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INTRODUCTION 
 
 
A - Le PLU - Aspects généraux 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est l’un instrument de l'urbanisme issu de la loi de 

Solidarité et de Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 ; il fait suite au POS créé à 
l’occasion de la loi d’orientation foncière de 1967 : 

 
- document juridique, il fixe, dans le cadre du Code de l’Urbanisme, notamment de 

l’article L. 121-1, les dispositions réglementaires relatives à l’occupation et à l’utilisation des 
sols. 

 
- outil d'aménagement et de gestion de l'espace, il planifie, maîtrise et ordonne le 

développement de l'urbanisation sur le territoire communal. Il traduit l'organisation du 
territoire, et exprime les objectifs de la politique urbaine de la commune dans le respect des 
principes énoncés à l’article L. 121-1 du Code de l’Urbanisme. 
 

Depuis la loi de décentralisation de 1983, le PLU est élaboré à l'initiative et sous la 
responsabilité de la commune. Le Conseil Municipal prend les décisions les plus 
marquantes, le Maire organise le travail et conduit les études. L'élaboration du PLU peut être 
confiée à un bureau d'études privé. 
 

L'État, la Région, le Département, et divers partenaires, sont associés à l'élaboration 
du document, qui doit être compatible avec les Directives Territoriales d’Aménagement 
(DTA), et les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE), du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), du Schéma de Secteur, du 
Schéma de Mise en Valeur de la Mer, de la Charte du Parc Naturel Régional (PNR), du Plan 
de Déplacements Urbains (PDU), du Programme Local de l’Habitat (PLH), et du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 
 

Le PLU, document d'urbanisme opposable aux tiers, est établi pour une perspective de 
développement s'étendant sur environ dix à vingt années. Il est adaptable à l’évolution de la 
commune ; ses dispositions peuvent être modifiées ou révisées, afin de prendre en compte 
les nouveaux objectifs municipaux. 
 

 
B - Le PLU de Saint-Samson-la-Poterie 
 
Le Conseil Municipal a prescrit un Plan Local d’Urbanisme par délibération en date du 

08 avril 2011. 
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme fut conduite sous l’autorité du Maire, 

conformément à l’article L. 123-3 du Code de l’Urbanisme modifié par la loi du 07 janvier 
1983 relative à la répartition des compétences entre les Communes, les Départements, les 
Régions, et l’Etat. Ont été associés à cette élaboration, et à leur demande, l’Etat, la Région, 
le Département et les Chambres Consulaires. 
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Monsieur le Préfet de l’Oise, par courrier en date du 03 décembre 2012, a PORTE À 

LA CONNAISSANCE du Maire l’ensemble des éléments avec lesquels le PLU devait être 
compatible, ainsi que certaines informations utiles à son élaboration. 

 
C - Contenu du document 
 
Le présent rapport concerne le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-

Samson-la-Poterie, lequel couvre la totalité du territoire communal. 
 
Il constitue un élément du dossier de PLU qui comprend, en outre : 

 

  - le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
  - des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), 

- le règlement écrit, 
- le règlement graphique, comprenant les plans de découpage en zones et les 
emplacements réservés, 

  - les documents techniques annexes, concernant notamment les réseaux 
  publics et les servitudes. 

 
Les objectifs de ce rapport sont d'apporter une information générale et les éléments 

susceptibles de faire ressortir les problèmes de la commune et les solutions qu'ils appellent, 
ainsi que d'expliquer et justifier les dispositions d'aménagement retenues dans le PLU. 

 
A cet effet, le rapport comprend 3 parties essentielles : 
 
 1 - LE DIAGNOSTIC 
 
 2 - LES CHOIX ET JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS RETENUES 
 
 3 - LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN 
 
Le rapport fait la synthèse des travaux menés lors de l'élaboration du document et des 

éventuels remaniements qui lui ont été apportés. Il justifie les dispositions retenues, et 
notamment : 

 
 la délimitation : 
 - des zones constructibles homogènes et leur vocation différenciée, 
 - des zones mises en réserve pour accueillir le développement de l’urbanisation, 
 - des zones protégées en raison de leur qualité particulière. 
 les emplacements réservés aux équipements publics et aux installations d’intérêt 

général, 
 les Espaces Boisés Classés. 
 les éléments du paysage à protéger. 
 les prescriptions réglementaires de l’utilisation et de l’occupation du sol dans 

chaque secteur spécifique. 
 

 NB : Certaines des informations figurant dans la première partie du rapport 
proviennent des sources suivantes : INSEE, IGN, DDT, Mairie de Saint-Samson-la-Poterie. 
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CHAPITRE 1 - DIAGNOSTIC 
 
1.1. - LES DONNÉES DE BASE 
 

1 - 1 - 1 - Localisation 
 

Commune de 258 habitants (RGP de 2012), Saint-Samson-la-Poterie est positionnée 
dans la partie Nord-Ouest du département de l’Oise, à la limite avec le département de la 
Seine-Maritime. Rattachée à l’arrondissement de Beauvais et au canton de Grandvilliers, 
elle est située à environ 35 de kilomètres de Beauvais, ville préfecture. 

 
La commune de Saint-Samson-la-Poterie est membre de la Communauté de 

Communes de la Picardie Verte, qui est couverte par un Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) approuvé le 20 mars 2014. 

 
D’une superficie de 430 hectares, le territoire de la commune présente une superficie 

très inférieure à la moyenne départementale (846 ha). Il s’étend sur environ 2.2 km du Nord 
au Sud, et 2.6 km d’Ouest en Est (dans sa partie la plus large). 

 
Le territoire de Saint-Samson-la-Poterie est bordé par 5 communes :  

- Campeaux au Nord, 
- Héricourt-sur-Thérain à l’Est, 
- Villers-Vermont au Sud, 
- Haussez au Sud-ouest, 
- Canny-sur-Thérain à l’Ouest. 
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1 - 1 - 2 - Démographie 
 
Évolution de la population 
 

Recensements 
Généraux de 
Population 

Nombre d’habitants 

Variation absolue 
par rapport au 
recensement 

précédent 

Variation relative 
par rapport au 
recensement 

précédent 
1968 340 / / 

1975 257 - 83 - 24.4 % 

1982 214 - 43 - 16.7 % 

1990 196 - 18 - 8.4 % 

1999 238 + 42 + 21.4 

2007 247 + 9 +3.7 % 

2012 258 + 11 4.4 % 
   Source : Recensements Généraux de Population, INSEE 
 

Après avoir connu, durant plusieurs années, une chute de sa courbe démographique 
(de 1968 à 1990), la commune de Saint-Samson-la-Poterie connaît une reprise 
démographique sur la période 1990-1999 avec près de 45 nouveaux habitants.  
La baisse significative de population survenue entre 1968 et 1990 s’explique par la 
fermeture de plusieurs entreprises du village dont notamment une fabrique de lin et la 
Briquetterie. A cela, s’ajoute le départ des enfants des familles du village. 

 
 Les années suivantes confirment la croissance de la courbe démographique, et 
notamment les dernières données INSEE qui signalent un gain de 11 habitants entre 2007 
et 2012. 

 
 

 
 

Nombre d’habitants 

Année de recensement 

EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 
 

Commune de Saint-Samson-la-Poterie 
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La population légale 2012, entrée en vigueur au 01/01/2015, est la suivante : 
 

Population municipale Population comptée à part Population totale 

258 1 259 

 
La population « comptée à part » comprend les personnes dont la résidence 

habituelle est située dans une autre commune (malades dans des établissements de santé, 
communautés religieuses,…). Dans l’étude statistique, c’est la population municipale, dite 
« sans doubles comptes », qui sert de référence. 
 

 
Les facteurs démographiques 
 

L’évolution démographique de la commune résulte de deux facteurs : le solde naturel 
et le solde migratoire. 

Le solde naturel représente la différence entre le nombre de naissances et le nombre 
de décès au sein de la commune ; il correspond au renouvellement sur place de la 
population. 

Le solde migratoire représente la différence entre le nombre de personnes qui 
viennent s’installer sur le territoire communal et le nombre de personnes qui quittent le 
territoire communal. 

 

 Taux de variation annuel 
(%) 

dû au solde naturel 
(%) 

dû au solde migratoire 
(%) 

 St-Samson-la-
Poterie 

CC de la 
Picardie Verte 

St-Samson-la-
Poterie 

CC de la 
Picardie Verte 

St-Samson-la-
Poterie 

CC de la 
Picardie Verte 

1968 - 1975 - 3.9 % - 0.1 % 0.0 % + 0.5 % - 3.9 % - 0.6 % 
1975 - 1982 - 2.6 % + 0.1 % + 0.4 % + 0.2 % - 2.9 % - 0.1 % 
1982 - 1990 - 1.1 % + 0.5 % - 0.4 % + 0.3 % - 0.7 % + 0.2 % 
1990 - 1999 + 2.2 % + 0.7 % - 0.5 % + 0.3 % + 2.7 % + 0.3 % 
1999 - 2007 + 0.5 % + 1.1 % + 0.6 % +0.4 % - 0.1 % + 0.7 % 
2007 - 2012 + 0.9 % + 1.0 % + 0.6 % + 0.4 % + 0.2 % + 0.6 % 

Source : Recensements Généraux de Population, INSEE. 
 
La phase de recul démographique observée entre 1968 et 1990 se confirme à l’indice 

du taux de variation annuel. Ce phénomène s’explique par la combinaison d’un solde naturel 
assez faible et d’un solde migratoire très largement négatif. 

 
En revanche, la reprise démographique observée entre 1990 et 1999 s’explique 

principalement par un solde migratoire positif (+ 2.7 % sur la période 1990-1999). Cet 
indicateur reste le moteur de la hausse du nombre d’habitants à Saint-Samson-la-Poterie. 
Toutefois, les années suivantes, le solde migratoire suit une évolution chaotique, alternant 
entre des données négatives (- 0.1 % entre 1999-2007) et positives (+ 0.2 % entre 2007-
2012). Entre 2007 et 2012, la commune attire de nouveaux habitants. 
Le solde naturel, quant à lui, affiche des taux positifs depuis 1999. Ce constat signifie 
qu’aujourd’hui, le territoire de Saint-Samson-la-Poterie bénéficie d’une dynamique interne 
(on enregistre plus de naissances que de décès), certes timide, mais réelle. 
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Une comparaison avec le taux de variation de la population de la Communauté de 
Communes de la Picardie Verte (CCPV) montre que la commune de Saint-Samson-la-
Poterie suit une évolution démographique différente sur la période 1975-1990 : alors que le 
territoire de la CCPV affiche un taux de variation annuel positif, la commune de Saint-
Samson-la-Poterie maintient des taux négatifs. 
 

S’agissant des indicateurs, Saint-Samson-la-Poterie affiche un profil beaucoup plus 
chaotique notamment pour le solde naturel (pour la CCPV, cet indicateur reste positif et 
constat depuis 1968).  
Les soldes migratoires de la CCPV et de la commune suivent une tendance à peu près 
similaire, à l’exception de la période 1982-1990 où la CCPV affiche une reprise du solde 
migratoire plus précoce que celle de Saint-Samson-la-Poterie. 
Ce phénomène démographique peut s’expliquer par le fait que Saint-Samson-la-Poterie est 
une commune rurale éloignée de l’onde d’influence de la ville préfecture ; elle a pu bénéficier 
dans les années 90 du glissement de l’onde dynamique débutée dès 1982 sur la Picardie 
Verte 

 
Répartition par âge de la population 
 

 
% de la 

population en 
2007 

% de la 
population en 

2012 

Moyennes 
CCCPV en 2012 

(%) 

Moyennes 
départementales 

en 2012 (%) 
0 -14 ans 23.5 % 19 % 21.0 % 20.6 % 

15 - 29 ans 12.1 % 17.1 % 16.8 % 18.2 % 
30 - 44 ans 22.7 % 22.9 % 20.0 % 20.6 % 
45 - 59 ans 16.2 % 13.6 % 19.8 % 20.6 % 
60 - 74 ans 17.8 % 18.2 % 13.8 % 13.1 % 
75 et plus 7.7 % 9.3 % 8.6 % 7 % 

Source : Recensements Généraux de Population, INSEE. 
 

 
 

La répartition par âge de la population de Saint-Samson-la-Poterie en 2007 et 2012 fait pas 
apparaître quelques signes annonciateurs d’un vieillissement de la population (diminution de 
la part des tranches d’âge les plus jeunes, augmentation des tranches d’âge plus élevées). 
La tranche d’âge la plus jeune (0-14 ans) affiche une tendance à la baisse (19 % en 2012 
contre 23.5 % en 2007) alors que les tranches d’âge plus élevées (+ de 60 ans) annoncent 
toutes des taux plus élevés et très largement supérieurs aux moyennes de la CCPV et du 
département de l’Oise.  

POPULATION PAR GRANDES 
CLASSES D’AGES 

 
Commune de Saint-Samson-la-Poterie 
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La bonne représentation des personnes âgées sur la commune (9.3 % de la population en 
2012) peut s’expliquer à la fois par la proximité géographique du bourg structurant de 
Formerie (10 km) qui compte des commerces et des services, par le passage de 
commerces ambulants sur le territoire communal et enfin par les services mis en place à 
l’échelle de la Communauté de Communes de la Picardie Verte (portage de repas à domicile 
par exemple). 
 

Il est à noter la progression significative de la tranche d’âge des 15-29 ans entre 
2007 et 2012 (respectivement 12.1 % contre 17.1 %) et de la bonne représentation de la 
tranche d’âge des 30-44 ans en comparaison avec les moyennes de la CCPV et du 
département de l’Oise. 

 
Ce profil démographique peut s’expliquer par le ralentissement de la croissance 

observé au cours des dernières années, mais également par un solde migratoire assez 
timide. De fait, on assiste à un glissement des générations dans la pyramide des âges, sans 
qu’un renouvellement des tranches d’âges plus jeunes soit totalement assuré.  
 
  
Ménages 
 
 Le nombre de ménages sur la commune était de 107 en 2012, contre 103 en 2009. 
La taille moyenne des ménages est exposée dans le chapitre 1.1.3. relatif au logement. 
 
 
Population active 
 

 Actifs Actifs ayant un 
emploi 

Part des actifs résidents & 
travaillant sur la commune 

2007 97 91 16 soit 16.8 % 
2012 115 102 13 soit 12.6 % 

Source : Recensements Généraux de Population, INSEE. 
 
Le nombre d’actifs (comprenant le nombre d’actifs ayant un emploi et les chômeurs) 

a augmenté entre 2007 et 2012 (+ 18 personnes). La part des inactifs a légèrement 
augmenté (44 personnes en 2012 contre 40 en 2007).  

 
 En 2012, sur les 258 habitants recensés, 102 étaient déclarés comme actifs ayant un 
emploi. Cet indicateur est en hausse par rapport aux données 2007 (91) 
Le nombre d’actifs résidant à Saint-Samson-la-Poterie, et travaillant sur la commune, 
apparaît faible et affiche une baisse dans les dernières années : en 2012, seulement 12.6 % 
des actifs habitant et travaillent sur Saint-Samson-la-Poterie.  
Ces chiffres s’expliquent par le fait que Saint-Samson-la-Poterie ne constitue pas un pôle 
économique à l’échelle de la Picardie Verte. La majorité de la population active est donc 
mobile (le thème des migrations alternantes sera développé dans la suite du document). 
Toutefois, il faut noter la présence de l’usine de la Briquetterie qui offre quelques emplois 
sur place, de plusieurs artisans installés dans le village et d’une infirmière libérale. 
 
 En outre, la commune enregistrait en 2012 : 
 - un taux d’activité (nombre d’actifs / nombre d’habitants) de 72.3 %, 
 - un taux d’emploi (nombre d’actifs ayant un emploi / nombre d’habitants) de 64.2 %, 
 - un taux de chômage (nombre de chômeurs / nombre d’actifs) de 11.3 %, 
 - un indicateur de concentration d’emploi (nombre d’emplois / nombre d’actifs) de 
 25.2 %. 
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Emplois 
 
 Le nombre d’emplois sur la commune était de 26 en 2012 (identiques aux données 
de 2007) 
 
 

1 - 1 - 3 - Logement 
 

 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 
Nombre total de 

logements 127 132 126 132 132 135 139 

Nombre et part des 
résidences principales 

99 
soit 77.9 % 

88 
soit 66.6 % 

83 
soit 65.8 % 

81 
soit 61.3 % 

97 
soit 73.4 % 

102 
soit 75.6 % 

107 
soit 77 % 

Nombre et part des 
résidences secondaires 

21 
soit 16.5 % 

23 
soit 17.4 % 

33 
soit 26.2 % 

34 
soit 25.7 % 

25 
soit 18.9 % 

24 
soit 17.8 % 

20 
soit 14.4 % 

Nombre et part des 
logements vacants 

7 
soit 5.5 % 

21 
soit 15.9 % 

10 
soit 7.9 % 

17 
soit 12.8 % 

10 
soit 7.5 % 

9 
soit 6.7 % 

12 
soit 8.6 % 

Nombre moyen 
d’occupants par résidence 

principale 
3.4 2.9 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 

Source : Recensements Généraux de Population, INSEE. 
 
 

 
 

Les données relatives au logement révèlent une courbe chahutée jusqu’en 1982, 
traduisant une alternance entre des hausses et des baisses du nombre de logements sur la 
commune. Depuis 1982, la courbe affiche une évolution positive du nombre de logements 
avec 13 nouveaux logements réalisés (139 logements en 2012). Cette tendance reste liée à 
la hausse du nombre d’habitants enregistrée depuis cette période. 

 
Le parc de logements est largement influencé par les résidences principales : 77 % du 

parc en 2012. 
Toutefois, la part de résidences secondaires s’est maintenue au fil des années : certes, on 
observe leur forte baisse depuis 1982, mais elles représentent encore 14 % du parc de 
logements en 2012 (soit 20 logements au total). 

EVOLUTION DU NOMBRE DE 
LOGEMENTS 

 
Commune de Saint-Samson-la-Poterie 

Année de recensement 

Nombre de logements 
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La part des logements vacants affiche une courbe mouvementée, pour représenter près de 
8 % du parc total de logements (soit 12 logements) en 2012, indicateur qui reste assez 
important (même si ce dernier peut être faussé par la méthodologie employée par l’INSEE). 
 
 Enfin, il convient de souligner la baisse considérable du nombre moyen d’occupants 
par résidence principale (2.4 en 2012 contre 3.4 en 1968). Ce contexte de desserrement de 
la taille des ménages (due à des causes sociologiques : facteur de décohabitation des 
ménages,…) doit être pris en compte dans les prévisions de développement établies dans le 
PLU (augmentation des besoins en logements). Néanmoins, compte tenu du seuil déjà 
atteint sur la commune (2.4 en 2012), cette baisse, si elle devait se poursuivre, ne devrait 
être que limitée.  
 
 
Statut d’occupation des résidences principales 

 
Sur les 107 résidences principales recensées en 2012 sur le territoire communal : 
 

- 92 (soit 86 %) étaient occupées par des propriétaires, 
- 12 (soit 11.2 %) étaient occupées par des locataires, 

      dont 1 (soit 0.9 %) d’un « logement HLM loué vide », 
-  3 (soit 2.8 %) étaient occupées par des personnes logées à titre gratuit. 

 
 Le logement HLM correspond à une habitation pavillonnaire située rue des Potiers. 
 
 
Caractéristiques du parc de logements 

 
En 2012, le parc des résidences principales était composé de : 
 

 - 100 % de maisons individuelles, 
 - 0 % d’appartements, 

- 0 % de logements autres (foyers-logements, chambres meublées,…). 
 

 En 2015, la commune comptait 1 logement locatif social, soit 0.9 % du parc de 
résidences principales.  
Sur les  résidences principales recensées, 89 % (soit 95) disposent d’un emplacement 
réservé au stationnement. 49.5 % des ménages disposent d’une voiture et 46.7 % de deux 
voitures ou plus. 
 
 
Taille des logements 

  
 La répartition de la taille des logements sur la commune de Saint-Samson-la-Poterie 
fait apparaître une surreprésentation de très grands logements, par comparaison à la 
moyenne départementale ; le déficit en petits logements sur la commune est ainsi souligné. 
Près de 53 % des résidences principales se composent de logements de 5 pièces et plus. Il 
n’existe pas de logement composé d’1 pièce, alors que les logements de 2 pièces 
représentent 7.5 % des résidences principales (8 logements). 

 
Ancienneté d’emménagement 

 
En 2012, l’ancienneté d’emménagement des ménages dans la résidence principale 

était la suivante : 
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- 4.7 % depuis moins de 2 ans, 
- 15 % de 2 à 4 ans, 
- 21.5 % de 5 à 9 ans, 
- 58.9 % depuis plus de 10 ans. 

 
 
 Une comparaison avec l’ancienneté moyenne d’emménagement à l’échelle du 
département de l’Oise – où les parts correspondantes étaient respectivement de 11,6 %, 
18,9 %, 17,7 % et 51,8 % – fait état d’un écart significatif s’agissant des ménages installés à 
Saint-Samson-la-Poterie depuis plus de 10 ans (près de 59 % sur la commune contre 51,8 
% dans le département). 
 

1 - 1 - 4 - Activités économiques 
 

  Activités commerciales et de services 
 
 La commune de Saint-Samson-la-Poterie, territoire rural n’accueille aucun commerce 
ou service. Néanmoins, des commerçants ambulants desservent le territoire : boulangers, 
charcutier, poissonnier et épicerie ambulante. 
Par ailleurs, il convient de signaler la proximité géographique avec les bourgs structurants 
de Formerie (10 km), Songeons (11 km) qui proposent à la fois des commerces dits de 
proximité et quelques services à la population. Enfin, Saint-Samson-la-Poterie est également 
lié au pôle attractif de Gournay-en-Bray (12 km), situé dans le département voisin de la 
Seine-Maritime, et qui offre à la population un éventail de commerces et services diversifiés. 
Enfin, les habitants se tournent vers l’agglomération de Beauvais pour accéder aux 
commerces et services qui ne sont pas directement disponibles localement. 
 

  Activités industrielles, artisanales et d’entrepôt 
  

Le village accueille plusieurs activités économiques, implantées majoritairement dans la 
partie Est du village : 
 L’usine de carrelages de Saint-Samson-la-Poterie qui fabrique de manière artisanale des 
tommettes en terre cuite mais également des briques de terre et des enduits.  
 L’entreprise de chaudronnerie-tuyauterie qui a développé son activité entre les rues André 
Picard et de Villers. 
 L’entreprise de travaux publics implantée à proximité de la fabrique de carrelages.  
 
On notera également la présence de quelques artisans, répartis sur l’enveloppe agglomérée 
du village. 

 

  Activités agricoles 
 

GENERALITES 
 
L’agriculture française a connu de profondes mutations qui ont impacté aussi bien la 

production, que les exploitations, les métiers et la manière d’aborder le métier de l’exploitant, 
le statut de l’agriculteur au sein de la société, les coûts de production et la qualité des 
produits.  
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Face à ces profonds changements, les exploitants ont dû s’adapter parfois en 
anticipant, parfois en subissant les évolutions. 

Ainsi, comme toute la France, le département de l’Oise s’est modernisé même si le 
type de culture est resté en partie spécifique au territoire, en fonction des sols et du climat. 
Cette spécificité a tendance à disparaître peu à peu grâce aux évolutions et aux progrès 
techniques, très importants, de ces cinquante dernières années. 

Dans le département de l’Oise, la taille des exploitations s’est accrue, notamment avec 
les regroupements d’exploitations et l’activité s’est modernisée. Les cultures de céréales 
sont prépondérantes avec une production destinée pour une large part aux Industries Agro-
Alimentaires (IAA). 

Le département de l’Oise bénéficie de conditions qui font de son territoire un des plus 
compétitifs et dynamiques du pays au niveau agricole. Environ 70 % de la surface du sol de 
l’Oise est dédiée à l’agriculture. Néanmoins, celle-ci a tendance à diminuer face notamment 
à la pression foncière. Par rapport à 2004, le prix moyen des propriétés non bâties a 
augmenté de 4 %, soit 840 euros à l’hectare (données 2010). 

Les données structurelles du département laissent apparaître une diminution du 
nombre d’actifs agricoles, toutes catégories confondues. La population agricole familiale 
comptait 13 461 personnes en 2000, dont 7 010 actifs sur l’exploitation. Les salariés 
agricoles permanents étaient au nombre de 1 920, à la même date. Ces chiffres ont 
quasiment été divisés par deux depuis 1979. 

Le nombre d’exploitations agricoles a suivi la même tendance et a fortement diminué 
depuis l’exode rural du début du XXe siècle. En 2005, l’Oise comprenait 3 805 exploitations 
pour une Surface Agricole Utile moyenne d’environ 97 hectares. Pour cette SAU totale, on 
estime que 6 660 actifs sont nécessaires à temps complet sur les exploitations. 

En termes de cultures, le territoire de l’Oise s’est spécialisé autour des céréales (blé 
tendre, orge, maïs…), des oléagineux (colza, soja, pois…), des pommes de terre et des 
betteraves destinées à l’industrie sucrière. 

Il existe aussi une production de légumes frais (petits pois, haricots verts, 
champignons, salades…) largement destinée aux conserveries.  

L’élevage est également présent (bovins et ovins) avec une orientation plus marquée 
vers la production laitière.  

Il convient de noter la régression des prairies naturelles qui ont été réduites de 27 % 
en 15 ans et que l’on s’efforce de protéger dans le cadre de la Politique Agricole Commune 
(PAC). 

Ces dernières années, un nouveau débouché apparaît : les biocarburants et la 
production de biomasse. Une partie des productions de colza, et dans une moindre mesure 
celles des betteraves à sucre, s’oriente vers cette voie nouvelle. 

 

A L’ECHELLE DE LA PICARDIE VERTE 
 

Dans la Picardie Verte, l’agriculture joue un rôle primordial dans l’occupation du 
territoire, la structuration des paysages, l’organisation du bâti et l’implantation des villes, des 
bourgs et des villages. 
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Les régions agricoles 

 
 

 L’agriculture est restée une activité créatrice de productions et de richesses (11 % des 
emplois). Un des aspects de l’évolution récente de l’agriculture dans la Picardie Verte est le 
fait que, malgré une part économique qui reste importante, l’emploi agricole a diminué de 
presque de moitié depuis 1990. 
 
 L’agriculture de la Picardie Verte a suivi la tendance générale de regroupement des 
exploitations agricoles : le nombre d’exploitations et d’emplois a fortement chuté, au terme 
d’un processus de concentration économique lié aux conditions d’un marché largement 
organisé à l’échelle européenne et aux progrès de rendements. 
 
 Spatialement, près des 3/4 du territoire est consacré à l’agriculture. En 2000, la SAU 
(Surface Agricole Utile) s’élève à 64 487 hectares, soit 77 % de la surface totale de la 
Picardie Verte. Le recensement agricole relève toutefois une diminution de 5 % de la SAU 
entre 1979 et 2000, ce qui représente près de 4 000 hectares. 
En 2006, les terres agricoles couvrent 67 % du territoire. 
 
 Le canton de Formerie sa caractérise par une relative stabilité de la SAU, avec 
notamment une évolution nulle entre 1988 et 2000 et une artificialisation très faible. 
L’espace agricole de la Picardie Verte se compose aux 3/4 de terres labourables, moins 
d’1/4 étant destinés à l’élevage. Les surfaces toujours en herbe ont diminué de 43 % depuis 
1979 (ce qui représente une perte de 10 850 hectares) au profit des terres de culture. 
 
 L’activité agricole est donc « en recul » comme le traduisent plusieurs éléments : 
 La « crise » de la production laitière, avec une diminution des cheptels, situation que 
connaît la France dans sa globalité et qui se manifeste particulièrement dans la Picardie 
Verte. 
 La concentration des exploitations qui apparaît au travers de l’augmentation de la taille 
moyenne des exploitations et d’une diminution de leur nombre ainsi que des agriculteurs. 
 
 La diminution des surfaces agricoles en Picardie Verte est avant tout liée à 3 facteurs : 
 La crise de l’élevage qui n’ rien d’un phénomène local. 
 L’évolution interne au secteur des grandes cultures qui abouti à une suprématie du blé sur 
les autres cultures. 
 La pression urbaine. 



Commune de Saint-Samson-la-Poterie / Plan Local d’Urbanisme   Cabinet Urba-Services 
 

 

 
Rapport de présentation  16 

 En 2006, dans la Picardie Verte, l’emploi agricole ne représente plus que 10,3 % des 
emplois totaux, soit 7 % de moins qu’en 1990. 
 
En termes économiques, et non de paysage et d’identité rurale, la place de 
l’agriculture en Picardie Verte s’affaiblit. Toutefois, l’agriculture reste un acteur non 
négligeable pour l’économie locale. De plus, elle occupe très majoritairement son 
espace. 
 
 
A L’ECHELLE DU TERRITOIRE COMMUNAL 
 
 D’après le Recensement Agricole 2010, la commune comptait 2 exploitations agricoles 
dont le siège est situé à Saint-Samson-la-Poterie. En 1988, le nombre d’exploitations 
agricoles s’élevait à 12 sièges sur Saint-Samson-la-Poterie. 
 
L’agriculture communale se partage entre la polyculture et le polyélevage, qui restent les 
deux productions dominantes. En 2010, le cheptel se composait de 96 bêtes (contre 239 en 
2000). 

 2010 2000 1988 

Nombre d’exploitations 2 3 12 

Surface Agricole Utilisée (SAU) en ha 83 141 295 

Unité de Travail Annuel (UTA) 2 5 13 
 
 L’actualisation des données agricoles (2015) fait état d’un unique siège d’exploitation, 
situé dans la rue des Potiers, au sein de l’enveloppe agglomérée du village. 
Une enquête agricole a été réalisée (questionnaire adressé à l’exploitant du village) ; elle a 
permis la collecte d’informations concernant l’exploitation agricole. 
 
 L’exploitation fonctionne selon une forme juridique individuelle ; l’exploitant dirigeant a 
un âge compris entre 40 et 50 ans.  
La surface totale de l’exploitation peut être évaluée à 81 ha 95 dont 33 ha 48 se concentrent 
sur le territoire communal de saint-Samson-la-Poterie (soit près de 41 % de la surface totale 
du finage de l’exploitation). 
L’activité de l’exploitation agricole se partage entre l’élevage (qui occupe 50 hectares 
environ soit 60 % du finage) et la culture (qui occupe environ 33 hectares soit 40 % du 
finage). 
L’exploitation accueille 127 bovins et est soumise au régime des Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement (ICPE). 
 
 L’enquête agricole fait mention d’un avenir incertain pour l’activité agricole (l’exploitant 
signale un revenu cadastral incompatible avec la qualité des terres).  
 

S’agissant de la situation de l’exploitation agricole, cette dernière pratique l’élevage de 
bovins (estimation d’une trentaine de bêtes) et n’a pas fait l’objet des mises aux normes 
nécessaires (conditions d’accueil du bétail assez précaires, plus de collecte du lait produit…) 
et apparaît, à priori, en fin de vie. Les représentants du monde agricole, associés aux études 
du PLU, ont confirmé cet état des lieux. 
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 Le nombre d’effectif n’est pas renseigné dans le questionnaire retourné par 
l’exploitant. De plus, l’exploitant ne fait mention d’aucun projet éventuel pour les années à 
venir. Aussi, dans ce contexte, il apparaît difficile d’évaluer à la fois l’avenir de l’activité, les 
réels besoins de l’activité (extension, nouveaux bâtiments…) et les éventuels projets de 
l’exploitant.  
Le représentant local de la Chambre d’Agriculture indique qu’une éventuelle mise aux 
normes du site actuel apparaît impossible compte tenu de la proximité des habitations. La 
localisation du siège d’exploitation au sein même de l’enveloppe agglomérée du village (et à 
proximité des habitations) limite assez fortement les possibilités d’évolution de l’exploitation. 
 

 

 
 

 

LOCALISATION DU SIEGE 
D’EXPLOITATION AGRICOLE 
Commune de Saint-Samson-la-Poterie 

Rue des Potiers 

Rue Perrier 
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LEGENDE 
  Finage de l’exploitation 
 
  Localisation du siège d’exploitation 
 
 
 Les cartographies ci-après, issues du module Cartelie de la Direction 
Départementale des Territoires de l’Oise, permettent d’affiner la connaissance des pratiques 
culturales (couverts agricoles), et celle des terres exploitées (évolution des espaces 
agricoles). 
 
 La carte ci-dessous montre deux pratiques agricoles dominantes : les terres cultivées 
et les pâtures. La culture des céréales (blé tendre principalement) et les surfaces en herbe 
domine très largement le finage agricole de Saint-Samson-la-Poterie (respectivement 50 % 
et 45 %), alors que les oléagineux restent plus discrets (3.6 %), tandis que les protéagineux 
et les cultures industrielles sont inexistants. 
 

Céréales Surfaces en 
herbe 

Cultures 
industrielles Oléagineux Protéagineux Gel TOTAL 

90 ha 97 81 ha 10 0 ha 00 6 ha 50 0 ha 00 1 ha 80 180 ha 37 
Source : Recensements Agricoles, Agreste. 

LOCALISATION DES TERRES 
DE L’EXPLOITATION AGRICOLE 

Commune de Saint-Samson-la-Poterie 
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 Les céréales restent largement dominantes, puisqu’elles représentent 50 % du finage 
agricole de Saint-Samson-la-Poterie. 
Les cultures de céréales se repèrent notamment sur les parties hautes du territoire (plateau 
Nord), soit les secteurs les moins accidentés sur le plan topographique.  
 
 A l’échelle du territoire, les surfaces en herbe sont elles aussi bien représentées avec 
45 % du finage agricole de Saint-Samson-la-Poterie. 
Elles accompagnent le couloir naturel de la vallée du Thérain ; elles enveloppent le village 
sur ses lisières Ouest et Sud. Sur ces espaces humides, les prés y sont très nombreux : ils 
assurent le pâturage des cheptels et jouent un rôle tampon dans la régulation des eaux.  
 

La lisière Nord du village se caractérise également par un paysage bocager avec la 
présence de pâtures étendues.  
La forte prégnance des surfaces en herbes dans le paysage agricole de la Picardie Verte 
reste liée à l’histoire agricole du territoire et à son identité pastorale ancrée dans les 
pratiques locale. 

LES COUVERTS AGRICOLES 
 

Commune de Saint-Samson-la-Poterie 
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 La carte ci-avant permet une approche visuelle de l’évolution des espaces agricoles 
entre 2003 et 2012 (données DDT Oise / Cartélie) et une meilleure analyse du profil 
communal. 
 
 Un premier constat peut être fait, celui d’une relative stabilité des espaces agricoles 
sur l’ensemble du territoire, pour les 10 années passées. Le nombre encore important 
d’exploitations sur le territoire de la Picardie Verte reste un facteur explicatif (espaces 
agricoles = outil de travail du monde agricole). Les données chiffrées de la statistique 
agricole confirment ce constat avec une hausse des surfaces des îlots agricoles (248 
hectares en 2012 contre 229 hectares en 2003, soit une augmentation de 19 hectares). 
 
 Une étude plus approfondie de la cartographie détaille les points suivants : 
Il convient de distinguer les micro-évolutions (soit des bandes très étroites, comparables à 
des lambeaux, qui ont perdu leur statut agricole), des îlots plus étendus.  
Ces derniers se repèrent : 
 à deux reprises, au pied du mont boisé de Mercastel, dans la partie Sud-Ouest du 
territoire et en limite Sud-Est, au lieu-dit "Bois du Mont Plus". La mutation observée ne s’est 
pas faite au profit d’une urbanisation (secteurs périphériques isolés du reste du village ou de 
l’écart de Caillamont). 

EVOLUTION DES ESPACES 
AGRICOLES 

 
Commune de Saint-Samson-la-Poterie 
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 dans le prolongement Sud et Est de la zone d’activités sur une surface d’environ 2 
hectares. La mutation observée ne s’est pas faite au profit du développement de la zone 
économique, ni d’une opération d’ensemble à vocation résidentielle. Une unique habitation a 
été édifiée le long de la rue de Gournay (RD n°316). 
 à l’arrière Est du cordon bâti de la rue des Potiers, sur des parcelles périphériques, 
couvrant une surface qui peut être estimée à environ 4.5 hectares. La mutation observée ne 
s’est pas faite au profit d’une urbanisation. 
 au niveau de la rue de Villers, au sein de l’enveloppe agglomérée du village, sur une 
surface estimée à 3 300 m². L’espace consommé a permis la réalisation de 2 habitations. 
 
 A l’échelle du territoire, les mutations des espaces agricoles restent modérées et n’ont 
pas eu pour effet de déséquilibrer le finage. D’ailleurs, comme signalé précédemment, 
l’examen de l’évolution des espaces agricoles sur le territoire de Saint-Samson-la-Poterie 
révèle une particularité qui se doit d’être remarquée : les surfaces agricoles ont augmenté 
de 19 hectares entre 2003 et 2012.  
 
 Certes quelques îlots ont perdu leur statut agricole mais il convient de signaler les 
nouveaux îlots qui sont devenus agricoles entre 2003 et 2012. Ces derniers se repèrent de 
façon homogène sur l’ensemble du territoire communal : 
 dans la vallée : 
- au pied du mont boisé de Mercastel (le long du chemin rural dit du Roi) sur une surface 
d’environ 5 hectares. 
- à l’Ouest du village (sur près de 3 hectares) et au Nord de l’écart de Caillamont (près de 9 
hectares ont pris un statut agricole) 
 ponctuellement, sur le plateau agricole Nord (dans sa partie Est), une vaste étendue 
(estimée à près de 8 hectares) 
 plus discrètement, sur le plateau, des bandeaux rétrécis (vraisemblablement d’anciennes 
haies qui ont été arrachées au profit de grandes unités agricoles). 
 

  
 

NOUVEAUX ESPACES 
AGRICOLES  

entre 2003 et 2012 
 

Commune de Saint-Samson-la-Poterie 
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1 - 1 - 5 - Équipements 
 
 a) Equipements d’infrastructure 
 
  Voirie routière 
 
 La desserte routière de la commune de Saint-Samson-la-Poterie s’appuie sur deux 
routes départementales, la RD 316 et la RD 133. Toutes deux se rejoignent et traversent 
directement les parties agglomérées du village. 
 

La RD 316, axe structurant à l’échelle de la Picardie Verte, est une route de 4e catégorie. 
Elle assure les liaisons intercantonales desservant des pôles économiques de faible 
importance. La RD 316 permet de rejoindre Gournay-en-Bray au Sud (Seine-Maritime) et 
Formerie, Abancourt et Aumale au Nord. Les comptages routiers du Conseil Départemental 
de l’Oise annonçaient un trafic de plus de 1 200 véhicules jour en 2009, dont 7 % de poids 
lourds. 
 

La RD 133 assure une liaison vers Songeons, bourg structurant à l’échelle de la Picardie 
Verte. Elle permet de rejoindre la ville préfecture, Beauvais, en se connectant sur la RD 901, 
au niveau de Troissereux. Les comptages réalisés par le Conseil Départemental de l’Oise 
faisaient état en 2009 de 780 véhicules jour pour la RD133, dont 9 % de trafic poids-lourds. 
 

 
 
 Les deux routes départementales sont classées voies à grande circulation.  
S’agissant des transports exceptionnels, la RD 133 compte quelques convois en transit alors 
que la RD 316 est un itinéraire de transit occasionnel. 
Les deux voies départementales traversent directement les parties bâties du village de 
Saint-Samson-la-Poterie ; elles ont joué (et jouent encore) un rôle capital dans le 
développement de l’urbanisation (modèle de village-rue). Elles supportent à la fois un trafic 
de transit et le trafic local des habitants. Cette situation occasionne quelques conflits 
d’usage (vitesse non adaptée à la traversée d’un village, densité des flux à certaines heures 
de la journée…). 

CONTEXTE ROUTIER 
 

Commune de Saint-Samson-la-Poterie 
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 L’analyse du réseau viaire se doit d’être complété par des voies communales, peu 
larges, qui permettent de mailler l’enveloppe agglomérée (partie bâtie) et de relier la 
commune aux territoires ruraux voisins (Canny-sur-Thérain, Haussez,…). 
  
  Voie ferroviaire 
 
 Le territoire communal n’est traversé par aucune voie ferroviaire. La gare la plus 
proche se situe sur le territoire de Formerie, à environ 10 km.  
La halte ferroviaire de Gournay Ferrières n’est plus active (uniquement des liaisons par car 
vers la gare de Gisors), elle reste peu attractive pour la population de saint-Samson-la-
Poterie. 
 
  Autres réseaux de transport en commun 
 
 S’agissant de la desserte par car, le territoire de Saint-Samson-la-Poterie est 
desservi par plusieurs lignes. Sur le territoire, il existe 2 arrêts de car : l’arrêt STADE situé 
dans la partie Nord du village et l’arrêt CENTRE situé dans la partie centrale du village, au 
niveau de la rue André Picard. 

 La ligne interurbaine n° 43 qui relie Formerie à Beauvais en 1 h30 environ.  
 La ligne de transport scolaire COLFORMERIE qui permet le transport scolaire des 

enfants jusqu’au collège Jean Moulin de Formerie. 
 La ligne du Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) de Campeaux. 

 
  Réseau d’eau potable 
 
 La commune de Saint-Samson-la-Poterie appartient au Syndicat Intercommunal 
d’Adduction en Eau Potable de la Région de Blargies qui regroupe 22 communes parmi 
lesquelles : Campeaux, Canny-sur-Thérain ou Ernemont-Boutavent.  
 

LE SYNDICAT DES EAUX DE BLARGIES 

SAINT-SAMSON-LA-POTERIE 
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 Le syndicat est alimenté par deux points de captage sur les territoires de Blargies et 
de Canny-sur-Thérain, commune limitrophe à Saint-Samson-la-Poterie. Il convient de 
préciser que les périmètres de protections des points de captage de Canny ne "débordent" 
pas sur le territoire de Saint-Samson-la-Poterie. 
 

  POINT DE CAPTAGE ET PERIMETRE DE PROTECTION (Canny-sur-Thérain) 
 

 Le territoire de Saint-Samson-la-Poterie est couvert par le SDAGE du bassin de la 
Seine et des cours d’eau côtiers normands. 
 
 Distribution de l’eau 

 

La commune de Saint-Samson-la-Poterie est alimentée en eau potable par un point 
de captage d’eau localisé sur le territoire de la commune limitrophe de Canny-sur-Thérain. 
Ce point de captage d’eau fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique en date du 26 juin 
1984. 
 

 S’agissant de la ressource en eau, le captage de Canny-sur-Thérain présente un bilan 
satisfaisant (catégorie 1), avec une capacité de production qui répond largement aux 
besoins actuels et aux besoins futurs estimés (projection 2030). La nappe de la craie permet 
de fournir suffisamment d’eau pour garantir l’approvisionnement en eau potable, et ce, à 
l’échelle de toute la Picardie Verte. Ce bilan n’est donc pas de nature à contraindre le 
développement urbain local. A contrario, la masse d’eau crayeuse est exposée à des enjeux 
de qualité (sensible aux pollutions). 

Source : ARS  
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  Source : SCOT de la Picardie Verte 

 
Desserte du village :  

 
 L’eau pompée sur le territoire de Canny-sur-Thérain est acheminée sur le territoire de 
Saint-Samson-la-Poterie depuis le château d’eau de Campeaux (capacité de 300 m3). Une 
canalisation d’amenée d’eau de diamètre 100 mm "descend" du plateau, en suivant le tracé 
de la RD 316. 
 
 Avant le stade, le réseau se divise en deux sections.  
Une première dessert les parties bâties du village, depuis la rue des Potiers, avec une 
canalisation de diamètre 60 mm. Depuis cette dernière, plusieurs antennes en impasses (de 
diamètre inférieur à 100 mm) se connectent pour desservir la rue Perrier, la rue Picard, la 
rue de l’Eglise, la rue de Villers et la rue de la Briqueterie. 
Une seconde section de diamètre 100 mm, après un parcours sur du parcellaire agricole, 
rejoint les parties agglomérées du village (au niveau de la salle des fêtes), pour ensuite se 
diviser à nouveau en deux branches, une le long du tracé de la RD 316 en direction de 
Villers-Vermont (commune adhérente au syndicat) et une autre à travers les terres agricoles 
en direction d’Héricourt-sur-Thérain commune adhérente au syndicat. 
 
 Les bâtiments de la ferme de Bodechon, située à l’extrémité Est du territoire 
communal, est desservie via le réseau d’eau potable de la commune d’Héricourt-sur-
Thérain, par une simple antenne en impasse de diamètre 42/50 mm. 
 
 L’écart bâti de Caillamont, isolé géographiquement, est alimenté en eau potable grâce 
à une canalisation de 60 mm de diamètre provenant du réseau d’eau potable de la 
commune de Canny-sur-Thérain.  
 
 Le constat d’un réseau d’eau potable de capacité limitée peut être fait : canalisations 
de diamètre inférieur à 100 mm, absence de bouclage sur le village…). 
Toutefois, l’approche technique du réseau d’adduction en eau potable n’a relevé aucun 
dysfonctionnement majeur, ni problème de pression (notamment en bout de réseau) ou de 
fuites. Aucun travaux (remplacement, renforcement de canalisations, bouclage…) n’est à ce 
jour programmé à l’échelle du syndicat. 
Le réseau d’eau potable répond aux besoins actuels de la population. 
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RESEAU EAU POTABLE 
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Commune de Saint-Samson-la-Poterie 
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  Défense incendie 
 

L’examen du réseau d’adduction en eau potable conduit à l’étude de la défense 
incendie. 

 
Il est rappelé que les interventions des services de lutte contre l’incendie nécessitent, 

pour qu’elles soient efficaces et que la responsabilité du maire ne soit pas engagée, le 
raccordement de poteaux incendie sur des conduites de diamètre 100 mm au minimum. Les 
poteaux doivent pouvoir débiter 60 m3 par heure pendant 2 heures, et cela à 1 bar de 
pression minimum. 
De plus, le champ d’action pour l’intervention des services de secours incendie ne doit pas 
dépasser 200 m linéaires sur voie carrossable. Cette distance peut être étendue à 400 m en 
milieu rural, sous réserve de présence de prises accessoires ou de points d’eau équipés 
d’une plate-forme permettant l’accès des véhicules de secours. 
Ces normes sont fixées par une circulaire interministérielle de 1951. 

 
 Toutefois, il est précisé que la réglementation sur la défense incendie est appelée à 
évoluer prochainement, et que les distances actuellement applicables pourraient être 
remises en cause (Cf. décret du 27 février 2015 paru au Journal Officiel le 01 mars 2015).  
Les dispositions de ce décret devront en effet être déclinées à l’échelle départementale par 
chaque Préfecture, avec l’obligation, dans les 2 ans à venir, d’établir un règlement 
départemental de défense extérieure contre l’incendie par le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS) en concertation avec les Maires. 

 
Le relevé des hydrants (mai 2015) met en évidence 5 poteaux incendie, dont 3 ne 

répondent pas aux normes de la circulaire de 1951. Les hydrants non normalisés se 
repèrent dans la rue des Potiers (n°36 et n°30) et dans la rue Picard (n°10). Le relevé du 
centre de secours signale que le poteau du 36 rue des Potiers a été supprimé par la 
commune. 
Les poteaux incendie situés dans la rue Picard (devant la salle des fêtes) et dans la rue 
Baudechon (derrière le parking de la salle des fêtes) sont conformes : leurs débits sont 
largement supérieurs aux 60 m3/heure requis (respectivement 105 et 99 m3). 
 
 La défense incendie est complétée par l’existence d’une réserve située à l’angle de la 
rue de Formerie et la rue des Potiers. Cette dernière, d’une capacité de 80 m3, a été jugée 
non conforme par le centre de secours (volume inférieur aux 120 m3 requis). 
Enfin, deux poteaux bleus implantés rue de l’Eglise et rue de Villers, relayent le système de 
défense incendie, en aspirant en cas de besoin de l’eau dans la rivière du Thérain. 

 
  Assainissement 
 
 Eaux usées 
 
 La commune de Saint-Samson-la-Poterie est en assainissement de type individuel. 

 
Le zonage d’assainissement est opposable depuis le 11 septembre 2004.  

Le mode d’assainissement retenu est l’assainissement individuel sur l’ensemble du village et 
l’écart de Caillamont.  



Commune de Saint-Samson-la-Poterie / Plan Local d’Urbanisme   Cabinet Urba-Services 
 

 

 
Rapport de présentation  28 

 

Le diagnostic des systèmes d’assainissement individuels non conformes a été réalisé : les 
travaux de mises aux normes ont été partiellement réalisés, sachant que certains habitants 
ont refusé la mise aux normes de leur installation d’assainissement individuel. 
  
 Concernant l’assainissement individuel, la Communauté de Communes de la Picardie 
Verte a mis en place un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) qui contrôle 
la conformité des installations sur l’ensemble des communes du groupement. 
  
 Eaux pluviales 
 

S’agissant du réseau d’eaux pluviales, aucun réseau collecteur n’existe véritablement 
dans le village. Les eaux pluviales recueillies sur le territoire communal se dirigent vers le 
milieu naturel en direction de la rivière du Thérain (par l’intermédiaire d’un réseau de talwegs 
ramifiés). 
 
 Néanmoins, plusieurs aménagements ont été réalisés au sein du village pour une 
meilleure gestion des eaux de surface et ainsi éviter des désordres hydrauliques 
(accumulations d’eau notamment) : 

 l’ensemble de la rue des Potiers a été busée pour diriger les eaux pluviales vers la 
rivière du Thérain.  
 des caniveaux ont été installés dans la rue de Villers ainsi que des drains dans le 
bas du village qui dirigent les eaux vers la rivière. 

  
 La commune est concernée par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) du bassin de Seine et des cours d’eau côtiers normands 2016-2021 qui 
a été approuvé en novembre 2015. Le PLU devra être compatible avec ce SDAGE. 

 
 
  Réseaux divers 

 
La commune fait partie du Syndicat d’Electricité de l’Oise (SE 60).  
 
La commune est desservie par 5 transformateurs HTA (Haute Tension Aérienne) / 

BT (Basse Tension) implantés sur le territoire communal. Trois postes sont situés sur des 
poteaux électriques, pour éviter les éventuelles inondations, et le dernier poste est constitué 
d’une cabine haute. 

 
Le premier transformateur (PERRETTE) dessert les constructions isolées de Caillamont au 
Sud du territoire communal. Il possède une capacité de 100 KVA (kilovolts ampère) et est 
utilisé à hauteur de 2 % de sa capacité. 

 
Le second transformateur se situe au Nord du village (SAMSOMET) ; il dessert les 
constructions de la rue de Formerie, en haut de la rue des Potiers et de la rue Perrier. Ce 
transformateur de type H61 dispose d’une puissance de 160 KVA et est utilisé à 44% de sa 
capacité.  

 
Le troisième transformateur se situe au Sud-Est du village (SAINSAMPOT). Il dessert les 
constructions des rues de Gournay, de Villers et d’Héricourt. Il possède une puissance de 
100 KVA et est utilisé à hauteur de 30 % de sa capacité.  

 
Le quatrième transformateur est situé au cœur du village. Il dessert l’ensemble des rues de 
la Briquetterie, de Baudechon, André Picard, de l’Eglise, des Potiers et le début de la rue de 
Formerie. Il possède une puissance de 250 KVA. Etant utilisé à 95 % de sa capacité, un 
nouveau transformateur a été récemment implanté dans la rue de Gournay. Ce dernier 
transformateur déleste le transformateur situé dans le village qui arrivait à saturation. Ce 
nouveau transformateur permet également de remédier aux chutes de tension constatées 
dans cette partie du village.  
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A ce jour, il n’y a pas d’autres travaux envisagés sur le réseau électrique. 
 
Toutes les constructions du village sont donc desservies en électricité. Les futurs 

logements qui seront construits selon les normes de basse consommation (BBC) 
consommeront en moyenne 4 KVA. 
Le réseau électrique de Saint-Samson-la-Poterie possède donc une capacité suffisante pour 
accueillir de nouvelles constructions étant précisé qu’une construction à usage d’habitation 
en chauffage tout électrique consomme en moyenne 12 KVA par jour.  

 
 

La commune de Saint-Samson-la-Poterie n’est pas desservie par le réseau de gaz.  
 
 
S’agissant du réseau des technologies de l’information et de la communication, le 

Conseil Départemental de l’Oise a mis en œuvre un Schéma Directeur Territorial 
d’Aménagement Numérique (SDTAN) par délibération en date du 18 juin 2009.  
Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique qui vise le déploiement du très 
haut débit (FTTH) dans l’Oise a pour objet de raccorder en fibre optique la totalité des foyers 
isariens et donc de leur ouvrir la perspective d’usages et de services numériques reposant 
sur des débits nettement supérieurs (100 Mbp/s) aux possibilités actuelles (20 Mbp/s). 

 
Le SDTAN décrit les objectifs progressifs à atteindre en matière de couverture 

numérique très haut débit, le type de service numérique envisagé selon le territoire à couvrir 
et en fonction d’un horizon de temps déterminé. Il arrête les orientations relatives à l’action 
publique, et lui fournit un cadre juridique. 

 
La commune adhère au Syndicat Mixte Oise très Haut Débit. Sur la commune de 

Saint-Samson-la-Poterie, le déploiement du Très Haut Débit est prévu dans l’année 2018. 
Les études du projet sur cette commune débuteront en 2017. 

 
 

  Collecte des déchets 
 

 La commune de Saint-Samson-la-Poterie compte environ 258 habitants, ce qui 
représente près de 91 332 kg de déchets par année (une moyenne de 354 kg / an / 
habitant). 

 
 Adhérente à la Communauté de Communes de la Picardie Verte, le village de Saint-
Samson-la-Poterie bénéficie d’un système de tri sélectif des ordures ménagères depuis 
1996. Depuis début 2011, il n’est plus nécessaire de séparer les corps creux (bouteilles 
plastiques, alu, acier, tetrapack…) et les corps plats (papier, cartons, journaux…) ; les 
habitants mettent dans le même bac les deux types déchets. Les bacs sont collectés une 
fois par semaine en collecte unique. 
 
 La collecte du verre se fait en apport volontaire : il existe une colonne de collecte sur le 
territoire communal (rue de Gournay). 
 
 Les déchets verts peuvent être déposés en apport volontaire dans les déchetteries du 
territoire intercommunal. La plateforme pour les déchets végétaux située à Formerie est 
uniquement accessible aux habitants de Formerie. 
Plusieurs déchetteries sont à la disposition des habitants : elles se situent sur les communes 
de Feuquières et de Grémévillers. 
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 Depuis 2011, la Communauté de Communes a mis en place a relancé la méthode du 
compostage individuel. La démarche vise à valoriser à domicile une partie des déchets verts 
et des déchets de cuisines biodégradables à partir d’un composteur en bois ou plastique. 
 
 Les ordures ménagères de la Communauté de Communes de la Picardie Verte sont 
traitées à Thieulloy l’Abbaye (Somme) sur le Centre d’Enfouissement Technique (C.E.T.) du 
Syndicat Mixte Interdépartemental de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères 
(SMIRTOM). L’identité commerciale du SMIRTOM est aujourd’hui TRINOVAL. 
 
 Le syndicat mixte regroupe des communes de la Somme et des communes de l’Oise. 
Ses compétences sont synthétisées ci-après :  

 gestion du service public de collecte et de traitement des  déchets ménagers, 
 élimination des autres déchets qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux 
quantités produites, peuvent être collectées et traités sans sujétions techniques 
particulières. 

 
 

 b) Equipements de superstructure 
 

  Equipements administratifs et services publics 
 
 La mairie, située à l’angle des rues Picard et des Potiers, est l’unique équipement 
administratif recensé sur la commune. 
Les ateliers municipaux se situent rue Baudechon. 
 
  Equipements socio-culturels 
 
 La commune dispose d’une salle des fêtes, dans la rue Baudechon. Il n’existe pas de 
bibliothèque sur le territoire communal. 
 
 Les habitants de la commune bénéficient de services à la personne organisés à 
l’échelon intercommunal tels que des services pour les personnes âgées (aides ménagères, 
portage de repas) et des services d’aides sociales (aides ménagères, soins à domicile). 
 
  Etablissements scolaires 

 
D’un point de vue scolaire, la commune appartient à un regroupement pédagogique 

intercommunal : celui de Campeaux. Il regroupe 5 communes : Campeaux, Saint-Samson-
la-Poterie, Canny-sur-Thérain, Héricourt-sur-Thérain et Muiraumont.  

 
Il existe une école sur le territoire de Saint-Samson-la-Poterie, à l’intersection des rues 

André Picard et des Potiers (sur le même site que la mairie). Elle accueille 4 niveaux qui 
vont du CE1 au CM2. Les classes de la maternelle et du CP se situent sur l’école de 
Campeaux. 
Accueillant aujourd’hui 7 classes au total, le RPI va vraisemblablement devoir faire face à 
une hausse des effectifs dans les années à venir (hausse des naissances enregistrées sur 
le RPI).  
 
 Des services périscolaires sont proposés aux habitants. La garderie se trouve sur la 
commune de Campeaux (commune voisine) et la restauration scolaire sur Saint-Samson-La-
Poterie (dans les locaux de la salle des fêtes). Un ramassage scolaire adapté est organisé le 
matin et le midi. 
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Les enfants du village se rendent au collège de Formerie et les lycées de rattachement 
(enseignement général et professionnel) sont ceux de Beauvais. La ligne de transport 
scolaire COLFORMERIE permet le transport scolaire des enfants jusqu’au collège Jean 
Moulin de Formerie. 

 
 

  Equipements sportifs et de loisirs 
 
 Il existe un terrain de football communal, isolé du village, sur le plateau agricole Nord 
(route de Formerie). Cette localisation pose quelques problèmes pratiques au quotidien : les 
scolaires sont obligés de transiter par la route de Formerie pour rejoindre le terrain de sport, 
ce qui pose à la fois des problèmes de sécurité et de distance. 
 
Face à la salle des fêtes, une plateforme est aménagée et propose un panier de basket. 
 

 
 
 

 
 

LOCALISATION DES 
EQUIPEMENTS  

 
Commune de Saint-Samson-la-Poterie 
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 Le territoire de Saint-Samson-la-Poterie propose également un réseau riche de circuits 
de randonnée dont deux sont inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade 
et de Randonnée (PDIPR) adopté le 23 janvier 2006 et rendu exécutoire le 25 janvier 2006. 
 la Via Romana, dont l’inscription a été validée par une délibération du Conseil Municipal en 
date du 12 octobre 2007. 
 le circuit de grande randonnée GR 126 approuvé par délibération du Conseil 
Départemental en date du 18 janvier 1990.  

 
Ces deux circuits traversent le village en empruntant les rues principales mais aussi 

certains chemins ruraux qui ceinturent les espaces bâtis. Ils peuvent servir de socle au 
développement d’une activité tournée vers un tourisme « rural ». 

 
 
 
1 - 1 - 6 - Intercommunalité et document d’urbanisme 

 
 Intercommunalité 

 
 La commune de Saint-Samson-la-Poterie appartient à plusieurs syndicats 
intercommunaux chargés de la gestion d’équipements ou de services à la population 
(regroupement scolaire, adduction d’eau et d’électricité). 
 

Sur le plan de la coopération intercommunale, la commune de Saint-Samson-la-
Poterie est incluse dans l'aire géographique de la Communauté de Communes de la 
Picardie Verte.  
Créée le 31 décembre 1996, la structure couvre 89 communes réparties sur quatre cantons 
(canton de Formerie, canton de Grandvilliers, canton de Marseille-en-Beauvaisis et canton 
de Songeons). En 2012, l’ensemble du territoire de la Picardie Verte comptait une population 
de 32 585 habitants (données INSEE). 
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La Communauté de Communes de la Picardie Verte détient les compétences suivantes : 
 
 Collecte, traitement, tri et valorisation 
des ordures ménagères. 
 Secours et lutte contre l’incendie. 
 Construction, entretien et gestion des 
équipements sportifs, à vocation 
intercommunale. 
 Aménagement de l’espace. 
 Développement économique. 
 Logement et cadre de vie. 
 Transports et infrastructures. 

 Action sociale. 
 Protection et mise en valeur de 
l’environnement. 
 Enseignement. 
 Centres sociaux. 
 Culture / Développement agricole. 
 Politiques contractuelles. 
 
 

  
 Les communes de la Picardie Verte ont engagé dans les années 1990 une réflexion 
sur l’aménagement de leur territoire, déclinée au travers d’un projet de territoire (élaboration 
d’une Charte d’Aménagement et de Développement de la Picardie Verte). 79 communes sur 
ce territoire se sont ensuite regroupées au sein d’une structure à fiscalité propre (création en 
1996 de la Communauté de Communes de la Picardie) et seront ensuite rejointes par 
d’autres communes pour atteindre en 1999, 89 communes. 
Ces démarches ont convergé vers la nécessité pour les communes de se doter d’un 
document de planification stratégique intercommunal, avec pour objectif de cadrer le 
développement du territoire sur le moyen terme (10 ans) et le long terme (20 ans). 
  
 Le périmètre du SCOT qui couvre les 89 communes de la Communauté de 
Communes de la Picardie Verte a été publié le 08 juin 2007 par le Préfet de l’Oise.  
Le territoire de Saint-Samson-la-Poterie s’inscrit dans le périmètre du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) de la Picardie Verte, document supra-communal qui a été 
approuvé en date du 20 mars 2014 ; le périmètre du SCOT couvre le territoire de la 
Communauté de Communes. 
 
 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables expose un projet pour le 
territoire sur le long terme. Les grands axes du PADD sont les suivants : 
 

 1 – PROXIMITE 
 2 – QUALITE 
 3 – EQUILIBRE 

 
Les principales orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durables 

(PADD) du SCOT sont rappelées ci-après : 
 

OBJECTIF 1 OBJECTIF 2 OBJECTIF 3 

Préserver et développer 
l’agriculture  

Maintenir les activités existantes  

Développer les filières nouvelles  

Mettre en place un réseau de 
zones d’activités  

Développer le tourisme  

Développer l’artisanat  

Favoriser le maintien et le 
développement du commerce de 
proximité (limiter l’évasion 
commerciale)  

Améliorer la qualité 
environnementale  

Améliorer la qualité énergétique  

Améliorer la qualité paysagère  

Mettre en place une trame verte et 
bleue  

Améliorer la qualité résidentielle  

Améliorer la qualité des services  

Améliorer la qualité économique  

Valoriser les parcours de formation  

Mettre en place des conditions d’un 
développement équilibré entre 
Habitat et Emploi  

Respecter les équilibres à l’échelle 
du territoire  

Distinguer les communes en 
fonction de leur statut (bourgs-
centre, communes importantes, 
village)  

Diversifier l’offre résidentielle  

Assurer un équilibre durable  

Aboutir au désenclavement et à 
une desserte équilibrée du territoire 
(accessibilité et mobilité)  

Conditionner le passage des 
grandes infrastructures 
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OBJECTIFS CHIFFRES DU SCOT 
 

 
 
 Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCOT a pour objectif de mettre 
en œuvre la stratégie du PADD.  

 
Un des objectifs premiers du SCOT est un objectif d’équilibre à travers un maillage du 
territoire. Pour répondre à cet objectif d’équilibre, l’architecture à long terme de la Picardie 
Verte est organisée autour de cinq types de communes :  

 les bourgs principaux,  
 les bourgs secondaires,  
 les pôles « relais »,  
 les villages, dont Saint-Samson-la-Poterie fait partie,  
 Gerberoy. 

 
Positionnement de Saint-Samson-la-Poterie dans le SCOT de la Picardie Verte 

St-Samson-la-Poterie 



Commune de Saint-Samson-la-Poterie / Plan Local d’Urbanisme   Cabinet Urba-Services 
 

 

 
Rapport de présentation  35 

 

 Après l’équilibre du territoire, le second objectif du SCOT est de permettre un maillage 
serré du territoire au travers des différents pôles qui doivent donc posséder une capacité de 
développement permettant le renforcement effectif des polarités, notamment sur le plan 
résidentiel.  
La répartition entre les catégories de communes explicitée dans la première partie du 
D.O.O. conduit donc aux chiffres suivants : 
 

 
 
 

 Autres documents supra-communaux 
 
 La commune de Saint-Samson-la-Poterie n’est couverte ni par un Programme 

Local de l’Habitat (PLH), ni par un Plan de Déplacements Urbains (PDU), ni par une Charte 
de Parc Naturel Régional (PNR). 

 
 Par ailleurs, la commune est concernée par le Schéma Directeur d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 
2016-2021, qui a été adopté par le Comité de bassin le 05 novembre 2015. Les orientations 
du SDAGE sont les suivantes : 

 
- diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques, 
- diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques, 
- réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses, 
- réduire les pollutions microbiologiques des milieux, 
- protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future, 
- protéger et restaurer les milieux aquatiques humides, 
- gérer la rareté de la ressource en eau, 
- limiter et prévenir le risque d’inondation, 
- acquérir et partager les connaissances, 
- développer la gouvernance et l’analyse économique. 
 

Le PLU doit être compatible « avec les orientations fondamentales d’une gestion 
équilibrée de la ressource en eau, et avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux 
définis par les SDAGE », conformément à l’article L. 111-1-1 du Code de l’Urbanisme. 

 
 En revanche, la commune n’est pas couverte par un Schéma d’Aménagement et 

de Gestion des Eaux (SAGE). 
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 En outre, selon les termes de l’article L. 111-1-1 du Code de l’Urbanisme, le PLU 
doit prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-
énergie territoriaux lorsqu’ils existent ». 

 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), déclinaison de la Trame 

Verte et Bleue (TVB), a été lancé en Picardie en 2012 mais a été depuis abandonné. Les 
études menées dans le cadre du SRCE présentaient les enjeux régionaux en matière de 
continuités écologiques. Il ne s’agit pas d’un document opposable, car non approuvé. 
 

Par ailleurs, le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) est entré en vigueur le 
30 juin 2012. Il fixe des objectifs et des orientations stratégiques pour le territoire régional en 
matière de réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, 
d’amélioration de la qualité de l’air, de développement des énergies renouvelables, et 
d’adaptation aux effets du changement climatique. 
Le SRCAE constitue le cadre des Plans Climat-Energie Territoriaux (PCET) qui doivent 
répondre à un double objectif de réduction des gaz à effet de serre et de la consommation 
d’énergie, et d’adaptation du territoire aux impacts attendus. A ce jour, l’élaboration d’un 
PCET n’a pas été engagée sur le territoire à l’étude. 
 
  Par ailleurs, le Schéma Régional Eolien (SRE), annexé au SRCAE, identifie les 
parties du territoire régional favorables, ou favorables sous condition, au développement de 
l’énergie éolienne, compte tenu d’une part du potentiel éolien, et d’autre part des servitudes, 
des règles de protection des espaces et du patrimoine naturel et des ensembles paysagers, 
des contraintes techniques, et des orientations régionales. 
 Le Pays de Bray est situé en dehors de toute zone favorable ou favorable sous 
condition. 
 
 

 Document d’urbanisme antérieur 
 

La commune de saint-Samson-la-Poterie ne possède pas de document d’urbanisme 
antérieur. Elle est donc soumise, jusqu’à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme, au 
régime juridique du Règlement National d’Urbanisme. 
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1.2. - ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

1 - 2 - 1 - Géographie 
 
 Le département de l'Oise, se partage entre plusieurs grandes entités paysagères 
définies dans l’Atlas des paysages de l’Oise : le Plateau Picard, le Noyonnais, la Vallée de 
l’Oise, le Soissonnais, le Valois Multien, le Clermontois, le Plateau de Thelle et Vallée de la 
Troësne, le plateau du Vexin Français et la Boutonnière du Bray.  
 
Ces multiples dénominations correspondent à des réalités géographiques différentes, 
définies à partir des caractéristiques géologiques, topographiques ou naturelles propres à 
chacune de ces entités. 

 

 
 
La commune de Saint-Samson-la-Poterie fait partie de l’entité paysagère du Plateau 

Picard.  
Ce vaste plateau agricole, découpé par un réseau dense de vallons secs qui convergent 
vers des vallées humides au Nord et au Sud, constitue une ligne de crête qui marque 
d’Ouest en Est la ligne de partage entre le bassin versant de la Somme et celui de l’Oise. 
L’urbanisme du Plateau Picard est essentiellement rural. 

 
 Le Plateau Picard se divise en trois sous-entités paysagères : la Picardie Verte à 
l’Ouest, le Plateau du Pays de Chaussée au centre et la Plaine d’Estrées-Saint-Denis au 
Sud-Est.  

La commune de Saint-Samson-la-Poterie s’inscrit dans la Picardie Verte.  
La Picardie Verte se caractérise par des paysages de grandes cultures avec des îlots 
d’herbages autour des villages et dans les vallons secs. Le plateau de la Picardie Verte est 
découpé par des fonds secs convergeant vers les vallées principales du Thérain et du Petit 
Thérain au Sud.  
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1 - 2 - 2 - Topographie 
 

Les cotes NGF reportées sur le plan du territoire communal permettent d’établir une 
première approche de l’organisation du relief communal. 

 
Le point le plus haut du territoire communal (211 m) est localisé dans sa partie Nord-

Ouest ; il correspond au plateau agricole de la Picardie Verte.  
Le point le plus bas (146 m) se repère au Sud-Est du village, à l’intersection entre la rue de 
Gournay et la rue de Villers.  

 
L’amplitude d’altitude relevée sur le territoire communal est de 65 m.  
 
Le territoire de Saint-Samson-la-Poterie est incliné selon un axe Nord-Ouest / Sud-

Est, suivant une pente soutenue entre le plateau agricole et le village. 
 
Ces variations topographiques ont donc des incidences sur le paysage et la visibilité 

du tissu aggloméré en fonction des différents angles de vue. 
L’examen précis du relief sur l’ensemble du territoire communal fait ressortir différents 
ensembles topographiques :  
 

- le plateau agricole qui influence toute la partie Nord / Nord-Ouest du territoire de 
Saint-Samson-la-Poterie. Les cotes d’altitudes sont relativement hautes, toutes supérieures 
à 200 m.  
Ce plateau s’accompagne de vallons secs qui l’entaillent en direction du Sud. Les cotes 
d’altitude y sont plus changeantes, comprises entre 197 m et 174 m. Les courbes de niveau 
y sont fluctuantes et traduisent des variations importantes du relief communal (notion de 
ruptures topographiques).  

 
- l’urbanisation du village occupe  le versant Nord de la vallée du Thérain. Il constitue 

une transition entre le plateau agricole Nord et la vallée du Thérain. Les courbes de niveau 
oscillent entre 200 m et 146 m. L’Ouest du village bénéficient d’ondulations de relief plus 
appuyées, confirmées par le rapprochement des courbes de niveau.  

 
- la vallée du Thérain localisée au Sud du territoire communal et qui se démarque par 

la clémence du relief (cotes NGF basses). Le cours de la rivière suit son tracé dans une 
vallée étroite à fond plat. Les courbes de niveau fluctuent peu d’Est en Ouest entre 150 m et 
146 m. Cette homogénéité des courbes de niveau caractérise le relief du fond de la vallée 
du Thérain.  

 
- les Bois de Mercastel et de Canny qui influencent toute la pointe Sud du territoire 

communal. On y observe une reprise des cotes d’altitude, comprises entre 186 m et 199 m 
(en surplomb par rapport à la vallée du Thérain). Les courbes de niveau traduisent la 
situation en promontoire des boisements ; on peut aisément parler de butte boisée. 

 
 

ooo 
 

En outre, les lignes de crêtes (lignes de points hauts) et les talwegs (lignes de points 
bas) ont été mis en évidence ;  ils précisent l’analyse du relief effectuée précédemment.  

 
Ces éléments, qui organisent le relief, doivent être pris en compte dans la mesure où 

ils définissent des bassins versants, et par conséquent la répartition des eaux de 
ruissellement.
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Par ailleurs, les lignes de crêtes déterminent des zones où l’impact visuel d’éventuelles 
constructions est important. A l’inverse, les talwegs correspondent à des zones pouvant 
présenter des risques d’accumulation d’eau. 
 

A l’échelle du territoire de Saint-Samson-la-Poterie, plusieurs lignes de crêtes sont 
observées. Elles se repèrent : 

 

 trois lignes de crêtes principales, suivant une orientation générale Nord-Sud, sectionnent 
le plateau Nord. 
 une courte ligne de crête (que l’on peut qualifier de secondaire) à l’extrémité Sud-Ouest du 
territoire, au niveau de l’écart bâti de Caillamont. 
 une courte ligne de crête influence l’extrémité Est du territoire communal (en limite avec 
Héricourt-sur-Thérain), au niveau du Larris du Bois de Bauve. 
 
Enfin, la butte boisée Sud, signalée dans l’analyse géographique, constitue également une 
ligne de partage des eaux.  
 
 

Les lignes de talwegs partent des points hauts du territoire et se dirigent vers les 
points bas. Avec les lignes de crêtes, elle déterminent le ou les bassins versants. 
Le plan de la géographie met en évidence un réseau dense de talwegs ; ces derniers 
s’appuient sur un réseau en digitation (plusieurs ramifications qui se connectent sur un 
talweg principal). 

 
Un talweg principal est mis en évidence dans la partie Est du territoire communal. Ce 

talweg, très linéaire, collecte une grande part des eaux du plateau agricole (et des territoires 
voisins) et les dirigent vers la rivière du Thérain, via le vallon sec qui influence la partie Est 
du territoire communal. Ce talweg possède la particularité d’être ramifié et surtout de 
traverser les parties agglomérées du village (rue de Formerie, rue des Potiers, rue de 
Villers…).  

 
Deux autres couloirs d’écoulement des eaux se repèrent dans la partie Ouest du 

territoire communal. Ils dirigent, eux-aussi, les eaux du plateau agricole vers la rivière du 
Thérain qui coule plus au Sud. Ces deux talwegs possèdent la particularité de traverser 
essentiellement deux espaces boisés qui jouent alors le rôle d’espaces tampons et 
absorbent une partie des eaux de surface. 

 
Enfin, plusieurs talwegs traversent la partie Sud du territoire communal. Ces derniers 

partent du versant boisé ou non du Haut-Bray et se dirigent vers la rivière du Thérain plus au 
Nord.  

 
La rivière du Thérain constitue l’unique exutoire de l’ensemble des eaux de 

ruissellement du territoire communal. 
 
 

1 - 2 - 3 - Hydrographie 
 

 
 Le territoire de Saint-Samson-la-Poterie est directement traversé par la rivière du 
Thérain. 
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 D’une longueur de 94 km, le Thérain est une rivière française du bassin de la Seine. 
Affluente de rive droite de l'Oise, elle coule dans les départements de la Seine-Maritime et 
de l'Oise, dans les régions Haute-Normandie et Picardie. 
 Le Thérain est une rivière remarquablement régulière qui suit un cours assez 
rectiligne. 
La Thérain prend sa source en Seine-Maritime, sur le territoire de Grusmenil (à 5 km environ 
de Saint-Samson-la-Poterie), au lieu-dit de "Mondeville". 
Le point de confluence du Thérain avec l’Oise se situe sur le territoire de Saint-Leu 
d’Esserent. 
 
 

 
 
 

Le passage du Thérain sur le territoire de Saint-Samson-la-Poterie génère des risques 
d’inondation par débordement, mais n’est pas concerné par un Plan de Prévention des 
Risques.  

RESEAU HYDROGRAPHIQUE  
 

Commune de Saint-Samson-la-Poterie 

RESEAU HYDROGRAPHIQUE  
 

Commune de Saint-Samson-la-Poterie 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affluent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oise_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine-Maritime
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oise_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Normandie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Picardie
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 Sur sa section amont (à partir de Fontenay-Torcy jusqu’à Fouquenies), la rivière du 
Thérain (et du Petit Thérain) fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondation 
(PPRI) approuvé le 1er mars 2010. La vallée du Thérain a été frappée ces dernières années 
par quatre crues, en particulier les événements majeurs de décembre 1999 et mars 2001. 
La succession de ces crues, la multiplication des dommages et des arrêtés de catastrophes 
naturelles ont démontré la nécessité d’élaborer des Plans de Prévention des Risques 
Inondation (PPRI) sur la vallée du Thérain amont (15 communes). 
 

   

PPRI du Thérain amont et Petit Thérain 
 

L’identification de différents bassins versants sur le territoire communal est également 
exposée dans le chapitre 1-2-2 sur la topographie. 
 

 
1 - 2 - 4 - Hydrogéologie 

 
La principale nappe aquifère de la Picardie Verte est celle de la craie, qui fournit 

l’essentiel des eaux d’alimentation en eau potable des collectivités. 
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L’aquifère de la craie est puissant (épais), mais souvent fissuré. Les forages qui y 
sont réalisés permettent en général de fournir des débits importants : ils offrent une bonne 
productivité. 
Néanmoins, les propriétés hydrodynamiques de la nappe lui confèrent un caractère 
vulnérable. En effet, la nappe de la craie est particulièrement sensible aux pollutions de 
surface, notamment dans les vallées où cette dernière affleure. 
Les pollutions d’origine domestique proviennent essentiellement de mauvaises conditions 
d’assainissement des espaces agglomérés. Par ailleurs, les pollutions agricoles plus diffuses 
semblent s’intensifier suite au recul progressif de l’élevage et des cultures traditionnelles. 
 

 

1.2.5 – Climat et air 
 
1.2.4-1 - Climat 

 
Le département de l’Oise est soumis à un climat océanique, doux et humide, avec 

prédominance des vents d’Ouest à Sud-Ouest qui apportent des perturbations naissant sur 
l’Atlantique. 

Les pluies sont réparties au cours de l’année. La pluviométrie diffère assez peu entre 
le mois le plus sec et le mois le plus arrosé : 49 mm en avril contre 68 mm en décembre. 
Les épisodes pluvieux intenses sont assez rares. 

Dans l’Oise, le climat est assez doux du fait de la proximité de la mer et de l’altitude 
modeste. La température moyenne annuelle est de 10,1°C. Janvier est le mois le plus froid 
avec une température moyenne de 3,0°C, juillet est le mois le plus chaud avec 17,6°C. 

Les étés sont assez frais et la canicule est rare avec 29 jours de température 
maximale supérieure à 25°C (dont 5 jours dépassant 30°C). 

La durée d’insolation est peu élevée, en moyenne 4,3 heures par jour. Les brouillards 
(visibilité inférieure à 1 km) sont fréquents (55 jours par an, avec un maximum en octobre) et 
se produisent souvent au cours de la nuit en raison du refroidissement nocturne formant de 
petites gouttelettes en suspension dans l’atmosphère. 

La neige est présente 16 jours par an dont 8 répartis entre janvier et février, quand le 
vent est au Nord ou au Nord-Est. 

Les orages circulent en moyenne 18 jours par an dont 14 entre mai et septembre dans 
un régime de vents de Sud-Ouest qui apportent de l’air d’origine subtropicale, chaud et 
humide. La grêle est peu fréquente (3 jours par an). 

Les vents dominants proviennent du secteur Sud-Ouest, voire du Nord-Est (bise), 
notamment en hiver et au printemps. Des vents forts sont observés 41 jours par an en 
moyenne. Les vents tempétueux en rafales sont rares. 

 
1.2.4.2 – Air 

La Picardie bénéficie d’une qualité de l’air relativement bonne. Néanmoins l’analyse 
des concentrations de polluants dans l’air laisse apparaître une situation plutôt contrastée : 

 une nette amélioration des valeurs moyennes annuelles en dioxyde de soufre. Les 
mesures réalisées par les différents capteurs montrent que les objectifs de qualité sont 
aujourd’hui respectés, 

 une relative stagnation de la pollution de fond pour l’azote, et des concentrations 
proche des objectifs de qualité mais en baisse, sur les stations de proximité du trafic comme 
Amiens ou Beauvais. 

 en ce qui concerne l’ozone, une dégradation de la pollution de fond généralisée à 
l’ensemble de la région. La moyenne annuelle de l’ozone troposphérique est élevée (40 
μg/m3 en 2000).  
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Les objectifs de qualité sont dépassés sur toutes les stations avec une prédominance sur les 
zones rurales ou périurbaines, qui s’explique par le mécanisme de formation de ce polluant 
secondaire. Ces résultats montrent la nécessité de poursuivre la réduction des émissions de 
polluants primaires, précurseurs de l’ozone. 

 pour les poussières en suspension, les résultats observés sur les quelques capteurs 
existants (3 capteurs sur Amiens et 1 à Compiègne en 2000) font apparaître qu’il s‘agit d’un 
polluant important à surveiller. La pollution par les particules fines fait certainement partie 
des polluants sur lesquels la vigilance doit rester mobilisée. 

 en ce qui concerne les phénomènes de pointe de pollution, la Picardie est 
relativement épargnée. Le seuil d’alerte n’a jamais été atteint en région. Depuis 2001, le 
niveau d’information et de recommandation a été atteint 21 fois pour l’ozone (O3) dont 11 
lors de la canicule de 2003. 
 
 

1 - 2 - 6 - Géologie 
 
La géologie est très largement liée aux régions naturelles qui composent le territoire. 

Les ensembles géomorphologiques existants sur la commune correspondent à des 
structures géologiques différentes. La géologie joue un rôle important dans l’aspect du 
territoire dans la mesure où elle détermine des ambiances paysagères. On peut en effet 
mettre en relation les particularités du relief et les caractères géologiques, et ainsi interpréter 
les paysages. 

 
A l’échelle du territoire communal de Saint-Samson-la-Poterie, l’analyse de la 

géologie locale  
 

Limons à silex (LPs) : Cette couche géologique est présente sur l’ensemble du 
plateau agricole caractérisant la partie Nord du territoire communal. Cette formation dont 
l’épaisseur varie de 1 à 4 m est fortement chargée en silex. Elle recouvre le plateau crayeux 
au Nord du Thérain. La présence de ces limons conditionne la fertilité des terres agricoles. 

 
Formation résiduelle à silex (RS) : se retrouve sur les versants des vallons secs. 

Cette strate est assez bien visible aux ruptures de pente des vallons crayeux, elle remplit 
des poches dans la craie ou bien elle est solifluée dans les pentes. Elle peut comprendre 
des argiles noires à brun-noir ou des argiles rouges à brunes. 

 
Limons de pentes à silex (LVs) : cette formation géologique se retrouve sur les 

versants des vallons secs qui entaillent le plateau agricole de la Picardie Verte, au Nord du 
village. Ce sont des limons bruns fortement chargés en silex branchus brisés ou peu usés.  

 
Craie blanche à silex (C4) : Cette strate géologique se retrouve sur les versants des 

vallons secs qui entaillent le plateau agricole au Nord du village. La craie coniacienne est 
blanche et contient des silex branchus dispersés ou en lits. Certains niveaux de stratification 
sont soulignés par des silex aplatis. Son épaisseur est d’environ 30 mètres.  

 
Sables, argiles et fins lits de lignite (n1-3) : L’ensemble de la partie Sud du 

territoire comprend des couches de sables et d’argiles qui ont alimentés des colluvions sablo 
argileuses, parfois très épaisses au pied des versants.  

 
Sables verts (n7a) : sont présents dans le fond de la vallée du Thérain. Ils sont 

argileux à la base et sont facilement reconnaissables, sur le terrain, grâce aux grains de 
quartz disséminés sur la terre végétale. 
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CARTE GEOLOGIQUE 
 

Commune de Saint-Samson-la-Poterie 
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Colluvions de fonds de vallée sèche (CF) : cette strate géologique se retrouve sur 
les versants du vallon sec qui entaille le plateau agricole à l’Est du territoire communal. Ces 
colluvions de fond de vallons sont bien visibles dans les nombreuses vallées sèches 
entaillant les plateaux crayeux. Dans ce cas, elles sont généralement limoneuses en tête de 
vallon au contact des limons des plateaux, elles se chargent ensuite progressivement en 
silex et en fragments de craie, leur limite avec les formations résiduelles à silex ou les 
colluvions de pente crayeuse étant alors souvent difficile à préciser.  

 
 
Colluvions de pentes (CC) : la partie ouest du village ainsi qu’une infime partie du 

plateau agricole sont concernés par cette couche géologique alimentée par les formations 
crayeuses. La craie massive est toujours surmontée par une formation hétérogène, formée 
de blocs de craie fragmentés, de granules crayeux, de silex dans une matrice argileuse.  

Alluvions modernes (Fz) : sont présents dans le fond de la vallée du Thérain ainsi 
que dans le cours de ses affluents. Ce sont des dépôts limoneux et tourbeux, enrichis en 
grains de quartz au voisinage du Wealdien de la forêt de Bray. Ils tapissent une épaisseur 
de plusieurs mètres. 

Sables argilo-limoneux et silex (Fx) : le versant exposé de Caillamont se 
caractérise par la présence de cette couche géologique. Sur les versants de la vallée du 
Thérain, des lambeaux de sables et cailloutis de silex forment des nappes très dégradées 
d’alluvions. La vallée du Thérain se caractérise par des alluvions anciennes de haut niveau 
situées à + 35 m entre Canny-sur-Thérain et Villers-Vermont. 
 
 

1 - 2 - 7 - Patrimoine naturel et biodiversité 
 

 Le document d’urbanisme se doit de tenir compte de la qualité environnementale du 
territoire communal dans une optique de préservation et de mise en valeur des richesses 
naturelles. 

 
Il convient de présenter l’ensemble des zonages du patrimoine écologique auxquels 

appartient le territoire de Saint-Samson-la-Poterie, à partir de l’inventaire établi par les 
services de l’Etat (Direction Régionale de l’Environnement). 

 
 

 La commune de Saint-Samson-la-Poterie est couverte par trois ZNIEFF (Zone 
Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique). Celles-ci sont détaillées ci-
après. 
 

Une distinction est faite entre les ZNIEFF de type 1 et de type 2 : une ZNIEFF de            
type 1 concerne un espace d’une superficie relativement limitée, défini par la présence 
d’espèces ou de milieux rares ou remarquables caractéristiques du patrimoine naturel ; une 
ZNIEFF de type 2 concerne un grand ensemble naturel riche ou peu modifié par l’homme ou 
offrant des potentialités biologiques importantes, une ZNIEFF de type 2 peut inclure une ou 
plusieurs ZNIEFF de type 1. 
 
Les ZNIEFF de type 1 sont des zones particulièrement sensibles à des équipements ou à 
des transformations mêmes limitées ; l’urbanisation de ces zones n’est donc pas 
recommandée. Les ZNIEFF de type 2 présentent des enjeux moins forts ; des projets ou des 
aménagements peuvent y être autorisés à condition qu’ils ne modifient ni ne détruisent les 
milieux contenant des espèces protégées et ne remettent pas en cause leur fonctionnalité 
ou leur rôle de corridors écologiques. 
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 ZNIEFF de type 1 "Cours des rivières Thérain en amont d’Herchies, et des rus de 
l’Herboval et de l’Herperie" 

 
La ZNIEFF couvre une superficie de 136 hectares et s’étend sur 28 communes dans le 

département de l’Oise. 
 
DESCRIPTION DU SITE 

La ZNIEFF comprend les vallées du Thérain proprement dit et du Petit Thérain (qui le 
rejoint à Milly-sur-Thérain), ainsi que les rus de l'Herboval et de l'Herperie, depuis les 
sources jusqu'à Herchies. 

 
En aval de cette zone, la vallée prend un caractère nettement plus périurbain, et est 

plus largement transformée par les carrières. La qualité du cours d'eau, bonne en amont, va 
en diminuant. 

 
Les vallées des deux Thérain s'étirent selon un axe nord-ouest/sud-est, lié au synclinal 

du Thérain, de direction parallèle à l'anticlinal du Bray. Les petits affluents de la rive droite 
suivent une direction quasiment perpendiculaire. 

 
D'un point de vue géologique, les terrains affleurants dominants dans les vallées sont, 

de haut en bas, les limons de pente et les limons acides à silex (sur le plateau), ainsi que les 
craies campanienne, sénonienne et coniacienne sur les versants.  

 
En amont, à partir de Hémécourt, le bassin-versant, en rive droite, est constitué de 

sables jurassiques acides. La vallée du Thérain se situe, en effet, au contact entre le plateau 
crayeux picard et le Pays de Bray. A cet endroit, le Thérain quitte la dépression du pied de la 
cuesta pour suivre un cours au sein de la craie. 

 
A ce niveau, aucun affluent ne provient de la craie du plateau picard en rive gauche, 

alors qu'onze rus s'y jettent depuis la limite avec la Haute-Normandie jusqu'à Hémécourt, en 
formant un réseau hydrographique dit "en peigne". 

 
En fond de vallée s'étendent des alluvions récentes limoneuses et argileuses, 

recouvrant des alluvions anciennes, davantage sablo-graveleuses. Ces assises sont 
largement exploitées par des carrières, surtout en aval de Milly-sur-Thérain. 

 
Les cours d'eau sont alimentés par les sources issues de la nappe de la craie, qui 

approvisionne elle-même la nappe alluviale du Thérain et de ses affluents. Les débits sont 
donc relativement réguliers et les eaux carbonatées. 

 
Ces caractéristiques, ainsi que les pentes relativement fortes des lits mineurs (limitant 

le colmatage des substrats rocheux du lit mineur) et la fraîcheur de l'eau, sont propices au 
développement des salmonidés. Les quelques bassins de pisciculture en témoignent. 

 
En amont, en bordure du Thérain, se trouvent quelques petites prairies humides sur 

sol acide, pâturées extensivement, où se développent des orchidées paludicoles 
(Dactylorhiza maculata). 

 
L'ensemble de ces milieux, aquatiques, prairiaux humides et bocagers, constitue une 

zone d'habitats remarquables pour une flore et une faune de grand intérêt patrimonial. 
 



Commune de Saint-Samson-la-Poterie / Plan Local d’Urbanisme   Cabinet Urba-Services 
 

 

 
Rapport de présentation  49/190 

 

INTERET DES MILIEUX 

Les cours d'eau sont favorables à la reproduction naturelle des salmonidés, 
phénomène devenu très rare en Picardie. Ces parties amont des deux Thérain (jusqu'à 
Milly-sur-Thérain) comptent parmi les cours d'eau de meilleure qualité de Picardie. 

 
Les éléments bocagers (prairies, haies, bosquets...) des vallées, en plus de leur grand 

intérêt paysager et floro-faunistique, font office de zone-tampon avec les cultures dont les 
intrants limitent la qualité des eaux souterraines qui alimentent les rivières. 

 
Les sites issus des anciennes carrières de matériaux alluvionnaires sont des milieux 

complémentaires aux espaces prairiaux et boisés, mais, faute de réaménagements intégrant 
les potentialités biologiques du fond de vallée, n'offrent que peu d'intérêt pour la flore et la 
faune. 
 
INTERET DES ESPECES 

Parmi les espèces végétales les plus remarquables se trouvent les taxons suivants, 
assez rares à très rares en Picardie, présents essentiellement dans les prairies humides du 
fond de vallée : 
 le Lychnide fleur de coucou (Lychnis flos-cuculi) ; 
 le Dactylorhize tacheté (Dactylorhiza maculata), près de Saint-Samson-la-Poterie ; 
 le Populage des marais (Caltha palustris) ; 
 la Cardamine amère (Cardamine amara). 
 

    
 

La faune remarquable comprend les espèces précieuses détaillées ci-après.  
 

En matière d’ichtyofaune (faune rassemblant les poissons), on observe : 
 la Truite fario (Salmo trutta fario) ; 
 le Chabot (Cottus gobio), espèce inscrite en annexe II de la directive européenne sur les 
"Habitats". 
 
En matière d’avifaune, l’espèce ci-après a pu être observée :  
 le Martin-Pêcheur (Alcedo Atthis), espèce inscrite en annexe I de la directive "Oiseaux" de 
l'Union Européenne. 
 
Enfin, en matière d’entomofaune (insectes), on observe : 
 le Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo) ; 
 l'Agrion de Vander Linden (Cercion lindenii), odonate des cours d'eau à fonds caillouteux 
ou sablonneux. 

 
Il est à noter que d'autres espèces restent probablement à découvrir sur les cours 

d'eau et à proximité. 
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FACTEURS INFLUENCANT L’EVOLUTION DE LA ZONE 

La problématique principale de la vallée tient dans son évolution de l'occupation du sol, 
avec une réduction importante des linéaires de haies et des surfaces de prairies depuis la 
deuxième Guerre Mondiale. Les carrières alluviales, parfois implantées au coup par coup, 
ont également contribué à un mitage du lit majeur. 

 
L'identité paysagère des vallées des deux Thérain et de leurs affluents repose très 

largement sur les herbages, enclos de haies et parsemés de vergers. Le paysage 
traditionnel bocager de l'Oise normande gagnerait à être revalorisé au travers d'une 
agriculture extensive, au minimum dans la vallée, ce qui serait largement profitable au 
développement du tourisme rural. 

 
Et ce d'autant plus que les éléments bocagers (prairies, haies, bosquets...) des vallées 

protègent la qualité des eaux des rivières. 
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 ZNIEFF de type 1 "Bois de Mercastel et Canny" 
 
DESCRIPTION DU SITE 

Le massif forestier de Mercastel et de Canny est situé dans le Pays de Bray, à la 
frontière avec la Haute-Normandie, au Sud de Saint-Samson-la-Poterie.  

 
Il est singularisé par l'importance des milieux acides et humides, développés sur un 

relief marqué, surplombant la Vallée du Thérain. Les affleurements importants de sables et 
de grès, au sein de la Boutonnière (anticlinal évidé) du Bray, permettent en effet la présence 
de sols acides, localement imperméables au niveau des argiles qui sous-tendent une nappe. 

 
Cette acidité est renforcée par les conditions climatiques atlantiques : précipitations 

élevées et nombreux jours de pluie, notamment sur les monts plus élevés (199 m dans le 
Bois de Mercastel) et relativement plus arrosés. L'origine même du mot "bray", signifiant 
"boue" en celte, exprime ces caractéristiques d'humidité et de terres froides. 

 
Il en résulte la présence de milieux précieux pour la Picardie : 
- des aulnaies à sphaignes ; 
- des aulnaies et suintements à Dorines à feuilles opposées et à feuilles alternes 

(Chrysosplenium oppositifolium et C. alternifolium) ; 
- des chênaies sessiliflores sur sables podzoliques (Mespilo germanici-Quercetum 

petraeae) et chênaies pédonculées-boulaies pubescentes, à Sorbier des oiseleurs et à 
Myrtille (Sorbo aucupariae-Quercetum roboris subass. vaccinietosum myrtilli) ; 

- des boisements de Chênes sessiles, et de bouleaux à Molinie (Querco roboris-
Betuletum pubescentis), sur sables hydromorphes ;  

- des chênaies-charmaies acidoclines, du Hyacinthoido non scriptae-Fagetum 
sylvaticae, traitées en taillis sous futaie, 

- des prairies humides des abords du Thérain, pâturées extensivement pour certaines. 
 
Par ailleurs, le bocage, largement anthropique, constitue un bel exemple d'adaptation 

aux contraintes du milieu. 
 

INTERET DES MILIEUX 

Parmi les plus remarquables, les boisements acides (Quercion robori-petraeae, dont le 
Querco-Betuletum pubescentis molinietosum), les mares et les aulnaies tourbeuses acides 
(Alno-Ulmion, dont le Sphagno-Alnetum) sont des milieux rares et menacés en Europe et 
relèvent de la directive "Habitats" de l'Union Européenne. 
Ils abritent de nombreuses espèces végétales et animales rares et menacées. 
 

Les abords des ruisseaux, comme celui qui s'écoule au Nord du Bois de Canny et le 
Thérain, ainsi que les pâtures humides, sont également d'un grand intérêt. 

 
Les mares et les ornières permettent la reproduction des batraciens. 
 
Ces milieux forestiers, bordés de prairies présentant divers degrés d'acidité et 

d'humidité, permettent la présence d'une flore et d'une faune remarquables pour la Picardie. 
 
INTERET DES ESPECES 

Bon nombre d'espèces végétales assez rares à très rares (et menacées pour la 
plupart) en Picardie, sont présentes : 

- le Sureau à grappes (Sambucus racemosa) ; 
- la Myrtille (Vaccinum myrtillus) ; 
- la Dorine à feuilles alternes (Chrysosplenium alternifolium*) et la Dorine à feuilles 

opposées (Chrysosplenium oppositifolium), dans les aulnaies ; 
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- le Dactylorhize tacheté (Dactylorhiza maculata), dans les prairies humides de fond de 
vallée ; 

- l'Epilobe rosée (Epilobium roseum) ; 
- la Cotonnière naine (Filago minima) ; 
- la Laîche ovale (Carex ovalis) ; 
- le Polystic à aiguillons (Polysticum aculeatum) ; 
- la Jonquille (Narcissus pseudo-narcissus) ; 
- la Populage des marais (Caltha palustris), au bord des ruisseaux... 

     
 

Parmi les bryophytes, la présence de sphaignes, assez rares à exceptionnelles en 
Picardie, est remarquable. 

 
La ZNIEFF concentre une faune également intéressante. Parmi les oiseaux 

remarquables figure une espèce inscrite en annexe I de la directive "Oiseaux" de l'Union 
Européenne : la Bondrée apivore (Pernis apivorus). 

 
Sur le Thérain vit le Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo), odonate assez rare en 

Picardie.  
 

    
 

FACTEURS INFLUENCANT L’EVOLUTION DE LA ZONE 

Certaines plantations de résineux entraînent une réduction de l'intérêt biologique des 
milieux sylvatiques. 
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LES DEUX ZNIEFF DE TYPE I 
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 ZNIEFF de type 2 "Pays de Bray" 
 
 La ZNIEFF de type II recouvre l’ensemble des grands paysages caractéristiques du 
Bray (bocage, forêt, landes, pelouses sur la Cuesta,…), sur une superficie de près de 
35 000 hectares ; le climat atlantique du Pays de Bray lui confère une richesse faunistique et 
floristique. 
 

 
LA ZNIEFF DE TYPE II 

 

DESCRIPTION DU SITE 

 Le Pays de Bray est singularisé par son originalité géomorphologique reconnue au 
niveau international. L'anticlinal du Bray s'est formé lors de l'orogenèse alpine, au Tertiaire. 
Le Bray atteignait probablement, il y a quelques dizaines de millions d'années, plusieurs 
centaines de mètres d'altitude.  
L'érosion a progressivement dégagé le cœur  de l'anticlinal, générant cette "boutonnière", ou 
anticlinal évidé.  

 

 Les affleurements géologiques du Secondaire concernent des terrains crétacés et 
jurassiques, avec, de haut en bas de la "fosse" brayonne :  
- les craies santonienne et coniacienne, sur la Cuesta septentrionale au Sud de Beauvais. 

- la craie marneuse turonienne qui sous-tend la cuesta méridionale. 

- la craie cénomanienne permettant la culture au pied de la cuesta. 

- les gaizes, argiles et sables verts de l'Albien. 

- les argiles barrémiennes. 

- les sables et grès wealdiens, comprenant des niveaux d'argiles réfractaires, essentiellement boisés. 

- les sables, grès, argiles et marnes du Portlandien. 

- les calcaires lithographiques portlandiens, de plus en plus valorisés par les emblavements. 

- les argiles noires kimméridgiennes, au Nord de Gournay-en-Bray.  
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 Pour l'essentiel, les sols développés sur les argiles, les marnes et les sables sont le 
siège des activités d'élevage et de sylviculture. La craie turonienne, plus marneuse sur la 
cuesta sud, génère des conditions pédologiques plus hygrophiles, accentuées par 
l'orientation fraîche de la côte vers le Nord-Est.  
 
 Cette Cuesta sud apparaît ainsi comme un îlot de milieux à affinités submontagnardes, 
étiré sur plusieurs dizaines de kilomètres, unique en Picardie. Elle s'individualise également 
comme un corridor biologique, permettant des invasions de plantes vers l'ouest ou l'est, qui 
y trouvent leurs limites d'aire méridiennes.  
 
 Les conditions climatiques atlantiques sont bien marquées : précipitations élevées, 
nombreux jours de pluie, notamment sur les crêtes (237 m au Signal de Courcelles, près de 
Savignies) plus arrosées, et douceur des températures. L'origine même du mot "Bray" 
("boue" en celte) exprime ces caractéristiques d'humidité.  
Il en résulte la présence de milieux très précieux, voire uniques en Picardie, ultimes 
irradiations d'une influence atlantique bien marquée :  
- landes à Bruyère à quatre angles (Erica tetralix) et à Ajonc nain (Ulex minor). 

- prairies paratourbeuses acides du Juncion acutiflori. 

- pelouses sableuses à Gaillet de Harz (Galio saxatile-Festucetum filiformis) et à Nard raide (Nardus stricta). 

- pelouses à Jonc squarreux (Juncion squarrosi). 

- aulnaies à Osmonde et à Blechne en épi (Blechno-Alnetum), comprenant de nombreuses sphaignes. 

- cariçaies (Caricion ripario-acutiformis, Caricenion rostratae), notamment près de l'Avelon. 

- chênaies sessiliflores sur sables podzoliques (Mespilo germanici-Quercetum petraeae) et chênaies 

pédonculées / boulaies pubescentes à Sorbier des oiseleurs et à Myrtille (Sorbo aucupariae-Quercetum roboris 

subass. vaccinietosum myrtilli). 

- boisements de Chênes pédonculés et de bouleaux à Molinie (Querco roboris-Betuletum pubescentis), sur 

sables hydromorphes.  
 

 Les activités d'élevage ont façonné les paysages remarquables du Bray humide. Le 
bocage, largement anthropique, constitue un bel exemple d'adaptation aux contraintes du 
milieu. Il reste encore assez bien conservé dans les secteurs périphériques des forêts 
acides, sur les terres les plus ingrates. 
 

 

INTERET DES MILIEUX 

 Les landes humides à Bruyère à quatre angles (Erica tetralix 
) et à Ajonc nain (Ulex minor) (alliance de l'Ulicion minoris, association de l'Ulici minoris-
Ericetum tetralicis) ; les prairies oligotrophes sèches (Nardo-Galion) ou humides (Juncion 
squarrosi) ; les boisements acides (Quercion robori-petraeae, dont le Querco-Betuletum 
pubescentis molinietosum) ; les mares et les aulnaies tourbeuses acides (Alno-Ulmion, dont 
le Blechno-Alnetum et le Carici elongatae-Alnetum) et les prairies de fauche (Arrhenaterion 
elatioris) sont des milieux rares et menacés en Europe et sont inscrits à la directive 
"Habitats" de l'Union Européenne. Ils abritent de très nombreuses espèces végétales et 
animales rares et menacées.  
 
 Les abords de l'Avelon et des autres ruisseaux comportent également des milieux 
humides intéressants, refuges pour des espèces rares.  
La structure bocagère est particulièrement favorable notamment à l'avifaune et à la 
batrachofaune.  
Les populations d'amphibiens comptent parmi les plus importantes de Picardie, favorisées 
par le réseau de mares, sans équivalent en Picardie en dehors de la Thiérache.  
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Globalement, cette juxtaposition de milieux, présentant divers degrés d'acidité et d'humidité, 
utilisés soit à des fins sylvicoles, soit à des fins d'élevage, permet l'expression d'une 
biodiversité exceptionnelle en Picardie. 
 
INTERET DES ESPECES 
 

En matière de flore… 
 

 De nombreuses espèces assez rares à exceptionnelles sont présentes dans cet 
ensemble, dont nous ne citerons que les plus remarquables. 
Des espèces des landes, prairies et pelouses acidophiles :  
- la Bruyère à quatre angles (Erica tetralix) 

- la Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum polystachion) 

- le Gaillet de Harz (Galium saxatile) 

- le Jonc squarreux (Juncus squarrosus) 

- l'Ajonc nain (Ulex minor) 

- le Nard raide (Nardus stricta) 

- la Véronique en écus (Veronica scutellata) 

- le Carum verticillé (Carum verticillatum) est exceptionnel et ses stations brayonnes atteignent ici leur limite 

d'aire absolue vers l'est en Picardie. 
 
 Une nouvelle espèce pour la Picardie a été découverte récemment dans des prairies 
humides : l'Eufragie visqueuse (Parentucellia viscosa).  
La Pédiculaire des bois (Pedicularis sylvatica) ; la Scutellaire naine (Scutellaria minor) ; la 
Dactylorhize à larges feuilles (Dactylorhiza maculata subsp. ericetorum) ; le Blechnum en 
épis (Blechnum spicant) ; la Scorzonère humble (Scorzonera humilis) ; l'Epilobe des marais 
(Epilobium palustre) ; les Laîches noire (Carex nigra) et à rostre (Carex rostrata) ; 
l'Oenanthe à feuilles de Silaüs (Oenanthe silaifolia) ou le Jonc bulbeux (Juncus bulbosus 
subsp. bulbosus)..., sont des espèces rares ou très rares en Picardie et dans le Nord de la 
France.  
 
 Une vingtaine d'autres espèces assez rares en Picardie ont également été recensées, 
entre autres la Saxifrage granulée (Saxifraga granulata) ; l'Ecuelle d'eau (Hydrocotyle 
vulgaris) ; la Digitale pourpre (Digitalis purpurea) ; la Myrtille (Vaccinum myrtillus) ; le 
Polygale à feuilles de Serpolet (Polygala serpyllifolia) ; la Prêle des Bourbiers (Equisetum 
fluviatile) ; la Laîche déprimée (Carex demissa) ; la Laîche des Lièvres (Carex ovalis) ; 
l'Aigremoine odorante (Agrimonia repens)...  
 
 Parmi les bryophytes, plusieurs espèces de sphaignes, assez rares à exceptionnelles, 
sont à mentionner : Sphagnum compactum, Sphagnum fimbriatum, Sphagnum palustre, 
Sphagnum angustifolium, Sphagnum denticulatum, Sphagnum subnitens, et Sphagnum 
papillosum.  
 
Espèces des pelouses de la Cuesta Sud :  
- l'Actée en épis (Actaea spicata), dont les populations sont ici probablement les plus importantes de Picardie. 

- la Parnassie des marais (Parnassia palustris*), sur tous les larris. 

- la Phalangère rameuse (Anthericum ramosum*), très rare, sur le larris de Saint-Aubin-en-Bray.  

- la Germandrée des montagnes (Teucrium montanum*), sur le même larris. 

- l'Ophioglosse (Ophioglossum vulgatum*), à Saint-Aubin-en-Bray également. 

- l'Orobanche gracile (Orobanche gracilis), à Saint-Aubin-en-Bray. 

- l'Orchis militaire (Orchis militaris). 

- l'Anacamptis pyramidal (Anacamptis pyramidalis). 
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- l'Orchis mâle (Orchis mascula). 

- le Sureau à grappes (Sambucus racemosa), en limite Ouest d'aire. 

- le Fragon petit Houx (Ruscus aculeatus). 

- (…). 
 

      
 

En matière de faune… 
 Parmi les oiseaux remarquables figurent cinq espèces inscrites en annexe I de la 
directive "Oiseaux" de l'Union Européenne :  
- la Bondrée apivore (Pernis apivorus) ;  

- le Pic noir (Dryocopus martius) ;  

- le Martin-pêcheur (Alcedo atthis) ;  

- le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) ;  

- le Râle des Genêts (Crex crex), dans les prairies de fauche humides.  

Ce dernier, particulièrement menacé, est également considéré comme une des espèces les 
plus menacées du monde.  
 
Plusieurs autres espèces sont également remarquables :  
- le Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) ;  

- le Vanneau huppé (Vanellus vanellus) ;  

- la Bécasse des bois (Scolopax rusticola) ;  

- l'Autour des Palombes (Accipiter gentilis) ;  

- l'Hypolais ictérine (Hippolais icterina) ;  

- le Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) ;  

- la Chouette chevêche (Athene noctua), dont les populations sont ici parmi les plus importantes de Picardie ;  

- le Tarier des prés (Saxicola rubetra)...  
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La plupart sont considérés comme des nicheurs vulnérables en Picardie. Les pelouses et 
lisières thermocalcicoles abritent des populations conséquentes de lépidoptères rares et 
menacées, dont les suivantes :  
- le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia), menacé au niveau européen et inscrit en annexe IV de la 

directive "Habitats" de l'Union Européenne. 

- le Fluoré (Colias australis) ; - l'Azuré bleu-céleste (Polyommatus bellargus). 

- l'Azuré bleu-nacré (Polyommatus coridon). 

- la Lucine (Hemaris lucina). 

- la Petite Violette (Clossiana dia). 

- la Grisette (Carcharodus alcae). 

- la Zygène de Carniole (Zygena Carniolica). 

- la Zygène de la Vesce (Zygena viciae). 

- (...). 
 

De nombreuses autres espèces de lépidoptères sont considérées comme déterminantes 
dans le Bray et sur la cuesta. Trois espèces d'odonates remarquables ont pu être 
identifiées, notamment aux abords de l'Avelon et dans les zones tourbeuses acides :  
- le Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo), assez rare en Picardie. 

- le Cordulegastre annelé (Cordulegaster boltonii), inscrit sur la liste rouge nationale des odonates, rare en 

Picardie. 

- l'Orthétrum brun (Orthetrum brunneum), très rare en Picardie.  

 

 Concernant les mammifères, la Cuesta est utilisée comme massif-relais et comme axe 
de déplacement occasionnel par les Cerfs (Cervus elaphus), notamment en provenance du 
massif de Thelle. Un ancien tunnel S.N.C.F. désaffecté et relativement tranquille ainsi que 
les carrières souterraines de Saint-Martin-le-Noeud, sont utilisés par plusieurs dizaines de 
chauves-souris en hibernation, dont le Grand Murin (Myotis myotis) et le Vespertilion à 
oreilles échancrées (Myotis emarginatus), tous deux menacés en Europe et inscrits à 
l'annexe IV de la directive "Habitats" de l'Union Européenne, ainsi que le rare Vespertilion de 
Natterer (Myotis nattereri).  
 
 Les batraciens sont remarquablement bien représentés dans les mares, notamment 
au sein même des villages :  
- le Triton crêté (annexe II de la directive "Habitats" de l'Union Européenne) est présent dans les mares, de 

même que la Rainette verte (annexe IV de la directive) et que l'Alyte accoucheur (Alytes obstetricans), ces 

derniers étant tous deux menacés en France et inscrits en annexe IV de la directive "Habitats". 

- le Triton alpestre (Triturus alpestris), vulnérable en France (livre rouge de la faune menacée en France). 

- le Triton ponctué (Triturus vulgaris) ; - la Grenouille agile : assez rare en Picardie, en limite d'aire 

septentrionale, et inscrite en annexe IV de la directive "Habitats".  

Les populations de Triton crêté, notamment, apparaissent comme les plus importantes de Picardie, bien 

qu'aucune recherche systématique n'ait encore été effectuée dans le Bray.  
 

La discrète Vipère péliade, rare en Picardie, de statut "indéterminé" dans le livre rouge de la 
faune menacée en France, vit dans les landes à Ericacées, les moliniaies, les pelouses... 
 

FACTEURS INFLUENCANT L’EVOLUTION DE LA ZONE 

 Les difficultés de l'élevage entraînent des évolutions de l'occupation du sol.  
Des terres trop humides sont boisées ou converties en étangs de loisirs. Inversement, des 
prairies sont parfois retournées ou intensifiées.  
Une agriculture largement tournée vers l'élevage et adaptée aux particularités du Bray, 
permet de faire vivre des paysages et des milieux de très grand intérêt patrimonial.  
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Notamment, une Opération Locale Agriculture-Environnement vise à favoriser le maintien 
et/ou le développement de pratiques herbagères axées sur la conservation des prairies et du 
maillage bocager. Cet intérêt à la fois biologique et paysager est complémentaire de celui du 
remarquable patrimoine tant architectural qu'historique du Pays de Bray, notamment du 
secteur de Saint-Germer-de-Fly. 
 
 

 Les milieux correspondant aux deux ZNIEFF de type 1 exposées ci-avant font 
également l’objet d’une reconnaissance en Espaces Naturels Sensibles (ENS). 

Le Conseil Départemental de l’Oise est compétent pour élaborer et mettre en œuvre 
une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels, boisés 
ou non afin de « préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des 
champs naturels d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels » 
(art. L. 142-1 du Code de l’Urbanisme). 

 
A ce titre, le Département a approuvé le 18 décembre 2008, le Schéma Départemental des 
Espaces Naturels Sensibles qui répertorie sur le territoire de Saint-Samson-la-Poterie 
plusieurs ENS : l’ENS "Bois de Mercastel et de Canny" qui couvre des massifs boisés 
(concerne 3 communes sur 280 hectares au total) et l’ENS "Cours des rivières Thérain en 
amont d’Herchies et des rus de l’Herboval et de l’Herperie – secteur amont" se limitant au 
cours d’eau (concerne 11 communes sur 49 hectares au total). Il ne s’agit pas d’ENS 
d’intérêt départemental. 
 
Les ENS sont identifiés pour leurs intérêts écologique et paysager, et leur capacité à 
accueillir le public sans nuire aux milieux.  
 

 
LES ESPACES NATURELS SENSIBLES 
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La reconnaissance en ENS confère à ces espaces une valeur écologique 
supplémentaire qui se doit d’être soulignée. Même si l’ENS ne présente aucune contrainte 
réglementaire, ni juridique, il a vocation à faire reconnaître la valeur écologique et paysagère 
d’un site naturel et sensibiliser les porteurs de projet. 
 
 

 Le passage de la rivière du Thérain sur le territoire communal génère la 
présence de zones à dominante humides.  

 

 Les zones humides sont caractérisées par leur grande diversité et leur richesse, elles 
jouent un rôle fondamental pour la gestion quantitative de l’eau, le maintien de la qualité des 
eaux et la préservation de la diversité biologique. 
Sont appelés « zones humides », les terrains exploités ou non, habituellement inondés ou 
gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire. La végétation, 
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie 
de l’année (définition issue de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992). 
 
 L’élaboration du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands a 
donné naissance à une cartographie dont l’échelle de référence est le bassin Seine-
Normandie.  
Cette cartographie détermine les périmètres des zones à dominante humide, définit sur la 
base de cartographies existantes avec des objectifs différents (ZNIEFF, inventaire de ZH 
chasse, fédération de pêche, PNR, Natura 2000, ZNIEFF etc...) puis par photo interprétation 
pour vérification, ce afin de permettre sous la responsabilité des Préfets ou des 
Commissions Locales de l’Eau lorsqu’elles existent, de délimiter les zones humides de 
manière plus précise. 
Le plus souvent, le périmètre de ces zones est affiné à l’occasion de l’élaboration du 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).  
 

 

ZONES A DOMINANTE HUMIDE 
 

Commune de Saint-Samson-la-Poterie 
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La commune de saint-Samson-la-Poterie n’est actuellement pas couverte par un SAGE. 
Aucun inventaire des zones humides n’a donc été réalisé à l’échelle locale. Les zones 
humides référencées ne sont donc pas aujourd’hui avérées (simples présomption du 
caractère humide). 
 

Sur le territoire de Saint-Samson-la-Poterie, les zones à dominante humide se 
repèrent sur la partie centrale du territoire, selon un axe Ouest / Sud-Est.  
Plus élargi sur les parties naturelles périphériques, le couloir de la zone à dominante humide 
se rétrécit au niveau du village. L’urbanisation reste globalement épargnée ; seules quelques 
constructions isolées et quelques lisières sont impactées. 
 

 Il est rappelé que tout projet d’aménagement ou de construction qui toucherait une 
« zone humide » avérée nécessitera au préalable la réalisation d’une étude d’impact pour 
vérifier son caractère humide ou non puis la mise en place éventuelle de mesures 
compensatoires (à minima x 1,5 fois l’espace consommé). 
 

ooo 
 

 

 
 Le territoire de Saint-Samson-la-Poterie n’est pas concerné : 
 
- par le réseau Natura 2000, 
- par un axe grande faune, 
- par une Réserve Naturelle Régionale, 
- par un arrêté de  Protection de Biotope (APB) 
- par un Parc Naturel Régional (PNR) 
- par une ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux),  
- par un site classé ou un site inscrit. 

 

ZONES A DOMINANTE HUMIDE 
(zoom) 

 
Commune de Saint-Samson-la-Poterie 
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1 - 2 - 8 - Paysage 
 

La détermination de chaque entité paysagère se définit selon des critères croisés : 
critères géographiques (relief, ondulations, fortes pentes,…), critères visuels (existence de 
percées visuelles et de points de vue, lignes d’horizon, lignes directrices du regard,…), 
critères naturels (couverture végétale, sensibilité environnementale,…). 
Les particularités géographiques décrites précédemment composent différentes ambiances 
paysagères. Une typologie des différents paysages rencontrés sur le territoire communal est 
dressée, au travers de plusieurs entités paysagères : 
 

  Entité 1 : le plateau agricole, 
  Entité 2 : la vallée du Thérain, 
  Entité 3 : la butte boisée. 
   
 

 Le plateau agricole 
 

Les parties Nord et Est du territoire communal sont dévolues à l’activité agricole.  
Cette empreinte rurale se décline dans le paysage avec une alternance de champs 

cultivés et de pâturages ceinturés de haies. Une distinction peut être faite entre le paysage 
agricole observable à l’Ouest de la RD 316, et celui à l’Est de cette dernière. 

 
Dans la partie Ouest, les espaces agricoles offrent un paysage ouvert (openfield), aux 

perspectives lointaines, offrant des vues sur les territoires voisins. Les étendues cultivées 
correspondent à un parcellaire de grande taille, où le paysage est modelé selon les saisons 
et les cultures.  

 
A l’inverse, dans la partie Est, les vallonnements plus marqués façonnent un paysage 

semi-ouvert, animé par un relief changeant, qui se repère grâce à la combinaison de 
parcelles cultivées, de haies et d’entités boisées plus étendues (exemples du bois de 
Baudichon). 
 
Les vues y apparaissent plus rapprochées et les ambiances paysagères plus "vivantes". Ce 
paysage apporte une animation qualitative au paysage local.  
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RD 133 PLATEAU 
AGRICOLE 
OUVERT 

PLATEAU AGRICOLE 
DIVERSIFIE ET ANIME 
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 La ceinture bocagère 
 
Une des particularités du plateau agricole de la Picardie Verte réside dans la présence 

sur le pourtour des espaces bâtis d’un réseau développé de haies et d’alignements végétaux 
appelé « courtil ». Sur le territoire de Saint-Samson-la-Poterie, cette tradition est respectée : 
le village bénéficie d’un accompagnement bocager sur toute sa lisière Nord. 
L’ensemble de l’espace bâti situé au contact du plateau agricole s’insère dans le paysage 
grâce à ce courtil.  
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 La vallée humide du Thérain 
 

Au Sud de la RD 133, une autre ambiance paysagère se découvre : il s’agit de la 
vallée humide parcourue par la rivière du Thérain.  

 
Sur un espace restreint (en comparaison au vaste espace agricole qui influence toute 

la partie Nord), le paysage propose différents visages : on y rencontre successivement des 
parcelles cultivées, des secteurs herbagés, des secteurs boisés, un cours d’eau, des mares 
ou étangs (…).  

 
Le caractère changeant et cloisonné du paysage est à souligner, ainsi que son profil animé 
par un réseau de haies qui marquent le parcellaire. 

 
La combinaison de  ces petits paysages entre eux confère au couloir de la vallée, une 

réelle qualité paysagère. 
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 La butte boisée 

 
L’extrémité Sud du territoire communal se caractérise par la présence d’un boisement 

dense : le Bois de Mercastel. Ce boisement surplombe l’ensemble du territoire communal et 
influence le paysage de Saint-Samson-la-Poterie. 

 
Il se situe dans le prolongement des paysages caractéristiques du Haut Bray qui 

comprend des hauteurs boisées et des versants qui sont occupés par une mosaïque de 
cultures et d’herbages.  

 
L’écart bâti de Caillamont, situé au Sud-ouest du territoire communal est implanté sur 

ces hauteurs boisées du Haut Bray et se trouve ceinturé par des herbages entourés de 
haies.  

 
Il convient de rappeler ici le rôle stratégique de ces boisements dans la constitution 

d’un paysage tel que celui-ci, à plusieurs niveaux : 
- en tant qu’élément de liaison entre deux entités naturelles différentes, 
- en tant qu’élément de rupture sur le plateau agricole, ils permettent de "casser" 
certaines perspectives trop étendues, 
- en tant qu’élément de mise en valeur. 
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 L’espace aggloméré : 
 

Le village de Saint-Samson-la-Poterie est situé sur le versant Nord de la Vallée du 
Thérain mais aussi en partie dans le fond de la vallée, à proximité du cours de la rivière.  

 
Le tissu bâti s’est développé le long des deux principaux axes de communication 

structurants : les RD 133 et 316. Le village possède une forme étirée. L’urbanisation a suivi 
ces voies de communication ce qui procure au village une forme de triangle. 

 
Plusieurs écarts bâtis sont déconnectés du village : l’écart bâti de Caillamont au Sud-

ouest du territoire en surplomb du reste du village, une construction isolée au Nord-est du 
territoire communal rattachée à la Ferme de Baudechon, implantée pour partie sur le 
territoire des communes limitrophes d’Héricourt-sur-Thérain et Campeaux. Enfin, un 
ensemble de constructions est situé au Sud-est du village, le long de la rivière du Thérain.  

 
Saint-Samson-la-Poterie se caractérise par la discrétion de son urbanisation, permise 

par le relief clément et les haies et alignements végétaux qui ceinturent les espaces bâtis.  
Différentes ambiances se dégagent de cet espace bâti. Les perspectives visuelles sur les 
espaces agglomérés sont détaillées dans le chapitre 1-2-9 relatif à la forme urbaine. 
 
 Les principales occupations du sol du territoire de Saint-Samson-la-Poterie peuvent 
être schématisées au travers d’une synthèse des superficies : 

 - espace agricole : 60 % 
 - boisement : 20 %  
 - ceinture herbagère : 5 %  
 - espace bâti : 15 %  
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1 - 2 - 9 - Forme urbaine 

 
Tout espace aggloméré présente une forme urbaine plus ou moins identifiable. La 

relation agglomération/paysage est un équilibre complexe, fruit de nombreux facteurs. Cet 
équilibre subtil s’inscrit dans la notion de paysage, notion fondamentale que la commune 
doit prendre en compte au travers des dispositions du PLU. 

 
Il convient de mettre en évidence les différentes perceptions obtenues de 

l’agglomération, afin de dégager la forme urbaine dominante et d’analyser les degrés de 
sensibilité des lisières urbaines. 

 
La détermination de la forme urbaine permet d’établir une première réflexion sur sa 

configuration actuelle, et doit surtout permettre de mieux appréhender son évolution 
attendue ou projetée. 

 
 

 Silhouette de l’espace aggloméré 
  

Le village de Saint-Samson-la-Poterie s’appuie sur une entité bâtie et d’un écart bâti : 
Caillamont, situé à l’extrémité Ouest du territoire, qui regroupe 5-6 habitations isolées. Il 
convient de citer la grange isolée dans l’extrémité Nord-Est du territoire, bâtiment attaché à 
un corps de ferme situé sur Héricourt (ferme de Baudechon). 

 
 La silhouette du village principal de Saint-Samson-la-Poterie propose une forme 
générale étirée, largement héritée du passage des RD 316 et 133. L’urbanisation a gardé un 
lien très fort avec le réseau viaire. 

 
Enfin, les lourdes contraintes naturelles (topographie, traversée de la rivière du 

Thérain, boisements…) ont largement influencé la forme générale du village.  
 
 

 

 Lisières urbaines 
 

Les lisières urbaines correspondent aux limites entre l’espace bâti et l’espace naturel. 
Le reportage photographique de chacune de ces lisières permet de les analyser et suscite 
différents commentaires. 

 
D’une façon générale, les lisières urbaines de Saint-Samson-la-Poterie sont très 

végétales, avec ponctuellement du bâti plus visible lorsque la végétation est absente ou que 
le bâti sort des limites naturelles du village.  
La forte prégnance végétale de la ceinture bocagère et de la vallée humide est soulignée : 
chacune participe à la bonne insertion du bâti dans le paysage. 

 
Pour la lisière Ouest, les vues sur le village sont obtenues depuis les rives de la       

RD 133. Le relief déclinant vers le fond de la Vallée du Thérain, couplé aux nombreux 
éléments végétaux, occulte quasi complètement les vues vers l’espace bâti.  
Seule une construction est visible mais s’intègre dans le paysage grâce aux matériaux de 
teinte foncés employés. Cette lisière propose un caractère naturel préservé. 
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La lisière Nord-Ouest possède un profil agricole.  
Le bâti est au contact direct des espaces agricoles. Le courtil bocager, qui ceinture le 
village, laisse apparaître à certains endroits les pignons aux teintes claires de plusieurs 
constructions.  

 
 
 La lisière Nord propose également un profil agricole.  
Les vues sont obtenues depuis le large plateau agricole. Les espaces cultivés sont au 
contact direct de l’espace bâti. Une rangée d’arbres et une haie dense marquent la présence 
du stade communal. Pour le reste, aucune habitation n’est visible. 
 

 
 

La lisière Est renvoie un profil très naturel.  
Les vues sur le village sont obtenues depuis le larris, situé en surplomb de l’espace bâti.  
Les espaces de pâturages ceinturés de nombreuses haies et de vergers favorisent 
l’intégration paysagère du village. Néanmoins, les premières constructions du village 
(hangars d’activité) restent visibles de par leur volumétrie particulière. Toutefois, l’emploi de 
matériaux de teinte foncée atténue fortement leur impact visuel dans le paysage. 
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 Au niveau de la lisière Sud-Est, les vues font état d’un profil boisé et naturel très 
affirmés. La voirie, assez large, est encadrée par des arbres sur la gauche et une haie 
ceinturant un herbage sur la droite. Des traces de bâti se devinent dans le prolongement de 
la voie de circulation, mais seules les toitures restent perceptibles.  
 

 
 
 
 La lisière Sud (perceptible depuis la rue de l’Eglise) se caractérise par sa grande 
qualité paysagère.  
En fond de vallée, les boisements accompagnent le tracé de la rivière du Thérain. Un pont 
surplombe la rivière qui serpente vers le village. Des alignements végétaux cloisonnent 
l’espace et annulent toute perspective visuelle sur le village.  
Des pâturages ponctués de mares et d’étangs, en fond de vallée ceinturent les espaces 
bâtis. Cette lisière possède un profil naturel remarquable et encore préservé.  
 

 
 
 

 Pour la lisière Sud-Ouest (depuis la voie communale n° 2 de Courcelles-Ranchon à 
Saint-Samson-la-Poterie), en lisière du Bois de Mercastel, les vues obtenues vers le village 
ne sont que partielles : seules quelques constructions, situées sur le versant Nord de la 
vallée, dans le prolongement des espaces cultivés sont visibles. Le cœur du village reste 
totalement occulté par les boisements et la déclivité du relief. Cette lisière possède un profil 
boisé et naturel affirmé.  
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 Ainsi, l’urbanisation de Saint-Samson-la-Poterie s’insère harmonieusement dans le 
contexte naturel et topographique du territoire ; l’urbanisation y reste discrète. Quelques 
sensibilités sont toutefois soulevées s’agissant des lisières citées précédemment. De ces 
dernières, les constructions sont plus exposées du fait soit de leur implantation sur les points 
hauts du territoire, soit de leur statut d’extension urbaine (cas où l’urbanisation est sortie de 
ses limites originelles).  

 
S’agissant de l’écart bâti de Caillamont, la lisière Est (obtenue depuis la voie 

communale n° 2 de Courcelles-Ranchon à Saint-Samson-la-Poterie) renvoie une image très 
végétale. Ce constat est alimenté par un réseau de haies et de pâturages au premier plan. 
Seules les toitures du bâti sont visibles avec en toile de fond les boisements denses et 
continus du Bois de Canny. Cet écart bâti s’insère parfaitement dans le paysage qui 
l’entoure.  
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C’est depuis la lisière Nord, obtenue depuis la RD n° 133, que l’écart bâti de Caillamont 
reste le plus visible. Sa situation en surplomb de la vallée est ici bien perceptible. Une haie 
encadre là-aussi les volumes bâtis qui s’intègrent au cœur du bocage.  

L’écart de Caillamont possède un profil naturel qui lui assure aujourd’hui une intégration 
paysagère harmonieuse.  
 

OOO 

 
 D’une façon générale, les lisières du village sont marquées par le relief du versant 
agricole mais également par la présence du courtil qui occulte quasiment toute possibilité de 
vue sur les espaces bâtis. Ces deux éléments permettent d’intégrer au mieux le village dans 
le paysage.  
Seules les lisières Sud-Est et Nord-Est montrent quelques sensibilités, avec la présence de 
constructions plus visibles en fond de vallée du Thérain ou sur le plateau agricole.  
Il est important de rappeler la prépondérance du choix des matériaux de construction dans 
une optique de meilleure intégration des nouvelles constructions. En effet, l’impact visuel de 
constructions situées en frange du village peut être important. 

 Entrées de village  
 

L’étude des entrées de village a pour objet d’appréhender les vues de l’agglomération 
obtenues depuis les axes de communication, et d’analyser l’effet d’annonce ou de « porte » 
des diverses entrées. 

Il convient de noter que la commune, dont la structure est très compacte, ne possède 
que 4 entrées de village dont 2 entrées principales (Ouest et Est) et deux plus secondaires 
(Sud et Nord). 

 
La plupart des entrées du village se caractérisent par leur profil naturel et végétal.  
 

L’entrée Nord (vue éloignée) 

Depuis la RD 316, cette entrée propose un profil agricole. La rive gauche de la voie 
s’accompagne d’une haie végétale qui encadre le stade de football.  
La rive droite de la voie se caractérise par un vaste parcellaire agricole.  
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 Les panneaux d’entrée de village se situent au niveau du stade de football. Ces 
derniers restent les seuls aménagements qui avertissent l’automobiliste de son arrivée 
prochaine dans l’espace aggloméré du village.  
Le village est situé à plus de 100 m du panneau d’entrée de village afin d’inciter les 
automobilistes à ralentir.  
 
L’entrée Nord (vue rapprochée) 

Cette entrée est toujours obtenue depuis la RD 316, au niveau de la première 
intersection dans le village. Une seule habitation est perceptible. Toutes les autres 
constructions sont occultées par des haies denses de chaque côté de la voie. Cette entrée 
possède un profil végétal. Elle peut être considérée comme l’une des entrées principales en 
venant de Campeaux.  

 
L’entrée Nord-Est (vue éloignée) 

Depuis le chemin communal n° 1 de Saint-Samson-la-Poterie à Songeons, la voie y 
est étroite et sans aucun marquage au sol.  
Les accotements sont enherbés. Des haies ceinturent les pâtures existantes aux abords du 
village.  
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 Les panneaux d’entrée de village sont implantés au niveau du virage. Aucune 
perception sur le village n’est possible. Aucun autre aménagement n’a été réalisé. Elle est 
considérée comme une entrée plutôt secondaire du village.  

 
L’entrée Nord-Est (vue rapprochée) 

Après le virage marqué, l’automobiliste se retrouve sur une ligne droite descendante 
vers les premiers hangars du village. La rive gauche de la voie est marquée par la présence 
d’une haie tandis que la rive droite est composée d’arbres. Cette entrée s’appréhende donc 
sous une dominante naturelle avérée.  
 

 
 
 
L’entrée Est 

C’est l’une des entrées principales du village qui se fait sur la RD 133, depuis 
Héricourt-sur-Thérain. La chaussée y est large et dispose d’un marquage au sol bien 
matérialisé. La rive gauche est occupée par une longue haie végétale dense (thuyas) et 
privative. La rive droite de la voie est marquée par la clôture privative de la première 
habitation du village.  
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L’entrée Sud-Est 

Cette entrée se fait depuis la RD 316, axe routier structurant. La chaussée y est large 
avec des accotements enherbés. Des haies végétales encadrent la vue de l’automobiliste 
vers les panneaux d’entrée du village et un tournant marqué par une glissière. Ces 
aménagements stoppent le champ de vision de l’automobiliste : aucune percée vers le 
village n’est possible. Ce dernier est occulté par les haies et les arbres.  
 

 
 
L’entrée Sud 
 

L’entrée dans le village se fait par le chemin communal de Courcelles-Ranchon à 
Saint-Samson. C’est une entrée secondaire du village. Les panneaux d’entrée du village 
sont placés au niveau du virage. Les accotements de la voie sont enherbés. Cette entrée 
possède un profil naturel accentué par les perspectives intéressantes sur la rivière du 
Thérain. Aucune percée visuelle sur le cœur du village n’est possible hormis sur une seule 
construction. Cette entrée dispose d’une belle mise en scène paysagère. 
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L’entrée Ouest (vue éloignée) 

Il s’agit de l’une des entrées principales du village, depuis le territoire voisin de Canny-
sur-Thérain.  
Elle propose un profil routier largement confirmé par la largeur de la chaussée et la glissière 
de sécurité mise en place sur la droite de la voie.  
Les deux panneaux d’entrée/sortie du village sont précédés par des balises routières 
blanches et bleues. La rive gauche est matérialisée par un talus surmonté de boisements. 
La rive droite se caractérise par un versant abrupt ponctué de boisements. Comme pour 
l’entrée Nord du village, les panneaux d’entrée sont situés à plus de 400 m de l’entrée de 
Saint-Samson-la-Poterie pour informer l’automobiliste de son entrée prochaine dans le 
village.  
 

 
 
L’entrée Ouest (vue rapprochée) 

Aucune perspective n’est possible sur les constructions du village. La rive gauche de 
la chaussée est marquée par un talus surmonté d’un boisement prolongé par une haie. La 
rive droite de la chaussée est occupée par la glissière de sécurité. Cette entrée possède un 
profil routier. Le cimetière est le premier équipement public qui marque l’entrée dans le 
village. 
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OOO 
 
 

 D’une manière générale, les entrées principales du village se caractérisent à la fois par 
leur profil routier et une forte prégnance du végétal. 
L’urbanisation de Saint-Samson-la-Poterie se caractérise par sa grande discrétion et sa 
bonne intégration paysagère. Le PLU doit permettre de préserver cette caractéristique 
communale. 

 
1 - 2 - 10 - Réseau viaire 

 
La trame viaire constitue le squelette d’une agglomération ; c’est l’ensemble des 

rues, petites ou grandes, utilisées par la population dans ses déplacements. C’est donc un 
élément fondamental de communication, mais aussi un repère dans l’espace. 

 
Une hiérarchie des voies est mise en évidence : 
 

- les voies primaires (axes structurants), 
- les voies secondaires (structure principale du réseau de voies), 
- les voies tertiaires (desserte complémentaire de la ville et voies en impasse). 
 

L’étude du réseau de voies est ici principalement abordée en fonction de son rôle dans 
la structure urbaine de la ville, et dans son développement urbain. Le réseau viaire de Saint-
Samson-la-Poterie se caractérise par une configuration très linéaire et très étendue.  
 
Les voies primaires 
 

 Les voies primaires ou structurantes sont les voies qui constituent la colonne 
vertébrale de l’agglomération, autour desquelles s’est organisé et articulé le tissu urbain, et 
qui lui donne sa forme actuelle.  
A Saint-Samson-la-Poterie, ce rôle est tenu par la RD 133 et la RD 316. En milieu 
aggloméré, il s’agit des rues André Picard, de Formerie et de Gournay.  
Le statut principal de ces axes s’explique à la fois par leur vocation d’axes de transit et leur 
fonction de guide pour l’urbanisation du village. 
 

 Comme précisé précédemment, la RD 316 assure les liaisons intercantonales 
desservant des pôles économiques de faible importance. La RD 316 permet de rejoindre 
Gournay-en-Bray au Sud (Seine-Maritime) et Formerie, Abancourt et Aumale au Nord. Les 
comptages routiers du Conseil Départemental de l’Oise annonçaient un trafic de plus de 
1 200 véhicules jour en 2009, dont 7 % de poids lourds. 
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LE RESEAU VIAIRE EN IMAGES 
 

Commune de Saint-Samson-la-Poterie 
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 La RD 133 assure une liaison vers Songeons, bourg structurant à l’échelle de la 
Picardie Verte. Elle permet de rejoindre la ville préfecture, Beauvais, en se connectant sur la 
RD 901, au niveau de Troissereux. Les comptages réalisés par le Conseil Départemental de 
l’Oise faisaient état en 2009 de 780 véhicules jour pour la RD133, dont 9 % de trafic poids-
lourds. 
 Les deux voies départementales traversent directement les parties bâties du village de 
Saint-Samson-la-Poterie ; elles ont joué (et jouent encore) un rôle capital dans le 
développement de l’urbanisation (modèle de village-rue). Elles supportent à la fois un trafic 
de transit et le trafic local des habitants. Cette situation occasionne quelques conflits 
d’usage (vitesse non adaptée à la traversée d’un village, densité des flux à certaines heures 
de la journée…). 
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 La rue des Potiers peut également être considérée comme une voie primaire, à 
l’échelle du village de saint-Samson-la-Poterie. Il s’agit d’une des rues principales du village 
qui dessert un nombre important d’habitations. Elle joue un rôle de barreau entre la rue 
Picard et la rue de Formerie, deux autres rues historiques du village. 
 
Les voies secondaires 
 

 Les voies secondaires ne jouent pas de rôle particulier dans la structure urbaine des 
entités bâties. Elles servent de voies inter-quartier ou de liaison entre les communes. Cette 
définition s’applique pour les rues Perrier, de la Briquetterie, de l’Eglise, de Villers et 
d’Héricourt.  
Plusieurs de ces voies secondaires accueillent une circulation à sens unique, ce qui permet 
de tenir compte de l’étroitesse de la chaussée.  
 
 
Les voies en impasse 

Les voies en impasse ou voies tertiaires sont des voies communales carrossables qui 
permettent la desserte de quelques constructions. On retrouve ces voies à certaines 
extrémités du village, comme la rue Baudechon. 
 
 
Les sentes piétonnes ou voies douces 

 
Le territoire de Saint-Samson-la-Poterie propose un réseau intéressant de chemins 

ruraux. 
Outre leur rôle de desserte agricole, ils témoignent du caractère rural de la commune et 
constituent un support pour les loisirs (promenade, randonnée). Certains de ces chemins 
sont déjà inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées 
(PDIPR). 
 
 

1 - 2 - 11 - Bâti existant 
 

 Trame bâtie 
 

 En faisant abstraction des limites parcellaires et des voies de communication, la 
trame bâtie permet de faire ressortir les différences de densités engendrées par la 
disposition des constructions dans l’espace. En d’autres termes, la trame bâtie d’une 
agglomération est une succession de vides et de pleins qui, par leur agencement, créent 
des zones de forte ou de faible densité. Le plan offre une radiographie complète de la trame 
bâtie. 

 
L’analyse de la trame bâtie fait apparaître plusieurs secteurs : 
1- des secteurs denses et homogènes,  
2- un secteur au bâti plus dispersé, 
3- des espaces vides au sein du tissu aggloméré, 
4- des bâtiments dont l’emprise au sol est plus importante, 
5- un bâti plus dispersé, 
6- les deux écarts bâtis. 
 
1- Dans ces secteurs, l’organisation du bâti est simple. Elle permet de faire ressortir le 

rôle de la voie de communication dans l’armature urbaine de la commune. En effet, alors 
que la rue André Picard et celle des Potiers ont été occultées sur le plan de la trame bâtie, 
les axes se devinent assez largement. Saint-Samson-la-Poterie reprend dans ces parties du 
village les caractéristiques d’un village-rue.  
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La trame bâtie renvoie l’image de fronts bâtis continus. Les percées visuelles vers 
l’espace privatif sont rares. Ces secteurs correspondent au noyau ancien du village de Saint-
Samson-la-Poterie. 

Outre la densité observée, il est important de relever la forme originale de certaines 
constructions : très souvent allongées, elles s’apparentent à des « L » (longères) ou des 
« U » (corps de fermes organisés autour d’une cour). 

De plus, à l’échelle de la parcelle, on recense systématiquement la présence de 
plusieurs bâtiments (habitation, dépendances, granges, …). Le bureau d’études indique que 
cette organisation du bâti est héritée du passé agricole de la commune. 

 

 
 

2- Plusieurs autres secteurs apparaissent au Nord et à l’Est du village, ils se trouvent 
détachés du noyau ancien. La trame bâtie y est appréhendée différemment : elle est plus 
lâche. Les constructions sont le plus souvent indépendantes les unes des autres et 
disposées selon un canevas régulier (succession de vides et de pleins). Il s’agit de 
constructions de type pavillonnaire qui sont venues étendre l’enveloppe agglomérée. Les 
formes des constructions sont beaucoup plus régulières (rectangulaires ou carrées). Cette 
trame se retrouve dans la rue des Potiers ainsi qu’à l’extrémité de la rue de Baudechon. 

 

 
 

3- A plusieurs endroits du village on retrouve des vides de taille variable. Ces vides 
correspondent à des parties non encore urbanisées du village (pâtures, champs, passage 
de la rivière du Thérain, …). 
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4- A l’intérieur du village, dans sa partie Est, apparaissent plusieurs bâtiments dont les 
volumes sont plus importants. Il s’agit de bâtiments liés à l’activité agricole ou à une 
industrie. Les bâtiments à usage d’activité ou agricoles et les habitations qui y sont 
rattachées, constituent une entité à part entière localisée à l’intérieur-même du tissu 
urbanisé de Saint-Samson-la-Poterie. 

 
5- Au fur et à mesure que l’on s’éloigne du noyau ancien du village, un cinquième 

secteur apparaît. Ce dernier est détaché du noyau ancien. On distingue la forme des 
constructions qui rappelle celle du bâti ancien déjà décrit plus haut : des constructions aux 
formes allongées, en L (longère). Cependant, la trame bâtie s’appréhende différemment : 
elle est plus lâche, les constructions aux formes plus simples (plus petites, de forme 
rectangulaire ou carrée) y sont plus nombreuses. Ce secteur se retrouve au Sud-est du 
village. 

 
6- Dans les parties Sud et Nord-Est du territoire communal se trouvent deux écarts 

bâtis isolés au cœur de l’espace agricole et du bocage brayon. Ils sont constitués 
respectivement de plusieurs constructions aux formes allongées (longères) reprenant les 
caractéristiques du bâti ancien et une construction isolée en forme de « L », rattachée à une 
ferme située sur le territoire de la commune d’Héricourt-sur-Thérain.  

 
 
L’analyse de la trame bâtie met clairement en évidence d’une part, le rôle de la RD 

133 dans l’urbanisation du village, elle constitue la colonne vertébrale du village et d’autre 
part, elle révèle la prégnance de certains éléments dans la structure du village comme les 
espaces de pâtures ou le bâti ancien implanté à l’alignement au cœur du village.  
En périphérie de ces éléments, le bâti s’est organisé de manière plus lâche. Cette analyse 
illustre l’hétérogénéité des densités de bâti au sein même du village de Saint-Samson-la-
Poterie. 
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 Typologie du bâti 
 

 Afin d’analyser la morphologie du bâti, une typologie des différentes constructions est 
dressée. Il s’agit, pour chacune d’elle, de déterminer sa nature, sa répartition et ses 
caractéristiques architecturales. 
 
  Le bâti ancien à l’alignement et en retrait : 
 
 Le plan de la typologie du bâti confirme l’analyse précédente de la trame bâtie en 
montrant la concentration du bâti ancien au cœur du village. Le village originel semble s’être 
développé le long de la RD 133. 
 
 Le bâti ancien se découvre soit par une implantation à l’alignement de la voie, soit par 
une implantation en retrait de la voie. 
 

 
 
 Dans le premier cas, l’alignement du bâti ancien se fait soit par la façade, soit par le 
pignon. L’implantation du bâti en façade sur rue crée une continuité visuelle intéressante. 
L’impression qui en ressort est souvent une ambiance minérale avec des fronts visuels 
structurants. Le bâti ancien peut également être implanté en retrait de la voie ; dans ce cas, 
c’est souvent la clôture qui prolonge l’ambiance minérale de la rue.  
Les constructions sont par ailleurs contiguës à une limite séparative, voire aux deux. La 
continuité visuelle du bâti est, dans certains cas, assurée par l’édification de murs de clôture 
(en brique principalement) ou de murets en briques surmontés de grilles en fer forgé par 
exemple, le caractère de front bâti est ainsi conforté. 
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 Les constructions anciennes implantées à l’alignement (constructions en bordure de la 
voie) se trouvent essentiellement le long de la rue André Picard, de la rue des Potiers ou 
encore des rues de Villers et d’Héricourt ; il s’agit des axes historiques du village. On 
retrouve très nettement les ensembles observés à l’issue de l’analyse de la trame bâtie.  

 
 

 Le bâti ancien implanté en retrait se retrouve dans le prolongement du bâti ancien à 
l’alignement. Ce type de bâti est composé de constructions en brique dont l’implantation en 
retrait permet une mise en valeur. Ce type de bâti correspond à des longères ou à plusieurs 
maisons bourgeoises ou de ville. Ces dernières se distinguent notamment par la présence 
de détails architecturaux, rehaussés de pierres. Ces bâtisses étaient occupées par les 
propriétaires de la Briquetterie de Saint-Samson-la-Poterie, entreprise liée à l’histoire du 
village. 
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 Les volumétries observées pour le bâti ancien correspondent pour la plupart à des 
longères, c’est-à-dire à des constructions de type R + Combles (rez-de-chaussée + combles 
aménagés ou non), de gabarit plus long que large. Néanmoins, certaines bâtisses 
présentent des volumes plus importants avec un étage supplémentaire ce qui correspond 
plutôt à des maisons dites de ville ou bourgeoises.  
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La présence de murs de soutènement est relevée à plusieurs endroits du village (rue de 
l’Eglise, rue de Villers), ils ont pour finalité d’adapter les constructions au relief déclinant vers 
la rivière du Thérain.  

 
Le bâti ancien à l’alignement est composé en très large majorité de constructions en 

brique. La pierre est utilisée comme détail architectural et habille certains éléments de la 
façade (bandeau, chaînage, linteau, …). La brique joue également le rôle de soubassement 
pour un certain nombre de constructions à colombage dans le village. Plusieurs 
constructions sont encore constituées de torchis. Une originalité est à signaler : plusieurs 
constructions possèdent des murs de soutènements en silex ou en pierre calcaire. 

 
 
 Les toitures sont à deux versants avec une pente de plus de 40 °. L’ardoise constitue 
le principal matériau de couverture même si la tuile mécanique est de plus en plus utilisée. 
Quelques constructions du village possèdent un pignon recouvert d’ardoises (méthode 
d’essentage fréquent en Picardie Verte). De plus, plusieurs toitures se distinguent par des 
débords de toiture particuliers. 

 
Les percements, typiques de la région, sont constitués de menuiseries à 2 vantaux 

accueillant trois carreaux. Les volets étaient traditionnellement en bois et persiennés. Les 
rénovations effectuées dans l’ensemble du village tendent à conserver les caractéristiques 
et proportions des ouvertures anciennes mais ils présentent aujourd’hui des aspects plus 
diversifiés. 

 
Les teintes employées pour les volets correspondent à des couleurs « standard » : le 

blanc, les bois vernis, le marron. Certaines constructions ont choisi des couleurs permettant 
d’égayer les façades comme le rouge par exemple. 
 
 Les ouvertures en toitures sont peu nombreuses en façade des constructions à 
l’alignement. Les deux types d’ouverture les plus courants sont la lucarne à trois pans dite 
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« capucine » et dans le cadre de l’aménagement de combles, des châssis de toit basculant 
ont été installés.  
 
 Les clôtures sur rue ont un rôle fondamental dans l’image urbaine du village car elles 
sont situées à l’alignement de la voie. Lorsque la construction est à l’alignement par la 
façade, les clôtures et portails sont peu représentés. Dans le cas d’un bâti ancien implanté 
par le pignon ou situé à l’arrière de granges à l’alignement, les portails sont le plus souvent 
constitués de portes cochères.  

 
 
 Dans le cas d’un bâti ancien implanté en retrait, les clôtures sont le plus souvent 
composées d’un mur ou d’un muret en brique surmonté d’une grille. Les piliers en brique 
sont également des éléments qui reviennent régulièrement. Les portails sont principalement 
constitués de deux vantaux métalliques (fer forgé). 
 
  Le bâti pavillonnaire 
 
 Le bâti pavillonnaire reste assez discret dans le paysage urbain de Saint-Samson-la-
Poterie. La trame bâtie est largement influencée par le bâti ancien. Toutefois, certaines 
sections du village se démarquent par une concentration spatiale de constructions 
pavillonnaires. C’est le cas notamment des parties Nord et Sud de la rue des Potiers (où 
plusieurs habitations récentes sont venues soit étendre l’enveloppe agglomérée, soit 
combler les vides dans le tissu ancien). 
Les autres constructions pavillonnaires s’appréhendent de façon plus ponctuelle, au sein du 
tissu bâti, notamment dans la rue de Formerie, rue Baudechon, la rue de Villers, la rue de 
Gournay (comblement ponctuel de vides). 
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L’ambiance urbaine apparaît moins minérale que celle du tissu ancien où les 
constructions marquaient l’alignement de la voie. Ici, ce sont les clôtures ou les terrains qui 
sont perceptibles de prime abord, les constructions étant implantées en retrait. L’ambiance y 
est davantage végétale avec des clôtures composées principalement de haies.  

 
 L’implantation des constructions se fait le plus souvent en milieu de parcelle, 
engendrant une trame bâtie moins dense. Le plus souvent une unique construction occupe 
la parcelle, contrairement à ce qui peut être observé dans le tissu bâti ancien. Ce type 
d’organisation du bâti engendre un tissu urbain plus lâche et une densité plus faible, 
comparée à celle du tissu bâti ancien.  
 
 Les constructions de type pavillonnaires suivent une hauteur homogène, 
principalement de type R + Combles, aménagés ou non.  
 
 Les constructions présentent un aspect contemporain : les matériaux traditionnels 
disparaissent au profit d’enduits lisses aux tonalités plus claires. Il faut noter la présence 
d’une construction dans la rue de Gournay de type pavillonnaire reprenant les détails 
architecturaux du bâti ancien (soubassement en brique, chaînage, …). 
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Les toitures sont le plus souvent composées de petites tuiles plates ou mécaniques. 

Toutefois certains pavillons récents reprennent des tuiles ardoisées comme matériau de 
couverture en rappel du bâti ancien. Les teintes des tuiles varient du brun à l’orangé.  

 
Les ouvertures en façade sont de différentes dimensions et de différentes formes. Les 

dimensions des ouvertures traditionnelles ne sont plus respectées. 
Différents types de lucarnes caractérisent les toitures des constructions. La diversité des 
ouvertures participe à la multiplicité des types de constructions existantes. Les ouvertures en 
toiture les plus courantes sont la lucarne dite « capucine » à trois pans et les châssis de toit 
basculants. 
 
 Les clôtures sur rue jouent quant à elles un rôle important dans la mesure où elles 
contribuent à l’aspect donné à la rue. Elles sont un élément du paysage urbain. 
Les clôtures et portails individuels sont diversifiés (variété de matériaux, de teintes, de 
hauteur,…). Une distinction est établie selon que les clôtures laissent entrevoir ou non les 
constructions ; la « transparence » des clôtures est ainsi différente entre un mur plein haut 
et une haie végétale dense, un muret surmonté d’une palissade en bois ou une grille en fer 
forgé, de même entre un portail plein ou un à claire-voie. 
 
 Le reportage photographique témoigne de l’hétérogénéité des clôtures qui se 
composent : 
 - de murs pleins d’une hauteur variable doublés ou non d’une haie vive, 
 - de murets surmontés de grilles ou d’éléments en bois ou en PVC, doublés ou non 
d’une haie, 
 - de grillages, 
 - de clôtures en poteaux béton doublés ou non d’une haie, etc. 
 

 
 



Commune de Saint-Samson-la-Poterie / Plan Local d’Urbanisme   Cabinet Urba-Services 
 

 

 
Rapport de présentation  91/190 

 

 Le bâti à usage économique 
 

Plusieurs bâtiments à l’intérieur du village accueillent des activités.  
 
La partie Est du village se distingue par une concentration spatiale des bâtiments à 

usage d’activité. Il s’agit de la zone économique du village.  
Certains bâtiments reprennent les caractéristiques des hangars agricoles fermés. Il est 
précisé que l’un des îlots accueillant ces constructions appartient à une entreprise de 
travaux publics.  
La zone économique accueille également un bâti à usage d’activité lié à la briqueterie. Ces 
bâtiments sont situés dans la rue du même nom. L’activité était florissante durant le XVIIe et 
le XVIIIe siècle. Aujourd’hui l’entreprise fabrique des tommettes et carrelages renommés.  
Les bâtiments accueillant l’activité sont composés de constructions anciennes en briques. 
L’activité se repère dans le paysage urbain du village (et depuis l’extérieur) grâce aux hautes 
cheminées, elles-aussi en briques de terre cuite de couleur rouge.  
 
Une entreprise de chaudronnerie-tuyauterie est installée entre la rue André Picard et la rue 
de Villers.  

 
 Le bâti à usage agricole est exclusivement présent dans la rue des Potiers, là où se 
situe l’unique siège d’exploitation. Ce sont des bâtiments dont les volumétries sont adaptées 
à leurs usages. Ils sont composés de : 

- hangars qui possèdent des auvents fermés sur plusieurs côtés et une toiture 
réalisée en tuile mécanique, ardoise ou tôle ondulée. Ce type de hangar permet de mettre à 
l’abri le matériel agricole ou encore de stocker de la paille ou le fourrage pour l’hiver. 

- de granges à l’alignement, marquant la présence d’une ferme à cour carrée.  
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 Les bâtiments publics : 
 
 Les bâtiments publics sont représentés par la mairie, l’école, la salle des fêtes 
communale et l’église. La commune possède également une bâtisse ancienne dans la rue 
de Villers, occupée par un atelier communal qu’elle a mis à la disposition d’une association.  
L’ensemble des bâtiments publics correspondent à du bâti ancien, excepté la salle des fêtes 
volume bâti plus sommaire et plus contemporain.  
 
 La mairie est une maison bourgeoise en briques enduites, composée d’une toiture à 4 
pans recouverte d’ardoises. Elle possède un critère architectural spécifique : son belvédère. 
L’école, située à proximité de la mairie, occupe une construction ancienne en brique (qui ne 
répond plus totalement aux conditions d’accueil d’une école). 
L’église est construite en pierres calcaires et est recouverte d’ardoises.  
La salle des fêtes est une construction récente, implantée en retrait de la voie, le long de la 
rue de Baudechon. Sa toiture est composée de bardage en tôles acier.  

 
 

 Le bâti patrimonial : 
 

 A l’échelle du village, on recense deux calvaires. 
Un autre calvaire se situe dans le prolongement Sud-Ouest du village, sur la route de 
Caillamont.  
 
Ces éléments font partie intégrante du patrimoine et de l’histoire de la commune Saint-
Samson-la-Poterie. En face de l’église se trouve également un lavoir ancien, mis en valeur à 
proximité d’un bâti ancien de grande qualité architecturale et d’intérêt historique. 

 
ooo 
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 L’analyse de la typologie du bâti souligne une certaine hétérogénéité du bâti sur le 
village de Saint-Samson-la-Poterie. Il convient tout de même de pointer la qualité 
architecturale de certains bâtiments anciens qui ont permis au village de conserver une âme 
traditionnelle. 
 
 

 

1 - 2 - 12 – Evolution de l’urbanisation et consommation des espaces agricoles, 
naturels et forestiers 
 
 L’objectif d’économiser le foncier est posé par le Grenelle de l’Environnement afin de 
lutter contre l’étalement urbain et la régression des surfaces agricoles et naturelles. Le rôle 
des documents d’urbanisme est renforcé par les lois portant Engagement National pour 
l’Environnement du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle 2, et de Modernisation de l’Agriculture et 
de la Pêche du 13 juillet 2010. 
 
 L’obligation de présenter une analyse de la consommation d'espaces naturels, 
agricoles et forestiers au cours des dix dernières années, de fixer des objectifs chiffrés de 
modération des consommations à venir et de réaliser un suivi régulier de leur mise en œuvre 
nécessite des indicateurs fiables. 
 
 L’évaluation de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers sur le 
territoire communal de Saint-Samson-la-Poterie est établie à partir de la comparaison des 
vues aériennes et/ou du cadastre entre 2001 et 2014 (cf. pages suivantes) auxquels 
s’ajoutent les relevés de terrain. 
 
 Evolution de l’urbanisation et consommation d’espaces agricoles 
 
 L’analyse montre qu’en 13 ans (2001-2014), les nouvelles urbanisations 
consommatrices d’espaces agricoles ont été très limitées à l’échelle du village. 
Les plus significatives se repèrent dans la rue de Villers (2 nouvelles habitations qui ont eu 
pour effet de consommer environ 3 530 m² d’espaces agricoles), dans la rue de Gournay (1 
nouvelle habitation qui a consommé une surface agricole estimée à 1 350 m²) et dans la rue 
de la Briqueterie (2 nouveaux bâtiments à usage d’activités qui ont prélevé environ 760 m² 
d’espace agricole). 
L’aménagement d’un parking (travaux d’imperméabilisation), à l’arrière de la salle des fêtes, 
a eu pour effet de consommer de l’espace agricole sur une surface estimée à 1 500 m². 
 

 Au total, sur la période 2001-2014, on peut évaluer la consommation d’espace 
agricole à 7 140 m². 
 
 Les autres nouvelles constructions observées entre 2001 et 2014 ont été réalisées au 
sein du périmètre déjà urbanisé, soit sur des parcelles déjà bâties (création de bâtiments 
annexes liés aux habitations déjà existantes), soit sur des dents creuses non agricoles. Ces 
évolutions du bâti n’ont pas pour effet de consommer de l’espace agricole ; elles traduisent 
un phénomène de densification de la trame bâtie existante. 
 
 Concernant l’écart bâti de Caillamont, aucune mutation foncière au dépend de l’espace 
agricole n’a été observée entre 2001 et 2014. 
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VUE AERIENNE 2014 
 

Village 

Urbanisation nouvelle constatée entre 2001 et 2014 
 
 A usage d’habitation 
 A usage d’annexe 
 A usage économique 
 A usage agricole (abris) 
 A usage de stationnement 

  Consommation espace agricole 
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 Comme signalé dans le chapitre l’échelle du territoire, les mutations des espaces 
agricoles restent anecdotiques et n’ont pas eu pour effet de déséquilibrer le finage.  
Le chapitre traitant de l’agriculture met en lumière la stabilité des espaces agricoles sur 
l’ensemble du territoire, pour les 10 années passées. Le nombre encore important 
d’exploitation dans la Picardie Verte reste un facteur explicatif (espaces agricoles = outil de 
travail du monde agricole). Les données chiffrées de la statistique agricole confirment ce 
constat avec une hausse des surfaces des îlots agricoles (248 hectares en 2012 contre 229 
hectares en 2003, soit une augmentation de 19 hectares). 
 
 Consommation des espaces naturels et forestiers 
 
 Entre 2001 et 2014, les espaces naturels et forestiers de commune n’ont pas 
spécialement évolué au profit du développement urbain ou d’aménagements en particulier.  
 

L’entité structurante du Bois de Mercastel n’a pas subi d’évolution majeure remettant 
en cause son statut de massif boisé. Aucune opération de déboisement massif n’a eu lieu.  
L’isolement géographique entre l’enveloppe agglomérée du village et le Bois de Mercastel 
est un avantage sérieux qui évite toute dérive urbaine sur des secteurs boisés. 
 
 Les boisements qui accompagnent la vallée sèche repérable en limite est du territoire 
n’ont fait l’objet ni l’objet de déboisement, ni de consommation foncière au profit de 
l’urbanisation. La confrontation entre les prises de vue aériennes 2001 et 2014 montrent 
même une couverture boisée plus étendue, affirmant ainsi le statut de secteurs boisés. Une 
fois de plus, l’éloignement de l’urbanisation du village reste une garantie de conservation 
des espaces forestiers. 
 

      
 
 Le couloir naturel de la vallée du Thérain a lui aussi connu une stabilité. La 
confrontation des vues aériennes ne fait pas apparaître de mutations significatives 
(urbanisation, aménagements divers). La vallée a conservé son canevas végétal alimenté 
par les nombreuses haies qui soulignent le parcellaire, et propose toujours sa mosaïque de 
milieux partagée entre les prairies humides et les parcelles cultivées. Contrairement aux 
espaces forestiers détaillés précédemment, le couloir naturel de la vallée du Thérain épouse 
les limites urbanisées du village ; les dérives auraient pu exister. Toutefois, la forte 
contrainte liée à l’élément eau (zone humide, risque d’inondation…) reste un facteur 
explicatif de cette remarquable stabilité.  

Vue 2001 Vue 2014 
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1 - 2 - 13 - Réceptivité du tissu urbain et potentialités de développement 
 

 L’estimation des terrains susceptibles d’être bâtis a été réalisée à l’intérieur d’un 
périmètre aggloméré tel que le définissent les tribunaux administratifs dans leur 
jurisprudence. 
 Il s’agit de terrains bordés par une voie et desservis par les réseaux. Toutefois, cette 
potentialité ne tient pas compte de la capacité des infrastructures existantes (capacité des 
réseaux,...), et ne préjuge pas de la volonté municipale retenue dans le PLU. Bien entendu, 
cette évaluation ne tient pas compte de la volonté des propriétaires. 
 

En revanche, afin d’être la plus pertinente possible, cette potentialité tient compte des 
principales contraintes. 

 
L’analyse de la réceptivité du tissu urbain se concentre sur le noyau principal du 

village, entité référente à l’échelle du territoire. L’écart de Caillamont, noyau isolé regroupant 
5 habitations, n’a pas vocation à se développer (mitage à circonscrire, fort contexte naturel 
faible capacité des réseaux…). 

 
A l’échelle du village, plusieurs dents creuses sont observables. 

Dans la rue des Potiers, le plan identifie 6 dents creuses potentielles, dont 3 successives à 
proximité de la mairie. Les dents creuses recensées se partagent entre des pâtures, des 
parcelles plantées d’arbres ou des parties jardinées d’habitations déjà existantes. 
 

 Vue aérienne des dents creuses de la rue des Potiers 
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Dans la rue de Formerie, le plan fait état de 2 dents creuses. Il s’agit de deux vastes 
parcelles (respectivement 2 900 m² et 3 600 m²) ; une est liée à l’exploitation agricole de la 
rue des Potiers. L’autre semble en friche et n’affiche pas de vocation précise (colonisation 
progressive par la végétation). 
Il convient d’apporter une précision : comme le montre la vue aérienne, la rue de Formerie 
se caractérise par une trame bâtie décousue, discontinue qui a pour effet de laisser des 
vides entre les habitations (voir flèche jaune). Cette section de la rue de Formerie n’a pas 
été intégrer dans la réceptivité du tissu urbain. Plusieurs arguments ont motivé ce choix : 
l’absence des réseaux (dont l’eau potable), le statut de route départementale (RD 316) et la 
configuration très accidentogène de la voie (coude très marqué), le fort relief (dénivelé, 
talus) et enfin la longue interruption de la trame bâtie qui ne justifie plus la notion de 
périmètre aggloméré. 

 

 
 
Dans la rue Picard, le plan comptabilise 5 dents creuses.  
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Les parcelles vides se partagent entre des pâtures, des parties jardinées et des 
parcelles en friche, sans fonction particulière. 

 
Dans la rue de l’Eglise, le plan cadastral fait état de quelques vides, notamment 2 

façades assez étendues. Toutefois, il est utile de mettre en avant le caractère patrimonial et 
paysager de cette section du village où le cours de la rivière du Thérain, les perspectives 
vers l’église mais aussi vers l’ancien moulin et le petit patrimoine local sont encore 
aujourd’hui préservés et mis en valeur. 
Par ailleurs, la faible capacité des réseaux et le caractère boisé de certaines parcelles sont 
des arguments supplémentaires pour ne pas envisager de nouvelles constructions sur cette 
section du village.  
Le nombre de dents creuses est nul. 
 

 
 

Dans la rue de Villers, le plan identifie 3 dents creuses. Ce bilan se doit d’être revu à la 
baisse. En effet, les 2 dents creuses localisées dans la section la plus basse de la rue ne 
peuvent raisonnablement rentrer dans le comptage des "vides". En effet, cette portion du 
territoire est reconnue zone à dominante humide (situation confirmée par la commune). Par 
ailleurs, la rive non bâtie de la rue de Villers n’a pas été appréciée telle une dent creuse : la 
caractère naturel des parcelles et la longue interruption de la trame bâtie sont les arguments 
retenus. La rue de Villers compte 1 unique dent creuse, la parcelle n°237. 
 

 Bâti d’intérêt patrimonial 
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La rue de Gournay est elle-aussi concernée par le couloir de la zone à dominante 
humide reconnue à la fois par les services de l’Etat et le SCOT de la Picardie Verte. Aussi, 
le nombre de dents creuses est largement revu à la baisse. Le bilan final fait état de 2 dents 
creuses qui peuvent raisonnablement rentrer dans l’analyse de la réceptivité. 
 

 

! 

! 

La parcelle n°237 est actuellement 
occupée par une végétation qui a 
colonisé progressivement les lieux et 
qui ne présente pas de qualité 
particulière. Sa très longue façade 
(70 m) s’accompagne d’une haie. 
 
 
 Rive naturelle 
 
 Zone à dominante humide ! 

! ! 

! 

Une des 2 dents creuses se 
singularise par sa grande 
emprise (environ 3 600 m²) ; elle 
est actuellement occupée par 
une pâture et s’accompagne de 
haies et d’arbres isolés sur ces 
lisières. 
L’autre parcelle, limitée 
spatialement, est actuellement 
boisée. 
 
  
 
 Zone à dominante humide 
! 
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Enfin, l’analyse ne serait pas exhaustive, si le bilan ne faisait pas mention de la vaste 
dent creuse, située à l’angle de la rue de Gournay et la rue Picard (parcelle n°35). D’une 
surface de près de 7 330 m², la parcelle propose aujourd’hui un visage agricole, avec la 
présence d’une pâture. Sa position stratégique, en entrée de village, est à souligner. 
 

 
 
 

A l’échelle du village, le plan de la réceptivité met en évidence 17 dents creuses 
recensées à l’intérieur du périmètre aggloméré. Sur ces 17 dents creuses, il convient 
de distinguer les dents creuses ponctuelles (qui théoriquement peuvent accueillir 1 
habitation), des dents creuses plus étendues (parcelle n°35, parcelle rue de Gournay, 
parcelle rue de Villers) qui elles proposent une capacité supérieure. 
 
Ces opportunités foncières représentent un potentiel de développement intéressant 
pour un village de la taille de Saint-Samson-la-Poterie (même s’il est important de 
rappeler que toutes les dents creuses ne seront pas, à terme, urbanisées : 
phénomène de rétention foncière, volonté du propriétaire de conserver une partie 
jardinée, succession difficile…).  
 
 

L’étude de la réceptivité du tissu urbain peut être complétée par le recensement d’îlots 
non bâtis, situés dans les enveloppes urbaines, et qui constituent des espaces à fort enjeu 
dans le cadre de la réflexion sur le développement communal.  
Dans le village de Saint-Samson-la-Poterie, un îlot intra-urbain est identifié au cœur de 
l’anneau viaire formé par les rues Picard, des Potiers, Perrier et de Formerie.  
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Saint-Samson-la-Poterie étant un village rural, la stratégie de développement doit 
prendre en compte la capacité des infrastructures existantes (voirie, réseaux) et celle des 
structures publiques (écoles, équipements sportifs). Par ailleurs, les objectifs affichés par le 
SCOT de la Picardie Verte doivent impérativement êtres respectés. 

 Comme le montre la vue aérienne 
ci-contre, l’îlot est au contact direct avec 
plusieurs dents creuses identifiées dans 
le cadre de la réceptivité.  
 
Ces dernières constituent des portes 
d’entrée potentielles vers le cœur de 
l’îlot, situé à l’arrière des fronts bâtis des 
rues Picard, des Potiers et de Formerie. 
 
 
   Dent creuse répertoriée 
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1 - 2 - 14 - Qualité urbaine 
 

 Trame végétale intra-urbaine et espaces publics 
 

Au même titre que les éléments bâtis, les éléments naturels structurent la commune et 
modèlent le paysage. Constituants principaux de l’environnement immédiat, ils déterminent 
pour une large part la qualité du cadre de vie des habitants. 

 

C’est à partir d’une photographie aérienne que la trame végétale intra-urbaine peut 
être appréhendée. Différents types d’éléments végétaux peuvent composer la trame verte 
de la partie agglomérée : boisements, bosquets, arbres isolés, pelouses et herbages, 
espaces publics, jardins familiaux, jardins privatifs. 

 
La trame végétale péri-urbaine 

Dans un premier temps, il est utile de rappeler le profil très végétalisé des espaces 
périphériques au village, à l’image du courtil qui enveloppe la partie Nord du village.  
A cela s’ajoute la présence de bosquets ponctuels à proximité du tissu bâti à l’Ouest et à 
l’Est. Ces éléments participent à une insertion harmonieuse du bâti dans l’environnement. 

 

L’empreinte végétale de la vallée du Thérain participe largement à l’intégration 
paysagère du village. En effet, sur l’ensemble du pourtour du village, une ceinture composée 
d’un vaste réseau de haies, de vergers résiduels et de pâtures demeure et pénètre dans 
l’enveloppe agglomérée. Elle sert de transition entre d’une part, la le plateau agricole et le 
village et, d’autre part entre les espaces de la Vallée du Thérain et ceux bâtis.  
 
La trame végétale intra-urbaine 
 A l’intérieur du village, la trame végétale s’appréhende sous différents visages :  
 

 Les abords de la rivière du Thérain 
 

Toute la partie Sud du village est largement influencée par le passage de la rivière du 
Thérain, élément hydrographique capital à la fois sur les plans hydraulique et paysager. 
La rivière s’accompagne de pâtures, d’alignements d’arbres, d’un réseau développé de 
haies et de plantations de peupleraies qui permettent d’absorber une grande partie de l’eau 
(espaces tampons) et ainsi de veiller à l’équilibre hydraulique du village. Cet espace, en 
venant directement épouser les limites agglomérées du village, participe largement de la 
qualité générale du cadre de vie. 

 
 

 Les parcelles agricoles 
 

Le village de Saint-Samson-la-Poterie a la particularité de proposer, au sein du tissu 
bâti, des secteurs de pâtures et de parcelles cultivées ponctuelles. Cette situation est un 
héritage du passé agricole dynamique du territoire. Rappelons qu’il n’existe plus qu’une 
unique exploitation agricole sur le territoire. 

 
 Les espaces publics 
 

Certains espaces publics participent également de la qualité de la trame végétale du 
village : 

- la place publique du village située près de la salle des fêtes à l’Est du village, où une 
aire de jeu et un terrain de pétanque ont été aménagés ainsi qu’une table en bois, cette 
place s’accompagne d’un alignement d’arbres. 

- des parterres de fleurs mis en place au niveau de certains carrefours, notamment 
entre la rue de Gournay, la rue André Picard et celle de la Briqueterie, 

- le monument aux morts situé à l’intersection des rues André Picard et de Villers fait 
l’objet d’un aménagement paysager, 

- un espace de stationnement aménagé rue Perrier,  
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- pour finir, la place de l’église a été largement mise en valeur par divers 
aménagements (aire de pique nique) dans un contexte d’intérêt architectural (moulin, lavoir, 
église, bâtisses anciennes…) et dans un contexte paysager de grande qualité, celui de la 
vallée. Cet espace constitue un point fort du village 
 
 Les espaces privatifs 
 

La vue aérienne met en évidence la redondance d’un parcellaire laniéré, notamment 
dans les parties anciennes du village.  
La construction étant le plus souvent implantée à l’alignement, les fonds de parcelles sont 
libres de toute construction et proposent très souvent un aspect très végétal. C’est le cas le 
long de la rue André Picard ou de celle de Villers, de nombreuses constructions possèdent 
un jardin qui se prolonge jusqu’à la rivière du Thérain. Ces espaces privatifs enherbés ou 
plantés d’arbres complètent la trame végétale intra-urbaine et participent de la qualité 
générale du cadre de vie. 

 
Pour le bâti pavillonnaire, les parcelles ont une superficie plus réduite. La construction 

étant implantée au centre de la parcelle, la trame végétale est répartie de manière plus 
homogène aux abords de la construction. Ces espaces se composent de jardins, d’espaces 
engazonnés. La trame végétale y est plus discrète. 

 
Enfin, les nombreuses clôtures végétales (en façade sur rue ou en limites séparatives) 

alimentent également la trame végétale intra-urbaine de Saint-Samson-la-Poterie. 
 
 
L’examen de la trame végétale intra-urbaine souligne une sur-représentation du 

végétal. Le village de Saint-Samson, à l’image des villages de la Picardie Verte propose un 
véritable équilibre entre les espaces urbanisés, les secteurs agricoles et les espaces 
végétalisés (naturels). 

 
 

1 - 2 - 15 - Dynamique urbaine et mobilité 
 
Les équipements publics existants sur la commune et les activités économiques 

implantées constituent des pôles d’attractivité. Ces principaux éléments structurants, 
générateurs de flux, composent la dynamique communale ; ils sont exposés dans les 
chapitres 1.1.4. et 1.1.5. du présent rapport. 

 
Il est rappelé que Saint-Samson-la-Poterie est soumise à l’influence de plusieurs 

bassins de vie : sa localisation à la frontière entre le département de l’Oise et de la Seine-
Maritime a tendance à l’éloigner de la ville Préfecture (Beauvais) située à 35 km et la 
rapprocher des pôles de Gournay-en-Bray (16 km). A l’échelon local, Saint-Samson-la-
Poterie se situe à égale distance (10 km) du bourg principal de Formerie et du bourg 
secondaire de Songeons ; ce positionnement favorable tend à atténuer l’isolement 
géographique du territoire communal. 

 

Par ailleurs, la dynamique urbaine de Saint-Samson-la-Poterie est caractérisée par 
plusieurs fonctions dominantes : 

 
- une fonction majoritairement résidentielle, avec une sur-représentation des 

habitations. 
- une fonction économique, bien identifiée avec la zone économique de la Briqueterie, 

située en entrée Est du village. La zone accueille plusieurs activités économiques dont la 
fabrique historique de carrelages (tommettes et brique en terre cuite, enduits anciens…) et 
une entreprise de travaux publics. 
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D’autres activités se repèrent à l’échelle du village dont une activité de chaudronnerie-
tuyauterie et quelques artisans. 
La fonction commerciale n’est plus représentée à Saint-Samson-la-Poterie. Toutefois, il 
convient de signaler le passage de commerces ambulants. 

 
- une timide fonction agricole, avec un unique siège d’exploitation implanté sur le 

territoire. Toutefois, comme en témoigne le paysage communal, l’empreinte agricole est 
encore fortement ancrée dans l’utilisation du sol. Nombreux sont les exploitants extérieurs 
qui cultivent les terres sur Saint-Samson-la-Poterie.  

 
En outre, la répartition des équipements participent largement à la dynamique 

communale. Le village accueille plusieurs équipements publics implantés le long des rues 
principales : le pôle mairie-école, la salle des fêtes, l’église, l’atelier municipal et les garages 
municipaux. 
Le terrain de football, unique équipement sportif, se repère sur le plateau agricole Nord, 
isolé du reste du village. Un espace est aménagé à proximité de la salle des fêtes et 
accueille un terrain de pétanque et un panier de basket. 
 

- une fonction loisirs / tourisme rural confirmée par le passage de plusieurs chemins 
de randonnée sur le territoire communal et dans les parties urbanisées du village.  
A l’heure actuelle, il n’existe aucune structure d’hébergement (type gîte, chambre d’hôtes…) 
sur le territoire communal de Saint-Samson-la-Poterie. 
 
 
 Déplacements et accessibilité routière 
 

 La desserte routière de la commune de Saint-Samson-la-Poterie s’appuie sur deux 
routes départementales : la RD 316 et la RD 133. 

 

Les routes départementales supportent à la fois les flux des habitants de Saint-Samson-la-
Poterie et des circulations dites de transit (automobilistes qui traversent le territoire) ; cette 
fonction partagée créée quelques conflits d’usage, notamment aux heures dites de pointes 
(vitesse, insécurité de certains carrefours…). 

 

 
 Migrations domicile-travail 

 
Migrations alternantes 
 
 En 2012, 86.3 % des actifs résidant à Saint-Samson-la-Poterie (soit 89 actifs) 
travaillaient en dehors de la commune. 
 

Lieu de travail Actifs résidant à 
Saint-Samson-la-Poterie 

Part 

Saint-Samson-la-Poterie 13  12.6 % 

Autres communes de l’Oise 67  65 % 

Autres communes de la région Picardie  2  1.9 % 

Communes extérieures à la région Picardie 20  19.4 % 
Source : Recensement Général de Population 2012, INSEE. 

 

 Parmi les actifs résidant à Saint-Samson-la-Poterie et n’y travaillant pas, 65 % 
exercent leur activité professionnelle dans une autre commune de l’Oise, dont une part 
importante dans le bassin d’emploi du Beauvaisis.  
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Le village de Saint-Samson-la-Poterie se situe à un carrefour entre plusieurs pôles d’emploi 
locaux : Formerie à 8 km, Songeons à 11 km, puis Grandvilliers à 20 km. Beauvais, ville 
préfecture attire également un grand nombre d’actifs. 
 
 Il est relevé la part significative d’actifs qui quittent la région Picardie pour se rendre 
sur leur lieu de travail (20 % des actifs résidant à Saint-Samson-la-Poterie et n’y travaillant 
pas). Le positionnement géographique du territoire de Saint-Samson-la-Poterie, aux portes 
du département de la Seine-Maritime peut être un facteur explicatif des migrations domicile-
travail qui sont observées. Le caractère résidentiel de saint-Samson-la-Poterie se confirme à 
la lecture des données statistiques. 
 
 
Moyen de transport utilisé par les actifs ayant un emploi 
 

 Part 

Pas de transport 8.7 % 
Marche à pied 2.9 % 

Deux-roues 1.9 % 
Voiture, camion,… 82.5 % 

Transports en commun 3.9 % 
Source : Recensement Général de Population 2012, INSEE. 
 
 La part modale de la voiture particulière est très largement prédominante dans les 
migrations pendulaires (près de 83 % des déplacements domicile-travail).  
 

 
 Transports collectifs 

 
S’agissant de la desserte par car, le territoire de Saint-Samson-la-Poterie est desservi 

par plusieurs lignes. Sur le territoire, il existe 2 arrêts de car : l’arrêt STADE situé dans la 
partie Nord du village et l’arrêt CENTRE situé dans la partie centrale du village, au niveau de 
la rue André Picard. 

 La ligne interurbaine n° 43 qui relie Formerie à Beauvais en 1 h30 environ.  
 La ligne de transport scolaire COLFORMERIE qui permet le transport scolaire des 
enfants jusqu’au collège Jean Moulin de Formerie. 
 La ligne du Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) de Campeaux. 
 
Le territoire communal n’est traversé par aucune voie ferroviaire. La gare la plus 

proche se situe sur le territoire de Formerie, à environ 10 km.  
La halte ferroviaire de Gournay Ferrières n’est plus active (uniquement des liaisons par car 
vers la gare de Gisors), elle reste peu attractive pour la population de saint-Samson-la-
Poterie. 
 
 Stationnement 
 

L’offre de stationnement à Saint-Samson-la-Poterie est faible ; rappelons le statut 
rural du village.  
Le stationnement est matérialisé dans la rue des Potiers, devant la mairie, mais aussi le long 
de la rue André Picard et à l’arrière de la salle des fêtes également.  
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1 - 2 - 16 - Contraintes et servitudes d’utilité publique 
 
L’identification des contraintes et des servitudes d’utilité publique qui concernent le 

territoire communal doit permettre d’en appréhender les incidences sur la forme actuelle des 
enveloppes agglomérées et sur leur développement projeté. 

 
Deux types de contraintes apparaissent : les contraintes naturelles, qui résultent du 

relief ou de la végétation, et les contraintes artificielles nées de la main de l’homme. 
Il est précisé que la carte « servitudes et informations jugées utiles » (voir ci-après) ne fait 
mention que des informations qui n’ont pas été présentées précédemment. Les contraintes 
topographiques et environnementales, qui sont rappelées pour mémoire ci-après, sont 
développées dans des chapitres précédents. 

 
 Les contraintes naturelles 

 
La commune est concernée par plusieurs reconnaissances environnementales (voir 

chapitre 1-2-7 sur les milieux naturels). 
 
Par ailleurs, compte tenu des caractéristiques du relief communal, les contraintes 

hydrauliques doivent être prises en compte (dynamique plateau-vallée).  
 

Selon l’Atlas des Zones de Ruissellement établi par la Direction Départementale des 
Territoires de l’Oise, 70 % environ du territoire communal présente une pente supérieure à  
5 %. Le territoire de Saint-Samson-la-Poterie se singularise par un relief dynamique piloté 
par la vallée du Thérain. 

 
 

Ces informations illustrent la nature du relief sur la commune et traduit un certain 
assujettissement aux risques de ruissellement.  
 

Le passage du Thérain sur le territoire de Saint-Samson-la-Poterie génère des risques 
d’inondation par débordement, mais n’est pas concerné par un Plan de Prévention des 
Risques. Sur sa section amont (à partir de Fontenay-Torcy jusqu’à Fouquenies), la rivière du 
Thérain (et du Petit Thérain) fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondation 
(PPRI) approuvé le 1er mars 2010. La vallée du Thérain a été frappée ces dernières années 
par quatre crues, en particulier les événements majeurs de décembre 1999 et mars 2001. 



Commune de Saint-Samson-la-Poterie / Plan Local d’Urbanisme   Cabinet Urba-Services 
 

 

 
Rapport de présentation  107/190 

La succession de ces crues, la multiplication des dommages et des arrêtés de catastrophes 
naturelles ont démontré la nécessité d’élaborer des Plans de Prévention des Risques 
Inondation (PPRI) sur la vallée du Thérain amont (15 communes). 
 

ooo 
 

La connaissance des risques sur le territoire est complétée par des données mises à 
disposition par la Direction Départementale des Territoires de l’Oise. Issues du module 
cartographique Cartélie, et établies dans le cadre d’un Atlas des Risques Naturels Majeurs, 
les données sont les suivantes : 

 

- Aléa remontée de nappe :  
La commune de Saint-Samson-la-Poterie, de par sa localisation de part et d’autre de 

la rivière du Thérain, est concernée par un aléa variant de nappe sub-affleurante (couloir du 
passage de la rivière du Thérain) à un aléa très fort à fort sur la grande majorité de 
l’enveloppe agglomérée. Seul le haut des rues des Potiers et de Formerie est épargné. 

 
 
 

- Aléa coulée de boue : le territoire de Saint-Samson-la-Poterie, du fait d’une 
topographie mouvementée est concerné par le risque coulée de boue. Toutefois, comme le 
montre la cartographie, le risque reste très maîtrisé. Les parties agglomérées du village 
restent épargnées par le risque ; seules les parties hautes du territoire sont concernées. 
Aussi, sur tout le pourtour Nord du village, un risque "aléa moyen" est identifié avec 
plusieurs loupes ponctuelles d’"aléa fort". 
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Concernant les inondations et coulées de boue, la commune a fait l’objet de 2 arrêtés 
de catastrophe naturelle (1993 et 1995), autre que celui de la tempête nationale de 1999. 
 

- Aléa mouvements de terrain : l’aléa se localise sur les parties pentues du territoire, 
soit le coteau qui marque la transition entre le plateau Nord et la vallée du Thérain. Les 
versants de la vallée sèche qui influence la partie Est du territoire communal sont également 
identifiés sur la carte. 
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L’inventaire des cavités et mouvements de terrain associés est complété par une 
cartographie de l’aléa « retrait-gonflement des argiles ».  
La commune de Saint-Samson-la-Poterie n’est pas concernée par l’aléa fort lié au retrait-
gonflement des argiles. Toutefois, la quasi-totalité du territoire communal apparaît sous 
l’aléa faible à moyen. Les versants des accidents topographiques (rebord de plateau, vallée 
sèche) ne sont pas concernés par l’aléa (degré nul). 
 

 
 

 
 Ce phénomène touche les sols à dominante argileuse. La variation de leur teneur en 
eau provoque un changement de volume : le retrait en période sèche et le gonflement en 
période humide. A terme, cet aléa provoque des désordres en soumettant le bâti à des 
mouvements différentiels.  

ooo 
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 Trois cavités ou anciennes carrières ont été recensées sur le territoire de Saint-
Samson-la-Poterie : 1 à l’extrémité Nord-Est du territoire (Carrière "Plaine de Baudechon") et 
2 au pied du mont boisé (carrières "Bois aux Moines" et "Plaine de Beauve"). Le périmètre 
urbanisé du village ainsi que l’écart de Caillamont sont épargnés par cet aléa. 
 

 
 

 
 Les contraintes artificielles 

 
Le territoire de Saint-Samson-la-Poterie ne compte aucun établissement industriel à 

risque soumis à autorisation. 
 
L’unique exploitation agricole sur la commune pratique l’élevage (branche 

traditionnelle de l’agriculture de la Picardie Verte) ; elle est alors assujettie aux distances 
d’éloignement du Règlement Sanitaire Départemental (50 m) ou à celles du régime des 
installations classées (100 m). Les informations concernant l’exploitation pratiquant l’élevage 
sont exposées dans le chapitre 1.1.4 relatif aux activités. 
 

Par ailleurs, la commune de Saint-Samson-la-Poterie n’est pas concernée par un 
Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT).  

 
S’agissant des "sites et sols pollués", la base de données BASOL n’en recense 

aucun sur le territoire de Saint-Samson-la-Poterie. 
 

 Les servitudes d’utilité publique 
 
Les servitudes d’utilité publique, affectant l’utilisation du sol, sont des limitations 

administratives au droit de propriété ; elles sont instituées par l’autorité publique dans un but 
d’utilité publique. 

 
Le territoire communal de Saint-Samson-la-Poterie n’est concerné par aucune 

servitude d’utilité publique. 
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1.3. - BILAN DU DIAGNOSTIC 
 
 Le bilan proposé met en évidence les principales occupations du sol au travers des 
entités paysagères et de la morphologie urbaine, rappelle les éléments constitutifs de la 
dynamique urbaine et territoriale de la commune, présente les principales contraintes, et 
identifie les potentialités de développement. 
 
Contexte territorial et dynamique communale 
 
 Commune adhérente au SCOT de la Picardie Verte, document supra-communal approuvé 
qui annonce une vision partagée d’un territoire où chaque commune est un acteur. 
 
 Territoire rattaché administrativement au département de l’Oise, mais position charnière 
avec le département voisin qui l’éloigne de près de 40 km de Beauvais, ville Préfecture.  
 
 Territoire "isolé" géographiquement, localisé dans l’influence de plusieurs bassins de vie : 
sa localisation à la frontière entre le département de l’Oise et de la Seine-Maritime a 
tendance à l’éloigner de la ville Préfecture (Beauvais) située à 35 km et la rapprocher des 
pôles de Gournay-en-Bray (16 km). A l’échelon local, Saint-Samson-la-Poterie se situe à 
égale distance (1o km) du bourg principal de Formerie et du bourg secondaire de 
Songeons ; ce positionnement favorable tend à atténuer l’isolement géographique du 
territoire communal. 
 
 Proximité géographique des bourgs structurants de la Picardie Verte (Formerie, 
Songeons, Grandvilliers). 
 
 Passage sur le territoire communal de deux voies départementales (RD 316 et 133), axes 
qui permettent de rejoindre les territoires pôles (Formerie, Gournay-en-Bray). 
 
 Territoire de la Picardie Verte concerné par le projet de liaison A16/A29 qui traversera le 
territoire et l’impactera directement. Ce projet est prévu dans le cadre de la programmation 
routière 2006-2020 ; aujourd’hui aucune étude d’itinéraire aboutie n’existe. Il conviendra 
d’anticiper les impacts de cette voie.  
 
 Statut de la commune rurale à l’échelle du SCOT : 
  Profil résidentiel avec une forte représentation de la fonction Habitat. 

 Profil rural confirmé par la prégnance des terres agricoles (cultures et pâtures) 
mais un unique siège d’exploitation implanté dans l’enveloppe agglomérée du village. 
 Profil économique avec l’existence d’une petite zone économique accueillant 
notamment une activité liée à l’histoire de la commune (fabrique de carrelages). 
 Profil de poumon vert avec une surreprésentation des milieux naturels de qualité 
tant sur les plans paysager qu’écologique (pôles de biodiversité). 

 
 
Géographie et Paysage 
 
 Profil géographique partagé entre un plateau (partie Nord du territoire), une vallée (partie 
centrale) et un mont boisé (partie Sud).  
 
 Topographie animée (inclinaison générale Nord-Sud) identifiant un secteur de point hauts 
au Nord (plateau agricole), un couloir de points bas dans la partie centrale du territoire 
(vallée du Thérain) et enfin à nouveau un relief marqué dans la partie Sud (mont boisé de 
Mercastel). 
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 Forte influence de la région naturelle de la Picardie Verte (empreinte agricole) et du Pays 
de Bray voisin (multiplicité des ambiances paysagères et combinaisons de milieux). 
 
 Un paysage de grande qualité aux traits différenciés : 
 Des espaces voués à l’agriculture déclinés sous des paysages de plateau ouvert (relief 
tabulaire, grands espaces) et de plaine diversifiée (ondulations du relief, alternance de 
champs cultivés et de pâtures, quelques touches boisées). Les paysages agricoles 
constituent un paysage témoin de la ruralité du territoire (empreinte agricole, ouverture des 
perspectives, relief tabulaire…) et représente un outil de travail indispensable pour 
l’économie locale. Les espaces agricoles ont une fonction très prégnante dans l’identité 
paysagère de Saint-Samson-la-Poterie. 
 
 Une vallée active, celle du Thérain, qui influence toute la partie centrale du territoire et qui 
se décline sous des paysages largement influencés par l’eau (pâtures, milieux humides, 
étangs) et le végétal (prairies humides, réseau de haies, alignements végétaux reprenant 
des essences adaptés aux milieux humides…). La remarquable qualité paysagère de cette 
entité se doit d’être soulignée, d’autant qu’elle épouse (voire pénètre) dans les parties 
urbanisées du village. 
 
 Une originalité topographique et paysagère qui influence la partie Sud du territoire : le Bois 
de Mercastel qui souligne un point haut (notion de mont boisé) et qui participe de la qualité 
générale du paysage et du cadre de vie. 
 
 Des secteurs boisés, plus ou moins étendus, qui restent à la fois des acteurs de la qualité 
du paysage local et du cadre de vie, un chaînon essentiel du réseau écologique et enfin des 
milieux régulateurs pour la gestion des eaux de surface (phénomènes de ruissellement et de 
coulée de boue). 
 
 Un réseau très dense de haies qui joue un rôle capital dans l’identité paysagère du 
territoire communal. Le paysage communal est rythmé par des haies remarquables qui 
délimitent le parcellaire agricole dans la partie Nord, qui accompagnent les lisières urbaines 
du village et qui animent le couloir naturel de la vallée du Thérain. 
Les haies ont également un rôle régulateur pour les eaux de surface (atténuation des 
phénomènes de ruissellement et de coulée de boue). 
 
 

Environnement 
 
 Absence de site Natura 2000, protection établie à l’échelon européen. 
 Un bilan environnemental qui fait état : 

 Une partie Nord épargnée par les reconnaissances ou inventaires écologiques. Les 
enjeux y sont faibles à nuls. 
 Une partie centrale, influencée par le passage de la rivière du Thérain, est 
concernée par des enjeux écologiques forts à moyens (zone à dominante humide, 
ZNIEFF de type I, ZNIEFF de type II) 
 Une partie Sud influencée par le Bois du Mercastel, entité boisée également 
concernée par une ZNIEFF de type I et une ZNIEFF de type II. 

 
 

Espace aggloméré et qualité urbaine 
 
 Une urbanisation concentrée sur un noyau principal constitué, celui du village.  
 Quelques traces de mitage avec l’écart de Caillamont, isolé à l’extrémité Ouest du 
territoire qui regroupe 5 habitations, et la présence d’un bâtiment agricole retiré sur le 
plateau Nord (en lien avec une exploitation implantée sur le territoire d’Héricourt-sur-
Thérain). 
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 Une trame bâtie à l’avantage du bâti ancien. Un noyau ancien très étendu et qui reste un 
perpétuel repère dans la trame bâtie. Le bâti pavillonnaire est assez discret dans le paysage 
urbain du village (en implantation ponctuelle au sein du noyau ancien, en courte extension 
du noyau ancien). 
 L’architecture de Saint-Samson-la-Poterie a su, d’une manière générale, garder les 
caractéristiques traditionnelles de la Picardie Verte (tuile du Beauvaisis, brique rouge en 
terre cuite, soubassement brique-silex). Présence de bâtisses anciennes remarquables 
(secteur de l’église notamment). 
 Présence d’équipements publics, dont l’école, qui participe de la dynamique du village (et 
de son identité). Toutefois, on notera la relative dispersion spatiale des équipements à la fois 
dans l’enveloppe agglomérée du village (salle des fêtes) et sur le territoire (terrain de 
football). 
 Une structure urbaine largement influencée par les voies de communication (village-rue) 
et une forme urbaine rappelant celle d’une étoile. 
 Certes une minéralité du noyau ancien mais une prégnance du végétal au sein du village 
qui participe de la qualité générale du cadre de vie (influence de la vallée naturelle du 
Thérain). 
 Une urbanisation qui s’insère de façon harmonieuse dans son contexte paysager grâce à 
la présence de zones tampon. Au Nord, la zone bocagère (courtil) qui assure une transition 
harmonieuse entre le plateau agricole nu et l’espace aggloméré. Au Sud, le couloir naturel 
du Thérain accompagné de ses haies, ses prairies humides, de ses rideaux végétaux (…) 
qui épousent directement l’arrière des habitations du village. 
 Un site urbanisé fortement contraint, implanté au contact de la vallée du Thérain (risque 
lié à l’eau) et du versant Nord de la vallée (contrainte topographique). 
 
 
Réseaux d’usage 
 
 Une ressource en eau potable suffisante pour répondre aux besoins futurs du syndicat et 
un réseau de distribution qui s’appuie sur des canalisations de faible capacité mais qui se 
révèlent suffisantes pour répondre aux besoins actuels. 
 Un réseau d’assainissement non collectif confirmé par le zonage d’assainissement 
approuvé. 
 Une défense incendie à préciser sur certaines sections du village. 
 Un réseau électrique qui offre une capacité suffisante pour répondre à la fois aux besoins 
actuels et qui peut faire face à un développement urbain futur (transformateurs qui 
présentent encore des marges par rapport à leur charge maximale). 
 Un réseau viaire linéaire qui a conservé un profil très rural : nombreuses sont les rues 
étroites à l’intérieur du village. 
Le passage des RD 316 et 133 est à signaler. Ces dernières, même si elles génèrent des 
flux de circulation au sein des parties bâties du village (contraintes, nuisances), assurent une 
bonne accessibilité du territoire communal vers les "communes pôles". 
Les connexions entre le réseau viaire communal et le réseau viaire local créées quelques 
conflits d’usage : carrefours et débouchés sensibles, problèmes de vitesse, manque de 
visibilité (…). 
 
Mobilité et déplacements 
 
 Un territoire qui bénéficie d’une offre en transport en commun (hors service du ramassage 
scolaire) vers le bourg structurant de Formerie et la ville préfecture.  
Il n’existe pas de halte SNCF sur le territoire. 
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 Une grande part de la population active qui est migrante et qui emprunte la voiture 
particulière pour ses déplacements quotidiens. 
 Un territoire directement évité par les axes routiers structurants du département mais qui 
bénéficie du passage des RD n°316 et n°133. 
 Un maillage viaire assez limité au sein du village et un réseau de rues aux 
caractéristiques rurales (étroites, sinueuses). 
 Un réseau de chemins ruraux et chemins de randonnée qui traversent le territoire 
communal. (acteurs pour la desserte des terres agricoles, pour l’activité de promenade et de 
loisirs).  
 Des déplacements piétonniers parfois difficiles à l’intérieur du village, du fait de 
l’insuffisance des trottoirs. Souvent, le piéton est amené à transiter par les voies de 
communication également parcourues par les véhicules automobiles. 
 
 
Contraintes et sensibilités 
 
 Absence de servitude d’utilité publique. 
 Un territoire communal principalement exposé à des contraintes hydrogéologiques. En 
effet, le passage de la rivière du Thérain, dans la partie centrale du territoire, génère des 
risques d’inondation par débordement et est à l’origine de zones humides. 
De plus, la topographie locale génère un réseau de talwegs (gouttières naturelles) par 
lesquels s’évacuent les eaux de surface en direction de l’exutoire principal, celui du Thérain 
(dynamique plateau-vallée). Par chance, les talwegs épargnent relativement les parties 
urbanisées du village. 
L’équilibre hydraulique est actuellement correctement assuré à l’échelle du territoire de 
Saint-Samson-la-Poterie. Les longues sections "naturelles" des talwegs principaux 
(comprendre hors espace urbanisé) et les multiples haies, bosquets et prairies restent des 
atouts majeurs qui favorisent une infiltration progressive des eaux de surface et atténuent le 
phénomène de ruissellement. 
 Le territoire de Saint-Samson-la-Poterie est également assujetti à un risque de remontée 
de nappe phréatique, lié à la très faible profondeur de celle-ci. Le village est directement 
exposé à cette sensibilité. 
 Un site urbanisé fortement contraint, implanté au contact de la vallée du Thérain (risque 
lié à l’eau) et du versant Nord de la vallée (contrainte topographique). 
 Présence d’une exploitation pratiquant l’élevage de bovins au sein de l’enveloppe 
agglomérée du village (rue des Potiers). 
 
Planification urbaine / Potentialité de développement 
 
 Saint-Samson-la-Poterie adhère au SCOT de la Picardie Verte, document supra-
communal qui annonce des objectifs de développement selon la "typologie" de communes 
(bourg structurant, bourg secondaire, village). Identifiée tel un village, Saint-Samson-la-
Poterie n’a pas vocation à programmer un développement urbain (à vocation habitat ou 
économique) significatif.  
La déclinaison théorique des enveloppes du SCOT pour l’habitat dans les villages, peut être 
évaluée à un maximum de 0.8 nouveau logement par an, soit une quinzaine d’ici l’horizon 
2030. 
Le PLU de Saint-Samson-la-Poterie, dans ses orientations affichées en matière de 
développement urbain, doit justifier d’une compatibilité avec les objectifs du SCOT. 
 L’urbanisation de Saint-Samson-la-Poterie s’appuie sur un schéma urbain simple piloté 
sur une entité bâtie principale, celle du village. L’écart bâti de Caillamont doit être 
appréhendé par le PLU mais ne doit pas être le tuteur d’un développement urbain, même 
raisonné. 
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 Le bilan de la réceptivité du village a permis d’identifier un potentiel interne intéressant 
(notion de dents creuses) qui permettra de répondre au développement urbain futur du 
village, aussi modéré qu’il soit, en accord avec les dispositions du SCOT approuvé. 
 Identification d’un îlot intra-urbain au cœur du village, directement influencé par 
l’urbanisation des rues Picard, de Formerie et des Potiers. 
 Les contraintes hydrogéologiques détaillées précédemment (thème des contraintes et 
sensibilités), les enjeux écologiques reconnus, la présence d’ensembles paysagers 
remarquables, les préoccupations en matière de modération de consommations des 
espaces qu’ils soient agricoles et/ou naturels interagissent également dans le bilan des 
potentialités de développement. 
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CHAPITRE 2 - CHOIX ET JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS 
 
2.1. - CHOIX RETENUS POUR LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 
         DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 
 

2 - 1 - 1 - Objectifs du PADD 
 

 Il est rappelé que le Plan Local d’Urbanisme est élaboré dans le respect de trois 
principes fondamentaux du développement durable définis à l’article L. 121-1 du Code de 
l’Urbanisme : 
 
 L’équilibre entre : 

 Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration 
des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 
 L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces 
affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des 
milieux et paysages naturels ; 
 La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquable. 
 La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat. 
 La réduction des émissions des gaz à effets de serre, la maîtrise de l’énergie 
et la production énergétique à partir de ressources renouvelables, la 
préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources 
naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la 
prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des 
pollutions et  des nuisances de toute nature. 

 
 Les choix retenus pour établir le Projet d'Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) sont issus des enjeux identifiés au diagnostic ; ils sont l’expression, en 
même temps, de la volonté communale, face aux prévisions et besoins recensés. 
 
A l’issue du diagnostic, et conformément aux dispositions de l’article L. 123-9 du Code de 
l’Urbanisme, le Conseil Municipal s’est réuni le 21 mars 2014 afin de débattre des 
orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. Ces dernières se 
déclinent en 6 thèmes principaux : 
 

  CONTEXTE TERRITORIAL ET IDENTITE COMMUNALE 
  PATRIMOINE NATUREL, PAYSAGE ET GESTION ENVIRONNEMENTALE 
  GESTION DES ESPACES AGGLOMERES ET PLANIFICATION URBAINE 
  DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LOISIRS 
  DEPLACEMENTS ET MOBILITE 
  GESTION DES RISQUES, DES SENSIBILITES ET DES NUISANCES 
 
 L’ensemble de ces thématiques fonde le projet communal de Saint-Samson-la-Poterie 
pour les années à venir. Les enjeux et orientations relatifs à chacune d’elles sont détaillées 
dans la pièce n°3 du dossier de PLU. 
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Contexte territorial et identité communale 
 
Veiller à la compatibilité des orientations du PLU avec les documents supra-
communaux (SCOT, SDAGE, …) et notamment en prenant en compte le statut de 
« village » de Saint-Samson-la-Poterie… 
 Le territoire de Saint-Samson-la-Poterie est couvert par le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) de la Picardie Verte, document supra-communal approuvé en 2014.  
Le SCOT a pour ambition de planifier un 
développement de toutes les communes 
de la Picardie Verte, développement 
toutefois adapté en fonction de leurs 
ressources et de leurs capacités (réseaux, 
équipements, contraintes diverses…).  
Aussi, on distingue les bourgs-centres, les 
bourgs secondaires, les pôles relais et 
enfin les villages. La commune de Saint-
Samson-la-Poterie est appréhendée sous 
le statut de "Village"; à ce titre, son 
développement est limité alors que 
l’accent est mis sur la préservation des 
milieux naturels d’intérêt, des paysages 
souvent remarquables et de la 
biodiversité. Le chapitre Gestion des 
espaces agglomérés et Planification urbaine 
détaille la notion de développement 
raisonné. 
 
 

 
 
 

 Les dispositions du PLU devront également veiller, entre autre, au respect des 
orientations du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du 
bassin de la Seine 2016-2021, document supra-communal qui protège la ressource en eau. 
 
Confirmer la stabilité démographique et soutenir, sur le moyen-long terme, une 
reprise de la démographie communale en accord avec le statut "villageois" du 
territoire et en adéquation avec la capacité des équipements… 

La commune de Saint-Samson-la-Poterie bénéficie depuis 1990 d’une croissance 
démographique certes, mais fortement ralentie depuis les années 2000. La confrontation 
des dernières séries statistiques fait même état d’une relative stagnation de la population 
communale. 
La Commune confirme le souhait de relancer la démographie (en faveur de l’identité 
communale) tout en se dotant d’outils efficaces pour maîtriser le développement du village, 
pour conserver la compatibilité avec le SCOT et enfin ne pas remettre en cause l’équilibre 
des équipements existants et ceux projetés. Le statut de village rural doit guider les 
réflexions en matière d’avenir urbain. 
 

Patrimoine naturel, paysages et gestion environnementale 
 

Identifier et assurer une gestion équilibrée des cœurs de biodiversité… 
 Le territoire de Saint-Samson-la-Poterie se distingue par ses richesses écologiques, 
d’ailleurs reprises par le SCOT de la Picardie Verte : plus de la moitié du territoire apparaît 
sous la trame « cœur de biodiversité majeur et annexe ». 

SAINT-SAMSON-LA-POTERIE 

LA PICARDIE VERTE 
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L’intégrité spatiale des cœurs de biodiversité majeurs, ainsi que leurs caractéristiques 
écologiques et paysagères, doivent être préservées sur le long terme. Le SCOT de la 
Picardie Verte précise que ces derniers n’ont pas vocation à être urbanisés. 
Les cœurs de biodiversité annexes doivent eux, conserver leur dominante naturelle et 
agricole. 
 

Extrait du SCOT Picardie Verte 
 

 Dans un souci de compatibilité avec le SCOT, le PLU de Saint-Samson-la-Poterie 
proposera des outils réglementaires adaptés visant à soutenir un équilibre écologique et 
paysager au sein du couloir naturel de la vallée du Thérain. L’idée directrice est de 
conserver ces espaces naturels hydromorphes qui sont le berceau d’une biodiversité 
intéressante : cette démarche s’inscrit également dans la politique de préservation des 
continuités écologiques à enjeux majeurs visant à alimenter les trames verte et bleue à 
l’échelon national. 
 
 
Reconnaître la vocation agronomique, biologique ou économique des grandes 
étendues cultivées… 

Le territoire communal se caractérise par une mosaïque paysagère représentative de 
la Picardie Verte. Les espaces de grande culture du plateau côtoient des îlots d’herbages 
plus proches du village. Ce « constat paysager » confirme l’empreinte agricole qui 
caractérise le territoire de Saint-Samson-la-Poterie.  

 
La commune, par l’intermédiaire du PLU, souhaite reconnaître l’intérêt paysager et 

économique des terres agricoles productives, qui s’imposent en couvrant plus de la moitié 
du territoire ; les notions d’assise agricole et de grand paysage prennent tout leur sens. 
L’espace du « plateau agricole » doit être appréhendé tel un patrimoine paysager 
remarquable et un outil de travail indispensable pour le monde agricole.  
 

 
 

 

SAINT-SAMSON-LA-POTERIE 
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L’assise agricole qui influence toute la partie Nord du territoire communal 
 

La protection des espaces agricoles s’inscrit également dans une optique de 
modération de la consommation d’espaces, mais aussi dans une démarche de préserver 
l’activité agricole qui reste un acteur pour la performance de l’économie locale. 
 
Maintenir le caractère forestier du Bois de Mercastel afin d’en préserver l’intérêt 
écologique… 

Le Sud du territoire est influencé par le Bois de Mercastel, unique massif boisé 
repérable à l’échelle de la commune. Outre son intérêt paysager avéré, ce dernier fait l’objet 
de plusieurs reconnaissances environnementales (ZNIEFF, ENS, …) dont la commune 
souhaite tenir compte par un zonage adapté qui protège le boisement afin d’en préserver 
l’intérêt environnemental.  

 
En effet, l’intérêt écologique des 

boisements mérite d’être signalé : ils 
constituent des zones de refuge pour une 
faune et une flore rares et protégées et 
confortent le maillage des continuités 
écologiques (notion de trame verte à 
l’échelle nationale). 
La protection du couvert boisé participe 
également au bon équilibre hydraulique du 
territoire (fonction anti-érosive). 

 
 
Protéger la partie Sud du territoire communal et l’espace humide de la Vallée du 
Thérain pour leur qualité paysagère et leur intérêt écologique avérés… 

La Vallée du Thérain traverse le territoire et influence certaines parties bâties de Saint-
Samson-la-Poterie. Ce couloir bleu couplé au paysage de bocage (prairies, haies) est 
reconnu comme une zone propice au développement d’une faune et d’une flore 
caractéristiques des milieux humides.  

BOIS DE 
MERCASTEL 
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La partie Sud du territoire communal, par le millefeuille de protections 
environnementales, se singularise et doit, par le biais du PLU, faire l’objet d’une attention 
particulière. Il s’agit de mettre en place des outils visant à la préservation de ces espaces sur 
le long terme et dans un principe durable. 

 
Les zones à dominante humide répertoriées sur Saint-Samson-la-Poterie doivent être 

protégées ; elles sont le berceau d’une biodiversité intéressante qu’il convient de maintenir 
conformément aux dispositions de l’article L.110 du Code de l’Urbanisme. Cette démarche 
s’inscrit dans la politique de préservation des continuités écologiques à enjeux majeurs 
visant à alimenter la trame bleue à l’échelon national. 

 

 Les zones à dominante humide 
 

 De plus, à l’image d’un écrin de verdure, la vallée, en épousant (voire pénétrer) les 
secteurs bâtis, participe activement à la qualité générale du cadre de vie. Le PLU, par ses 
dispositions, doit garantir le principe de couloir naturel préservé, en y limitant fortement 
(voire proscrire) les aménagements et l’urbanisation. 
 

  
 
Protéger les éléments particuliers (prairies, bosquets d’arbres, …) pour leur rôle 
écologique, paysager et leur rôle dans le maintien d’un équilibre hydraulique à 
l’échelle du territoire… 

D’autres éléments paysagers illustrent l’appartenance du territoire à la Picardie Verte 
mais aussi sa position dans le prolongement du Pays de Bray voisin.  

 
Un réseau remarquable de haies et de bosquets d’arbres anime le paysage de bocage. Ces 
éléments constituent des espaces tampons qui, à la fois, favorisent l’équilibre hydraulique à 
l’échelle du territoire, et servent de relais ou de réservoirs écologiques pour une faune et 
une flore riches.  
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La municipalité envisage de mettre en place des outils réglementaires spécifiques afin de 
protéger ces éléments particuliers du paysage, à la fois pour leur rôle d’animation, pour leur 
rôle qualitatif et enfin pour leur rôle hydraulique essentiel (zones tampon favorisant 
l’infiltration). 
 

                           
 
 Enfin, la ceinture bocagère de Saint- Samson-la-Poterie contribue (à son échelle) à la 
qualité de la trame verte. 

 
 

Préserver le réseau de haies qui ceinture les espaces bâtis et en facilite l’intégration 
paysagère… 

Enfin, le village est ceinturé par un 
courtil enrichi d’un réseau de haies 
fortement développé. Ce courtil favorise 
l’intégration paysagère du village que se 
soit depuis le plateau agricole ou dans la 
vallée du Thérain.  

 

Il convient de mettre en œuvre, par le 
biais du PLU, des outils réglementaires 
pour assurer leur maintien dans le 
paysage local. Ces derniers représentent 
à la fois des éléments d’animation dans le 
paysage local et des « zones de refuge » 
potentielles pour une faune et une flore 
pouvant se révéler souvent intéressantes. 
 

 
 

Enfin, il convient d’éviter, autant que 
possible, d’éviter un rapprochement 
significatif de l’urbanisation des secteurs 
boisés ou prairiaux présentant un intérêt 
paysager ou environnemental 
(encadrement du phénomène de double 
rideau). 

 
Gestion des espaces agglomérés et Planification urbaine 

 

STRUCTURE URBAINE 
 

 Le "schéma urbain" de Saint-Samson-la-Poterie s’appuie sur un noyau principal (le 
plus étendu) qui occupe une place centrale à l’échelle du territoire et qui concentre le plus 
grand nombre de constructions. C’est aussi le noyau principal qui accueille les équipements 
publics identitaires de la commune et les activités économiques. 
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C’est au sein du couloir de la vallée du Thérain que d’autres traces d’urbanisation se 
repèrent : il convient de distinguer l’écart constitué de Caillamont, des autres constructions 
isolées éparpillées de façon aléatoire (mitage). 
 
 Dans le cadre de la planification, l’entité village doit rester le tuteur du développement. 
Il s’agit aujourd’hui du noyau polarisant qui accueille les équipements publics, les structures 
scolaires et le plus grand nombre d’habitants. 
Les traces d’urbanisation au sein du couloir naturel de la vallée du Thérain ne doivent en 
aucun cas servir de greffe pour d’éventuels développements urbains. Le PLU, par ses 
dispositions réglementaires, ne permettra qu’une gestion raisonnée des constructions 
existantes (et régulièrement édifiées) et gèlera toute initiative au sein du couloir humide du 
Thérain. 
 

 
1 - LE VILLAGE : entité choisie pour la planification urbaine (développement) 
 
2 - ECARTS BATIS ET MITAGE : proscription d’étalement urbain et uniquement gestion raisonnée des 
constructions existantes et régulièrement édifiées 
 
3 - COULOIR NATUREL DE LA VALLEE : interdiction stricte pour l’urbanisation 
 
 

QUALITE URBAINE ET ARCHITECTURE 
 
Préserver l’urbanisation traditionnelle du centre ancien du village… 

 
Le noyau ancien de Saint-Samson-la-Poterie se caractérise par une ambiance urbaine 

particulière :  
 le canevas bâti s’appuie sur des densités marquées alimentées par la présence de 

plusieurs volumes bâtis à l’échelle d’une parcelle,  

1 2 

2 

3 

3 
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 le rôle des voies de communication dans l’armature urbaine (RD 133) apparaît très 
distinctement avec des constructions implantées à l’alignement (structure d’un village-rue). 

 

 
 En outre, le village recèle un certain nombre de bâtisses anciennes présentant un réel 
intérêt architectural et retraçant les méthodes anciennes de l’architecture traditionnelle. Ce 
patrimoine bâti intéressant est traversé par plusieurs circuits de randonnée qui permettent 
de découvrir toute la richesse du village. La commune souhaite poursuivre la mise en valeur 
des bâtiments remarquables du village et ce en lien avec le passage de circuits de 
randonnée reconnus au niveau départemental. 
 

   
 
A ce titre, la municipalité souhaite prendre en compte les caractéristiques du noyau 

ancien et assurer un développement urbain cohérent.  
Ainsi, les dispositions du PLU veilleront à : 

 Préserver l’ambiance urbaine traditionnelle du village en intégrant des règles 
d’urbanisme qui s’inspirent du tissu bâti existant (implantations, densités, 
volumétries…). La démarche vise à conserver l’harmonie qui caractérise aujourd’hui le 
village de Saint-Samson-la-Poterie, en encadrant les éventuelles dérives (banalisation 
du bâti ancien, réhabilitations hasardeuses…). 

 Veiller à la bonne intégration urbaine et paysagère des constructions 
nouvelles en privilégiant l’emploi (ou le rappel) des matériaux traditionnels locaux 
(brique rouge, silex, colombage, clin bois…). 

 Protéger les éléments bâtis remarquables (immeubles, murs, portes, façades, 
corps de ferme…) qui singularisent le noyau ancien de Saint-Samson-la-Poterie 
et contribuent à la richesse de ce dernier. 
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 Favoriser l’approche énergétique et l’intégration des énergies renouvelables, 
des nouvelles méthodes constructives en prenant le soin de conserver une 
harmonie d’ensemble au sein de l’espace aggloméré. 
 

Favoriser la valorisation du cours de la rivière du Thérain et poursuivre la mise en 
valeur du bâti patrimonial et du petit patrimoine … 
 
 Le village, dans sa partie Sud, est traversé par la rivière du Thérain qui offre une forte 
valeur ajoutée au cadre de vie des habitants. Plusieurs aménagements qualitatifs ont déjà 
été réalisés à proximité de la rivière ; la commune souhaite poursuivre la mise en valeur du 
cours de la rivière au sein du périmètre urbanisé en respectant les équilibres écologique et 
hydraulique du couloir naturel de la vallée. 
Outre l’intérêt paysager de ce secteur, le PLU se doit de souligner la qualité du cadre bâti 
aux abords de l’église et de la rivière du Thérain.  
 

    
 

C’est pourquoi l’orientation de protéger les abords de l’église, tant sur le plan architectural 
que paysager, est clairement affichée par la municipalité. 
 
Valoriser les espaces publics et privilégier le maintien d’une trame végétale intra-
urbaine… 
 
 Les espaces publics, à l’échelle du village, doivent être appréhendés comme des lieux 
de qualité « urbaine » et de convivialité. Plusieurs espaces publics ponctuent l’’enveloppe 
agglomérée du village (environs de l’église, place de la salle des fêtes). Toutefois, le pôle 
structurant mairie-école ne bénéficie pas d’un espace public, type place, qui renforcerait la 
notion de centralité à l’échelle du village. Aussi, la Commune souhaite engager une réflexion 
sur l’aménagement d’un espace public central qui offrirait à la fois un lieu agréable pour les 
habitants et une nouvelle offre en stationnement à proximité des équipements publics. 
 

 De plus, le PLU s’attachera à entreprendre des actions en faveur d’une trame végétale 
intra-urbaine performante (maintien des parcs boisés, création de coupures vertes, 
protection des lisières bocagères…). La démarche vise à conserver un lien fort entre le 
noyau villageois et son contexte paysager (vallée naturelle, bocage, plateau agricole…). 
Les actions de plantations, de création d’espaces publics, d’aménagements paysagers (…) 
privilégieront l’utilisation d’espèces locales, en proscrivant les essences dites invasives. 
 
Conserver un dialogue équilibré entre l’espace aggloméré et les espaces naturels 
périphériques…  
 
 L’orientation affichée vise à assurer une insertion harmonieuse du bâti dans son 
paysage environnant (tonalités des matériaux, gabarits, maintien de perspectives 
monumentales…). La forte identité naturelle du territoire communal a largement encouragé 
à l’inscription de cette orientation dans le PADD. 



Commune de Saint-Samson-la-Poterie / Plan Local d’Urbanisme    Cabinet Urba-Services 
 

 

 
Rapport de présentation  125 

 

 
 

DYNAMIQUE COMMUNALE 
  
 La dynamique d’un village est également liée à une vie communale active. Afin de 
conserver une identité propre au territoire et de constituer un maillon dans la dynamique 
intercommunale, il apparaît primordial que le village "vive" au travers de manifestations 
diverses, d’un tissu associatif (…).  
 

La commune de Saint-Samson-la-Poterie, principalement résidentielle et agricole, 
accueille toutefois des éléments qui participent de la dynamique communale (école, services 
périscolaires, commerces ambulants, entreprises locales, exploitation agricole…). C’est 
pourquoi la Commune souhaite par le biais des dispositions de son PLU : 

 
Favoriser le maintien et le développement des entreprises existantes et encourager 
l’implantation de nouvelles activités (agricole, artisanale, commerciale, tertiaire…) à 
condition que ces dernières restent compatibles avec le quotidien d’un village (absence de 
nuisance, de risque, de danger…).  
 

       
 
 Saint-Samson-la-Poterie ne constitue pas un pôle commercial (ni un pôle économique) 
à l’échelle locale et n’a pas vocation à le devenir, comme le confirme les orientations du 
SCOT de la Picardie Verte (statut de Village). Toutefois, à travers les dispositions du PLU, la 
Commune souhaite se donner les moyens d’accueillir des commerces dits de proximité 
répondant aux premiers besoins des habitants et compatibles avec la vie d’un village. 
 
Confirmer le potentiel du territoire en matière de « loisirs nature » en encourageant 
notamment les initiatives touristiques, pédagogiques, rurales inspirées des richesses du 
paysage et des milieux naturels. Dans le prolongement de cette orientation, les 
déplacements doux doivent être traités avec beaucoup d’attention dans un contexte qui se 
révèle favorable à ces modes de déplacements alternatifs (réseau dense de chemins ruraux 
notamment, circuits de randonnée…).  
Aussi, la Commune affiche le souhait de maintenir, voire d’étoffer, le réseau de chemins 
ruraux qui sillonnent le territoire ou qui ceinturent l’espace aggloméré (tour de village). 
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Se porter candidat pour l’accueil de nouveaux équipements (notamment en lien avec 
le domaine scolaire) et favoriser la concentration spatiale de ces derniers (notion de 
pôle à encourager) 
 
 La diffusion spatiale des équipements et l’absence d’un espace public fédérateur 
(place, offre en stationnement….) rendent difficile la définition d’une véritable centralité à 
l’échelle du village de Saint-Samson-la-Poterie. Cette situation peut nuire d’une part à 
l’identité de la commune et peut se révéler problématique dans la vie quotidienne des 
habitants.  
 

   

   
 

De plus, le thème des équipements scolaires est identifié comme un des axes forts du 
PADD.  
Les études du PLU ont été l’occasion de faire un bilan notamment sur les structures 
scolaires du Regroupement Pédagogique Intercommunal actuel (avec la commune voisine 
de Campeaux). Accueillant aujourd’hui 7 classes au total, le RPI va vraisemblablement 
devoir faire face à une hausse des effectifs dans les années à venir (hausse généralisée des 
naissances enregistrées sur le RPI).  
De plus, dans une démarche de mutualisation des équipements (fortement encouragée à 
l’heure actuelle), il n’apparaît pas utopique d’envisager un regroupant de plusieurs 
communes (par exemple avec les communes de Canny-sur-Thérain, d’Héricourt-sur-
Thérain…) pour la création d’un pôle scolaire (écoles, cantine, périscolaire, terrain de 
sports…) implanté hypothétiquement sur le territoire de Saint-Samson (qui apparaît central 
géographiquement).  
Il est à noter qu’à ce jour aucun projet n’est à l’étude, mais cela reste une option que la 
Commune de Saint-Samson-la-Poterie souhaite intégrer dans son document d’urbanisme 
(d’autant que le RPI actuel ne dispose pas de foncier si des besoins d’extension se 
révélaient nécessaires). 
 
 Un des objectifs du PLU est de faire émerger une véritable centralité à l’échelle du 
village (regroupement spatial des équipements, mise en réseau des espaces publics, 
meilleur traitement des abords des équipements publics, meilleure visibilité de certains 
équipements…). 
 

RESEAUX D’USAGE ET COMMUNICATIONS NUMERIQUES 
  

En s’appuyant sur les conclusions du diagnostic territorial, les orientations du Plan 
Local d’Urbanisme visent à atteindre les objectifs suivants :  

 
Conserver, réhabiliter les chemins ruraux et chemins de randonnée (rôle majeur pour la 
desserte agricole et support pour la découverte des milieux naturels) dans le but de 
conserver un réseau favorable aux déplacements doux et une agriculture performante.  
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Les projets urbains devront être réalistes et adaptés à la capacité des réseaux 
actuels.  

En cas d’insuffisance constatée sur l’un des réseaux communaux (eau, électricité, 
voirie, …) il sera nécessaire de programmer des renforcements ou des extensions. En la 
matière, la mise en conformité de la défense incendie à plusieurs endroits du village et sur 
les écarts bâtis doit être réfléchie à court terme. 

 
Le développement des communications numériques est envisagé sur le territoire dans le 
cadre du Schéma Départemental Territorial d’Aménagement Numérique mis en place par le 
Conseil Général de l’Oise. La commune sera desservie par la fibre optique à l’horizon 2018-
2022. Les dispositions du PLU ne doivent pas compromettre la mise en œuvre de ce 
déploiement. 
 

PLANIFICATION URBAINE 
 
 

Définir une planification urbaine raisonnée et progressive (à l’image d’un village et en 
cohérence avec la capacité des équipements… 
 
 Le SCOT de la Picardie Verte définit des indicateurs chiffrés de développement 
résidentiel avec lesquelles les dispositions du PLU devront être compatibles. Pour mémoire, 
Saint-Samson-la-Poterie est classifiée comme « village », catégorie pour laquelle un 
développement urbain limité est projeté. 
 
 Le rythme moyen annuel retenu par le SCOT sur la période 2012-2030 sur l’ensemble 
des « villages » est de 63 logements pour une enveloppe globale de consommation foncière 
en extension limitée à 47 hectares. 
Ramenée à l’échelle d’une seule commune et sous réserve d’une répartition équitable entre 
commune (ce que n’impose pas le SCOT), on peut évaluer théoriquement que le PLU de 
Saint-Samson-la-Poterie doit se rapprocher d’un objectif moyen annuel de construction de 
0,8 logement (soit une quinzaine de constructions à l’échéance 2030) pour une 
consommation foncière en extension limitée à 6 200 m2.  
 
 Le SCOT précise par ailleurs des indicateurs de densité : pour les « villages », cette 
densité s’élève à 12/16 logements à l’hectare.  
L’ensemble de ces indicateurs peuvent être interprétés comme des indicateurs 
chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain à retenir dans le PLU de Saint-Samson-la-Poterie. 

 
Le Conseil Municipal, après débat, confirme l’orientation de poursuivre un objectif de 

croissance démographique par la création d’une quinzaine de nouveaux logements à 
l’horizon 2030 pour atteindre environ 295 habitants (selon un rythme moyen annuel de 0,8 
nouvelle construction et à raison d’un desserrement à 2,5 personnes par ménage). 
 

Intégrer le principe de mixité du logement dans la planification urbaine… 
 Le PLU, par ses dispositions réglementaires, doit promouvoir une certaine mixité 
sociale et générationnelle, notamment par une diversification de l’offre en logements sur la 
commune (NB : la commune de Saint-Samson-la-Poterie n’est pas concernée par la loi 
n°2013-61 du 18 janvier 2013). 
Il s’agit de pouvoir répondre à la fois aux attentes de chaque ménage dans la construction 
de son parcours résidentiel, aux besoins de la population résidente (phénomène de 
desserrement) et enfin aux besoins de la population nouvelle. 
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Afficher une stratégie de développement « urbain »… 
En cohérence avec objectifs chiffrés retenus en matière de développement urbain, les 

axes forts retenus par la municipalité sont les suivants : 
 

1 - Proscrire le développement urbain linéaire et lutter contre l’étalement urbain. 
 
2 - Pour les constructions isolées au sein des grands ensembles agricoles ou naturels, 
encadrer les droits à bâtir de l’existant (gestion raisonnée) pour ne pas créer de 
déséquilibres, 
 
3 - Axer le développement urbain sur la consolidation de l’enveloppe agglomérée du village : 
 

 Préserver la trame bâtie traditionnelle (gérer le phénomène de double rideau, encadrer les 

densités et les typologies dans un souci d’harmonisation urbaine…). 
 

 Favoriser la densification du tissu bâti par la réhabilitation/reconversion des bâtiments vacants et la 

mutation des logements vacants et des résidences secondaires, 
 

 Privilégier le comblement des dents creuses en tenant compte à la fois du contexte agricole, 

du contexte hydraulique, du contexte topographique et du contexte paysager (développement 

par « remplissage » de l’enveloppe agglomérée actuelle). 
 
En outre, des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain sont fixés : 

 Proscrire toute extension linéaire de l’urbanisation au-delà des limites 
actuelles du village (dernières constructions). La présence des voies de communication et 
des réseaux habituels ne doivent plus être l’unique vecteur justifiant d’un développement 
urbain. 
  Contenir écarts bâtis dans leurs limites actuelles. Le développement urbain de 
la commune est privilégié à l’intérieur du noyau principal, qui dispose des équipements et 
espaces publics, des services, plutôt que dans les écarts. 
  Privilégier un renouvellement urbain et un développement à l’intérieur de 
l’enveloppe agglomérée aujourd’hui dessinée. Tout développement du village ne pourra 
être effectué que dans son enveloppe urbaine actuelle. 

 Contenir l’urbanisation dans la vallée et préserver les milieux humides, 
secteurs de biodiversité remarquable. 
  Assurer la sauvegarde des continuités écologiques par le maintien de 
coupures naturelles. 
 

Outre les orientations en matière d’Habitat (détaillées précédemment), le thème du 
développement urbain traite également des équipements.  
 
 Le diagnostic a pointé du doigt quelques faiblesses en matière d’équipements et 
d’espaces publics. Aussi, une des actions du PLU est de pouvoir identifier un secteur 
préférentiel pour l’accueil d’équipements publics (délocalisation, création) et d’espaces 
publics (aire de jeux, place, stationnement…) : le cœur d’îlot qui occupe une position 
centrale à l’échelle de l’enveloppe agglomérée. 
 
 Le village de Saint-Samson-la-Poterie s’organise grâce à la conjonction de trois rues : 
la rue André Picard, la rue des Potiers et la rue de Formerie.  
Cette organisation triangulaire a eu progressivement pour conséquence l’enclavement d’un 
reliquat "agricole", au cœur du village, à proximité immédiate de l’actuel pôle mairie-école. 
La municipalité souhaite engager une réflexion sur le long terme, quant au potentiel de cet 
îlot intra-urbain afin de ne pas pénaliser l’activité agricole qui y existe aujourd’hui.  
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LOISIRS 
 

Veiller à la pérennisation de l’activité agricole… 
 

La Municipalité souhaite pérenniser l’activité agricole qui participe de l’économie locale 
et de la préservation des paysages. La prise en compte de la diversification du monde 
agricole (vente de produits fermiers, gîte à la ferme…) reste également une préoccupation 
communale. 

 
Le village accueille, dans la rue des Potiers, un unique siège d’exploitation agricole ; 

cette dernière pratique l’élevage. Compte tenu de sa localisation au sein de la partie 
actuellement urbanisée du village et des périmètres d’éloignement qu’elle génère il 
conviendra d’entamer une réflexion sur son devenir.  
 

Favoriser le maintien et le développement des activités commerciales, artisanales ou 
industrielles existantes ou à créer… 
 

 Le village de Saint-Samson-la-Poterie dispose d’une petite zone économique, dans la 
partie Est du village, où plusieurs entreprises ont installé leur siège, dont la fabrique de 
carrelages liée à l’histoire économique de la commune. D’autres commerces ou artisans se 
repèrent dans le village (rue de l’Eglise, rue des Potiers, …).  
 
 Consciente de cet atout de pouvoir « disposer » d’un petit noyau économique, la 
municipalité encourage fortement le maintien et le développement des activités 
commerciales, artisanales ou industrielles existantes et ne pas entraver l’implantation de 
nouvelles activités à condition qu’elles s’insèrent dans le tissu bâti actuel et qu’elles ne 
génèrent pas de nuisances (bruit, pollution, fumées, odeurs, circulation importante). 
 
Il est à rappelé que Saint-Samson-la-Poterie ne fait pas partie des principaux pôles de 
développement économique à l’échelle locale et n’a pas vocation à le devenir comme le 
confirment les orientations du SCOT de la Picardie Verte.  
Toutefois, par les orientations du PADD, la municipalité souhaite se donner les moyens 
d’accueillir des activités dites de proximité répondant aux premiers besoins des habitants et 
participant à la dynamique du village. 

LEGENDE 
Secteur de réflexion en 
matière de développement 
urbain sur le long terme 
(vocation publique) 
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Encourager le développement d’une économie tournée vers le tourisme… 
  

Le territoire de Saint-Samson-la-Poterie se situe à quelques kilomètres du village de 
Gerberoy, reconnu comme l’un des plus beaux villages de France et berceau d’une 
dynamique touristique à l’échelle départementale. De plus, deux chemins de randonnée (Via 
Romana et GR 126) traversent le territoire communal et permettent d’en découvrir toutes les 
richesses, qu’elles soient paysagères ou architecturales.  

 
 Compte tenu du potentiel du territoire, la municipalité souhaite encourager notamment 
les initiatives économiques orientées vers l’hébergement touristique (gîte, chambre 
d’hôtes…), vers la découverte pédagogique des milieux naturels, vers les richesses du petit 
patrimoine (…). La dynamisation et la diversification du tourisme local (tourisme rural, 
écotourisme vert, agrotourisme, tourisme culturel, tourisme architectural…) reste un des 
axes forts du SCOT de la Picardie Verte. 
 

DEPLACEMENTS ET MOBILITE 

 Le territoire est traversé par deux voies départementales qui drainent à la fois des flux 
locaux mais également des flux de transit. La RD n°133 et la RD n°316 traversent 
directement les parties agglomérées du village, situation qui peut être à l’origine de conflits 
d’usage, notamment à certaines heures de la journée. 
 
 Le PLU s’attachera, par ses choix réglementaires, à travailler sur la sécurisation de la 
« traversée » du village et à ne pas générer de difficultés ou obstacles dans les 
déplacements, qu’ils soient routiers, cyclistes ou piétonniers. Les réflexions menées en 
matière de développement urbains seront guidées par les mêmes préoccupations. 
 
 En matière de transports collectifs, aucune desserte ferroviaire n’est proposée sur le 
territoire. Les habitants bénéficient de la proximité de lignes ferroviaires accessibles depuis 
des communes proches (Formerie, Gournay, Abancourt…). 
La ligne de bus (Formerie-Beauvais) dessert le centre-village mais les temps de trajets et les 
horaires en font un moyen de transports peu utilisé par les actifs locaux. 
 
 Consciente qu’il s’agit d’une action de grande envergure (échelon intercommunal), la 
municipalité retient toutefois l’orientation d’améliorer la desserte du territoire par les 
transports en commun (desserte plus régulière, mieux adaptée…). La démarche vise d’une 
part à optimiser les liaisons vers les pôles ferroviaires et vers les pôles urbains voisins 
(encourager à la baisse des déplacements en voiture particulière et réduire les émissions de 
gaz à effet de serre). 
 
 Alors même que Saint-Samson-la-Poterie reste un village à taille humaine, il apparaît 
important de soutenir les liaisons douces pour que les habitants se déplacent dans de 
bonnes conditions et de façon sécurisée. Aussi, les réflexions de la municipalité porteront 
sur la création de nouveaux cheminements piétonniers au sein de l’enveloppe agglomérée, 
notamment pour rejoindre les équipements publics existants ou ceux projetés. 
 
 Saint-Samson-la-Poterie sera influencée à moyen terme par le projet de création de la 
liaison A16 / A29 ayant pour objectif le désenclavement du Nord-Ouest du département de 
l’Oise. Tout comme le précise le SCOT de la Picardie Verte, le projet de territoire acte le 
principe de la nouvelle infrastructure routière en annonçant d’ores et déjà des orientations 
fortes, notamment celles du respect des impératifs urbains, agricoles, environnementaux, 
économiques et routiers. 
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GESTION DES RISQUES ET DES SENSIBILITES 
 
Prendre en compte les périmètres d’éloignement liés à l’activité agricole dans le 
cadre de la planification urbaine…  
 La partie agglomérée de Saint-Samson-la-Poterie accueille, rue des Potiers, une 
exploitation agricole en activité qui pratique l’élevage. Un autre bâtiment agricole se situe à 
l’extrémité Nord-Est du territoire communal, en lien avec une exploitation d’Héricourt-sur-
Thérain.  
 
L’activité d’élevage intra-urbaine génère des périmètres d’éloignement (inconstructibles) qui 
sont susceptibles d’impacter les dents creuses situées à proximité des bâtiments agricoles 
(sauf dérogation). La municipalité est consciente de l’existence de ces périmètres et 
souhaite concilier son développement urbain avec la pérennisation de l’activité agricole. 
 
Encadrer la gestion des espaces du couloir naturel de la vallée du Thérain… 
 
 La démarche vise à conserver un équilibre hydraulique au sein de la vallée et gérer le 
risque inondation par débordement (maintien des zones humides, des espaces tampon, 
programmation de nouveaux aménagements techniques, limitation des actions 
d’imperméabilisation, entretien régulier…). 
 
Veiller à la gestion des eaux pluviales à l’échelle du territoire… 
  
 Le contexte topographique (plateau-vallée) du territoire oblige à la prise en compte des 
phénomènes  de ruissellements et d’écoulement des eaux de surface, en particulier au 
débouché des talwegs principaux.  
Une attention particulière doit également être apportée à la gestion des eaux pluviales 
issues des constructions, dont les écoulements non maîtrisés peuvent contribuer à la 
pollution des nappes, des cours d’eau et des zones humides. 
 
Tenir compte des aléas naturels connus sur le territoire. 
  

Certaines parties du territoire communal sont exposées à des risques, notamment liés 
à la nature des sols et à la présence d’eau (aléa de remontée de nappe sub-affleurante, 
zone à dominante humide intégrant le cours de la rivière du Thérain, …).  
 
La commune souhaite mettre en place des mesures constructives (surélévation des 
constructions, vide sanitaire ou radier, …) afin de préserver toute nouvelle construction face 
aux remontées de nappe.  
L’ensemble des contraintes liées au passage de la rivière du Thérain dans les parties bâties 
du village seront prises en compte dans le cadre du développement urbain de la commune 
afin de protéger les personnes et les biens des risques connus. 
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2.2. - JUSTIFICATIONS DES REGLES ADOPTEES AU PLU 
 

2 - 2 - 1 - Présentation 
 

 Le zonage retenu par la Municipalité dans le Plan Local d’Urbanisme peut être 
considéré comme une traduction spatiale des orientations de développement. 
 

Au-delà de simples objectifs de croissance, la définition du zonage repose sur des 
critères relatifs au paysage, à la forme urbaine, à la configuration des réseaux, à la capacité 
des équipements publics. 

 
 Le territoire communal se divise en quatre catégories de zones : 
 

- les zones urbaines, qui sont des zones équipées ou qui le seront prochainement ; 
elles sont désignées par la lettre U suivie d’un indicatif : UM et UE. 

 

- les zones naturelles, non équipées ou peu équipées, destinées à une urbanisation 
future essentiellement réalisée sous la forme d’opérations de construction ou 
d’aménagement ; elles sot désignées par les lettres AU suivie d’un indicatif : 2 AUp. 

 

- les zones protégées au titre de la valeur agricole des terres : zone A. 
 

- les zones protégées au titre de la qualité du site, des milieux naturels, des 
paysages et du caractère forestier : zone N. 
 
Les délimitations de ces différentes zones sont reportées sur le règlement graphique (plans 
de découpage en zones), qui fait apparaître en outre : 

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations 
d’intérêt général et aux espaces verts (ER), en application de l’article L. 123-
1-5(V°) du Code de l’Urbanisme, 

- Les dispositions réglementaires particulières, 

- Les bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de destination, 

- Les courbes de niveau, 

- Les espaces boisés classés, 

- Les éléments du paysage à protéger au titre de l’article L. 123-1-5 du Code de 
l’Urbanisme (haies). 

 
Les dispositions adoptées dans le règlement graphique et dans le règlement écrit 

traduisent des objectifs de développement et d’aménagement ; elles sont commentées dans 
le présent chapitre. Les plans de découpage en zones (règlement graphique) correspondent 
aux pièces n°5b (Territoire) et n°5c (village) du dossier de PLU ; ils sont complétés par le 
document n°5d qui comprend un plan de détail de chacun des emplacements réservés. 
 
 

2 - 2 - 2 – les zones urbaines 
 

Les périmètres des zones urbaines sont volontairement restrictifs. Ils n’englobent bien 
souvent que le bâti existant et tiennent compte de la présence des réseaux (et de leur 
capacité), de la voirie ainsi que de la notion de périmètre aggloméré telle que la définissent 
les tribunaux dans leur jurisprudence. 
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Les zones urbaines sont au nombre de 2 : la zone UM qui englobe l’urbanisation du 
village et la zone UE identifiant la zone économique située en entrée Est du village. 

 
 

2 - 2 - 2 - 1 – la zone UM 
 

 Périmètre 
 

 L’entité du village est appréhendée sous une unique zone urbaine, la zone UM.  
Le diagnostic a pointé du doigt la relative homogénéité du tissu bâti, avec notamment une 
forte prégnance du bâti ancien qui reste un repère constant dans le paysage urbain. Le bâti 
pavillonnaire est présent mais de façon plus discrète.  
Le bâti qui compose le village se caractérise par un tissu traditionnel (comprendre ancien) 
qui, au fil des années, s’est consolidé par l’implantation de constructions plus 
contemporaines dans les vides subsistants dans la trame bâtie.  
 

  Vue aérienne de la zone UM 

 
 L’option d’une unique zone urbaine traduit la volonté communale de préserver une 
harmonie d’ensemble à l’échelle du village, ce qui passe notamment par la définition de 
règles d’urbanisme communes. De plus, la taille limitée du noyau aggloméré n’apparaît pas 
propice à une multiplication des zones urbaines, et du coup, des règles d’urbanisme. 
 
 L’indice « M » traduit la notion de mixité, en matière de fonctions notamment. Au sein 
de la zone UM, la fonction Habitat y est largement représentée mais on notera également la 
présence d’équipements et d’espaces publics et de petites activités économiques (agricole, 
artisanat, profession libérale…). 
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 S’agissant des limites de la zone UM, elles ont pris la précaution de prendre en 
compte les caractéristiques physiques et réglementaires du territoire, intimement liée à la 
fois au débordement de la rivière du Thérain, aux contraintes topographiques, ainsi qu’aux 
autres risques naturels (remontée de nappe, …). Aussi, notamment pour les propriétés 
jouxtant le couloir naturel du Thérain, la zone UM ne s’étend pas en profondeur afin 
d’écarter toute dérive urbaine et garantir ainsi l’équilibre au sein des parties naturelles (zone 
à dominante humide notamment). 
 
D’une façon générale, les limites de la zone urbaine s’appuient naturellement sur les 
dernières constructions. Cette option réglementaire a été écrite dans le but de ne pas 
encourager le phénomène d’étalement urbain, notamment sur les espaces périphériques, 
qu’ils soient agricoles ou naturels. Le PLU entérine une orientation : le village de saint-
Samson-la-Poterie a atteint son enveloppe maximale et n’a pas vocation à poursuivre un 
développement linéaire le long des voies de communication. 
 
La zone UM, telle que proposée, englobe les quelques "vides" qui ponctuent l’espace bâti 
(dents creuses). Il s’agit de parcelles non bâtie, desservies en façade par les réseaux et 
directement encadrées par des constructions existantes. Ces dernières ont été clairement 
identifiées dans le cadre du chapitre traitant de la réceptivité du tissu urbain. 
 
Quelques précisions sont données quant à certaines limites de la zone UM : 
 Rue de Formerie (extrémité Nord du village), la zone UM n’englobe qu’une seule rive : 
l’absence du réseau d’eau potable justifie ce point réglementaire. Le même argument est 
repris pour la ruelle Avenette. 
 Rue de l’Eglise, la zone urbaine exclut la parcelle n°167. Le caractère boisé des lieux et la 
pénétration du couloir naturel de la vallée justifient ce découpage. De plus, comme le 
rappelle le PADD, la commune souhaite reconnaître la réelle valeur patrimoniale du bâti 
présent dans la rue de l’Eglise et la qualité paysagère sur cette section du village. Dans ces 
circonstances, le PLU ne propose pas d’étendre la zone urbaine, dans un souci de 
conservation. 
 La parcelle n°35, située à l’angle des rues de Gournay et Picard, est associée à la zone 
UM. Son contexte fortement urbanisé (encadrée par du bâti déjà existant), son 
positionnement en entrée de village (…) ont largement orienté ce choix réglementaire. 
Toutefois, la parcelle fait l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
reprises dans la suite du présent rapport et détaillées dans la pièce n°4 du dossier de PLU. 
 

  Vue aérienne de la parcelle n°35 
 

 Vocation 
 

Bien que principalement dédiée à l’habitat, la zone UM concentre les équipements 
publics structurants du village, comme le pôle mairie-école, l’église et la salle des fêtes.  



Commune de Saint-Samson-la-Poterie / Plan Local d’Urbanisme    Cabinet Urba-Services 
 

 

 
Rapport de présentation  135 

On y repère également quelques activités artisanales (rue Picard) et un unique siège 
d’exploitation agricole (rue des Potiers). 

 
 La zone UM présente une timide diversité des fonctions urbaines (à l’image d’un 
village rural) que le règlement écrit du PLU veut conforter. La volonté municipale de ne pas 
figer le village dans un rôle simplement patrimonial et résidentiel explique que les 
commerces de proximité et les activités artisanales, d’entrepôt puissent être autorisés.  
 
Bien que plusieurs activités soient recensées au sein du village, il n’existe pas d’activités 
"nuisantes". Pour cette raison, le règlement interdit les activités de type industriel qui se 
révèlent bien souvent incompatibles avec le voisinage, ainsi que les constructions dont la 
présence se révèlerait incompatible avec la vie de quartier en raison des nuisances 
occasionnées (bruit, odeurs, poussières, circulation, incendie ou explosion). 
 
 Le règlement a tenu compte de la présence d’une exploitation agricole au sein de la 
zone UM. Toutefois, des précautions réglementaires ont été prises pour ne pas autoriser de 
nouveaux bâtiments d’élevage à l’intérieur des parties bâties. Cette disposition n’apparaît 
pas pénalisante pour le monde agricole, sachant qu’en marge du PLU, d’autres législations 
imposent des distances d’éloignement (ICPE, RSD) qui rendraient impossibles toute 
nouvelle implantation. De plus, il semble important de rappeler que la zone agricole (A) 
épouse directement l’arrière de la zone UM. 
 

 Accès et voirie 
 

D’une manière générale, le règlement impose, pour qu’un terrain soit constructible, 
qu’il présente un accès direct à une voie ouverte à la circulation publique. L’objet de cette 
disposition est de conserver la trame bâtie et parcellaire actuelle (accès direct depuis les 
rues existantes) et d’éviter la création de voies nouvelles privatives se raccordant aux voies 
publique existantes. Il faut entendre par voie, une infrastructure équipée permettant de 
circuler en toute saison et dans de bonnes conditions de viabilité et de sécurité. 

 
Pour contenir tout dérive en la matière, le règlement interdit également dans les zones 
concernées tout accès véhicule sur les rues, les ruelles et chemins ruraux signalés pour des 
motifs sécuritaires évidents (caractère étroit, traitement non adapté aux circulations 
automobiles…). Les voies communales équipées existantes doivent rester le support de 
l’urbanisation dans le respect de la trame bâtie originelle. 

 
 Pour assurer une bonne desserte des constructions nouvelles, la sécurité des 
personnes ainsi que le fonctionnement optimal des services publics, le règlement exige la 
mise en œuvre de certains critères concernant les accès. Ces derniers devront en effet 
présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la 
défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à 
l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique 
et à garantir un bon état de viabilité. 
Le règlement rappelle que la fluidité des circulations et la sécurité routière est facilitée en 
présence de voies aux emprises adaptées. 
 

 Desserte par les réseaux publics 
 

 Les règles introduites dans cet article du règlement visent à assurer la protection de la 
ressource en eau par la mise en place de mesures visant à éviter la population du sol et du 
sous-sol. Il convient par ailleurs d’assurer la salubrité publique à l’échelle des espaces 
agglomérés. 
 



Commune de Saint-Samson-la-Poterie / Plan Local d’Urbanisme    Cabinet Urba-Services 
 

 

 
Rapport de présentation  136 

Il est rappelé que toute construction doit être raccordée au réseau d’eau potable. 
 
En ce qui concerne les eaux usées et leur traitement, le règlement de la zone UM 

rappelle l'obligation pour les pétitionnaires de prévoir, sur le terrain d’assiette du projet, la 
mise en place d’un système d’assainissement individuel correctement dimensionné et 
répondant aux normes en vigueur.  

 
 Dans toute la zone UM, les eaux pluviales issues des nouvelles constructions devront 
être traitées et infiltrées sur le terrain d’assiette de l’opération afin de limiter les débits d’eaux 
évacués au sein du réseau public ainsi que dans le milieu naturel. Les dispositions de la loi 
sur l’eau et la capacité limitée du réseau collecteur en place justifient cette disposition. Par 
ailleurs, cette règle permet d’assurer la protection des eaux souterraines d’éventuelles 
pollutions. Enfin, cette précaution réglementaire s’est appuyée sur la topographie 
mouvementée du territoire qui favorise, sur certains secteurs, les phénomènes de 
ruissellements. 

 
 Superficie minimale des terrains constructibles 

 

 La loi ALUR a abrogé cet article. Toutefois, le décret d’application visant à refondre le 
règlement écrit est en attente de publication. Par conséquent, cet article est renseigné 
comme "sans objet" dans le règlement. 
 

 Implantation des constructions 
 

 Le diagnostic communal a mis en avant la mixité des typologies et des implantations 
sur l’ensemble du village, ce qui a conduit à la création d’une zone urbaine unique, la zone 
UM.  
 
 Démontrant qu’une implantation à l’alignement de la voie n’est plus forcément adaptée 
au réseau viaire du village et aux exigences sécuritaires, le règlement adopte une souplesse 
et laisse la possibilité entre une implantation à l’alignement de la voie (implantation 
traditionnelle) et un retrait des constructions d’au moins 5 m par rapport à l’alignement. 
Le retrait doit permettre aux usagers de disposer d’une marge de recul suffisante pour 
stationner leurs véhicules à l’intérieur de la propriété (il est à rappeler la faible capacité du 
réseau viaire qui souffre du stationnement sauvage perturbant fortement les circulations et 
posant de réels problèmes sécuritaires).  
 
 Concernant l’implantation des habitations par rapport aux limites séparatives, le 
règlement fait une distinction pour le bâti implanté à l’alignement et celui en retrait. Quand la 
construction est édifiée à l’alignement de la voie, le règlement impose au moins un lien 
physique sur une limite séparative (à l’image du bâti traditionnel). L’option d’une implantation 
contigüe aux deux limites est possible : on rencontre d’ores et déjà ce type d’implantation 
dans le noyau ancien.  
Lorsque la construction est édifiée en retrait, cette dernière doit être contigüe à une limite au 
maximum (interdiction de construire d’une limite à l’autre).  
 
Dans les deux cas de figure, le retrait minimum ne doit pas être inférieur à 3 m. 
 
 Enfin, afin de préserver les conditions d’ensoleillement et d’exposition des 
constructions à usage d’habitation (favorable à la performance énergétique des bâtiments) 
qui seraient édifiées sur un même terrain, une distance minimale de 12 m minimum est fixée 
dans le règlement entre deux habitations non contiguës.  
 
 L’un des objectifs exprimés par la commune est de conforter et reprendre les 
caractéristiques de l’urbanisation traditionnelle : les constructions à usage d’habitation 
doivent conserver un lien avec la voie, véritable tuteur pour l’urbanisation.  
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Aussi, le règlement introduit une bande constructible de 25 m (qui concerne toute l’emprise 
de l’habitation).  
En plus de respecter la trame bâtie existante, la démarche de fixer une profondeur 
constructible répond à l’orientation de préserver la trame végétale sur les fonds de terrains 
privatifs (en particulier à proximité de la vallée du Thérain et de la ceinture bocagère qui 
épouse les limites du village).  
Le fait de limiter les habitations en rideau conserve par ailleurs une certaine maîtrise de 
l’urbanisation et l’équilibre actuel des réseaux d’usage (capacité des réseaux d’eau potable, 
d’électricité et viaire). 
 

A noter que les règles d’implantation ne s’appliquent pas aux bâtiments annexes qui 
sont généralement implantées, là où elles sont le plus utiles. En outre, le règlement de la 
zone UM a été adapté afin de ne pas remettre en cause la gestion du bâti existant. Les 
règles d’implantation ne s’appliquent pas à l’extension ou la réfection des constructions 
existantes avant l’entrée en vigueur du PLU. De plus, elles ne s’appliquent pas non plus aux 
équipements d’infrastructure et de superstructure. 
 

 Emprise au sol 
 

L’emprise au sol fixée doit permettre une certaine maîtrise des densités pour assurer 
un développement durable du village sur le plan des réseaux d’usage mais aussi ne pas 
remettre en cause les images urbaines existantes ou attendues. 

 
Le règlement écrit a pris en considération le caractère assez dense de la trame bâtie, 

notamment sur les sections anciennes (on repère plusieurs volumes bâtis à l’échelle d’une 
parcelle). Aussi, l’emprise au sol maximale est portée à 50 % pour les constructions à usage 
d’habitation et leurs annexes usuelles.  
Pour apporter de la souplesse (notamment aux habitations déjà existantes désireuses de 
s’étendre, de construire une annexe, une véranda…), le règlement écrit prend la précaution, 
lorsque l’emprise de 50 % est déjà atteinte, de fixer un seuil (150 m²) à ne pas dépasser. 
Par ces règles adaptées, la commune confirme sa volonté de maintenir un équilibre au sein 
de la trame bâtie du village, sans pénaliser les pétitionnaires. 

 
L’emprise au sol est portée à 70 % dans cas d’implantation de constructions à usage 

d’activités autorisées en zone UM. En effet, ces bâtiments produisent une surface au sol 
supérieure qui doit être prise en compte dans le règlement au risque de compromettre le 
développement d’activités adaptées à la vie du village. 
 
 Les seuils retenus assurent un bon équilibre entre une trame bâtie existante et le 
maintien d’espaces verts non bâtis. 
 

 Hauteur des constructions 
 

 Le tissu bâti observable au sein de la zone UM se singularise par des hauteurs de 
constructions plutôt homogènes.  
Afin de ne pas remettre en cause l’épannelage des constructions observées, il a été décidé 
de fixer la hauteur maximale pour les habitations à un ratio de rez-de-chaussée + 1 étage + 
combles aménageables).  
La hauteur des annexes est également réglementée (1 niveau au maximum) afin de 
maîtriser la volumétrie de ce type de construction souvent édifié isolément sur le terrain 
(limiter l’impact visuel) sans perdre de vue l’usage « limité » qui doit en être fait (dérives en 
cas de changement de destination). 
 
 Le bâti d’activité autorisé peut présenter des hauteurs un peu supérieures afin de tenir 
compte des contraintes techniques, soit 12 m au faîtage. 
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 Dans les zones déjà urbanisées, par souci de gestion des constructions existantes, le 
règlement précise que l’extension des constructions existantes qui présenteraient une 
hauteur supérieure à celles admises par le règlement écrit est autorisée à la condition que 
l’extension ne dépasse pas la hauteur du bâtiment agrandi. 
 

 Aspect extérieur des constructions 
 

 En matière d’aspect extérieur des constructions, les volontés communales sont de 
faciliter la gestion du bâti existant et de ne pas contraindre exagérément l’aspect 
architectural des constructions nouvelles voire de laisser libre cours aux projets 
d’architecture qui ont pour objectif de réduire la consommation énergétique des bâtiments 
(projet HQE, maison passive, maison écologique…) ou encore de projets contemporains, 
source de modernité architecturale. 

 
 Le règlement rappelle que les dispositions de l’article L. 111-6-2 du Code de 
l’Urbanisme restent applicables.  
 
 Malgré tout, la volonté communale, sur l’ensemble du village, est la pérennisation 
d’une certaine qualité esthétique par la préservation des critères d’architecture locale. Pour 
cela, le règlement fait état de règles adaptées au caractère traditionnel du bâti qui compose 
le village. L’objectif est de préserver, à minima, les principaux rappels d’architecture 
(matériaux traditionnels, soubassements, encadrements de fenêtres, modénatures, 
chaînage…).  
Les matériaux utilisés doivent largement s’inspirer des matériaux traditionnels utilisés 
localement comme la brique rouge en terre cuite (matériau identitaire pour la Picardie 
Verte), le silex, la pierre moellon (…) et des enduits anciens. L’emploi du bois en façade 
(essentage) est également repris par le règlement écrit du PLU. 
 

En ce qui concerne les bâtiments d’activités, les dispositions réglementaires définies 
visent leur bonne intégration au sein du tissu bâti (tonalités des matériaux), tout en 
proposant une large gamme de matériaux. Le fil directeur est celui d’assurer une harmonie 
d’ensemble au sein du village. 

 
Le traitement des clôtures s’est largement inspiré de l’existant, soit un équilibre entre 

les clôtures minérales (murs pleins, murets) et les clôtures végétales (nombreuses sont les 
haies qui accompagnent la voirie). 

 
Comme indiqué dans le cadre du diagnostic territorial, les parties basses du village 

sont exposées à un aléa "remontée de nappe" très fort (nappe subaffleurante). Aussi, le 
règlement écrit prend la précaution d’interdire les sous-sols dans les secteurs repérés sur le 
plan n°5d du règlement graphique, afin d’éviter tout désordre sur le bâti. 
 

 Stationnement 
 

 En ce qui concerne le stationnement des véhicules, celui correspondant aux besoins 
des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. Cette disposition se 
justifie au regard de la nécessité, pour des raisons liées à la sécurité routière, de limiter le 
nombre de véhicules stationné sur l’espace public en dehors des zones prévues à cet effet.  
 
Pour rappel, les rues du village de Saint-Samson-la-Poterie sont d’emprises limitées ce qui 
réduit voire empêchent la création d’un stationnement matérialisé sur la rue. En dehors de 
ces espaces la commune dispose de très peu de places de stationnement public. 
 



Commune de Saint-Samson-la-Poterie / Plan Local d’Urbanisme    Cabinet Urba-Services 
 

 

 
Rapport de présentation  139 

 

 Espaces libres et plantations 
 

 Des dispositions communes concernent la zone UM, à savoir que les espaces restés 
libres après implantation des constructions doivent faire l’objet d’un traitement paysager 
végétal (pour rester en cohérence avec la forte identité naturelle du territoire). 
 
En cas de mise en place de plantations, l’utilisation d’essences locales variées est exigée. 
Une liste informative complète le règlement écrit ; elle vise à orienter le pétitionnaire vers 
des choix d’essences végétales adaptées au climat local et des essences dont la taille 
resterait adaptée à un contexte urbain ou paysager local. 
 

 Coefficient d’Occupation du Sol (COS) 
 

 La loi ALUR a abrogé cet article. Toutefois, le décret d’application visant à refondre le 
règlement écrit est en attente de publication. Par conséquent, cet article est renseigné 
comme "sans objet". 
 

 Performances énergétiques et environnementales 
 
 Considérant que la réglementation thermique, en constante évolution, s’applique à 
l’ensemble des constructions neuves, il n’a pas été jugé utile d’ajouter des dispositions qui 
deviendront très vite obsolètes dans le règlement du PLU. 
 
 
 

2 - 2 - 2 - 2 – la zone UE 
 

 Périmètre et vocation 
 
La zone UE englobe les terrains situés dans le prolongement Est du village sur 

lesquels des activités économiques sont implantées ; il s’agit de la zone économique de la 
Briqueterie. La fabrique historique de carrelages (usine datant du 19e siècle), y est 
implantée. D’autres entreprises (travaux publics…) y sont implantées.  

 
La zone UE proposée appuie ses limites sur le foncier déjà occupé par les activités 

économiques ; la zone urbaine n’a pas été étendue au-delà des limites actuelles de la zone 
économique de la Briqueterie. Pour rappel, le parcellaire observé sur la zone économique 
est de grande taille et permettrait encore de nouvelles implantations ou des extensions des 
entreprises déjà implantées. 
Le périmètre de la zone UE englobe ponctuellement quelques habitations qui se trouvent 
aujourd’hui "fondues" dans le tissu économique. Il est apparu laborieux de détacher 
graphiquement ces dernières de la zone UE.  
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 Les volumes bâtis présents se partagent entre des structures type hangars et des 
constructions anciennes utilisant la brique rouge en terre cuite, matériau traditionnel réalisé 
avec les ressources géologiques locales (le village de Saint-Samson-la-Poterie se situe sur 
une veine d’argile du Pays de Bray 
 

   
 

La concentration spatiale d’entreprises, à cet endroit du village, a largement 
encouragé la définition d’une zone urbaine particulière, confirmant la vocation actuelle du 
site et traduisant fidèlement la volonté communale de la maintenir sur le long terme. 
 

Par le biais des dispositions réglementaires du PLU, la vocation économique de la 
zone est largement confirmée. La zone UE est dédiée au développement des activités en 
place et à l’implantation de nouvelles activités sous réserve que ces dernières ne génèrent 
pas de nuisances pour le voisinage. Aussi, désireuse de ne pas hypothéquer les initiatives 
économiques, l’éventail des activités autorisées est large (industrie, artisanat, commerce, 
entrepôt, tertiaire). 
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  Vue aérienne de la zone UE 
 

 
 Accès et voirie 

 
D’une manière générale, le règlement impose, pour qu’un terrain soit constructible, 

qu’il présente un accès direct à une voie ouverte à la circulation publique. Il faut entendre 
par voie, une infrastructure équipée permettant de circuler en toute saison et dans de 
bonnes conditions de viabilité et de sécurité. 

 
 Pour assurer une bonne desserte des constructions nouvelles, la sécurité des 
personnes ainsi que le fonctionnement optimal des services publics, le règlement exige la 
mise en œuvre de certains critères concernant les accès. Ces derniers devront en effet 
présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la 
défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à 
l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique 
et à garantir un bon état de viabilité. 
Le règlement rappelle que la fluidité des circulations et la sécurité routière est facilitée en 
présence de voies aux emprises adaptées. 
 

 Desserte par les réseaux 
 

 Les règles introduites dans cet article visent à assurer la protection de la ressource en 
eau par la mise en place de mesures visant à éviter la pollution du sol et du sous-sol. Il 
convient par ailleurs d’assurer la salubrité publique à l’échelle de la zone. 
 

Il est rappelé que toute construction doit être raccordée au réseau d’eau potable. 
 
En ce qui concerne les eaux usées et leur traitement, le règlement de la zone UE 

rappelle l'obligation d’aménager sur le terrain d’assiette de construction, un système 
d’assainissement individuel conforme et adapté à l’opération et au terrain. En effet, tout 
comme le reste du village, la zone économique fonctionne selon un mode d’assainissement 
individuel, confirmé par le zonage d’assainissement. 
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 Par ailleurs, dans toute la zone UE, les eaux pluviales issues des nouvelles 
constructions et des aménagements liés à l’activité (aire de stockage, parking, …)  devront 
être traitées et infiltrées sur le terrain d’assiette de l’opération afin de limiter les débits d’eaux 
évacués au sein du réseau public ainsi que dans le milieu naturel. Les dispositions de la loi 
sur l’eau et la capacité limitée du réseau collecteur en place justifient cette disposition. Par 
ailleurs, cette règle permet d’assurer la protection des eaux souterraines d’éventuelles 
pollutions. Enfin, cette précaution réglementaire s’est appuyée sur la proximité de la rivière 
du Thérain et de sa zone à dominante humide voisine. 
L’infiltration à la parcelle permet de « tamponner » les eaux pluviales et de limiter les risques 
de pollution des exutoires naturels. 
 

 Implantation des constructions 
 

La zone UE étant susceptible d’accueillir de nouveaux bâtiments à usage d’activité, les 
règles d’implantation ont tenu compte de la volumétrie de ces derniers. Aussi, le règlement 
impose un recul d’au moins 5 m par rapport à l’alignement des voies (y compris la RD 316 
qui longe la zone) et un retrait d’au moins 5 m par rapport aux limites séparatives. 
 
Ces précautions réglementaires évitent une implantation trop proche des voies, option qui 
présenterait l’inconvénient d’un effet écrasant pour les bâtiments et qui pourrait poser des 
problèmes sécuritaires. 
 

 Emprise au sol 
 
Pour la zone UE, l’emprise au sol n’est pas réglementée pour ne pas freiner les 

initiatives économiques en faveur de l’emploi local.  
 
De plus, comme signalé précédemment, les bâtiments à usage d’activités sont assez 

consommateurs d’emprise au sol. L’option de fixer une emprise au sol maximale risque 
d’être trop contraignante et bloquante, notamment pour le développement es activités 
implantées. 
 

 Hauteur  
 
Les gabarits observés au sein de la zone de la Briqueterie sont ceux de bâtiments 

industriels, avec un gabarit qui peut se révéler imposant. La hauteur (12 m) qui a été fixée 
doit faciliter l’installation de nouvelles entreprises ou le développement de celles en place. 
 

 Aspect 
 
Compte tenu de la vocation particulière de la zone UE, les prescriptions relatives à 

l’aspect extérieur des bâtiments n’ont pas été multipliées à l’excès. Toutefois, le règlement 
met un point d’honneur à encadrer les tonalités des matériaux qui composeront les futurs 
bâtiments à usage d’activités. La démarche vise à redonner de la qualité à la zone 
économique, facilement appréhendable depuis la RD 316, en entrée Ouest du village. Dans 
un souci d’harmonie, le nuancier retenu s’inspire largement des matériaux traditionnels 
repris par le bâti ancien. 
 

 Stationnement  
 

 Le stationnement lié aux activités (pour la clientèle ou le personnel) devra être réalisé 
sur les terrains d’assiette des opérations de construction. 
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 Plantations  
 

 Le règlement de la zone UE édicte des préconisations en matière de plantations, à 
savoir que les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l’objet 
d’un traitement paysager végétal (pour rester en cohérence avec la forte identité naturelle du 
village et apporter de la qualité à la zone économique). 
 
 En cas de mise en place de plantations, l’utilisation d’essences locales variées est 
exigée. Une liste informative complète le règlement écrit ; elle vise à orienter le pétitionnaire 
vers des choix d’essences végétales adaptées au climat local et des essences dont la taille 
resterait adaptée à un contexte urbain ou paysager local. 
 
 
 

2 - 2 - 3 – Tableau des superficies des zones urbaines 
 

 

ZONES 
 

 

SUPERFICIE 
 

 
UM 

 
UE 

 

 
19 ha 44 

 
2 ha 56 

TOTAL 22 ha 00 
 

Les zones urbaines représentent un total de 22 ha 00, soit seulement 5.1 % de la 
superficie totale du territoire communal (430 hectares). 

 
 

2 - 2 - 4 - La zone à urbaniser 
 

 Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à 
urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à 
l'urbanisation. Le Code de l’Urbanisme définit les zones AU à l’article R 123-6, et en 
distingue deux types : 
 

 « Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, 
les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions 
d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit 
lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à 
mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les 
orientations d'aménagement et le règlement. » ( 1 AU). 
 
 « Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de 
cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou 
à une révision du plan local d'urbanisme ». ( 2 AU) 



Commune de Saint-Samson-la-Poterie / Plan Local d’Urbanisme    Cabinet Urba-Services 
 

 

 
Rapport de présentation  144 

 

Une zone 1 AU est urbanisable dès l’approbation du PLU, alors qu’une zone classée en         
2 AU ne sera urbanisable qu’après modification du PLU. 
 
 Le PLU de Saint-Samson-la-Poterie propose une unique zone à urbaniser : la zone 2 
AUp inscrite sur l’îlot intra-urbain cerné par les rues Picard, des Potiers et de Formerie. 
 
 

La zone 2 AUp  
 
 D’une surface de 2 ha 80, la zone 2 AUp s’inscrit à l’intérieur de l’enveloppe 
agglomérée du village, sur un îlot intra-urbain cerné par les rues historiques du village (rue 
des Potiers, rue Picard, rue de Formerie et rue Perrier). 
 

 
Localisation de la zone à l’échelle du village 
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Vue aérienne de la zone 2 AUp 
 
 Comme le montre la vue aérienne, les parcelles inscrites sous le classement 2 AUp 
renvoient une image à la fois agricole (secteur de pâture) et végétale (fonds de parcelles 
jardinés des habitations existantes). 
La zone 2 AUp se partage entre 4 propriétaires fonciers dont un exploitant agricole ayant 
son siège d’activité dans la rue des Potiers. 
Seule la parcelle n°78 a aujourd’hui une vocation agricole. 

Pôle Mairie-Ecole 

Zone 2 AUp 

Rue de Formerie 

Rue des Potiers 

Rue Picard 

Rue Perrier 
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Parcellaire de la zone 2 AUp 

 
 Le cas de l’exploitation agricole située rue des Potiers se doit d’être abordé. Les 
bâtiments du siège d’exploitation se situent en zone UM, alors que les pâtures liées à 
l’activité d’élevage sont intégrées à la zone 2 AUp (parcelle n°78). La programmation d’une 
zone à urbaniser, même sur le long terme, se doit de prendre en compte le contexte agricole 
actuel. 
 
 D’une superficie de 10 768 m², la parcelle cadastrée n°78 peut être considérée comme 
une parcelle stratégique pour l’aménagement futur de la zone 2 AUp. Il est utile de préciser 
que le classement 2 AU aura effectivement une incidence sur la constructibilité de la 
parcelle (pour rappel le classement 2 AUp a pour effet d’interdire toute nouvelle 
construction) ; toutefois, elle n’hypothèquera pas le pâturage des bêtes (identique à la 
situation existante). En effet, l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2 AUp est subordonnée à 
la modification du PLU, procédure qui sera conduite par le Maire et validée par le Conseil 
Municipal. 
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S’agissant de la situation de l’exploitation agricole, cette dernière pratique l’élevage de 
bovins (estimation d’une trentaine de bêtes) et qu’elle n’a pas fait l’objet des mises aux 
normes nécessaires (conditions d’accueil du bétail assez précaires, plus de collecte du lait 
produit…) et apparaît, à priori, en fin de vie.  

 
 Le nombre d’effectif n’est pas renseigné dans le questionnaire retourné par 
l’exploitant. De plus, l’exploitant ne fait mention d’aucun projet éventuel pour les années à 
venir. Aussi, dans ce contexte, il apparaît difficile d’évaluer à la fois l’avenir de l’activité, les 
réels besoins de l’activité (extension, nouveaux bâtiments…) et les éventuels projets de 
l’exploitant. Le représentant local de la Chambre d’Agriculture a indiqué qu’une éventuelle 
mise aux normes du site actuel apparaît impossible compte tenu de la proximité des 
habitations. La localisation du siège d’exploitation au sein même de l’enveloppe agglomérée 
du village (et à proximité des habitations) limite assez fortement les possibilités d’évolution 
de l’exploitation. 

 
 La volonté communale n’étant pas de pénaliser l’activité agricole et d’hypothéquer la 
pérennité de l’exploitation concernée, il est évoqué la possibilité d’un "échange" entre la 
parcelle n°78 et l’actuel terrain de football, isolé sur le plateau agricole, à l’écart du village. 
Cette localisation pose quelques problèmes pratiques au quotidien : les scolaires sont 
obligés de transiter par la route de Formerie pour rejoindre le terrain de sport, ce qui pose à 
la fois des problèmes de sécurité et de distance. 
 

1 
2 

LEGENDE 
 
1 : Siège d’exploitation 
2 : Pâtures (parcelle n°78) 
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Aussi, il est envisagé la possibilité de proposer en échange l’assise du terrain de sport à 
l’exploitant concerné par l’inscription de la zone 2 AUp (pour compenser la "perte" de la 
parcelle n°78). En effet, le projet de transfert du terrain de sports sur la zone 2 AUp, dans le 
centre du village, rend possible cette option nouvelle. 
D’une surface de 12 730 m², (+ 1 962 m² par rapport à la parcelle n°78) la parcelle 
accueillant le terrain de sport et ses annexes s’inscrit dans le finage de l’exploitant agricole 
concerné par la zone 2 AUp (les élus indiquent que les terres contigües à l’actuel terrain de 
football appartiennent à cet exploitant). Le projet de PLU appréhendant l’actuel terrain de 
football sous un classement agricole (A), il apparaît que ce dernier est compatible avec les 
pratiques du monde agricole. 
 

ooo 
 
 La zone 2 AUp est vouée, à terme, à accueillir de nouveaux équipements publics 
adaptés aux besoins futurs (groupe scolaire, locaux pour la restauration scolaire et le 
périscolaire, terrain de sports…) et rassemblés géographiquement au cœur  du village.  
 
 La zone 2 AUp fera l’objet d’une modification de PLU pour permettre son ouverture à 
l’urbanisation (définition d’un règlement et précision des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation le cas échéant).  
 
 Le règlement écrit de la zone 2 AUp est allégé, compte tenu du caractère différé de 
son ouverture à l’urbanisation (planification sur le moyen-long terme). 
Dans cette attente, toute construction y est interdite et l’emprise au sol est égale à 0 % 
(urbanisation gelée).  
 
 La zone 2 AUp est soumise à des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
générales (notamment en matière de desserte), qui pourront être précisées à l’occasion de 
la prochaine modification du PLU. 
 
 
 

2 - 2 - 5 – Tableau de superficies de la zone à urbaniser 
 

 

ZONE 
 

 

SUPERFICIE 
 

 
2 AUp 

 
2 ha 80 

 

TOTAL 2 ha 80 

 
L’unique zone à urbaniser propose une superficie de 2 ha 80 soit seulement 0.6 % de 

la superficie totale du territoire communal (430 hectares). 
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2 - 2 - 6 - Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
 

Le PLU, au moyen d’Orientations d’Aménagement et de Programmation définit pour 
la parcelle n°35 classée en zone UM et pour la zone 2 AUp des principes d’aménagement à 
respecter. Il s’agit de définir préalablement à l’urbanisation des zones une image urbaine 
globale et de s’assurer ensuite que les principes d’aménagement seront respectés. 
 
 La parcelle n°35, au sein de la zone UM, correspond à une dent creuse (vide) de grande 
emprise, directement influencée par l’urbanisation. 
 

D’une surface totale de 7 125 m², la parcelle n°35 a été associée à la zone urbaine UM 
du PLU. Intégré à l’enveloppe agglomérée, ce vide constitue un potentiel de développement 
interne (option à privilégier en matière de planification urbaine) pour le village de Saint-
Samson-la-Poterie. Toutefois, le contexte routier (la RD316 longe la parcelle) implique que 
des orientations soient précisées quant à son urbanisation. 
 

 Situation de la parcelle n°35 
 
 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation, pour des raisons sécuritaires 
évidentes, interdisent tout accès direct sur la route départementale, axe structurant qui en plus 
d’être un tuteur pour l’urbanisation du village, draine des flux de transit des locaux. De plus, le 
coude très marqué de l’infrastructure dans l’angle de la parcelle n°35 constitue d’ores et déjà 
un point accidentogène, qui s’en trouverait amplifié. 
 
 La vocation de la zone est précisée à l’occasion des OAP : la parcelle n°35 constitue un 
potentiel de développement pour l’habitat. La fonction Habitat doit être prédominante.  
 

Parcelle n°35 

RD316 
Rue d’Héricourt 
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 Les OAP sont également l’occasion de préciser que l’urbanisation future s’inscrit dans le 
cadre d’une opération d’ensemble (et non pas une urbanisation dite "au coup par coup") ; cette 
orientation est garante à la fois d’une utilisation rationnelle du foncier et d’un projet cohérent et 
harmonieux (qualité de l’image urbaine). 
 
 La voie de référence pour la future opération d’ensemble à usage d’habitat est 
distinctement annoncée par les OAP : il s’agit de la rue d’Héricourt, qui depuis un accès 
commun ou des accès particuliers, desservira les futures constructions à usage d’habitation. 
 
 
 
 
 
 
 

 

ORIENTATIONS 
D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION 
Parcelle n°35 – Zone UM 

 
Commune de Saint-Samson-la-Poterie 
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 La zone 2 AUp, îlot intra-urbain vierge, fortement influencée par l’urbanisation, occupe 
une position centrale à l’échelle du village. 
 
 D’une surface totale de 2 ha 80, la zone 2 AUp occupe une position stratégique à 
l’échelle du village : nous sommes en présence d’un îlot intra-urbain, cerné par l’urbanisation 
des rues des Potiers, Picard, de Formerie et Perrier. 
 

  
Situation de la zone 2 AUp 
  
 Les réflexions engagées dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme, notamment en 
matière de planification urbaine, ont amené la Commune a identifié ce cœur d’îlot comme 
secteur de développement sur le long terme.  
 
 La vocation retenue s’est orientée vers l’accueil d’équipements et d’espaces publics 
dont la Commune aura besoin dans les années à venir. 
 

Les études du PLU ont été l’occasion de faire un bilan notamment sur les structures 
scolaires du Regroupement Pédagogique Intercommunal actuel (avec la commune voisine 
de Campeaux). Accueillant aujourd’hui 7 classes au total, le RPI va vraisemblablement 
devoir faire face à une hausse des effectifs dans les années à venir (hausse généralisée des 
naissances enregistrées sur le RPI).  
De plus, dans une démarche de mutualisation des équipements (fortement encouragée à 
l’heure actuelle), il n’apparaît pas utopique d’envisager un regroupant de plusieurs 
communes (par exemple avec les communes de Canny-sur-Thérain, d’Héricourt-sur-
Thérain…) pour la création d’un pôle scolaire (écoles, cantine, périscolaire, terrain de 
sports…) implanté hypothétiquement sur le territoire de Saint-Samson (qui apparaît central 
géographiquement).  

Pôle Mairie-Ecole 

Zone 2 AUp 

Rue de Formerie 

Rue des Potiers 

Rue Picard 

Rue Perrier 
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Il est à noter qu’à ce jour aucun projet n’est à l’étude, mais cela reste une option que la 
Commune de Saint-Samson-la-Poterie souhaite intégrer dans son document d’urbanisme 
(d’autant que le RPI actuel ne dispose pas de foncier si des besoins d’extension se 
révélaient nécessaires). 
 
 La vocation publique de la zone est confirmée (classement 2 AUp) : elle a été 
dimensionnée pour l’accueil d’un groupe scolaire (mutualisé avec d’autres communes 
voisines), du périscolaire (cantine et garderie) et d’un terrain de sport (en remplacement de 
celui existant qui apparaît totalement excentré par rapport au village (sur le plateau agricole) 
et donc difficile d’accès pour les scolaires). 
 
 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation portent essentiellement sur la 
desserte future de la zone. Alors même qu’il s’agit d’une zone 2 AU, les auteurs du PLU ont 
pris les précautions nécessaires pour ne pas hypothéquer l’aménagement futur du pôle 
public. 
 
Aussi, les OAP annoncent un principe de desserte routière depuis la rue des Potiers  par le 
baisi de la parcelle n°428 (façade) aujourd’hui non bâtie. Elles précisent également 
l’obligation d’un traitement sécuritaire du nouveau carrefour (pan coupé, panneau stop….). 
 
Dans un souci d’accessibilité optimale, les OAP annoncent d’autres principes de desserte :  

- un premier depuis la rue Picard, par l’intermédiaire de la parcelle n°78 actuellement 
non bâtie. 
- un second, depuis la rue de Formerie, par l’intermédiaire de la parcelle n°77, non 
bâtie. 

 
Le schéma viaire projeté permettra une bonne "irrigation" de la zone et permettra une 
diffusion des flux de circulation générés par la fréquentation du pôle public. 
 
 La desserte piétonne du futur pôle d’équipements publics n’a pas été oubliée dans la 
définition des OAP ; Saint-Samson-la-Poterie reste un village à taille humaine au sein duquel 
les déplacements piétons des habitants doivent être encouragés. De plus, s’agissant d’un 
futur pôle accueillant des équipements et des espaces publics fréquentés par les habitants, 
l’accessibilité du site par les piétons se doit d’être facilitée et sécurisée. 
 
Aussi, plusieurs principes optionnels de sentes piétonnes sont annoncées : 

- un premier, depuis le bas de la rue des Potiers, 
- un second depuis la rue Perrier, 
- un troisième depuis la ruelle Avenette. 

 
Comme le précise les OAP, il s’agit de principes optionnels qui pourront être précisés à 
l’occasion de l’aménagement de la zone. 
 
 La municipalité n’a pas souhaité aller plus loin dans la précision des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP). Il s’agira, lors de l’ouverture à l’urbanisation 
(totale ou partielle) de la zone, de définir la répartition spatiale des équipements 
programmés. 
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ORIENTATIONS 
D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION 
Zone 2 AUp 

 
Commune de Saint-Samson-la-Poterie 
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2 - 2 - 7 – La zone agricole 
 
Les zones A sont des zones agricoles ; elles correspondent aux « secteurs de la 

commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles.  

 
En zone A peuvent seules être autorisées :  
 

- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ;  
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des 
services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité 
agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles 
ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. […] ». 

 
Sont classées en zone A, les parties du territoire communal dont la valeur agricole des 

terres est reconnue.  
 
La zone agricole du PLU de Saint-Samson-la-Poterie couvre près de 211 hectares, 

soit 49 % de la superficie totale du territoire communal. Le pourcentage évoqué ci-avant 
confirme largement l’identité rurale du territoire.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA ZONE A 
 

Commune de Saint-Samson-la-Poterie 
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La zone A proposée couvre la partie Nord du territoire communal (voir vue aérienne ci-
avant). Nous sommes en présence d’un espace où l’empreinte du paysage agricole prend 
toute son ampleur : le relief est dans son ensemble régulier, les perspectives s’ouvrent sur 
de vastes espaces voués à la culture des terres, la rareté des éléments boisés est soulignée 
(…).  

 
 La zone agricole, dans la partie Ouest du territoire, appuie sa limite sur la route 
départementale n°133, axe routier qui marque la transition entre le plateau et la vallée. 
A de nombreuses reprises, la zone agricole proposée épouse les limites de l’espace 
aggloméré ; en effet, toute la partie « haute » du village de Saint-Samson la Poterie côtoie 
directement les espaces cultivés ou pâturés.  
Enfin, en limite Est du territoire communal, une « langue agricole », isolée du reste du 
plateau, est proposée. Il est important de signaler que cette dernière se raccroche à un 
ensemble foncier agricole plus étendu sur la commune voisine. Il est signalé l’existence 
d’une construction isolée, édifiée en limite communale avec Campeaux et Héricourt-sur-
Thérain : il s’agit d’un hangar agricole lié à une exploitation agricole implantée « à cheval » 
sur les 3 communes. 
 

La zone A confirme l’empreinte rurale du territoire ; il s’agit d’ailleurs d’une orientation 
forte affichée dans le PADD (Reconnaître la valeur agronomique, biologique et économique 
des grands espaces agricoles). 

 
 

 En zone A, hormis les activités liées à l’agriculture et à l’élevage, seuls les 
équipements collectifs ou d’intérêt général sont admis comme le permet l’article R. 123-7 du 
Code de l’Urbanisme. La zone A est concernée par des infrastructures routière et ferroviaire 
et des lignes électriques. La gestion de ces équipements est rendus possible par le 
règlement du PLU. 
Le règlement a également pris en compte la nécessaire diversification du monde agricole à 
condition que ces activités soient nécessaires à l’exploitation agricole. Il en est de même des 
habitations. 
Enfin, le PLU prévoit la possibilité d’édifier des constructions à usage d’habitation, à la 
condition qu’elles soient implantées à proximité du bâtiment nécessitant la présence de 
l’exploitant (100 m maximum). 
 

 Accès et voirie 
 

 A la différence des zones urbaines ou à urbaniser dans lesquelles les profondeurs 
constructibles sont réglementées, la constructibilité en zone A est très limitée et obéit à des 
règles d’usage. Par exemple, les accès aux bâtiments agricoles font parfois l’objet 
d’ententes entre les agriculteurs eux-mêmes (fonds communs privés).  
 
De plus, en zone agricole le bâtiment est édifié là où il sera le plus utile. Il est tout de même 
imposé la mise en place d’accès satisfaisant aux exigences de la sécurité, de la défense 
contre les risques d’incendie et de la protection civile. 

 
 Réseaux 

 
 Les règles introduites dans cet article du règlement visent à assurer la protection de la 
ressource en eau par la mise en place de mesures visant à éviter la population du sol et du 
sous-sol. Il convient par ailleurs d’assurer la salubrité publique à l’échelle des espaces 
agglomérés. 
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Il est rappelé que toute construction doit être raccordée au réseau d’eau potable. Les 
constructions peuvent néanmoins être alimentées, sous condition, par des forages ou des 
puits particuliers sous réserve des autorisations nécessaires.  
 
 En ce qui concerne les eaux usées et leur traitement, le règlement rend possible la 
mise en place d’un assainissement individuel à défaut de pouvoir se brancher sur un réseau 
collectif. Ce dernier devra être adapté au terrain et conforme à la législation en vigueur.  
 
 Enfin en zone A, comme dans toutes les zones, les eaux pluviales issues des 
nouvelles constructions devront être traitées et infiltrées sur le terrain d’assiette de 
l’opération afin de limiter les débits d’eaux évacués au sein du réseau public ainsi que dans 
le milieu naturel. Les dispositions de la loi sur l’eau et la capacité limitée du réseau collecteur 
en place justifient cette disposition. Par ailleurs, cette règle permet d’assurer la protection 
des eaux souterraines d’éventuelles pollutions. 
 

 Implantation des constructions 
 
La constructibilité en zone agricole est faible et ne concerne que les constructions 

nécessaires à l’activité agricole. Néanmoins, quelques précautions doivent être prises afin 
d’éviter l’apparition de volumes bâtis imposants trop près des voies principales et ainsi 
assurer des espaces suffisants à l’entrée de la zone pour faciliter l’accès au terrain. Ainsi, 
une marge de recul de 10 m minimum est fixée par rapport aux voies publiques. 
Ce recul a pour objectif de permettre d’éventuels élargissements tout en ménageant une 
distance de sécurité par rapport aux usagers de la route (notamment en cas de sinistre). 
  
 En matière d’implantation par rapport aux limites séparatives, le règlement adopte un 
profil souple, autorisant une implantation mixte, soit en limites, soit avec un retrait (au moins 
5 m) par rapport à ces dernières. 
 

 Emprise au sol 
 
Dans la zone A, l’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée considérant 

que les ouvrages, constructions et installations réalisées répondront à de réels besoins. 
 

 Hauteur maximale 
 
La hauteur retenue au règlement est celle qui permet techniquement l'évolution 

d'engins à l'intérieur de certains bâtiments agricoles, soit 12 mètres au faîtage.  
La hauteur est limitée à 9 mètres au faîtage pour les constructions à usage d’habitation 
autorisées afin de limiter leur impact dans le paysage. 
 

 Aspect des constructions 
 

 L’intégration des constructions dans le paysage – y compris celles nécessaires à 
l’agriculture - a constitué l’une des préoccupations des élus, ce même si les possibilités de 
construire en zone agricole ou naturelles sont restreintes.  
L’usage de matériaux foncés garantira l’intégration paysagère du tissu bâti que ce soit au 
contact des espaces boisés ou au milieu des terres agricoles. 

 
La zone agricole recèle quelques haies dont la protection est rappelée dans le PADD. 

Leur maintien est souhaité tout en restant compatible avec certaines nécessités techniques 
ou agricoles (accès à des bâtiments, passage d’un champ à l’autre, largeur des engins 
agricoles, etc.). 
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Aussi, les haies qui accompagnent le parcellaire agricole sont protégées au titre de l'article 
L. 123-1-5 du Code de l'Urbanisme. Ces éléments forts du paysage doivent impérativement 
être conservés ou replantés à proximité dans les mêmes dimensions, de préférence le long 
d’une voie de communication. Afin de tenir compte des exigences techniques des engins 
agricoles, le règlement autorise les trouées ponctuelles à condition que la largeur de ces 
dernières n’excède pas 6 m. 
 

 Espaces libres et plantations 
 
Comme dans toutes les autres zones, une liste de végétaux à utiliser dans la 

plantation des haies a été dressée. La sélection retenue vise à conserver l’identité de la 
Picardie Verte qui caractérise si bien la commune de Saint-Samson-la-Poterie et la 
biodiversité que de nombreux inventaires ont mis en avant. 

 
 

2 - 2 - 8 – La zone naturelle et forestière 
 

 Vocation et périmètre 
 
La zone N est une zone de protection correspondant aux secteurs de la commune « à 

protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur 
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence 
d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels » (article R. 123-8 du 
Code de l’Urbanisme). 

 
La zone N proposée par le PLU couvre près de 195 hectares, ce qui représente plus 

de 45 % de la superficie du territoire communal. 
 
Le classement en zone N affiche un principe fort de protection des espaces qui doivent 

conserver leur caractère naturel ou non bâti en raison soit de la qualité du paysage ou des  
milieux naturels soit des risques qui peuvent affecter certains secteurs. 

 
La zone N englobe schématiquement : 
 

 Le couloir naturel et humide de la rivière du Thérain, 
 Le massif forestier du Bois de Mercastel, 
 Le talweg structurant observé à l’Est du village, qui entaille le plateau 
agricole et qui concentre des boisements continus, 
 Les secteurs faiblement bâtis sur les espaces naturels. 

 
Sur Saint-Samson-la-Poterie, la zone naturelle proposée a tenu compte des  

spécificités des différents milieux naturels sur lesquels s’appuie l’identité du territoire. Aussi, 
la zone naturelle se décline sous plusieurs secteurs : 

 
 La zone naturelle dite générale (N) qui s’applique aux entités boisées qui animent le 

paysage et enrichissent le patrimoine faunistique et floristique du territoire : la butte du Bois 
de Mercastel et la vallée boisée Est du "Fond de Baudechon". 
La zone N englobe également les sections naturelles du territoire situées hors secteur à 
dominante humide. 
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  Les masses boisées  

 
 Le secteur Nb, secteur naturel accueillant du bâti peu dense (anecdotique) : on y 

recense l’écart bâti de Caillamont, les habitations implantées dans le couloir de la vallée du 
Thérain et les deux habitations situées sur la rive naturelle de la rue de Gournay. 

 

  Ecart bâti de Caillamont proposé au classement Nb 

  Autres îlots bâtis ponctuels proposés au classement Nb 
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Les îlots classés en Nb apparaissent très limités spatialement et déconnectés de l’enveloppe 
agglomérée du village (l’écart de Caillamont se situe à 1 km environ des dernières 
habitations) ; ils permettent d’extraire les constructions à usage d’habitation régulièrement 
édifiées des zones naturelles et d’en permettre (par le biais de dispositions réglementaires 
encadrées) une gestion normalisée. Cette orientation du PLU vise à ne pas pénaliser le 
bâtie isolé (souplesse évitant le gel complet du bâti), tout en assurant le maintien des 
équilibres naturels.  
 
Les occupations du sol admises en secteur Nb se limitent aux extensions modérées de 
l’existant et aux annexes usuelles aux habitations. Pour chacune, le règlement a pris la 
précaution de fixer des seuils d’emprises adaptés au contexte naturels des lieux. Cette 
limitation correspond à une volonté communale de ne pas miter d’avantage les espaces 
naturels, de tenir compte de la capacité des réseaux et de limiter les risques d’atteinte à 
l’environnement. L’existence de bâtisses anciennes de qualité a motivé la faisabilité de 
changement de destination des habitations existantes vers une vocation touristique 
(hébergement et restauration) ; cette adaptation réglementaire vise à une mise en valeur du 
bâti ancien (éviter les ruines). 
 
 

  Le secteur Nh est un secteur naturel lié au passage de la rivière du Thérain. D’une 
emprise de près de 57 hectares, le secteur Nh proposé appuie ses limites sur la 
cartographie des "zones à dominante humide" répertoriées l’autorité compétente en matière 
d’environnement (DREAL Picardie). Concentré dans la partie Sud du territoire communal, le 
couloir Nh suit une forme linéaire, et côtoie à plusieurs reprises les limites de l’enveloppe 
agglomérée. 

 
Cartographie des zones à dominante humide (DREAL Picardie) 

 
Le secteur Nh qualifie les secteurs où l’eau reste un acteur permanent : soit à la fois les 
secteurs soumis à des risques d’inondations par débordements et les secteurs inféodés aux 
zones dites humides repérables par certaines végétations. 
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S’agissant d’un secteur à risques et d’intérêt écologique, le secteur Nh n’accepte aucune 
construction. La restriction réglementaire vise à ne pas générer de déséquilibres au sein du 
couloir humide du Thérain, tant sur le plan hydraulique (phénomène d’imperméabilisation) 
que sur le plan écologique (dérangement des espèces végétales et animales). 
 
 
  Le secteur Np, secteur très localisé, englobe les abords de l’église sur une surface 
de 0 ha 82. L’îlot bâti se détache légèrement de l’enveloppe agglomérée, et se rapproche de 
la rivière du Thérain. 
Nous sommes en présence d’un bâti d’intérêt architectural avéré, liée à l’histoire de la 
commune.  
Le PLU appréhende cette portion du territoire sous l’aspect qualitatif. En effet, le diagnostic 
territorial a souligné, à de nombreuses reprises, la qualité générale à la fois du patrimoine 
bâti, du paysage et des espaces publics (église, moulin, espace de pique-nique…). De plus, 
il s’agit aujourd’hui d’une porte visuelle vers la vallée du Thérain (perspective, ouverture du 
paysage). 
 

   

   
 
Aussi, le PLU propose, non pas une zone urbaine, mais un secteur naturel (Np) soulignant à 
la fois, la qualité du bâti, du paysage et témoignant du caractère historique des lieux. 
Le classement Np assurera la préservation du site, sans permettre un développement de 
l’urbanisation ; seules les extensions modérées de l’existant sont admises sous conditions 
(ne pas créer de nouveau logement et respecter l’architecture traditionnelle du bâtiment 
agrandi). En outre, la faiblesse des réseaux actuels (eau, voirie) et l’absence de travaux de 
renforcement hypothèquent tout projet d’urbanisation future. 
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 Assainissement  
 
En ce qui concerne l’assainissement des eaux usées, la plupart des secteurs classés 

en zone naturelle ne sont pas desservis par les réseaux. 
Certains secteurs étant susceptibles d’accueillir des constructions, le règlement précise les 
obligations de raccordement si le réseau existe ou le recours à l’assainissement individuel 
dans les autres cas. A ce sujet, il convient de préciser que le rejet d’eaux usées dans les 
fossés ou cours d’eau est strictement interdit. 

 
De la même manière, dans un souci de réduction des risques de pollution pouvant 

affecter le réseau hydrographique, les eaux pluviales résultant des constructions ou des 
aménagements réalisés sur le terrain d’assiette du projet seront traitées à la parcelle. 
 

 Implantation des constructions 
 
La protection des cours d’eau (rivière du Thérain) est également garantie par une 

marge de recul des constructions (10 m). 
 
Des retraits sont également prescrits aux abords des voies de communication : ils sont 

proportionnels à l’importance de la voie et à son trafic : 10 m pour les RD et 5 m pour les 
autres voies publiques. Les reculs imposés ont pour objectif de permettre un éventuel 
élargissement des voies, ou de garantir la sécurité des usagers de la route en évitant que 
les constructions ne soient implantées trop près des chaussées. 
 

 Hauteur  
 
La hauteur de 5 m est retenue pour les abris pour animaux. S’agissant des extensions 

admises, la hauteur de cette dernière ne pourra excéder celle du bâti agrandi. 
 

 Aspect  
 
Le règlement insiste sur la nécessité d’une prudence quant à l’insertion des futurs 

volumes bâtis admis en zone naturelle. La zone naturelle appuie son fondement à la fois sur 
la qualité des paysages et la richesse des milieux naturels. 

 



Commune de Saint-Samson-la-Poterie / Plan Local d’Urbanisme    Cabinet Urba-Services 
 

 

 
Rapport de présentation  162 

 

2 - 2 - 9 – Tableau des superficies des zones agricoles, naturelles et forestières 
 

 

ZONES 
 

 

SUPERFICIE 
 

 
A 
 
 

N 
 

N stricte 
Nb 
Nh 
Np 

 

 
210 ha 24 

 
 

194 ha 96 
 
133 ha 97 
3 ha 40 
56 ha 77 
0 ha 82 
 

TOTAL 405 ha 20 

 
Les espaces agricoles, naturels et forestiers représentent un total de 405 hectares, 

soit 94 % de la superficie totale du territoire communal.  
Cet indicateur chiffré témoigne d’un document d’urbanisme précautionneux des enjeux à la 
fois paysagers et écologiques du territoire de Saint-Samson-la-Poterie. 
 
 Avec 210 hectares, la zone agricole couvre près de 49 % du territoire ; la zone 
naturelle s’étend sur 45 % du territoire (près de 195 hectares). 
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2 - 2 - 10 - Tableau récapitulatif des superficies des zones 
 

ZONES SUPERFICIE PART 

U 
 

UM 
UE 

 

 
22 ha 00 

 
 

19 ha 44 
2 ha 56 

 
 

5.1 % 
 

4.5 % 
0.6 % 

 

2 AUp 2 ha 80 0.6 % 

 
A 

 

 
210 ha 24 

 
48.9 % 

 
 

N 
 

N stricte 
Nb 
Nh 
Np 

 
 

194 ha 96 
 

133 ha 97 
3 ha 40 
56 ha 77 
0 ha 82 

45.4 % 
 

31.1 % 
0.8 % 
13.2 % 
0.2 % 

TOTAL 430 ha 00 100 % 

dont espaces boisés 
classés (EBC) 75 ha 55 17.5 % 

 
On notera que les zones urbanisées (U) et à urbaniser (AU) cumulées représentent 

moins de 6 % du territoire communal ; les zones agricoles et naturelles quant à elles 
totalisent 405 hectares soit 94 % du territoire communal. 

 
La répartition des différentes zones témoigne clairement de la prise en considération 

des caractéristiques écologiques, paysagères, agricoles et naturelles du territoire communal 
de Saint-Samson-la-Poterie. 
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2 - 2 - 11 - Evolution des règles et des superficies des zones 
 

Le présent PLU étant le premier document d’urbanisme de la commune, aucune 
évolution par rapport à un document précédent ne peut être exposée. 
 
 

2 - 2 - 12 – Consommation de l’espace et Indicateurs de suivi 
 
L’évolution de l’urbanisation sur la commune a été présentée dans le chapitre 1-2-12 

du présent rapport. 
 
 La silhouette du village de Saint-Samson-la-Poterie n’a pas beaucoup évolué au cours 
des dernières décennies ; les constructions récentes sont en effet venues le plus souvent 
combler des vides au sein de la structure bâtie ancienne, soit très ponctuellement étendre 
légèrement l’enveloppe agglomérée (exemples des rues des Potiers, de Formerie et 
Baudechon). Le village n’a donc pas connu de progression majeure de l’étalement urbain 
dans les années récentes.  
 

 Rappel des objectifs du PADD 
 

 Il est rappelé que l’orientation visant à la maîtrise du développement urbain, telle 
qu’énoncée dans le PADD, s’articule autour de la nécessité d’assurer un développement 
cohérent avec la capacité des équipements publics et compatible avec les objectifs du 
SCOT de la Picardie Verte, identifiant Saint-Samson-la-Poterie tel un village. 
 
 Le SCOT de la Picardie Verte définit des indicateurs chiffrés de développement 
résidentiel avec lesquelles les dispositions du PLU devront être compatibles. Pour mémoire, 
Saint-Samson-la-Poterie est classifiée comme "village", catégorie pour laquelle le 
développement urbain doit rester limité. 
 
 

 
 
 En ce qui concerne la démographie, le SCOT énonce des orientations qui doivent être 
prises en compte par le document d'urbanisme de la commune. 
Saint-Samson-la-Poterie fait partie des 77 villages de la Picardie Verte.  
Ces villages ont vocation à accueillir 63 logements par an à l’horizon 2030, soit une 
moyenne de 0,82 logement par an et par village. 
D'ici l'horizon 2030, cela correspond à l’accueil d’une quinzaine de logements sur la 
commune. 
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 Hypothèse de développement spatial 

 En termes de développement spatial, il est rappelé que le potentiel constructible au 
sein de l’enveloppe urbaine a été évalué lors du diagnostic : 
 

- un potentiel issu du renouvellement de l’existant (bâti dégradé qui n’a plus de 
fonction), 
- un potentiel d’environ 25 constructions dans les dents creuses recensées (17 au 
total). 

 
 Ce potentiel est théoriquement suffisant pour répondre aux objectifs du SCOT (accueil 
de quinze logements d’ici 2030). Ainsi, la commune affiche la volonté, à travers son PLU, de 
limiter son développement au comblement des dents creuses. 
Si le potentiel d’accueil de nouveaux logements au sein du périmètre établi peut sembler 
supérieur aux objectifs du SCOT, il est utile de préciser que ces calculs restent théoriques et 
ne tiennent pas compte de la rétention foncière. 
 
 Le SCOT prévoit une surface d’extension urbaine maximale pour l’ensemble des 77 
villages à l’horizon 2030 de 47 ha, soit une traduction théorique de 0,61 ha par village.  
 
 Enfin le SCOT permet aux communes de réaliser un nombre de logements supérieur à 
celui donné dans les objectifs, sous réserve de ne pas consommer plus d’espace que prévu. 
Par conséquent, l’hypothèse de développement spatial de Saint-Samson-la-Poterie par 
comblement des dents creuses est compatible avec le SCOT. Cette hypothèse de 
développement prévoit que 100% de la production de logements se fera en « 
renouvellement » au sens du SCOT et induira une surface d’extension urbaine nulle. Le 
potentiel théorique de constructions nouvelles est légèrement supérieur aux objectifs du 
SCOT, mais cela reste possible puisqu’aucune consommation d’espace n’est prévue en 
dehors des espaces urbanisés. De plus, le phénomène de rétention foncière permet 
d’affirmer avec quasi certitude que le potentiel disponible ne sera pas entièrement urbanisé 
d’ici quinze ans. 
 
 Le travail d’analyse et de réceptivité du tissu urbain existant a permis d’identifier 
son potentiel, qui s’élève actuellement à environ 25 nouvelles constructions, soit 17 
dents creuses. 
Le tissu urbain existant du village de Saint-Samson-la-Poterie permet donc, à lui seul, 
de répondre aux objectifs de croissance démographique fixés par le SCOT de la 
Picardie Verte et du PADD débattu. 
 
 
  Bilan de la consommation d’espace agricole suite aux dispositions réglementaires 
du PLU 
 
 Bien qu’il ne programme aucun secteur de développement périphériques pour l’habitat 
(absence de zone AU pour l’habitat), le PLU de Saint-Samson-la-Poterie, par certaines de 
ses dispositions, a pour effet de classer certaines parcelles, aujourd’hui agricoles (en 
référence à la cartographie des ESPACES AGRICOLES de Cartélie / DDT Oise), en zone 
urbaine (UM) ou en zone à urbaniser à vocation d’équipements publics (2 AUp). 
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 Source : DDT Oise / Cartélie / Espaces agricoles 
 

La zone 2 AUp 
 
 Comme le montre la vue aérienne, les parcelles inscrites sous le classement 2 AUp 
renvoient une image à la fois agricole (secteur de pâture) et végétale (fonds de parcelles 
jardinés des habitations existantes). 
La zone 2 AUp se partage entre 4 propriétaires fonciers, dont un exploitant agricole ayant 
son siège d’activité dans la rue des Potiers. Seule la parcelle n°78 a aujourd’hui une 
vocation agricole. 
 
 Le cas de l’exploitation agricole située rue des Potiers se doit d’être abordé. Les 
bâtiments du siège d’exploitation se situent en zone UM, alors que les pâtures liées à 
l’activité d’élevage sont intégrées à la zone 2 AUp (parcelle n°78). La programmation d’une 
zone à urbaniser, même sur le long terme, se doit de prendre en compte le contexte agricole 
actuel. 
 

Parcelle n°35 

Classement UM 

Zone 2 AUp 

Dent creuse ponctuelle 

Classement UM 
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Parcellaire de la zone 2 AUp 
 
 D’une superficie de 10 768 m², la parcelle cadastrée n°78 peut être considérée comme 
une parcelle stratégique pour l’aménagement futur de la zone 2 AUp (38 % de la superficie 
totale de la zone). Il est utile de préciser que le classement 2 AU aura effectivement une 
incidence sur la constructibilité de la parcelle (pour rappel le classement 2 AUp a pour effet 
d’interdire toute nouvelle construction) ; toutefois, elle n’hypothèquera pas le pâturage des 
bêtes (identique à la situation existante). En effet, l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2 
AUp est subordonnée à la modification du PLU, procédure qui sera conduite par le Maire et 
validée par le Conseil Municipal. 
 

S’agissant de la situation de l’exploitation agricole, cette dernière pratique l’élevage de 
bovins (estimation d’une trentaine de bêtes) et qu’elle n’a pas fait l’objet des mises aux 
normes nécessaires (conditions d’accueil du bétail assez précaires, plus de collecte du lait 
produit…) et apparaît, à priori, en fin de vie.  

 
 Le nombre d’effectif n’est pas renseigné dans le questionnaire retourné par 
l’exploitant. De plus, l’exploitant ne fait mention d’aucun projet éventuel pour les années à 
venir.  
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Aussi, dans ce contexte, il apparaît difficile d’évaluer à la fois l’avenir de l’activité, les 
réels besoins de l’activité (extension, nouveaux bâtiments…) et les éventuels projets de 
l’exploitant. Le représentant local de la Chambre d’Agriculture a indiqué qu’une éventuelle 
mise aux normes du site actuel apparaît impossible compte tenu de la proximité des 
habitations. La localisation du siège d’exploitation au sein même de l’enveloppe agglomérée 
du village (et à proximité des habitations) limite assez fortement les possibilités d’évolution 
de l’exploitation. 

 
 La volonté communale n’étant pas de pénaliser l’activité agricole et d’hypothéquer la 
pérennité de l’exploitation concernée, il est évoqué la possibilité d’un "échange" entre la 
parcelle n°78 et l’actuel terrain de football, isolé sur le plateau agricole, à l’écart du village. 
Cette localisation pose quelques problèmes pratiques au quotidien : les scolaires sont 
obligés de transiter par la route de Formerie pour rejoindre le terrain de sport, ce qui pose à 
la fois des problèmes de sécurité et de distance. 
Aussi, il est envisagé la possibilité de proposer en échange l’assise du terrain de sport à 
l’exploitant concerné par l’inscription de la zone 2 AUp (pour compenser la "perte" de la 
parcelle n°78). En effet, le projet de transfert du terrain de sports sur la zone 2 AUp, dans le 
centre du village, rend possible cette option nouvelle. 
D’une surface de 12 730 m² (+ 1 962 m² par rapport à la parcelle n°78), la parcelle 
accueillant le terrain de sport et ses annexes s’inscrit à proximité immédiate du finage de 
l’exploitant agricole concerné par la zone 2 AUp (les terres contigües à l’actuel terrain de 
football appartiennent à ce même exploitant). Le projet de PLU appréhendant l’actuel terrain 
de football sous un classement agricole (A), il apparaît que ce dernier est compatible avec 
les pratiques du monde agricole. 
 
 L’inscription de la zone 2 AUp a certes pour effet de prélever des terres 
agricoles, mais au vu des démonstrations faites, une possibilité d’échange foncier 
reste possible.  
 
 
La parcelle n°35 classée en zone UM 
 
 D’une surface de 7 125 m², la parcelle n°35, située à l’angle des rues de Gournay et 
Picard, est associée à la zone UM. Son contexte fortement urbanisé (encadrée par du bâti 
déjà existant), son positionnement en entrée de village (…) ont largement orienté ce choix 
réglementaire. La parcelle est aujourd’hui occupée par une pâture, occasionnellement 
occupée par des bovins.  
 

  Vue aérienne de la parcelle n°35 
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La dent creuse (façade de la parcelle n°525), rue des Potiers (partie Nord) 
 

 
 
 La zone urbaine englobe logiquement la façade de la parcelle n°525 : cette dernière 
est directement desservie par les réseaux usuels et est encadrée par des constructions à 
usage d’habitation (sur les deux côtés et en face). 
Le PLU a pour effet de classer la façade de la parcelle n°525 (et non la totalité) sur une 
surface estimée à 1 930 m². 

 
ooo 

 
SECTEUR SURFACE 

 
Zone 2 AUp 

 

 
10 768 m² 

 
Zone UM  

Parcelle n°35 
 

 
7 125 m² 

 
Zone UM 

Façade parcelle n°525 
 

 
1 930 m² 

 
TOTAL 

 

 
19 823 m² 

 
 Le bilan fait état d’un "prélèvement" sur les espaces agricoles de moins de 2 
hectares, soit 0.4 % de la superficie du territoire communal.  
Toutefois, ce bilan quantitatif se doit d’être atténué : l’option d’échange possible pour 
les parcelles classées en zone 2 AUp (actuel terrain de football) reste une alternative 
favorable au maintien des espaces agricoles.  
Aussi, la surface des espaces agricoles qui sera potentiellement consommée durant 
la période d’application du PLU peut être évaluée à moins de 1 hectares (9 055 m²), 
soit 0.2 % de la surface totale du territoire communal. 
 
 

 Indicateurs de suivi de la consommation de l’espace 
 

 Des indicateurs de suivi de la consommation de l’espace sont présentés afin de 
permettre une évaluation du PLU après son entrée en application.  
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Il s’agit pour la commune de pouvoir évaluer son document de planification après 
quelques années d’application (objectifs non atteints, objectifs atteints ou objectifs 
dépassés) et le cas échéant, intervenir pour respecter les objectifs annoncés. 

 
Pour information, l’année N (mentionnée en haut des tableaux) correspond à l’année 
d’approbation du Plan Local d’Urbanisme. 
 

 
SUIVI ANNEE N+ ………………… 

 
TERRAINS CLASSES EN ZONE URBAINE (U) 

Suivi du comblement des dents creuses 
 
VOCATION HABITAT 
Nombre total de dents creuses consommées 

…………. 

Nombre total de m² de terrain consommés  …………. 
Nombre total de logements réalisés …………. 

Nombre total de m² de surface de plancher réalisés …………. 

Densité moyenne observée  
(Nombre moyen de logement/ ha) …………. 

Nombre d’habitants supplémentaires générés par les nouveaux 
logements + …………. 

Type de logements construits (détailler en nombre) 

INDIVIDUEL …………. 
GROUPE …………. 

COLLECTIF …………. 
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SUIVI ANNEE N+ ………………… 

TERRAINS CLASSES EN ZONE URBAINE (U) 

Suivi du comblement des dents creuses 

VOCATION ACTIVITES 

Nombre de dents creuses consommées 
…………. 

Nombre total de m² de terrain consommés …………. 

Nombre total de m² de surface de plancher réalisés …………. 

Nature des activités (détailler en nombre) 

COMMERCE …………. 

ARTISANAT …………. 

INDUSTRIEL …………. 

AGRICOLE …………. 

BUREAUX …………. 

AUTRES (à préciser) …………. 

VOCATION EQUIPEMENTS PUBLICS 

Nombre de dents creuses consommées 
…………. 

Nombre total de m² de terrain consommés …………. 

Nombre total de m² de surface de plancher réalisés …………. 

Nature des équipements publics (communaux, intercommunaux,…) …………. 
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SUIVI ANNEE N+ ………………… 

TERRAINS CLASSES EN ZONE URBAINE (U) 

Suivi du renouvellement urbain 

VOCATION HABITAT 

Préciser dans quel contexte : 

Réhabilitation 

Changement de destination 

Division foncière 

 

Nombre de constructions « réutilisées » …………. 

Nombre total de logements réalisés …………. 

Nombre total de m² de surface de plancher réalisés …………. 

Densité moyenne observée  

(Nombre moyen de logement/ ha) 

…………. 

Nombre d’habitants supplémentaires générés par le renouvellement 
urbain 

+ …………. 

Type de logements réalisés (détailler en nombre) 

INDIVIDUEL …………. 

GROUPE …………. 

COLLECTIF …………. 
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SUIVI ANNEE N+ ………………… 

TERRAINS CLASSES EN ZONE URBAINE (U) 

Suivi du renouvellement urbain 

VOCATION ACTIVITES 

Préciser dans quel contexte : 

Réhabilitation 

Changement de destination 

Division foncière 

Démolition/reconstruction 

 

 

Nombre de constructions « réutilisées » …………. 

Nombre total de m² de surface de plancher réalisés …………. 

Densité moyenne observée / hectare …………. 

Nature des activités (détailler en nombre) 

COMMERCE …………. 

ARTISANAT …………. 

INDUSTRIEL …………. 

AGRICOLE …………. 

BUREAUX …………. 

AUTRES (à préciser) …………. 

VOCATION ÉQUIPEMENTS PUBLICS 

Préciser dans quel contexte : 

Réhabilitation 

Changement de destination 

Division foncière 

 

 

Nombre de constructions « réutilisées » …………. 

Nombre total de m² de surface de plancher réalisés …………. 

Nature des équipements publics (communaux, intercommunaux,…) …………. 

 



Commune de Saint-Samson-la-Poterie / Plan Local d’Urbanisme    Cabinet Urba-Services 
 

 

 
Rapport de présentation  174 

 

SUIVI ANNEE N + ……………… 

TERRAINS CLASSES EN ZONE A URBANISER (AU) 

Suivi de la consommation de la zone 2 AUp 

VOCATION EQUIPEMENT 

Surface totale de la zone 2 AUp  

Superficie de la zone consommée  

(en hectare) 

(en % par rapport à la surface totale) 

 

………….. 

…………... 

Nombre total de m² de surface de plancher réalisés …………… 

Nature des équipements publics (communaux, intercommunaux,…) …………. 
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SUIVI ANNEE N + ……………… 

TERRAINS CLASSES EN ZONE AGRICOLE (A) 

Suivi de la consommation de la zone agricole 

VOCATION HABITAT 

Nombre de m² de terrain consommés …………. 

Nombre total de logements réalisés …………. 

Nombre total de m² de surface de plancher réalisés …………. 

Densité moyenne observée (Nombre moyen de logement/ ha) …………. 

Nombre total d’habitants supplémentaires générés par l’urbanisation 
nouvelle + …………. 

VOCATION AGRICOLE 

Nombre de m² de terrain consommés …………. 

Nombre total de volumes bâtis réalisés …………. 

Nombre total de m² de surface de plancher réalisés …………. 

Densité moyenne observée / hectare …………. 

Type de bâtiment agricole (détailler en nombre) 

ELEVAGE …………. 

AUTRES (à préciser) …………. 

VOCATION ÉQUIPEMENTS PUBLICS 

Nombre total de m² de terrain consommés …………. 

Nombre total de m² de surface de plancher réalisés …………. 

Nature des équipements publics (communaux, intercommunaux,…) …………. 
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SUIVI ANNEE N + ……………… 

TERRAINS CLASSES EN ZONE NATURELLE ET FORESTIERE (N) 

Suivi de la consommation de la zone naturelle et forestière 

Nombre de m² de terrain consommés …………. 

Nombre total de volumes bâtis réalisés …………. 

Nombre total de m² de surface de plancher réalisés …………. 

Densité moyenne observée  

(Nombre moyen / ha) 
…………. 

Type de volumes bâtis (détailler en nombre) 

ABRI AGRICOLE POUR ANIMAUX …………. 

CONSTRUCTION D’INTERET GENERAL …………. 

BATIMENT AGRICOLE  

EXTENSION D’UNE HABITATION EXISTANTE  

 
 

2 - 2 - 13 - Les emplacements réservés 
 
Des mesures conservatoires ont été adoptées afin de permettre la réalisation ou 

l’aménagement d’espaces ou d’équipements d’intérêt général. 
 
L’emplacement réservé est un outil qui permet à la commune de réaliser des voies et 

ouvrages publics, des installations d'intérêt général et des espaces verts. Des 
emplacements réservés peuvent également être inscrits sur les espaces nécessaires aux 
continuités écologiques (article L. 123-1-5 du Code de l’Urbanisme). 

 
Toutes les réserves inscrites sont au bénéfice de la commune. 
 

Emplacement réservé n°1 : réserve de 811 m² inscrite pour la création d’une voie de 
desserte (pénétrante) vers la zone 2 AUp (pôle public) et d’un accès sécurisé depuis la 
rue des Potiers. 

 
Emplacement réservé n°2 : réserve de 267 m² programmée pour l’aménagement d’une 
sente piétonne végétalisée vers la zone 2 AUp (pôle public) depuis la rue des Potiers 
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2 - 2 - 14 - Les plans d’alignement 
 
Il existe deux plans d’alignement en vigueur sur la commune. Ils concernent la RD316 

et la RD133. Les dispositions se rapportant aux plans en vigueur ont été examinées. Le 
maintien ou la suspension des mesures résultant d’alignements régulièrement approuvés 
figurent dans l’annexe intitulée « Voirie-Alignement » ; leurs limites sont reportées d’une 
manière indicative sur le plan qui complète l’annexe. 

 
 
2 - 2 - 15 - Les servitudes 
 
Le territoire de Saint-Samson-la-Poterie est épargné par les Servitudes d’Utilité 

Publique. 
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CHAPITRE 3 - MISE EN ŒUVRE DU PLAN 
 
 
3.1. - PRÉAMBULE 
 

Si le Plan Local d’Urbanisme est un document de réflexion puis d'organisation du 
développement de la commune, il comporte également certaines implications qu'il y a lieu 
d'exposer. La réussite de la politique d'aménagement menée par les élus municipaux, et 
traduite dans le document, appelle des actions complémentaires de mise en œuvre des 
dispositions qui y sont arrêtées. 

 
Bien que document d'urbanisme, mais aussi document juridique contenant le droit 

d’occupation et d’utilisation des sols, le Plan Local d’Urbanisme ne peut préciser toute une 
architecture, ni prévoir les détails qui font qu'une commune est "agréable" et ses paysages 
de "qualité" : la mise en œuvre des dispositions du Plan Local d’Urbanisme suppose de 
rester vigilant sur la préservation et l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement : 
éléments "sensibles" et "fragiles", très facilement dégradables. 
 
 
3.2. - LES IMPLICATIONS 
 

Les implications sont d'ordre financier. 
 
La commune devra acquérir les emplacements réservés que le document lui attribue 

pour la réalisation des ouvrages ou espaces publics. 
 
Pour assurer ces financements, la commune : 
 
- peut bénéficier de taxes d’urbanisme pour les constructions et agrandissements de 

bâtiments implantés sur le territoire communal (cf. Code Général des Impôts), 
 

- pourra solliciter des subventions pour les travaux d'extension et de renforcement des 
réseaux d'infrastructures, 
 

- pourra demander des participations pour la réalisation d'équipements nécessités par 
l'urbanisation des zones AU destinées à l'habitat, aux activités ou aux équipements d'intérêt 
général, 

 
- pourra recourir au Projet Urbain Partenarial (PUP) qui, selon les termes de l’article 

L. 332-11-3 du Code de l’Urbanisme, correspond à une convention de projet urbain 
partenarial permettant la prise en charge financière de tout ou partie des équipements 
publics lorsque l’opération nécessite la réalisation d’équipements autres que ceux propres à 
la zone. 
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3.3. - LES ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT 
 

3 - 3 - 1 - L’action foncière 
 

Il est important que, pour la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme, la municipalité 
conduise une politique foncière visant à l'acquisition de terrains bien situés, liée à la politique 
générale d'aménagement qu'elle s'est fixée pour les années à venir. 

 
A cet effet, outre la procédure d’acquisition d’emplacement réservé pour les opérations 

inscrites au Plan Local d’Urbanisme, la municipalité a la possibilité d'exercer le Droit de 
Préemption Urbain (DPU), qui permet la réalisation d'acquisition d'opportunité sur l'ensemble 
des zones urbaines (U) et des zones d'extension future (AU) définies dans le Plan Local 
d’Urbanisme. 

 
D'autres moyens juridiques peuvent également être engagés : la Zone d'Aménagement 

Concerté (ZAC), la Déclaration d'Utilité Publique (DUP), ou encore la Zone d'Aménagement 
Différé (ZAD) pour réserve foncière. 

 
Ces diverses procédures permettent la réservation de terrains pour la réalisation des 

équipements collectifs et d'actions ou d'opérations d'aménagement ayant pour objet de 
mettre en œuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou 
l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du 
tourisme, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine 
bâti et les espaces naturels. 

 
A ces moyens, il faut ajouter les aides financières que la Commune peut solliciter et 

obtenir des autres collectivités locales et de l'Etat. 
 
 
3 - 3 - 2 - La gestion de l’espace 

 
La municipalité a la responsabilité de l'organisation du développement qu'elle projette 

pour la localité en tenant compte de la nécessité d'aménager un cadre de vie agréable, de 
gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et le caractère 
des sites et paysages de qualité. 

 
A cette fin, elle peut mettre en œuvre les moyens que le Plan Local d’Urbanisme lui 

apporte et mener, avec la volonté d'une gestion cohérente et équilibrée de la commune et 
de son environnement, les actions d'accompagnement qui inciteront à la réalisation des 
objectifs retenus. 
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3.4. - INCIDENCES DES DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME SUR 
         L’ENVIRONNEMENT : MESURES DE PRESERVATION ET DE MISE EN VALEUR 
 

3 - 4 - 1 – la commune et le paysage 
 
L'analyse du relief, de l'occupation du sol et des principales voies de communication 

terrestre, est un moyen pour comprendre, expliquer et gérer à travers le Plan Local 
d’Urbanisme, les sites et paysages. Tout changement de l'une de ces composantes peut 
entraîner un bouleversement irréversible du paysage. 
C'est pourquoi, il importait de les repérer, afin de les maintenir, les gérer et les utiliser à des 
fins économiques, de loisirs ou tout simplement au maintien de la qualité du cadre de vie. 

 
Le présent document s’est attaché à déterminer la répartition des grandes unités 

paysagères et à les reconnaître par un classement respectueux des équilibres paysagers (le 
plus souvent à travers les zones A et N).  
Le PLU de Saint-Samson-la-Poterie appuie sa philosophie sur la protection et la mise en 
valeur du patrimoine naturel, paysager et agricoles : les zones agricoles et naturelles 
couvrent à elles seules près de 95 % du territoire communal (près de 406 hectares). 
 

 
La vallée du Thérain, paysage emblématique largement influencé par l’élément eau, 

influence toute la moitié Sud du territoire communal.  
Il faut relever la richesse paysagère qui est liée à la diversité des paysages (lignes de haies 
qui délimitent le parcellaire, pâtures) sur des espaces restreints spatialement. Le relief, la 
végétation, les pâtures et les terres agricoles créent une ambiance paysagère « vivante». 
Le couloir naturel humide apparaît sous un classement naturel spécifique (Nh), soulignant à 
la fois la qualité des milieux naturels, la richesse paysagère et les sensibilités hydrauliques 
observées. Le secteur Nh s’étend sur près de 57 hectares (soit près de 13 % de la superficie 
communale). 
 

Les massifs boisés structurants, éléments d’animation structurants dans le paysage et 
réservoirs de biodiversité, font également l’objet de dispositions réglementaires particulières 
visant à leur maintien. Comme le rappelle le SCOT, les boisements constituent des repères 
identitaires dans le paysage lointain (implantation en points hauts du territoire communal). 
Le PLU les associe systématiquement à sa zone naturelle et forestière (N) et leur applique 
un classement au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme (Espaces Boisés 
Classés). Le classement naturel témoigne à la fois de leur intérêt paysager, écologique et 
anti-érosif (dans les secteurs les plus pentus). 
 
 Le plateau agricole unitaire influence la moitié Nord du territoire. Témoins de la ruralité 
du territoire (et support d’une économie locale), les assises agricoles, non concernées par 
une reconnaissance environnementale et/ou par une topographie marquée (vallée qui 
entaille le plateau), sont repérés sous un classement agricole (A).  
Comme le rappelle le SCOT de la Picardie Verte, les espaces agricoles constituent des 
espaces d’attention ; ils n’ont pas vocation à revoir de l’urbanisation dans le but de ne pas 
fragmenter les assises agricoles. La dimension agricole du paysage a été prise en compte 
par le PLU de Saint-Samson : la zone A proposée couvre près de 211 hectares, soit 49 % 
de la superficie du territoire communal. 
La zone agricole étant susceptible d’accueillir de nouveaux volumes bâtis, le règlement écrit 
a pris la précaution d’édicter des règles favorisant une insertion optimale de ces derniers 
dans le paysage. 
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 Outre les deux entités paysagères structurantes (vallée et plateau), le PLU a pris le 
soin de protéger le réseau de haies présent sur le territoire communal (notamment en 
périphérie immédiate du village). Comme le rappelle le SCOT de la Picardie Verte, les haies 
constituent des éléments forts du paysage ; elles doivent impérativement être préservées. 
Ces éléments bocagers répondent à une diversité des fonctions (paysagère, écologique, 
agronomique, hydraulique…) et doivent conserver un maillage support pour la biodiversité. 
 
 Outre ses actions menées pour le maintien des paysages, le PLU s’est attaché à la 
définition de zones urbaines respectueuses des équilibres naturels du territoire avec des 
limites qui s’appuient sur les enveloppes agglomérées actuelles et sur les dernières 
constructions existantes. A aucun moment, le PLU n’encourage pas les phénomènes 
d’étalement urbain. 
Aujourd’hui le parti d’aménagement retenu est celui du comblement des vides qui subsistent 
au sein de l’entité bâtie du village. La limitation du développement du village a pour 
conséquence directe le respect des formes urbaines actuelles, et de fait la préservation des 
équilibres paysagers. 

 
 Dans le cadre du PLU, il fallait également réfléchir aux équilibres entre les options de 
développement et secteurs naturels et/ou agricoles identitaires qui caractérisent le territoire. 
Il s’agissait d’éviter un développement de l'urbanisation en tâche d'huile, notamment le long 
des voies de communication existantes (desservies par les réseaux), sans véritable logique 
de composition urbaine. Cette logique d’extension spatiale peut avoir des conséquences 
irréversibles à la fois sur les équilibres naturels des milieux (destruction de milieux, 
dérangement des espèces…), sur une consommation excessive des espaces agricoles 
et/ou naturels et enfin, sur l’appréhension du bâti depuis l’extérieur (impact visuel).  
Le zonage mis en place dans le PLU vise à court, moyen et long termes à proscrire ce type 
de développement urbain en privilégiant le comblement des dents creuses et en concrétisant 
l’aménagement de l’îlot intra-urbain clairement identifié sur le village (la zone 2 AUp). 
L’unique zone d’extension (vouée à accueillir des équipements et des espaces publics) 
présente l’avantage de s’insérer complètement à l’intérieur de l’enveloppe agglomérée déjà 
constituée, sans remettre en cause l’équilibre de l’assise agricole, les richesses de la vallée 
humide, l’intégrité des boisements, qui restent tous des acteurs majeurs du paysage 
communal. 

 
 Enfin, la qualité des paysages peut être dégradée en présence d’un tissu bâti trop 
prégnant. Les dispositions du PLU visent à maîtriser ces impacts, notamment en fixant une 
profondeur au-delà de laquelle l’implantation de nouvelles habitations est interdite (principe 
de profondeur constructible). Ainsi, la règle empêche le développement d’une urbanisation 
sur les parties arrière des parcelles et limite donc les impacts du bâti dans le paysage 
environnant. De plus, le règlement écrit encadre les matériaux à utiliser, leurs tonalités, les 
volumes des constructions (…) ; l’ensemble de ces règles vise à conserver une harmonie 
entre le bâti et son paysage environnant. 

 
 
3 - 4 - 2 – La commune et les milieux naturels 
 
Indépendamment des milieux naturels d'intérêt qui nécessitent une vigilance 

particulière car faisant partie du patrimoine naturel national ou régional, la commune 
possède un certain nombre d'espaces, parfois modestes, qui participent globalement à la 
qualité biologique et économique des lieux. 

 
Le SCOT de la Picardie Verte, document supra-communal, identifie des enjeux écologiques 
sur le territoire de Saint-Samson-la-Poterie : plus de la moitié du territoire apparaît sous la 
trame « cœur de biodiversité majeur et annexe ». 
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L’intégrité spatiale des cœurs de biodiversité majeurs, ainsi que leurs caractéristiques 
écologiques et paysagères, doivent être préservées sur le long terme. Le SCOT de la 
Picardie Verte précise que ces derniers n’ont pas vocation à être urbanisés. 
Les cœurs de biodiversité annexes doivent eux, conserver leur dominante naturelle et 
agricole. 
 

Extrait du SCOT Picardie Verte 
 
 En règle générale, les milieux naturels et aquatiques de qualité qui ont été identifiés 
dans le cadre de l’état initial de l’environnement, ont été largement pris en compte afin de ne 
pas compromettre la protection et l’équilibre des pôles de biodiversité 
Consciente des enjeux liés au thème de l’environnement, la municipalité a souhaité que le 
PLU mette en œuvre des outils réglementaires forts pour garantir, dans les années à venir, 
une biodiversité préservée et un équilibre des milieux naturels sensibles et une fonctionnalité 
performante des continuités écologiques :  

 
 Inscription d’un secteur Nh, sur une surface d’environ 57 hectares, pour le maintien de la 
vallée humide du Thérain.  
Le PLU s’attache à assurer la conservation des zones à dominante humide qui 
accompagnent le tracé de la rivière du Thérain et ses continuums prairiaux et boisés, 
répondant ainsi aux engagements du Grenelle de l’Environnement pour la mise en 
cohérence des continuités écologiques terrestres et aquatiques (notion de trames verte et 
bleue). 
 
Le corridor aquatique, qui qualifie toute le couloir Sud du territoire, est constitué d’habitats 
où se développent une flore et une faune spécifiques. Il constitue également un support de 
continuités naturelles. 
Les objectifs de gestion de ces espaces consistent à valoriser tous les aspects de la 
ressource aquatique et humide en tant que milieu écologique mais aussi en tant que 
ressource liées aux activités humaines : agriculture, eau potable (interface avec les nappes 
souterraines captées…). 
 
Dans le sens des objectifs des autres documents de gestion de l’eau, en particulier le 
Schéma Directeur Régional de Gestion des Eaux Seine-Normandie (SDAGE), le PLU met 
en œuvre des règles visant à maîtriser les pressions sur les milieux aquatiques et humides 
afin qu’en retour ces espaces naturels puissent maintenir et améliorer leur fonctionnement 
(qualité écologique des masses d’eau superficielles et souterraines, biodiversité…) et 
puissent remplir leurs services environnementaux (qualité du cadre de vie, exploitation 
pérenne de la ressource en eau, prévention des inondations…). 
Aussi, en plus d’un degré de constructibilité quasiment nul, le PLU proscrit toute création de 
plans d’eau qui compromettrait l’intérêt piscicole des cours d’eau, l’alimentation des 
captages en eau potables ou la préservation d’un milieu naturel d’un grand intérêt 
écologique.  

SAINT-SAMSON-LA-POTERIE 
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De plus, le règlement impose une marge de recul de 10 m par rapport aux berges de la 
rivière du Thérain. Cette dernière assure : 

- la conservation d’une végétation adaptée aux caractéristiques des abords des cours 
d’eau (ripisylve). 
- la garantie de la mobilité du lit des cours d’eau et le maintien ou la restauration de la 
qualité des berges.  

 
 Classement naturel stricte et le classement des massifs boisés structurants qui assurent, 
par le biais de son règlement, une protection pérenne des boisements, sans exclure leur 
gestion. 
 
 Le PLU s’attache à éviter le mitage de l’espace naturel : il planifie un développement et un 
renouvellement urbains exclusivement à l’intérieur du périmètre constitué du village, 
conformément aux objectifs de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (loi SRU). Les 
options d’étalement des écarts bâtis sont strictement évitées. 
Les orientations du PLU, notamment celles affichées en matière de planification urbaine, ont 
veillé à ne pas porter atteinte aux secteurs naturels d’intérêt. C’est la notion de respect du 
réseau écologique qui a guidé les réflexions de la municipalité. 
 
L’unique secteur retenu pour le développement de la commune, soit la zone 2 AUp, ne 
s’inscrit ni dans l’emprise d’un inventaire écologique, ni au sein de la vallée naturelle du 
Thérain, ni dans des secteurs boisés. L’occupation actuelle de la zone à urbaniser ne fait 
état d’aucune richesse écologique particulière. 
 
Enfin, il semble important de préciser que le PLU, dans ses orientations, ne programme pas 
la réalisation de nouvelles infrastructures routières au niveau des milieux naturels sensibles. 
Il est à noter l’absence d’autres aménagements ou vocations de zone pouvant impacter 
l’équilibre du site naturel et la quiétude des espèces animales ou végétales observées. 
 
 Les boisements constituent un élément fondamental des caractéristiques 
environnementales du territoire communal. Les boisements, font l’objet d’une protection 
directe (protection au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme) et indirecte 
(classement en zone N qui limite et encadre strictement les occupations et utilisations du 
sol). Pour rappel, la zone N stricte couvre près de 134 hectares, soit 31 % de la superficie 
communale. 
Le maintien d’une empreinte boisée à l’échelle du territoire se fait en faveur d’une diversité 
d’une faune et d’une flore remarquables : les secteurs boisés constituent notamment des 
refuges pour la faune favorables à la reproduction de cette dernière. De plus, les sous-bois 
peuvent offrir des conditions optimales pour le développement d’une flore particulière. 
 
 

3 - 4 - 3 – La ressource en eau 
 

 La gestion de l’eau a pour but de préserver et restaurer la qualité des milieux 
aquatiques, limiter les conflits d’usages et protéger la population du risque inondation. La 
réglementation nationale et européenne établit le cadre d’une gestion équilibrée et d’une 
planification intégrée à l’échelle de bassins hydrographiques pour protéger durablement la 
ressource en eau. 
 
 Comme détaillé dans la première partie du rapport de présentation, le territoire 
communal s’inscrit dans le périmètre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2016-2021, 
document approuvé en novembre 2015. 
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Le SDAGE est un document de planification du domaine de l’eau. Il fixe les objectifs de 
qualité et de quantité des eaux et les orientations d’une gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau à l’échelle d’un bassin hydrographique. Le SDAGE constitue le plan de 
gestion par bassin hydrographique demandé par la directive-cadre européenne sur l’eau de 
2000 (DCE, directive n° 2000/60/CE). 
 
Les documents d’urbanisme sont un relais majeur pour assurer l’intégration des enjeux du 
SDAGE le plus en amont possible de la réalisation des aménagements et pour garantir un 
aménagement du territoire compatible avec le bon état des eaux et des milieux aquatiques. 
Ils sont un complément indispensable aux procédures administratives attachées à la 
réalisation ponctuelle des aménagements – loi sur l’eau et Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE) en particulier – qui fixent de façon plus détaillées les 
prescriptions applicables à chaque projet. 
La prise en compte des enjeux de l’eau en amont des politiques d’aménagement doit 
permettre d’éviter au maximum des contradictions lors de l’instruction des dossiers en aval : 
par exemple, ouvertures à l’urbanisation entraînant une augmentation de la capacité d’une 
station d’épuration urbaine rejetant dans un milieu déjà saturé, etc.. 
 

Le PLU de Saint-Samson-la-Poterie, comme explicité précédemment, a pris le soin de 
pointer la dominante naturelle qui caractérise aujourd’hui le territoire. Aussi, la protection des 
milieux aquatiques a été un thème directeur pour la définition des dispositions 
réglementaires du PLU : un secteur naturel humide (Nh) est proposé pour le couloir 
hydraulique actif qui influence la partie Sud du territoire (rivière du Thérain). En outre, le 
secteur Nh est directement encadré par une zone naturelle (N) qui vise à la préservation des 
espaces connexes au couloir humide du Thérain. Aussi, par ces distinctions réglementaires, 
le PLU vise à atteindre le bon « état écologique » (un des défis du SDAGE). Enfin, il est 
capital de rappeler que le PLU ne programme aucun développement urbain sur les zones à 
dominante humide, et n’encourage pas la multiplication des volumes bâtis au sein du couloir 
naturel de la vallée. 
 
Le PLU contribue, à son échelle, à mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones à 
dominante humide et préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité. En plus de leur 
intérêt en termes de biodiversité, les zones humides rendent de nombreux services 
environnementaux. Leur régression au cours des dernières décennies est telle qu’il convient 
d’agir efficacement et rapidement pour éviter de nouvelles pertes de surface et pour 
reconquérir des surfaces perdues. 
 
Quelques sensibilités hydrauliques ont été identifiées à l’échelle du territoire. La topographie 
locale génère un réseau de talwegs (gouttières naturelles) par lesquels s’évacuent les eaux 
de surface en direction de l’exutoire principal, celui du Thérain (dynamique plateau-vallée). 
Toutefois, il est utile de préciser que l’équilibre hydraulique est actuellement correctement 
assuré à l’échelle du territoire de Saint-Samson-la-Poterie (la commune n’a pas connu 
d’arrêté de catastrophe naturelle, autre que celui de 1999). Les longues sections "naturelles" 
des talwegs principaux (comprendre hors espace urbanisé) est un atout majeur qui favorise 
une infiltration progressive des eaux de surface. 
 
Par principe de précaution, les secteurs les plus pentus et les plus exposés à des 
sensibilités hydrauliques (exemple de la vallée Est), ont été rattachés à la zone naturelle du 
PLU, afin d’assurer au mieux une gestion durable de ces espaces. Par ailleurs, les haies qui 
gravitent autour de l’espace aggloméré du village, sur l’espace agricole, bénéficient d’une 
protection au titre du paysage. L’assurance de leur protection est un avantage pour la 
gestion des eaux de ruissellement (effet de frein). 
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Enfin, dans ses dispositions réglementaires, le PLU a pris toutes les précautions pour 
maintenir un équilibre sur le plan hydraulique. 
 
 La gestion des eaux pluviales est également une préoccupation que le PLU s’est 
attaché à intégrer dans ses dispositions réglementaires.  
Les eaux pluviales, lorsqu’elles ruissellent sur des surfaces imperméabilisées (toitures, 
voiries, parcs de stationnement…), se chargent en substances polluantes. Ces substances 
sont essentiellement des hydrocarbures et des métaux lourds sous forme articulaire, en 
milieu urbain.  
En milieu rural, les principaux polluants sont constitués par les engrais et les pesticides. 
L’imperméabilisation des surfaces a pour conséquence d’augmenter le ruissellement, et 
donc d’augmenter la charge en substances polluantes des eaux pluviales. 
 
Il est donc souhaitable, pour limiter la pollution, d’infiltrer (éventuellement après stockage 
temporaire et traitement) les eaux pluviales à la parcelle, si les conditions locales, 
notamment pédologiques, le permettent. Une simple décantation avant rejet régulé, de 
préférence vers le milieu naturel, peut également s’avérer efficace, une part importante de la 
pollution étant fixée sur des matières en suspension. 
Ainsi, le PLU impose systématiquement une gestion à la parcelle des eaux pluviales, 
technique qui diminue ou régule les quantités à traiter ainsi que les éventuelles charges 
polluantes transférées dans les milieux. Les dispositions réglementaires du PLU visent à 
limiter le ruissellement à la fois en zone urbaine et en zone rurale pour réduire les risques 
(ruissellement, coulée de boue, inondation…). 

 
 En matière d’assainissement, l’objectif principal du PLU est l’atteinte du bon état des 
eaux. 
Pour rappel, le village de Saint-Samson-la-Poterie ne dispose pas d’un assainissement 
collectif. Les eaux usées générées par l’urbanisation sont collectées de façon individuelle, 
situation qu’a confirmée le zonage d’assainissement. Aussi, pour toute nouvelle 
construction, le PLU impose la mise en place sur le terrain d’assiette de l’opération, d’un 
système d’assainissement individuel performant, conforme aux normes en vigueur et 
dimensionné au projet. 
 
Les orientations du PLU, notamment en matière de développement urbain, n’ont pas pour 
effet d’apporter des risques de nuisances au milieu naturel quant à la gestion des eaux 
usées.  
 
 Les incidences des orientations du PLU sur la ressource en eau se doivent d’être 
évaluée. Comme détaillé dans la première partie du présent rapport, le syndicat 
intercommunal dispose d’une capacité de production en eau importante (ressource des 
aquifères). L’alternance de niveaux géologiques perméables et imperméables permet 
l’existence de plusieurs nappes aquifères qui se superposent. 
Le développement urbain limité affiché par le PLU apparaît maîtrisé et reste compatible avec 
le document supra-communal du SCOT ; la planification retenue par le PLU ne va pas 
générer une arrivée massive de nouveaux habitants et de ce fait bouleverser les 
consommations en eau potable. 
 
 

3 - 4 - 4 – Le cadre bâti 
 
De la même manière que les paysages, une analyse précise du cadre bâti et des 

espaces publics est indispensable. L’observation de l’existant est souvent le seul moyen de 
faire évoluer le cadre bâti tout en le respectant, par l’établissement d’un constat servant de 
base de réflexion pour la réalisation des projets à venir. 
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 L’urbanisation originelle du village de Saint-Samson-la-Poterie se caractérise à la fois 
par une unité spatiale et une identité traditionnelle. Le vieux Saint-Samson-la-Poterie 
accueille ponctuellement des immeubles et des éléments bâtis présentant une certaine 
identité architecturale, notamment avec l’emploi des matériaux traditionnels (brique rouge en 
terre cuite, pierre calcaire, silex, essentage bois ou ardoises…), que le PLU a pris la 
précaution de mettre en valeur. La définition de règles concernant l’aspect extérieur assure 
une gestion durable du bâti ancien. L’ensemble de ces mesures conservatrices vise à 
conserver l’identité architecturale du village de Saint-Samson-la-Poterie et d’éviter une 
banalisation progressive du paysage urbain. 
 

De manière générale, les moyens réglementaires mis en œuvre dans le cadre du 
PLU doivent être appréhendés comme des actions de sauvegarde des caractéristiques du 
tissu urbain ancien existant (implantation à l’alignement, matériaux employés, types de 
volets, protection des murs), mais aussi comme un moyen d’affirmer des images urbaines 
futures. 
 

Le projet communal vise à éviter un développement linéaire aux extrémités du noyau 
aggloméré, dans le respect de l’un des objectifs majeurs de la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbains (loi SRU) et s’oriente vers une densification de l’urbanisation. En 
effet, le développement urbain du village repose exclusivement sur le comblement des dents 
creuses (absence de zones d’extension à vocation d’habitat) ; les dents creuses constituent 
un gisement interne de croissance et présentent l’avantage de « fondre » les constructions 
nouvelles dans le paysage urbain existant (application des mêmes règles d’urbanisme). 
 
En ce qui concerne l’unique zone d’urbanisation future prévue au PLU (la zone 2 AUp), les 
OAP veillent à garantir une bonne insertion de cette dernière dans la trame urbaine, 
notamment en prévoyant des principes de desserte qui facilitent les déplacements au sein 
du village et d’un traitement paysager d’ensemble qui vise au renforcement de la qualité 
générale du cadre de vie et du bien-être des habitants.  
 
 L’objectif de qualité urbaine n’a pas été oublié par le PLU. Le document d’urbanisme 
propose plusieurs actions en faveur de l’amélioration urbaine. Le thème de l’offre en 
équipements publics est également traité avec la volonté de créer un pôle public au cœur du 
village (zone 2 AUp), qui permettra l’accueil de nouveaux équipements satisfaisant aux 
besoins de la population locale (notamment dans le domaine du scolaire et des 
loisirs/sports). 
 
 

3 - 4 - 5 – Economie, vie locale et logement 
 
 Le PLU de Saint-Samson-la-Poterie vise à un maintien des activités en place et 
encourage leur développement sur le territoire (à l’échelle d’un village) afin d’encourager la 
création d’emplois sur le territoire et ainsi concilier sur place une vie professionnelle et 
personnelle, facteurs favorisant la limitation des déplacements.  
 

Le thème du développement économique reste assez discret à l’échelle du PLU, Saint-
Samson-la-Poterie n’étant pas identifié tel un pôle structurant à développer par le SCOT. 
Toutefois, le village accueille une petite zone économique (industrielle, artisanale), située en 
entrée Est du village. La fabrique historique de carrelages (usine datant du 19e siècle), y est 
implantée. D’autres entreprises (travaux publics, artisans…) y sont implantées.  
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Dans son projet, la commune affiche la volonté de soutenir son identité, notamment par le 
maintien d’une économie locale. Aussi, le PLU propose une zone urbaine spécifique 
(dénommée UE) au niveau du site économique actuel.  
Par ailleurs, le PLU s’est attaché à ne pas hypothéquer l’implantation de commerces dits de 
proximité, d’activités artisanales à condition de ne pas apporter de nuisance ou de danger 
au sein des entités bâties. 
L’activité agricole, représentée à l’échelle du territoire communal, a également été prise en 
compte. 
 
 Le développement touristique, appuyé sur la qualité des paysages, des milieux 
naturels et le passage de nombreux chemins ruraux sur le territoire communal, est 
encouragé. Cette dimension touristique s’inscrit dans un contexte plus élargi que l’échelon 
communal, celui de l’intercommunalité. 
 
 Par ailleurs, la commune a cherché à définir dans son PLU les contours d’un certain 
dynamisme communal, adapté à ses caractéristiques et à ses moyens (équipements, 
réseaux…). Dans ce contexte, la municipalité souhaite confirmer une évolution 
démographique positive (mais encadrée), à la fois compatible avec les orientations du 
SCOT (Saint-Samson est identifiée telle une commune rurale), comparable aux cycles 
démographiques communaux déjà connus et acceptable au vu de la capacité des réseaux et 
des équipements. 
 
Les dispositions du PLU visent à ne pas remettre en cause une diversification de l’offre en 
logements pouvant se caractériser par des typologies de bâtis spécifiques ; l’objectif étant 
de promouvoir la mixité sociale et générationnelle.  
 
 
 3 - 4 - 6 – Risques et nuisances 
 

Le diagnostic a révélé que Saint-Samson-la-Poterie est concerné par la problématique 
des risques naturels.  
 

Le passage de la rivière du Thérain génère des risques hydrauliques avérés 
(inondation, débordement, remontée de nappe), largement pris en compte par le secteur Nh 
du PLU et les précautions réglementaires des zones urbaines exposées. Pour rappel, le 
PLU de Saint-Samson-la-Poterie ne programme aucune zone d’extension future et ne 
permet pas le déploiement des écarts bâtis au sein du couloir naturel de la vallée du 
Thérain. Le document d’urbanisme n’a pour effet d’exposer une population nouvelle aux 
risques d’inondation. 

 
La structure géographique plateau-vallée est à l’origine d’un relief animé. Certains 

versants, situés en amont des parties urbanisées du village, proposent des pentes assez 
marquées qui, lors d’épisodes météorologiques intenses, peuvent être à l’origine de 
désordres hydrauliques (ruissellement, accumulation d’eaux, coulée de boue…).  
Il est important de préciser qu’actuellement, la gestion naturelle du phénomène 
ruissellement / coulée de boue est efficace. 
Toutefois, le PLU a pris la précaution d’un classement naturel (N) des versants les plus 
pentus (exemple de la vallée boisée située à l’Est du village) afin de contrecarrer 
d’éventuelles urbanisations (qui pourraient, du fait d’une imperméabilisation, dégrader 
l’équilibre aujourd’hui atteint), de maintenir la performance du réseau de "gouttières 
naturelles" pour l’évacuation des eaux de surface, et enfin de préserver le caractère naturel 
des lieux. 
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Comme rappelé précédemment, les haies structurantes qui animent le plateau agricole 
(points hauts du territoire) sont protégées pour assurer leur maintien dans le temps. Outre 
leur rôle paysager, les haies atténuent (en freinant, en ralentissant les circulations d’eaux de 
surface) les risques de ruissellement et de coulées de boue. 
 

En ce qui concerne les risques industriels, aucun site n’est répertorié sur le territoire 
de Saint-Samson-la-Poterie. Le même constat est fait pour les sites pollués. 

 
S’agissant des infrastructures routières, la commune a affirmé son intention d’étudier 

des solutions pour sécuriser les déplacements lors de la traversée de la RD133. Le projet de 
développement de la commune (zone 2 AUp) intègre cette préoccupation avec notamment 
l’aménagement de points d’accroche sécurisés sur l’axe départemental. 
 
 
 3 - 4 - 7 – Impact sur l’environnement et protections (synthèse) 
 

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme a permis de déterminer quelles étaient les 
contraintes naturelles induites par le relief, la topographie, l'hydrologie, les paysages. 
Le document réalisé doit permettre de maîtriser les impacts qu'un développement attendu 
pourrait avoir sur l'environnement en permettant la mise en place de mesures de protection 
efficaces. 
 
Les dispositions retenues au PLU veillent au respect des équilibres géographiques qui 
caractérisent le territoire de Saint-Samson-la-Poterie. 
 

3 - 4 - 7 - 1 - Les zones constructibles 
 
Les zones urbanisées et urbanisables forment un ensemble cohérent qui limite la 

consommation d’espace. La surface totale accordée aux zones U et AU représente moins 
de 6 % de la superficie communale (430 hectares). La surface de l’unique zone AU (2 ha 80) 
représente 0.6 % de la superficie communale. 
L'urbanisation ne portera pas atteinte aux éléments qui forment l'harmonie du paysage, ni à 
ceux qui contribuent à l'équilibre écologique du milieu. 
 

Les capacités d’accueil offertes par le PLU concernent uniquement les dents creuses 
classées en zone urbaine (terrains situés au sein des parties actuellement urbanisées), car 
le projet doit contribuer à tirer parti des disponibilités foncières et à densifier le tissu urbain.  
Aucune zone à urbaniser destinée à accueillir de l’habitat n’est programmée. 
 

3 - 4 - 7 - 2 - La zone agricole 
 
La zone agricole recouvre 49 % de la surface du territoire communal. Les 

exploitations agricoles peuvent, au regard des règles d’urbanisme, se développer, y compris 
l’exploitation localisée dans le périmètre aggloméré et de ce fait classée en zone urbaine. La 
recherche d’une intégration paysagère optimale est privilégiée par les dispositions du PLU. 

 
Par ailleurs, la pérennisation de l’économie agricole est assurée par la 

reconnaissance de la vocation agronomique, biologique et économique des terres agricoles 
(zone A) et par une maîtrise du développement urbain qui privilégie avant tout le 
renouvellement urbain au sein des enveloppes urbaines (absence de développement 
résidentiel périphérique). 
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3 - 4 - 7 - 3 - Les zones de protection 
 
La zone naturelle et forestière du PLU apparaît très prégnante à l’échelle du PLU ; 

cette dernière concerne près de 46 % de la superficie communale. 
 
Classées en zone N de protection, la vocation de ces zones est d'assurer une 

protection maximale en n'autorisant que très peu de modifications de l'occupation naturelle 
du sol pour des raisons liées à la gestion des milieux naturels ou des espaces bâtis existants 
ou encore à l’intérêt général. Les impacts sur l’environnement sont faibles puisque les 
possibilités d’évolution de l’usage des sols très restreintes.  
 
 Le classement naturel stricte (N) assure la protection les sections qualitatives du 
territoire que sont les grands ensembles boisés (Bois de Mercastel) et les boisements plus 
ponctuels qui animent le couloir de la vallée et les pentes du plateau, les cœurs de 
biodiversité identifiés par le SCOT de la Picardie Verte et la vallée Est qui entaille le plateau, 
les inventaires environnementaux (ZNIEFF). 
 

La zone N compte un secteur spécifique Nh qui correspond aux milieux spécifiques de 
la vallée humide du Thérain, dont la valeur écologique ou paysagère est reconnue. Les 
dispositions règlementaires mises en place visent à assurer la pérennité de cette entité.  
 

La zone N compte également un secteur spécifique qui correspond à des occupations 
bien particulières, liées aux activités humaines : 

 
- le secteur Nb qui localise les sections bâties détachées du village et implantées au 
sein de milieux naturels d’intérêt. 
 

ooo 
 
Comme le rappelle l’autorité compétente en matière d’environnement, le territoire de 

Saint-Sanson-la-Poterie est situé à plus de 10 kilomètres des premiers sites Natura 2000 
(Cf. cartographie à la page suivante) : 

 
1  la ZPS « La vallée de la Bresle » à 10 km au Nord,  
2  la ZPS « Le réseau de coteaux crayeux du bassin de l’Oise aval (Beauvaisis) » à 

près de 13 km vers l’Est,  
3  la ZSC « Landes et forêts humides du bas Bray de l’Oise » à 14 km au Sud, 
4  la ZSC « Réseau de coteaux et vallées du Bassin de la Selle » à 15 km au Nord,  
5  la ZSC « Massifs forestiers du Haut Bray de l’Oise » à 18 km au Sud. 

 

 Une analyse fine de l’autorité compétente à montrer que le PLU, dans ses orientations, 
n’était pas susceptible d’engendrer des impacts négatifs notables sur l’environnement, en 
particulier sur les sites Natura 2000.  
 
De plus, le PLU ne prévoit pas d’urbanisation en dehors de l’enveloppe agglomérée 
constituée. L’unique zone à urbaniser (2 AUp) n’est pas de nature à dégrader la 
fonctionnalité des de la ZNIEFF de type II qui concerne le territoire communal. 
 
 Au vu des conclusions de l’autorité compétente en matière d’environnement, le 
PLU de Saint-Samson-la-Poterie n’est pas soumis à une évaluation environnementale 
stratégique. 
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Localisation des sites Natura 2000 aux environs du territoire communal de Saint-Samson-la-Poterie 
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