du mur de l'ancien 

rempart comprise dans la propriété (inscrits en 1944) 
- 30, rue des Domeliers. Hôtel Keller : l'ensemble du terrain et de l'édifice (Site inscrit en 1941) 
- 16 rue Le Féron. Hôtel d'Artois : porte sur rue et perron de la façade postérieure (inscrits en 1946) 
- 2, rue Fournier-Sarlovèze. Hôtel : façades et toitures (Inscrites en 1946) 
- 13, rue Fournier-Sarlovèze : façade (classée en 1926) 
- 25, rue Fournier-Sarlovèze : Hôtel de Toulouse (inscrit en 1946) 
- 4, rue Hippolyte-Bottier. Auberge des Trois-Lurons : enseigne du XVIII°siècle (inscrite en 1946 et déposée au 

musée Vivenel) 
- 28, place de l'Hôtel -de-Ville : façades sur rue (inscrites en 1946) 
- Rue d'Humières, à l'angle de la rue Hippolyte-Bottier. Ancienne surintendance des Bâtiments du Roi : façades et 

toitures (inscrites en 1949) 
- 6, rue des Lombards : façades sur rue et décoration du XVIII°siècle des deux pièces du premier étage (inscrites 

en 1949). 
- 10, rue des Lombards. Maison dite "La Vieille Cassine" : façade et toiture sur rue (inscrites en 1970). 
- 15, 16 et 18, place du Marché-aux-Herbes. Eglise Saint-Corneille : contreforts et mur du bas-côté de l'ancien 

porche de l'église dans toute sa hauteur (inscrits en 1948). 
- 14, rue de Paris : façades et toitures sur cour et sur rue (inscrites en 1950). 
- 43, rue de Paris : façades sur rue, toiture et salon ovale (inscrits en 1949). 
- 21, rue du Président-Sorel; Hôtel: façades et toitures sur rue (inscrites en 1946) 
- 5, rue Saint-Antoine. Hotel des Rats: façades et toitures sur rue (inscrites en 1949). 
- 37, rue Saint-Joseph. Hôpital Saint-Joseph: pavillon d'entrée, façade de la chapelle, couvertures et façades sur 

rue et sur cour d'entrée (inscrits en 1946). 
- 26, rue Vivenel : vantaux en bois de la porte Louis-Philippe (inscrits en 1946 

- 16, avenue Thiers : Villa Marcot (actuellement collège Jean Monod) : façades et toitures (inscrites en 1986) 

- ancien Couvent des Minimes (école Pierre Sauvage) : l ‘aile abritant la chapelle, les décors intérieurs de la 
chapelle, les sols archéologiques de la cour donnant sur l’impasse LALY à l’emplacement de l’ancien cloître du 
couvent (inscrit le 11.06.2001) 

 

Maison dite "La Vieille Cassine" 
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1.3 SITES INSCRITS 

 
-   Centre urbain (site inscrit en 1976). 
 
-   30, rue des Domeliers. Hôtel Keller : l'ensemble du terrain et de l'édifice (Site inscrit en 1941) 

 
 

1.4 SITE NATUREL CLASSE 

 

-   Grand parc du château (Site classé en 1937). 
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II LES AVANTAGES FISCAUX 

Depuis 1994, les lois de finance assimilent les Z.P.P.A.U.P. aux secteurs sauvegardés. En d’autres 
termes, cela veut dire que les avantages fiscaux dits « Loi MALRAUX » sont étendus aux immeubles 
situés à l’intérieur d’un périmètre Z.P.P.A.U.P., pour les travaux déclarés d’utilité publique en 
application de l’article L.313.4.1 du Code de l’Urbanisme. 

Les déficits résultant des dépenses supportées par le propriétaire à l’occasion de la restauration 
complète d’un immeuble (en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du Code de l’Urbanisme) sont 
imputables sur son revenu global sans limitation de montant. 

Cet avantage fiscal n’est toutefois accordé que sous certaines conditions : 

1. Il faut que l’immeuble soit inclus dans un « Périmètre de restauration Immobilière » (PRI) défini par 
la Commune, après enquête publique sur l’ensemble du périmètre, rendant obligatoires dans un 
certain délai les travaux de restauration de chaque immeuble. 

2. La restauration doit être réalisée à l’initiative, soit du ou des propriétaires de l’immeuble, soit 
d’organismes publics ou parapublics répondant à des conditions définies par décret : 

-  il faut que ce PRI soit inclus dans un secteur sauvegardé ou dans une Z.P.P.A.U.P. 

- l’immeuble doit être à usage d’habitation 

- il est exigé qu’il soit loué non meublé à usage d’habitation principale du locataire pendant 6 
ans, 

- la location doit prendre effet dans les 12 mois qui suivent la date d’achèvement des travaux de 
restauration. 

 

Nota : La perception d’une subvention de l’ANAH est compatible avec l’application de la Loi Malraux, mais 
elle oblige à maintenir le statut locatif des logements qui en ont bénéficié pendant 4 années de plus, soit 
10 ans au total. 

 

L’hôtel de Ville 


