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I - INTRODUCTION 

 

 

 

Les « Orientations d’Aménagement et de Programmation » (OAP) permettent de mettre en 
œuvre des actions ou opérations déterminées, dans certains secteurs. 

Elles sont définies en application de l’article L. 123-1-4 du Code de l’Urbanisme, selon 

lequel : « dans le respect des orientations définies par le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables, les Orientations d’Aménagement et de Programmation comprennent 
des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements ». 

Les secteurs soumis à ces OAP correspondent à des îlots non bâtis situés à l’intérieur de 

l’enveloppe agglomérée du village : 

 La zone 2 AUp, îlot intra-urbain vierge, fortement influencé par l’urbanisation, qui occupe 

une position centrale à l’échelle du village. 

 La parcelle n°35, au sein de la zone UM, qui correspond à une dent creuse (vide) étendue, 
directement influencée par l’urbanisation. 
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LEGENDE 

  Principe de desserte automobile à respecter (voie aménagée) 

  Aménagement sécurisé ducarrefour (point de jonction avec le réseau viaire existant) 

  Prinicpe optionnel de desserte piétonne (sente) 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT                

ET DE PROGRAMMATION 

LA ZONE 2 AUp 
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 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).  

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). 

Mairie 
Ecole 

Zone 2 AUp 

Rue de Formerie 

Rue des Potiers 

Rue Picard 

Rue Perrier 
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 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 porte 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. 
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LEGENDE 

  Route Départementale 

  Accès véhicule interdit 

 

  Voie de desserte de référence pour l’aménagement de la parcelle n°35 (rue d’Héricourt) 

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT                

ET DE PROGRAMMATION 

Parcelle n°35 en zone UM 
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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. 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. 

 

Parcelle n°35 

RD316 

Rue d’Héricourt 


