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Aspects généraux 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est issu de la loi Solidarité et Renouvellement 

Urbains (SRU) promulguée le 13 Décembre 2000, de la loi Urbanisme et Habitat (UH) du 02 
Juillet 2003 et de la loi portant Engagement National pour l’Environnement (ENE), dite 

Grenelle 2, du 12 juillet 2010.  

Ces lois réforment profondément l’élaboration des documents d’urbanisme au 

nombre desquels figure le PLU. Le PLU qui se substitue au POS (Plan d’Occupation des 

Sols), doit désormais comprendre un Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD), document présentant le projet communal pour les années à venir.  

Comme le rappellent les dispositions de l’article L. 123-1-3 du Code de l’Urbanisme : 
« Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables définit les orientations générales 
des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités 
écologiques. Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations 
générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des 
communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les 
loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou 
de la commune. Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de 
lutte contre l'étalement urbain. » 

 

 En outre, il est rappelé que le Plan Local d’Urbanisme est élaboré dans le respect de 

trois principes fondamentaux définis à l’article L. 121-1 du Code de l’Urbanisme, qui stipule 
que « les plans locaux d’urbanisme déterminent les conditions permettant d’assurer, dans le 

respect des objectifs du développement durable : 

 - 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 remarquables, les besoins en 
matière de mobilité, 

 - la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville, 

 - la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en 
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, 
sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, 

d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que 

d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des 

objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et 
services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et 
de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile, 

 - la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la 

production énergétique à partir de sources 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 mineurs, des 
risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ». 
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C’est dans ce cadre que la Commune a engagé une réflexion, d’une part, sur la 

définition des espaces consacrés notamment à l’habitat, aux équipements publics et aux 

activités économiques, et, d’autre part, sur la planification d’un développement communal 

reposant sur une gestion rationnelle et harmonieuse de l’espace. 
 

Le diagnostic a permis de faire ressortir les enjeux principaux du territoire communal, et a 
conduit aux orientations exposées dans la suite du présent document. 

 

Contenu du document 

Le PADD concerne le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Samson-la-
Poterie, lequel couvre l’intégralité du territoire communal.  

Il constitue un élément du dossier de PLU qui comprend, en outre un rapport de 
présentation, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement écrit, un 
règlement graphique et des annexes techniques.  

Le PADD définit dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles 
L.110 et L.121-1 du Code de l’Urbanisme, les orientations d’urbanisme et d’aménagement 

retenues par la commune.  

Les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables ne sont 

pas directement opposables aux autorisations d’urbanisme. Le PADD constitue la « clef de 

voûte » du PLU ; les éléments du Plan Local d’Urbanisme qui ont une valeur juridique 

doivent être compatibles avec le PADD.  

 A l’issue du diagnostic établi dans le cadre de l’élaboration du PLU et conformément  

aux dispositions de l’article L.123-9 du Code de l’Urbanisme, les élus se sont réunis afin de 

débattre des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 

 

 Les orientations générales retenues visent à respecter les spécificités du territoire 
communal, au service d’un développement cohérent et durable. Les orientations retenues 

par la Municipalité sont exposées ci-après. 
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I - 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 Espace aggloméré, 

Développement et Renouvellement urbains 
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) de 

Seine-Normandie, 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. 

 

SAINT-SAMSON-LA-POTERIE 

LA PICARDIE VERTE 
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Gérer l’onde d’influence des pôles voisins, afin de conserver l’identité « rurale » du 
territoire… 

Malgré une accessibilité du territoire plutôt faible d’un point de vue routier, la 

commune bénéficie d’une situation géographique particulière qui lui confère une certaine 
attractivité. En effet, la commune se situe à l’interface entre plusieurs pôles d’emplois locaux 

de l’Oise ou de départements voisins (Formerie, Songeons, Grandvilliers, Feuquières, 
Gournay-en-Bray).  

Consciente de l’intérêt de soutenir cette attractivité pour l’avenir et le dynamisme 
communal, la municipalité entend toutefois disposer d’un PLU qui joue pleinement son rôle 
de document de planification sur le court, moyen et long terme : en programmant notamment 
un développement urbain progressif et en garantissant le maintien des équilibres paysagers 
et écologiques qui caractérisent aujourd’hui le territoire. 

 

Anticiper les impacts de la création de la liaison A16/A29 en matière de 
développement démographique et économique… 

Le territoire de la Picardie Verte est concerné par le passage de la future liaison     
A16 / A29. Le tracé définitif de cette liaison n’est pas connu à ce jour, néanmoins, le PLU de 
Saint-Samson-la-Poterie doit d’ores et déjà intégrer ce projet afin d’anticiper les effets d’un 

tel axe à proximité du territoire notamment en matière de développement démographique et 
économique. C’est une fois de plus, le principe d’une planification encadrée et maîtrisée qui 
est repris par la municipalité. 

 

EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE  
SAINT-SAMSON-LA-POTERIE 
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II – Patrimoine naturel, paysage et environnement 

 

Identifier et assurer une gestion équilibrée des cœurs de biodiversité… 
 

Extrait du SCOT Picardie Verte 
 

 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 ». 
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. 
 

 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). 

 
 

BOIS DE 

MERCASTEL 



SAINT-SAMSON-LA-POTERIE – Plan Local d’Urbanisme  

Projet d’Aménagement et de Développement Durables   p.8/18 

 
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.  

 

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. 
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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 important 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. 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). 
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III – Espace aggloméré, développement et renouvellement urbains 

 

STRCTURE 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. 
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 

1 2 

2 

3 

3 
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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,  
 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…). 
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 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. 

 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. 
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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. 

 

DYNAMIQUE COMMUNALE 
 

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…). 
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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.  
 
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), 
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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. 
 

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. 
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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.  

 

 

V - Développement économique 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.  

LEGENDE 

Secteur de réflexion en 

matière de développement 

urbain sur le long terme 

(vocation publique) 
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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. 

 

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. 

 

VI –  Mobilité, déplacements et transports 

 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. 
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 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. 

 

VII – Gestion des risques, nuisances et sensibilités 

 
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…). 
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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, 
glissements de terrains moyens, 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. 

 

Tenir compte de la présence d’un Plan Simple de Gestion applicable au Bois de 
Mercastel. 

 

Le bois de Mercastel, situé dans la partie Sud du territoire communal, fait l’objet d’un 

Plan Simple de Gestion Forestière. Ce dispositif vise à privilégier une gestion forestière 
durable et multifonctionnelle. Ce boisement possède une valeur cynégétique, mais 
également paysagère et environnementale, c’est pourquoi la Municipalité souhaite tenir 

compte de ce Plan Simple de Gestion afin de préserver ce boisement, si important à l’échelle 

du territoire communal. 

 


