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Par  G. Labille, Maire de Ham
& E. Legrand, Président de la Communauté de Communes 
du Pays Hamois

Mesdames, Messieurs,

Le 26 octobre dernier, nous accueillions le Préfet de la Somme 
et le Président du Département pour signer la convention de revitalisation 
du centre-bourg de Ham.
 
Par cette action d’envergure, nous nous engageons à mettre en place  
les moyens pour redynamiser Ham dans les 6 années à venir.  
Les communes d’Eppeville et de Muille-Villette sont associées à nos côtés 
dans cette démarche.
 
Cette lettre d’information, co-construite entre la Ville de Ham 
et la Communauté de Communes du Pays Hamois, aura pour objectif 
de vous tenir informés des projets et des chantiers en cours mais aussi  
des dispositifs d’aides que nous mettons en place pour accompagner 
la rénovation du parc de logement.

ÉDiTo /// 



La convention de revitalisation
La convention de revitalisation du centre-bourg 
de Ham est le document cadre dans lequel  
les collectivités s’engagent, pour les six 
prochaines années, à mener des projets  
ou des actions structurantes pour redynamiser 
le centre-ville de Ham. 

Ces objectifs se distinguent en 6 thématiques :

> urbain
réaménagement  
des rues principales  
du centre-ville

> HAbitAt 
Mise en place d’aides  
aux travaux 
de rénovation et de 
réhabilitation de l’habitat 
et lutte contre les 
logements vacants

> ProxIMItÉ  
(services et 
commerces)
renforcement  
et maintien  
des services  
et commerces  
de proximité dans  
le centre-ville

> PAtriMoine
Valorisation du 
patrimoine local 
architectural 

> EnVironnEMEnt
Valorisation et mise en 
réseau des éléments  
de patrimoine naturel

> DéVELoPPEMEnt 
tErritoriaL
renforcement  
de l’attractivité  
du territoire 

La Communauté de Communes 
du Pays Hamois et la ville  
de Ham ont souhaité initier 
une intervention coordonnée 
sur le centre-ville : maintenir 
et renforcer les services de 
proximité, couplé à des actions 
sur le commerce (cf. encadré) 

> réalisation d’un pôle multi-
services et création de cellules 
commerciales en centre-ville 
La ville de Ham s’est rendue propriétaire 
d’une friche commerciale en plein cœur  
de ville. La réhabilitation de ce local aura 
pour but d’en faire un pôle structurant  
du centre-ville. Le magasin Kandy s’est déjà 
réimplanté après une première phase  
de travaux. Les 1200 m² restant à réhabiliter 
devraient accueillir des professionnels  
de la santé, des services publics, des espaces 
de coworking, etc.

> Création d’une maison 
d’assistantes maternelles
Deux logements communaux vacants  
à proximité des écoles ont été identifiés 
pour accueillir une Maison d’Assistantes 
Maternelles. Ces locaux seront loués à 
une association de plusieurs assistantes 
maternelles, permettant d’étayer l’offre 
d’accueil en petite enfance sur le territoire. 
Une réflexion sera également menée afin  
de réfléchir aux accès piétons, liaisons 
douces et offres de stationnement.
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La genèse du projet
Automne 2013 : Lancement  
d’un programme national expérimental 

en faveur de la revitalisation des centres-
bourgs.

Les collectivités sélectionnées par l’état  
au niveau régional, dont Gamaches, Péronne, 
Doullens et Ham pour le Département 
de la Somme, sont invitées à déposer 
leur candidature. 

Été 2014 : Les services de la ville de Ham  
et de la Communauté de Communes  

du Pays Hamois constituent leur dossier  
de candidature.

Automne 2014 : La ville de Ham est  
la seule du Département à être retenue  

dans le Programme national de revitalisation 
des Centres-bourgs. 52 communes sont 
retenues sur 302 initialement sélectionnées,  
à l’échelle nationale.

Printemps 2015 : une chargée  
de mission est recrutée par la 

communauté de communes et mise  
à disposition de la Ville de Ham afin  
de permettre la mise en œuvre  
du programme.

Automne 2015 : L’étude pré-
opérationnelle à l’oPaH est lancée. 

Elle va permettre de déterminer les 
opérations à mettre en place sur l’Habitat 
et d’inscrire des objectifs à atteindre 
sur une durée de 6 ans dans un document : 
la convention de revitalisation centre-bourg. 

Été 2016 : La convention est mise  
à disposition du public une première fois 

pendant un mois. 

26/10/2016 : Signature de la Convention  
de revitalisation entre l’état, les villes 

de Ham, Eppeville et Muille-Villette, la 
Communauté de Communes du Pays Hamois 
et le Département de la Somme.

La rEVitaLiSation, 
qu’ESt-CE quE C’ESt ?
La Ville de Ham et la Communauté 
de Communes du Pays Hamois se sont 
engagées dans une démarche volontariste 
et dynamique de revitalisation du centre-
bourg. La ville de Ham a perdu 20 %  
de sa population en 40 ans, et la situation 
du commerce de centre-ville constitue  
un véritable sujet de préoccupation.

L’un des enjeux de la revitalisation 
sera d’améliorer l’attractivité de la ville 
pour maintenir sur le territoire des 
nouvelles populations qui arrivent tout  
en leur proposant des services adaptés.

La mise en place d’une opération 
Programmée d’amélioration de l’Habitat 
permettra de participer à cette 
revitalisation par plusieurs leviers :  
la production d’un parc immobilier durable 
et économe en énergie, le maintien à 
domicile des populations vieillissantes 
en perte d’autonomie, l’accompagnement 
et l’encadrement de la réhabilitation 
et de la mise en valeur du patrimoine 
architectural et urbain ou encore 
le maintien de la production de logements 
et le renouvellement de l’offre locative 
de qualité et à loyer maîtrisé dans le centre 
ancien.

« Ham, le projet à vivre » a pour ambition 
la mise en résonance d’un ensemble 
d’actions portant à la fois sur l’habitat,  
le commerce, les espaces publics,  
les services de proximité mais aussi  
sur le développement stratégique du 
territoire et la valorisation du patrimoine 
architectural et naturel.

« Ham, le projet à vivre » devra réussir  
à impliquer les habitants dans une 
démarche citoyenne. 

Cette première lettre d’information 
présente dans le détail les actions 
identifiées et les orientations stratégiques 
du projet.

Les prochains numéros semestriels,  
vous informeront de l’actualité  
et de l’avancement des projets.

> Construction d’une résidence 
pour personnes âgées à mobilité 
réduite
Ce projet s’inspire des béguinages que l’on 
retrouve en belgique, ou plus proche de 
nous, à Saint-Quentin. La programmation 
prévoit la réalisation de 11 logements 
de plain-pied en cœur de ville, rue du 
Général Leclerc, à proximité directe des 
services et commerces. Le projet sera porté 
par la Société immobilière Picarde. Le permis 
de construire devrait être déposé dans les 
premiers mois de l’année 2017.

Un second projet de résidence est également 
envisagé en entrée de ville sur une parcelle 
en friche à acquérir.

> ProxiMité, SErViCES & CoMMErCES

Les axes de la candidature au Fonds 
d’intervention pour les Services, 
l’Artisanat et le commerce du Pays 
Hamois sont :

•  Scénariser et théâtraliser le centre-ville 
de Ham,

•  Mieux circuler pour mieux s’y arrêter,
•  Lutter contre les vitrines vides,
•  Réhabiliter une friche commerciale 

pour créer un Pôle Multi-Services.

Qu’il s’agisse de réinvestir la friche 
commerciale en cœur de ville (eD/
Kandy), de lutter contre la vacance 
commerciale ou de donner une vue 
d’ensemble cohérente à nos rues 
commerçantes par la mise en place d’une 
charte, les défis à relever sont nombreux. 
nul doute que vous entendrez bien vite 
parler des mesures en place pour et avec 
nos commerçants.

CoMMErCE

> réhabilitation de deux 
logements communaux  
rue de Sorigny
La ville de Ham souhaite initier 
la réhabilitation de ses logements 
communaux afin de pouvoir proposer 
une offre de logements en centre-ville. 
Leur réhabilitation se fera notamment 
avec l’aide du Service Public de l’efficacité 
energétique dans le cadre du Picardie Pass 
rénovation.

> Santé
Aujourd’hui la faiblesse du niveau de services 
oblige les habitants à se déplacer pour 
obtenir les services de bases. Une étude est 
en cours avec les professionnels de la santé 
pour pallier ce déficit.

noyon est la 1ère ville de de 
France à avoir lancé le concept 
« Ma boutique à l’essai »

Ham est le premier centre-bourg lauréat de la région  
des Hauts de France à signer sa convention.
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> PatriMoinE > EnVironnEMEnt

> Habitat > DéVELoPPEMEnt tErritoriaL

>  requalification du quartier 
de la gare

La gare est un atout majeur pour le territoire 
grâce à une desserte ferroviaire « voyageurs » 
d’importance régionale. La requalification  
du quartier de la gare, à cheval 
sur les communes de Ham et Muille-Villette, 
est une opportunité unique pour redynamiser 
le Pays Hamois et en faire une véritable porte 
d’entrée du territoire. 

L’enjeu de la requalification du quartier  
de la gare est une densification urbaine,  
une mixité des usages (logements et activités 
économiques) et la résorption de friches.  
Les 5 ha de parcelles concernées par ce projet, 
situés en plein cœur d’agglomération,  
sont encore actuellement la propriété  
de SnCF réseau. Sa viabilisation permettra 
à moyen terme l’implantation de services, 
d’activités tertiaires et d’ateliers artisanaux. 

aujourd’hui, le projet est quelque peu 
retardé par les négociations difficiles 
avec le propriétaire. 

>  Préservation des espaces 
naturels

Ham, ville d’eau, occupe le fond de la 
vallée de la Somme. Elle est entourée de 
marais et d’étangs. La ville et ses quartiers 
forment un véritable archipel au plus près 
des espaces naturels : le centre ancien 
est cerné par le canal de la Somme et la 
rivière Somme, avec de véritables poumons 
verts à deux pas du centre tels que les 
Hardines, le Parc Délicourt ou les marais 

de Saint-Sulpice et d’Estouilly. Ces espaces 
de nature constituent un véritable atout 
pour l’attractivité touristique de Ham mais 
aussi une grande qualité pour le cadre de 
vie des habitants. L’un des enjeux de la 
revitalisation du centre-bourg sera de réussir 
à mieux valoriser ces espaces et les relier 
pour proposer une promenade de tour 
de ville. Le projet de Maison du tourisme 
et de la Vallée permettra une meilleure 
visibilité de ce patrimoine de nature propre 
à la vallée de la Somme. Dans l’objectif 
d’une réouverture du Canal de la Somme à 

Malgré les destructions de la Grande Guerre, 
le centre-ville de Ham abrite un patrimoine 
architectural d’intérêt recouvrant plusieurs 
époques : l’église notre Dame, la tour 
du château et ses remparts, l’hôtel de ville, 
le théâtre, les maisons bourgeoises art 
Déco place de l’hôtel de ville et dans les rues 
adjacentes ou encore les bâtiments industriels.

Ce patrimoine est porteur d’une identité 
forte pour Ham : prédominance de la brique, 
encadrements et frontons de pierres, garde-
corps en fer forgé, mosaïques, ou encore 
d’autres éléments de décors remarquables.

La première phase de renouvellement  
du quartier gare sera donc reportée du côté 
de Muille-Villette avec la démolition prochaine 
de l’ancienne minoterie.

>  renforcement de l’offre 
touristique en Pays Hamois

L’Est de la Somme a été identifié comme 
manquant d’un équipement structurant 
face au potentiel de valorisation touristique : 
chemins de randonnées pédestres et cyclistes, 
patrimoine architectural et naturel d’intérêt…
La localisation géographique de Ham sur  
la Somme, à l’entrée du Grand Projet Vallée  
de Somme porté par le Département lui 

confère de véritables atouts, peu valorisés 
aujourd’hui. Le projet de maison du 
Tourisme et de la Vallée (à l’emplacement 
des anciens Moulins bitz) constituerait la 
vitrine du Pays Hamois.  
 
Cet équipement serait dédié à l’accueil 
des touristes, mais comporterait également 
un espace consacré aux expositions ou 
encore la possibilité d’accueillir des résidences 
d’artistes.
Ce projet permettrait de conforter les 
actions déjà existantes de la communauté de 
communes, comme la création des sentiers 
nautiques en 2014.

La valorisation de ce patrimoine se traduit 
dans plusieurs actions :

>  La reconduction d’un 
« dispositif façades » incitatif  
(rue Salvador allende & boulevard de 
Gaulle) pour mettre en valeur les façades 
de maison en entrée de ville et améliorer 
l’image de Ham ;

>  La requalification des espaces 
publics qui devra s’imprégner et 
transmettre l’histoire des lieux : par la mise 
en valeur du tracé des anciennes portes 
historiques  de la ville de Ham et par un 
choix de revêtement adapté ;

>  L’implication des architectes 
des Bâtiments de France 
et du Conseil en architecture, 
Urbanisme et environnement 
de la Somme dans tous les projets.

une opération Programmée d’amélioration 
de l’Habitat va être lancée au 1er semestre 
2017. Les collectivités se sont donné 
l’objectif d’accompagner la rénovation de 
144 logements sur six ans sur tout le territoire  
du Pays Hamois. La Communauté de 
Communes du Pays Hamois a choisi de 
porter l’oPaH en régie pour une plus grande 
proximité avec les habitants. Le recrutement 
du technicien en charge de l’animation et du 
suivi des dossiers est en cours.

A qUI s’ADrEssEnt CEs AIDEs ?
Votre logement est en mauvais état, difficile  
à chauffer, inadapté, vous souhaitez anticiper  
des travaux nécessaires pour vieillir 
confortablement chez vous !

une partie de ces travaux peut être financée  
par l’agence nationale de l’Habitat (anah),  
la Communauté de Communes du Pays Hamois 
et votre commune*.

>  Vous êtes propriétaire d’un appartement  
ou d’une maison et vous y habitez, l’aide  
au financement peut aller jusqu’à 75 %  
du montant hors taxes. 

 

Les conditions à remplir : 
•   vous habitez dans le logement dont vous êtes 

propriétaire ;
•  vous ne dépassez pas un certain niveau  

de ressources ;
•  votre logement a plus de 15 ans à la date  

où est acceptée votre demande d’aide ;
•  vous n’avez pas bénéficié d’un PtZ  

(Prêt à taux zéro pour l’accession à la propriété) 
depuis 5 ans.

> Vous êtes propriétaire bailleur, l’aide au 
finacement peut aller jusqu’à 40 % du montant 
des travaux hors taxes. En contrepartie, vous 
vous engagez à proposer votre bien à un loyer 
abordable à des personnes aux ressources 
modestes.

qUELs trAvAUx sont 
ÉLIgIbLEs ?

> rénover votre logement 
Ce sont les travaux nécessaires pour rendre 
votre logement confortable et sain comme 
l’installation ou la rénovation de réseaux d’eau, 
d’électricité ou de gaz, l’installation d’une salle 
de bain et de toilettes, le confortement des 
fondations ou le remplacement d’une toiture. 

> Être mieux chauffé
il s’agit des travaux de rénovation thermique 
pour améliorer votre confort et vous chauffer 
à un coût raisonnable : isolation au niveau 
des murs, des combles ou des fenêtres, 
amélioration du système de chauffage ou  
de production d’eau chaude (remplacement 
de votre chaudière).

>  anticiper pour bien vieillir 
chez vous

quand des travaux d’adaptation sont 
nécessaires pour vivre à domicile : 
remplacement de la baignoire par une douche 
de plain-pied ou installation d’un monte-
escalier électrique.

>  adapter votre logement 
à votre handicap

Les travaux pour faciliter l’usage de  
son logement, tels que : l’élargissement  
des portes, la construction d’une rampe 
d’accès à son logement, ou encore 
l’installation d’une douche de plain-pied.
* Les communes qui accompagnent ces travaux sont celles de Ham, 
Eppeville et Muille-Villette

la plaisance, la localisation de cette maison en 
bord à Canal sera idéale pour faire découvrir 
au plus grand nombre le patrimoine naturel 
et architectural local.

Ham, détail 
de façade Les jardins des Hardines en bord de Somme

Vue 3D du projet Pôle Gare  
(Expertise urbaine, 2013)
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Projet Pôle 
Gare,  
Ham & 
muille-
Villette,
CCPH
 

11 rue de Flamicourt, Muille-Villette 
renouvellement urbain du quartier de 
la gare (programme de logements, pépinière 
d’entreprises…). Début des travaux de 
démolition d’une friche industrielle (« la 
Minoterie ») avant la fin de l’année.

Le ProGrAMMe De trAVAUx :
tranche 1 
1. rue de noyon (haute) : objectif 2018
2. rue du Général Foy : objectif 2018
3. Place de l’Hôtel de Ville : objectif 2019
tranches 2 et 3 
4.  rue notre Dame  : objectif 2020
5. rue du Général Leclerc : objectif 2020
6.  Liaisons douces transversales : objectif 2020
7. boulevard de Gaulle : objectif 2021
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commerces
> urbain

objectif  
2016

maison du 
Tourisme  
et de la 
Vallée, CCPH
Friche des Moulins 
bitz, voie du Canal, 
Ham

Création d’un pôle qui structure l’offre 
touristique à l’entrée Est du département 
de la Somme.

Place  
de l’Hôtel  
de ville 
Ville de Ham
requalification 
des espaces 
publics du 
centre-ville.

Pôle multi-
Services,
Ville de Ham
10 rue de 
noyon, Ham
réhabilitation 
d’une friche 

commerciale. opération commencée 
en 2015 avec le retour de Kandy. 
Une deuxième cellule sera bientôt 
ouverte à côté.

maison 
d’assistantes 
maternelles, 
Ville de Ham
5 & 7 impasse des 
Cordeliers, Ham
réhabilitation de 
deux logements 

communaux vacants en bâtiment d’accueil 
pour une association d’assistantes Maternelles. 

résidence 
pour 
Personnes 
agées 
à mobilité 
réduite,

Ville de Ham
33 rue du Général Leclerc, Ham
Projet porté par la « Société immobilière 
de Picardie » 11 logements adaptés de 
plain-pied réglementés logement social.

objectif  
2018

objectif  
2017

objectif  
2017

afin de redynamiser son centre-ville 
commerçant, la ville de Ham souhaite 
réaménager les espaces urbains et ainsi 
faciliter l’accès aux commerces (en voiture 
mais surtout pour les piétons et les vélos en 
favorisant les liaisons douces).
En effet, les aménagements urbains ont plus 
de 20 ans et ne répondent plus aux normes 
d’accessibilité universelle actuelles : étroitesse 
des trottoirs, dégradation des revêtements 
ou encore prépondérance de la voiture. 
L’enjeu de la requalification des espaces 
publics sera d’intégrer les problématiques 
de stationnement, de circulation douce, de 
réintroduction de la nature en ville et de 
retrouver un espace central de convivialité 
pour les habitants comme pour les visiteurs.
Le programme d’aménagement des espaces 
publics représente un investissement 

objectif  
2020

objectif  
2019

lourd pour une commune. La ville de Ham 
s’engage à prioriser son action sur les rues 
commerçantes et la place de l’hôtel de ville. 
Le traitement de l’entrée de ville par la rue de 
noyon aura un impact fort pour l’image du 
centre-ville. 
Ces travaux sont rendus possibles grâce à une 
dotation importante de l’Etat dans le cadre du 
programme national de revitalisation des centres-
bourgs.

>  Ces nouveaux aménagements  
devront permettre de :

•  redonner une image positive du centre-ville 
pour renforcer son attractivité, dynamiser les 
commerces et créer des espaces de convivialité ;

•  Sécuriser les déplacements de tous (véhicules, 
cyclistes, piétons) notamment aux points 

singuliers que sont les carrefours et les abords 
des lieux publics ;

•  Participer à la mise en valeur des espaces 
emblématiques liés au patrimoine et à l’histoire 
des lieux : église abbatiale, école notre Dame, 
mairie, façades des maisons de différents styles 
architecturaux.
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Périmètre prioritaire  
pour les aides Habitat

rues du centre-ville concernées en priorité 
par des travaux de requalification 

Rue Notre-Dame 
Place de l’Hôtel de Ville 
Rue du Général Foy 
Rue du Général Leclerc 
Rue de Noyon

rue en dehors du centre-ville concernée 
dans un second temps  par des travaux  
de requalification 

Boulevard de Gaulle
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inFoS PratiquES

>  Plus d’information sur 
le dispositif de revitalisation,  
Chargée d’opérations à la revitalisation 
du centre-bourg de Ham  
03 23 81 33 21 / 06 27 23 38 41
revitalisationham@lepayshamois.com

Et, à partir de février 2017, un technicien 
sera spécialement recruté pour vous 
accompagner dans la constitution de votre 
dossier de demande de subventions pour 
les travaux d’amélioration de votre logement 
(sous réserve des conditions d’éligibilité 
anaH)

>   Plus d’information sur les 
conditions d’éligibilité des 
ménages et les types de travaux 
concernés : www.anah.fr

>  Pour les ménages non éligibles 
aux aides de l’ANAH, le Service 
Public de l’efficacité energétique  
peut également vous conseiller  
sur les travaux de rénovation 
énergétique de votre habitation :  
www.pass-renovation.picardie.fr

>  Pour le soutien aux commerces, 
plus d’information auprès du service 
économie de la Communauté de 
Communes du Pays Hamois 
03 23 81 37 93 
economie@lepayshamois.com

///aGEnDa////////////////////

oCtobrE 2016 :  
signature officielle

jAnvIEr 2017 :  
Démolition de la friche 
industrielle des « grands 
Moulins de la somme »  
ou Minoterie

FÉvrIEr 2017 :  
Lancement du dispositif 
Habitat et du dispositif 
Façades / réunion 
d’information

FÉvrIEr > AvrIL 2017 : 
Concertation pour la 
requalification des espaces 
publics

AvrIL 2017 : Inauguration de 
la MAM

MAI > novEMbrE 2017 : 
Début du chantier résidence 
pour Personnes Âgées 
à Mobilité réduite

jUIn 2017 :  
Présentation à la population 
du projet pour les espaces 
publics

EtÉ 2017 :  
Démarrage du chantier 
pour la requalification 
des espaces publics

LIstE DEs ContACts

•    Mairie de Ham 
7 place de l’hôtel de ville 
80 400 Ham 
03 23 81 00 00

•  Mairie d’Eppeville 
105 rue du Maréchal Leclerc 
80400 Eppeville 
03 23 81 48 88

•  Mairie de Muille-Villette 
156 rue de Paris 
80400 Muille-Villette 
03 23 81 13 79

•  Communauté de communes 
du Pays Hamois 
2 bis route de Péronne 
80400 Ham 
03 23 81 33 21 

 Ham, le projet à vivre 

Une DéMArCHe à L’initiAtiVe De LA ViLLe De HAM et De 
LA CoMMUnAUté De CoMMUneS DU PAyS HAMoiS

 www.HAMLEProjEtAvIvrE.Fr

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
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