COMMUNIQUE DE PRESSE
Beauvais, le 2 mars 2016

VISITES D’EDOUARD COURTIAL A BEAUVAIS LE 26 FEVRIER 2016
ASSOCIATION DES MAISONS PAYSANNES DE L’OISE
SOCIETE CABARO – système de vidéo protection dans les cars

14h30 - Visite de l’Association des Maisons Paysannes de l’Oise,
16 rue Abbé Gelée, à Beauvais.
Edouard COURTIAL, Président du Conseil départemental, a visité l’association des Maisons
Paysannes de l’Oise, à Beauvais, pour saluer le travail entrepris par quelque 300 adhérents en
faveur de la préservation des bâtis ruraux et anciens. Reçu rue de Abbé Gelée dans une
maison de 15e siècle entièrement démontée et remontée derrière la cathédrale, le Président
était accompagné par Ophélie VAN-ELSUWE, Conseillère départementale et Présidente du
CAUE (Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l’Environnement) et Nicole CORDIER,
Conseillère départementale chargée du patrimoine.
A l’occasion de cette visite, le Président et les élus ont été accueillis par Gilles ALGLAVE,
Président de l’Association des Maisons Paysannes de l’Oise mais aussi Vice-président de
l’Association des Maisons Paysannes de France. Ces deux associations, respectivement
âgées de 40 et 50 ans, fêteront d’ailleurs leur anniversaire l’année prochaine dans l’Oise. Une
occasion de faire valoir un savoir-faire affirmé dans la restauration et la préservation du
patrimoine.
Datée de 1410, cette maison est en effet la plus ancienne de Beauvais. Installée
originellement rue Jean-Baptiste Oudry, au sud du centre-ville, la demeure menacée de
destruction a fait l’objet d’un démontage, puis d’un remontage dans son intégralité au pied
de la cathédrale par l’association des Maisons Paysannes de l’Oise, au milieu des années 90.
Construite en pans de bois et torchis et recouverte de tuiles plates, cette maison témoigne
du paysage urbain qui environnait la cathédrale avant la destruction de la ville en 1940.
Véritable joyau sauvée de la destruction, cette maison est visitée par 6 000 personnes
chaque année. Elle accueille également des particuliers et des professionnels en quête de
conseils pour la rénovation ou la préservation de leur patrimoine ancien. Maisons, mais aussi
lavoirs, puits, granges, volières et colombiers sont ainsi sauvés chaque année grâce à
l’implication de l’association des Maisons Paysannes de l’Oise.

15h30 – Présentation de la vidéo protection dans les cars,
société CABARO, 47 rue Corréus à Beauvais.
Édouard COURTIAL, Président du Conseil départemental, et Alain LETELLIER, Conseiller
départemental délégué aux routes et aux transports et Président du SMTCO (Oise Mobilité)
ont visité les locaux de la société de transports CABARO dans le cadre de l’installation de la
vidéo protection dans les autocars en présence des élus du Département. Ils étaient
accompagnés de Nadège LEFEBVRE, vice-Présidente du Conseil départemental chargée de
la ruralité et des services publics, et de Brigitte LEFEBVRE, Conseillère départementale du
canton de Beauvais 1.
Depuis la rentrée scolaire 2015-2016, 56 cars affectés aux transports scolaires et à des lignes
de bus régulières – comme la ligne 33 expresse Beauvais – Clermont – Compiègne – ont été
équipés d’un système de vidéo protection.
Ce nouveau dispositif est le fruit d’un partenariat entre la collectivité, la société de transports
CABARO et l’exploitant du lot ouest du réseau départemental, ATRIOM du Beauvaisis. Voilà
plusieurs mois que le procédé est expérimenté.
La vidéo protection embarquée dans les cars permet, dans un premier temps, d’identifier les
fauteurs de troubles, et de limiter les actes de malveillance et de vandalisme à bord des
véhicules de transport. Fortement dissuasives, ces caméras, depuis leur mise en service, ont
largement freiné les incivilités à bord et remplissent d’ores et déjà un vrai rôle de prévention.
Les enregistrements ne sont utilisés que dans le cadre d’enquêtes précises, pour identifier des
auteurs d’infractions.
Face aux premiers résultats positifs déjà récoltés, le Département, CABARO et ATRIOM
prévoient d’équiper 80 véhicules supplémentaires, d’ici la fin de l’année 2016.
Vincent DESTOT, Directeur du Pôle régional Nord-Pas-de-Calais-Picardie et Président
d’ATRIOM, Germain SAUVETRE, Directeur de la société CABARO, ainsi que les représentants
du SMTCO (Oise Mobilité) étaient également présents à l’occasion de cette visite du
Président Edouard COURTIAL et des Conseillers départementaux.
Frédéric COLOMB, Responsable Opérationnel de la société ATRIOM, a présenté ce nouveau
dispositif aux personnes présentes en diffusant en temps réel les images récoltées à bord pour
expliquer leurs utilisations possibles.

