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La présente convention est établie entre :
- l’État, représenté par le Préfet de la Somme, Philippe DE MESTER,
- l’Agence Nationale de l’Habitat, représentée par Philippe DE MESTER, délégué de l’ANAH dans le département
agissant dans le cadre des articles R. 321-1 et suivants du code de la construction de l'habitation et dénommée
ci-après « ANAH »,
- la commune de Ham, maître d’ouvrage de l’opération de revitalisation du centre-bourg, représentée par son
maire, Grégory LABILLE,
- la commune d’Eppeville, dont partie du territoire est concernée par le périmètre de l’OPAH, représentée par
son maire, Philippe SLUSARCSYK,
- la commune de Muille-Villette, dont partie du territoire est concernée par le périmètre de l’OPAH, représentée
par son maire, Jean-Claude CHASSELON,
- la Communauté de Communes du Pays Hamois, en charge du projet de développement territorial, représentée
par son président, Éric LEGRAND,
- le Conseil Départemental de la Somme, représenté par son président, Laurent SOMON,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1, L. 321-1 et suivants, R. 321-1 et
suivants,
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat,
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et au
programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002,
Vu le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALHPD) 2015-2020,
approuvé par l'assemblée départementale le 30 novembre 2015,
Vu le Plan Local de l’Urbanisme Pluri-Communal modifié, adopté par le conseil communautaire du Pays Hamois
le 28 juin 2007,
Vu la délibération du conseil municipal de la Ville de Ham, en date du 22/06/2016, autorisant le maire à signer la
présente convention,
Vu la délibération du conseil de la Communauté de Communes du Pays Hamois, en date du 16/06/2016,
autorisant le président à signer la présente convention,
Vu la délibération du conseil municipal de la Ville d’Eppeville, en date du 27/05/2016, autorisant le maire à
signer la présente convention,
Vu la délibération du conseil municipal de la Ville de Muille-Villette, en date du 28/09/2016, autorisant le maire à
signer la présente convention,
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat du département de la Somme hors Amiens
Métropole, en application de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation, en date du 19 mai
2016,
Vu l'avis du délégué de l'ANAH dans la Région en date du 21/10/2016,
Vu la mise à disposition du public du projet de convention d'OPAH, une première fois du 13/06/2016 au
13/07/2016, puis une deuxième fois du 13/09/2016 au 13/10/2016, en application de l'article L. 303-1 du code
de la construction et de l'habitation,
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CONSIDERANT les éléments du préambule figurant ci-dessous,

Préambule
La présente convention s’inscrit dans le cadre du Programme national expérimental en faveur de la
revitalisation des centres-bourgs annoncé à l’automne 2013 par le Premier ministre et au cours duquel les
collectivités sélectionnées au niveau régional ont été invitées à poser une candidature pour l’appel à
manifestation d’intérêt par la Ministre du Logement de l’Egalité des Territoires et de la Ruralité.
Le dossier de la ville de Ham et de la Communauté de Communes du Pays Hamois, constitué à partir d’un
diagnostic de territoire mettant en évidence les problèmes de dévitalisation du territoire d’une part, et, du
centre-bourg d’autre part, d’études préalables et/ou pré-opérationnelles, a été retenu par le jury national à
l’automne 2014.
Une étude pré-opérationnelle à la revitalisation du centre-bourg a été réalisée de septembre 2015 à février
2016 pour préparer la rédaction de ce document. Une étude complémentaire sur l’attractivité territoriale
du Pôle de Ham a été menée de janvier à juin 2016.
Ce projet donne aujourd’hui lieu à la signature de la présente convention.
Les enseignements du diagnostic
A - Le Pays Hamois, un territoire à la recherche d’une nouvelle attractivité
Le Pays Hamois est caractérisé par une coopération intercommunale de longue date avec, dès 1960, la
création d’un district urbain composé des communes de Ham, Muille-Villette, Eppeville et Brouchy. Le
district a été transformé en communauté de communes en 2002. Depuis 2009, la Communauté de
Communes du Pays Hamois compte 18 communes auxquelles la commune de Ham offre des services de
centralité.
La communauté de communes mène des actions dans différents domaines tels que l’urbanisme, le
logement, l’environnement, l’économie, les ordures ménagères ou encore l’emploi, le sport et la culture.
Elle souhaite aujourd’hui organiser et planifier son développement à une échelle plus pertinente. Elle est
notamment engagée aux côtés des 5 autres intercommunalités du Pays Santerre-Haute-Somme dans
l’élaboration du SCOT, et entend participer à la mise en œuvre du projet de territoire du Pays.
B - Un positionnement géographique favorable
Située sur les routes historiques reliant Paris à l’Europe du Nord, la ville de Ham était reconnue comme un
point d’étape important pour franchir la Somme. Territoire d’ancrage à égale distance des agglomérations
environnantes, le Pays Hamois est irrigué par un réseau routier qui relie Ham à Saint Quentin (RD 930),
Noyon (RD 932), Chauny, Tergnier, Nesle, Péronne et Roye, lui conférant un positionnement géographique
central. Le Pays Hamois est par ailleurs desservi par l’autoroute A 29, par la porte d’Athies.
Le Pays Hamois profite aussi d’une liaison ferroviaire directe avec les agglomérations amiénoise et saintquentinoise, grâce à la gare de Ham (localisée en réalité sur le territoire de la commune de Muille-Villette).
Une deuxième ligne relie également Ham à Laon, via Tergnier, d’où l’on peut rejoindre Paris, Lille et
Maubeuge. Cette gare intermédiaire est la station la plus fréquentée sur ces deux lignes Amiens / Saint
Quentin et Amiens / Tergnier / Laon ; elle est également le seul point d’arrêt systématique avec une
desserte journalière de 23 arrêts. La gare de Ham est qualifiée de « gare de rayonnement régional » : elle
est la plus attractive du réseau TER sur le territoire picard, avec près de 400 voyageurs / jour en 2013, et
est considérée comme un pôle de rabattement dans le volet « Aménagement et Urbanisme Orienté vers le
Rail » du Schéma Régional d‘Aménagement et de Développement Durable du Territoire de la Région
Picardie. Toutefois, il n’y a pas de liaison directe avec Paris ou Lille.
Les quartiers de gare constituent aujourd’hui des espaces convoités pour l’implantation d’habitat, de
commerces et de services. Le quartier de la gare de Ham présente lui-même un fort potentiel de mutation,
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avec néanmoins la problématique foncière propre à SNCF Réseau. Au-delà de sa mutation, son lien au
centre-ville est à créer pour les modes doux.
Enfin, la gare TGV de Haute Picardie est à moins de 30 km (soit 20 minutes de Ham en voiture) avec des
trains en direction de Paris, Lille, Bruxelles, Bordeaux ou Marseille.
Le bassin de vie de Ham regroupait 29 communes et 21 429 habitants en 2012, soit plus de 4 fois la
population de la commune centre, limité à l’Est par la présence de Saint-Quentin et au Sud par la présence
de Guiscard. Le pôle de Ham dispose donc d’un rayonnement correct sur un territoire relativement vaste.
L’un des enjeux de la revitalisation du bourg centre sera d’intensifier son rayonnement au sein de son
propre bassin de vie afin de conserver la population en place.
C - Un territoire à dominante rurale : « une ville à la campagne », des bourgs satellites et des communes
faiblement peuplées
La Communauté de Communes du Pays Hamois rassemble, au dernier recensement INSEE effectué en
2013, 12 344 habitants sur 18 communes. La densité de population est relativement faible avec 89,5
hab/km² pour un territoire de 139 km².
Le territoire intercommunal est structuré autour d’un « pôle urbain » composé de Ham, Eppeville et MuilleVillette (7 463 habitants en 2013), qui concentre 60 % de la population du Pays Hamois. Le chef-lieu de
canton, la ville de Ham, compte à elle seule 4 759 habitants, soit 39 % de la population. Les autres
communes sont de taille modeste, 5 d’entre elles comptent plus de 500 habitants : Athies, MonchyLagache et Matigny au nord, Brouchy et Esmery-Hallon au Sud.
Le pôle Ham / Eppeville / Muille-Villette joue un rôle structurant en matière d’équipements et de services
(petite enfance, personnes âgées, sport, culture, commerces…). Cependant son positionnement
géographique excentré, si l’on considère le seul territoire intercommunal, et la présence de pôles
extérieurs importants, tels que Noyon, Chauny, Péronne et surtout Saint-Quentin, sont des éléments qui
peuvent être de nature à fragiliser cette polarité en l’absence de coopération.
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Dans la nouvelle organisation territoriale, le regroupement des communautés de communes du Pays
Hamois et du Pays Neslois permettra à la nouvelle entité d’atteindre 20 700 habitants. Toutefois, le pôle
Ham/Muille-Villette/Eppeville restera excentré et fragile au sein de cette nouvelle communauté de
communes.
D - Le Pays Hamois est riche d’un patrimoine historique, architectural et paysager
Le plateau agricole du Santerre-Vermandois, la vallée de la Somme et ses affluents modèlent les paysages
du Pays Hamois. Les vallées concentrent l’essentiel des richesses écologiques avec de nombreuses zones
humides et espaces boisés. La proximité de la nature en ville est un atout à valoriser pour capter de
nouvelles populations sensibles à la qualité du cadre de vie.
La ville de Ham est ainsi dotée d’éléments de patrimoine architectural, naturel et culturel tels que :
-

le château de Ham,
l’abbaye Notre Dame (aujourd’hui occupée par une école privée),
le petit patrimoine de la Reconstruction,
l’église préromane d’Estouilly,
la rivière Somme et son canal,
les hardines,
le parc Délicourt,
le marais de Saint-Sulpice,
le « géant » T’Chout Jaques.

Ce patrimoine est valorisé par un tissu associatif très présent sur Ham et sa région : la ville de Ham soutient
les travaux de restauration entrepris par les « Amis du Château » ; le « Cercle des Cartophiles » organise
régulièrement des expositions pour faire connaitre la mémoire locale ; l’Association de Sauvegarde et de
Développement des Hardines veille à l’entretien des chemins, organise de grandes opérations de nettoyage
et mène des actions pédagogiques auprès des écoles.
E - Le diagnostic social
1- Un déclin démographique qui se confirme…
Depuis 1982, le Pays Hamois connaît un déclin démographique qui se confirme sur l’ensemble de son
territoire : un solde migratoire négatif depuis les années 1970, associé à un solde naturel qui décroît
jusqu’à être nul aujourd’hui. Ham est aussi touchée par ce déclin démographique : la ville a perdu 20 % de
ses habitants entre 1975 et 2012, ce qui tend à montrer la perte d’attractivité de la ville. Malgré son
classement de 10ème ville du département
(en termes de démographie), le poids de
la ville de Ham au sein de la communauté
de commune s’est fortement réduit.

Tableau extrait de l’étude :
Réactivation du pôle de Ham,
Cibles & Stratégies, 2016
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2- Le Pays Hamois : un territoire qui vieillit…
L’indice de jeunesse1 met en avant un phénomène de vieillissement de population marqué sur le territoire
de la commune de Ham. La proportion des moins de 20 ans est certes similaire à celle de l’ensemble du
Pays Hamois ou du département ; cependant, l’indice de jeunesse a diminué de façon significative entre
2006 et 2012 en passant de 1.12 à 0.89.
En effet, la tranche d’âge des plus de 60 ans représente près d’un tiers de la population et a augmenté de
9,71 % entre les deux derniers recensements (+ 8,32 % en Pays Hamois). Il en va de même pour la part des
personnes âgées de plus de 75 ans, avec une augmentation de + 8,85 % (+ 16,64 % en Pays Hamois). Signe
de la perte d’attractivité, la tranche d’âge 30-44 ans a considérablement baissé et ne représente plus que
14,9 % de la population (13 % en Pays Hamois).
Sur le reste du territoire, les communes d’Athies, Ugny l’Equipée, Pithon et Brouchy apparaissent elles aussi
comme fortement touchées par ce phénomène de vieillissement de la population. Les communes au
centre et au sud du Pays Hamois bénéficient, à l’inverse, d’un indice de jeunesse supérieur à 1.
 L’évolution de la population aura un impact non négligeable sur l’offre de services à la personne en
Pays Hamois.
3- Une stagnation du nombre de ménages
Le déclin démographique a entraîné une stagnation du nombre de ménages sur le territoire (aux alentours
de 5 200 ménages, dont 2 080 sur Ham), avec une perte de 92 ménages sur 5 ans enregistrée dans la
commune de Ham.
De plus, la taille des ménages ne cesse de diminuer depuis 1968 : 67 % des ménages de Ham sont
composés de 1 ou 2 personnes (62 % pour le Pays Hamois)2 ; et, à l’inverse, seuls 7 % des ménages de Ham
sont composés de plus de 4 personnes (8 % pour le Pays Hamois).
Entre 2007 et 2012, le nombre de couples avec enfants a baissé et ne représente plus que 29 % des
ménages. Cette baisse est beaucoup plus importante sur le territoire de la ville de Ham, qui a perdu 157
familles en 5 ans. A l’inverse, 9 % des ménages du Pays Hamois sont en situation de monoparentalité,
contre presque 13 % à Ham.
Par ailleurs, un ménage sur trois a emménagé à Ham il y a moins de cinq ans, ce qui représente un turnover relativement important de la population, plus important qu’au sein de l’intercommunalité. Ce chiffre
traduit une incapacité à ancrer la population nouvellement arrivée sur le territoire.
Ces « nouvelles populations » sont principalement :
-

locataires du parc privé (41 % dans le Pays Hamois, 39 % à Ham),
âgés entre 25 et 39 ans,
appartenant à un ménage d’une ou de deux personnes.

 Ce constat devra influencer la typologie des logements à proposer (parcours résidentiel)
 Enrayer la baisse démographique en menant une réflexion sur l’attractivité de la ville de Ham pour
trouver des pistes d’actions au maintien des nouvelles populations sur place
 Adapter les services à une population vieillissante et composée, pour tiers, de retraités.

1
2

Part des moins de 20 ans rapportée à celle des plus de 60 ans
Données issues de l’analyse des fichiers FILOCOM 2011
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4- Un taux de chômage important, de plus en plus de retraités et une part importante d’ouvriers
Le taux d’activité du Pays Hamois en 2012 atteint 69,3 % de la population de 15 à 64 ans. Les progressions
les plus fortes se trouvent sur Douilly et Esmery-Hallon, alors qu’au contraire Croix-Moligneaux, Matigny,
Muille-Villette, Tertry, Ugny l’Equipée, Pithon et Ham voient leur population active diminuer. Dans la ville
centre, la part de la population active diminue sensiblement, passant de 65,1 % à 63,5 % entre 2007 et
2012.
Entre 2007 et 2012, le taux de chômage augmente pour atteindre 18,6 % en Pays Hamois. Il progresse dans
la grande majorité des communes, notamment à Ham, avec 23,3 % de population au chômage en 2012. Le
chômage touche particulièrement les femmes et les jeunes de moins de 25 ans. C’est un chômage
structurel, le territoire souffrant d’un manque de jeunes diplômés, de formation initiale et d’offres de
formation continue.

5- Un niveau de formation faible
Face à la crise et au chômage, la population locale se heurte à un niveau de formation globalement faible.
32 % de la population active occupée3 de la ville de Ham n’est titulaire d’aucun diplôme, contre 28 % en
Pays Hamois et 23 % dans le Département de la Somme. Peu de jeunes poursuivent des études supérieures
après le baccalauréat.
La structure socio-professionnelle du territoire et de la ville de Ham est déséquilibrée : les ouvriers sont
surreprésentés ; à l’inverse il y a deux fois moins de cadres supérieurs que sur l’ensemble du département.
La régression de la population active dans la ville de Ham s’est faite au détriment des ouvriers, en raison
des différents plans sociaux engagés par les entreprises ces dernières années. On note par ailleurs que les
retraités sont fortement représentés dans le territoire (40 % de la population active occupée en 2012 en
Pays Hamois, 33 % pour Ham).
Ham, Eppeville et Muille-Villette forment le premier pôle d’emploi du territoire. En 2012, le territoire
offrait ainsi 5 377 emplois (dont 2 662 à Ham) pour 4 351 actifs ayant un emploi résidant dans la zone. Ce
chiffre est tombé à 4 600 emplois en Pays Hamois en 2014. L’emploi industriel reste essentiel avec une part
de 28 % des emplois. Cependant, au cours de la dernière décennie, le territoire a subi de plein fouet les
mutations économiques. Il en a résulté la perte de 1 100 emplois entre 1991 et 2011. Le secteur reste
fragile avec plusieurs plans sociaux, dont les derniers : Constellium en 2013 (127 emplois), Armature du
Nord en avril 2015 (104 emplois) et la reprise, à la fin de l’année dernière, du site de l’entreprise PENTAIR,
susceptible de générer la perte d’une trentaine d’emplois.
L’activité économique du territoire est portée par les services et le commerce (56 % des établissements).
L’étude réalisée par PIVADIS en 2013/2014 fait apparaître une insuffisance de l’offre au-delà des produits
de première nécessité. Des commerces d’habillement, de culture… font défaut sur le territoire, ce qui
3

Population active occupée (INSEE) : personnes âgées de 15 ans ou plus ayant travaillé au cours d’une semaine donnée,
qu’elles soient salariées, à leur compte, employeurs ou aides dans l’entreprise ou l’exploitation familiale.
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conduit à une évasion commerciale importante sous l’influence de pôles extérieurs comme Saint Quentin,
Péronne ou Noyon. Les zones commerciales en périphérie de Ham participent à lutter contre l’évasion
commerciale vers ces grandes villes ; cependant, au niveau plus local, elles constituent un facteur de
désertification du centre-ville de Ham, qui est en souffrance.
Malgré le potentiel lié au patrimoine de la ville, le tourisme est quant à lui peu développé avec un seul
hôtel en centre-ville, « Le France », qui propose 14 chambres.
Les déplacements « domicile-travail » augmentent : 71 % des salariés travaillent dans une autre commune
que celle où ils résident, contre 67 % en 2007. Pour la ville de Ham, la moitié des actifs travaille dans une
autre commune, moins d’un tiers dans une autre commune du département et moins d’un cinquième dans
un autre département de la région. Ce manque de mobilité de la population est pénalisant pour l’insertion
professionnelle et sociale de la population. Le taux d’utilisation de la voiture reste important : 77 % en
moyenne.
6- Une situation sociale difficile avec de fortes disparités
Même si le revenu médian a progressé au cours de ces 5 dernières années, il reste est inférieur à celui du
département. En 2012, le revenu médian des ménages par unité de consommation était de 17 010 €.
Cependant, il existe de fortes disparités territoriales : Offoy et Tertry disposent des revenus les plus
importants, Quivières et Ham les plus bas.
On retrouve les revenus les plus bas chez les moins de 30 ans : il est de 11 052 € en Pays Hamois, 9 070 €
pour Ham.
A l’inverse, les 60-74 ans ont les revenus les plus élevés : 19 152 € en Pays Hamois, 17 778 € à Ham répartis
comme suit :
-

dans les ménages de 5 personnes ou plus : 10 044 € en Pays Hamois, 7 224 € à Ham,
dans les familles monoparentales : 10 278 € en Pays Hamois, 7 282 € à Ham,
chez les locataires : 10 876 € en Pays Hamois, 10 192 € pour Ham.

La part des ménages imposés est un autre indicateur à prendre en compte. En 2013, 39 % des foyers
fiscaux de l’espace communautaire sont assujettis à l’impôt, alors que ce taux était de 46 % en 2007. Seule
une commune voit ce taux augmenter pendant cette période : Ugny l’Equipée. La ville de Ham présente un
des taux les plus faibles, avec 34 % des foyers fiscaux imposables en 2013 contre 40 % en 2007.
7- Et une précarité toujours aussi marquée
Conséquence de ces revenus peu élevés, 21 % des ménages de la communauté de communes sont endessous du seuil de pauvreté. Ce taux s’élève à 29 % dans la ville de Ham. La précarité touche notamment
les locataires et les moins de 30 ans.
En 2011, 68 % des ménages étaient éligibles au logement social en Pays Hamois, soit 3 532 familles, dont
1 550 ménages à Ham ; 34 % étaient éligibles au logement très social, soit 1 790 familles dont 861 à Ham.
Par ailleurs, la CAF dénombrait 646 allocataires du RSA sur l’ensemble du Pays Hamois au 31 décembre
2014.
Enfin le Département, via le Fond de Soutien au Logement, a accordé 123 aides financières (dont 76 aides
énergie) aux personnes qui rencontrent des difficultés pour assurer les dépenses de leur logement, pour un
montant total de 48 118 € sur l’année 2014. Une grande partie des impayés « énergie » est due à la
mauvaise qualité des logements mais aussi à l’augmentation des coûts d’énergie.
Devant ces difficultés, la municipalité de Ham, en étroite collaboration avec les instances communautaires,
a souhaité relever le défi : agir dans le centre-bourg pour conforter le rôle économique du pôle de Ham, et
améliorer l’image de la ville pour que son développement rayonne sur l’ensemble du territoire.
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A l’issue de ce constat, a été convenu ce qui suit.

1 Article 1 - Dénomination, périmètres
1.1 Dénomination
L’Etat et l'ANAH, les villes de Ham, Eppeville et Muille-Villette, la Communauté de Communes du Pays
Hamois ainsi que le Conseil Départemental de la Somme, décident de réaliser l'opération de
développement du territoire et de revitalisation du centre bourg de HAM.

1.2 Périmètres
Deux périmètres géographiques sont définis :
-

celui de la Communauté de Communes du Pays Hamois, périmètre du projet de développement
territorial, (liste des communes en annexe I)

-

celui de l’unité urbaine Ham / Eppeville / Muille-Villette, périmètre de revitalisation du centrebourg, ou périmètre prioritaire (cf. annexe II)
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2 Article 2 - Enjeux, objectifs et stratégie
2.1 Enjeux
2.1.1 Enjeux de revitalisation du territoire
La phase diagnostic de l’étude Réactivation de l’attractivité du pôle de Ham (Cibles & Stratégies, 2016) a
permis de distinguer les atouts et faiblesses du territoire et d’en déterminer les menaces et opportunités
(tableau AFOM en annexe III). Ces éléments serviront de base pour trouver un positionnement
économique et de marketing territorial du centre-ville.
Les enjeux de revitalisation mis en avant par la méthode AFOM sont développés ci-après.
1 - Attractivité résidentielle & commerciale
-

Connecter le centre-ville aux espaces naturels et traduire l'identité naturelle dans l'image
urbaine de la commune
Ré-enchanter le consommateur et l'habitant par une action sur l’ambiance urbaine et la
convivialité en vue de retrouver un espace de centralité doté d’une image forte
Apaiser la traversée du centre-ville par le trafic routier

 Hiérarchiser les espaces à aménager en hyper-cœur de ville sur 5 ans et choisir un fil rouge
identitaire
2 - Polarité du centre-ville à l'échelle de la commune et du bassin de vie
-

Affirmer un effet de masse par une réduction et/ou une densification des linéaires
commerciaux
Renforcer la polarité non marchande du centre – ville et jouer la carte d'une meilleure
interaction services/ commerce/habitat

 Redéfinir l'espace de cœur de ville et se doter d'un plan de localisation des futurs équipements
(cinéma, maison médicale…)
3 - Innovation commerciales & adaptation aux nouveaux usages
-

Améliorer l’attractivité de l’offre commerciale et travailler l'innovation commerciale en
matière d'offre et de façades
S'adapter à une population active de plus en plus mobile en travaillant sur les services
(horaires, drive) en lien avec les actifs alternants et les usagers de la gare

 Aider la rénovation des façades commerciales et rechercher des services différenciants
A partir de ce diagnostic et de l’organisation d’ateliers participatifs avec les commerçants (Premières
Assises du Commerce du 12 mai 2016), une proposition de grandes orientations stratégiques pour enrayer
la dévitalisation du territoire a été établie (cf. annexe IV). La maturation de ces éléments à l’été 2016
devrait permettre de hiérarchiser les actions et d’étudier leur faisabilité avant de finaliser le plan
stratégique de revitalisation du pôle de Ham. Ces éléments pourront être présentés à l’automne 2016 en
coordination avec la réponse à l’appel à candidature du FISAC du Pays Hamois.

2.1.2 Enjeux pour la thématique habitat
Sur la thématique plus spécifique de l’habitat, l’étude pré-opérationnelle à la revitalisation du centre-bourg
– valant OPAH – a permis d’identifier le parc présumé vacant, indécent ou insalubre.
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Au sein du périmètre prioritaire, on dénombre ainsi 963 logements de plus de 15 ans (814 à Ham, 118 à
Eppeville, 31 à Muille-villette), dont :
-

392 logements occupés par leur propriétaire
490 logements occupés par un locataire
81 logements vacants
78 logements classés en catégories 7 et 8 4

(Ham : 322 / Eppeville : 65 / Muille-Villette : 5)
(Ham : 430 / Eppeville : 40 / Muille-Villette : 20)
(Ham : 62 / Eppeville : 13 / Muille-Villette : 6)
(Ham : 54 / Eppeville : 24 / Muille-Villette : 0)

Aucun secteur du centre ancien ne semble épargné. On note une concentration du phénomène de vacance
par l’entrée de l’agglomération via Eppeville, d’où l’intégration d’une portion de la rue du Général Leclerc
de cette commune, voisine de Ham, au sein du périmètre prioritaire de l’OPAH.
Compte-tenu des dysfonctionnements, disparités ou difficultés observés sur le parc ancien privé, le maître
d’ouvrage a exprimé les orientations de l’OPAH du centre ancien, par ordre d’importance, de la manière
suivante.
-

Traiter durablement les phénomènes d’indignité concentrés sur certains secteurs du périmètre
prioritaire : au-delà des dispositions classiques de l’OPAH, des programmes d’actions communaux
de restauration immobilière seront mis en place sur certains de ces îlots. Ces dispositifs de type
RHI/THIRORI, plus volontaristes et coercitifs, permettrons d’enrayer durablement les phénomènes
d’insalubrités des secteurs concernés.

-

Maintenir la production et le renouvellement de l’offre locative de qualité et à loyer maîtrisé dans
le centre ancien : l’OPAH devra concourir à la production d’une offre de qualité et accessible,
adaptée à la typologie des ménages sur le territoire et répondant à la demande en logements. La
mobilisation du parc vacant sera encouragée par la mise en place d’une prime spécifique.

-

Participer à la production d’un parc durable et économe en énergie sur l’ensemble du centre
ancien : le parc immobilier du centre-ville est particulièrement vétuste et énergivore. La transition
énergétique et la réduction des charges liées à la consommation d’énergie sont devenues des
enjeux majeurs pour l’adaptation du parc existant. L’OPAH devra favoriser la transition
énergétique des habitations du centre-ville en articulation avec les dispositifs déjà en place.

-

Concourir au maintien à domicile des populations vieillissantes atteintes de handicap : le parc
privé, souvent vétuste et exigu, n’est pas adapté aux populations les plus âgées ou atteintes de
handicap. Néanmoins, le maintien de ces populations en centre-ville est un enjeu majeur que
l’OPAH devra être en mesure d’accompagner, en coordination avec les actions pour le maintien et
le développement des services pour les personnes vieillissantes.

-

Accompagner et encadrer la réhabilitation et la mise en valeur du patrimoine architectural urbain :
la ville de Ham souhaite mettre en place un « dispositif façades » pour accompagner les
propriétaires dans le ravalement de leur façade. Ce dispositif sera mis en place en entrée de
l’hyper centre-ville pour avoir un effet levier sur l’image véhiculée vers l’extérieur.

4

Catégorie du logement : la classification appliquée aussi bien aux maisons individuelles qu’aux appartements comprend 8
catégories variant de 1 (grand luxe) à 8 (très médiocre). Les catégories se différencient selon quatre critères : le caractère
architectural de l’immeuble, la qualité de la construction, la distribution du local (conception générale), l’équipement.
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2.2 Objectifs et stratégies
Orientations stratégiques à l’échelle du centre-bourg :
-

restructuration urbaine de 4 îlots dans l’hyper centre-ville et de 3 îlots complémentaires en
entrée de ville,
requalification des espaces publics,
création et maintien des services de proximité,
proposition d’une offre de logements pour les personnes âgées à mobilité réduite,
amélioration de l’attractivité de la ville.

Orientations stratégiques à l’échelle du Pays Hamois :
-

requalification du quartier gare,
redynamisation de l’attractivité commerciale,
affirmation d’une vocation touristique,
mise en valeur du patrimoine architectural et naturel.

3 Article 3 – Définition du projet de revitalisation
3.1 Volet urbain
3.1.1 Description du projet urbain
3.1.1.1

Les espaces publics

La morphologie urbaine du quartier central historique est marquée par une forme ovoïde, héritée des
remparts de l’ancienne forteresse militaire, ce qui a pour conséquence de renfermer le centre-ville sur luimême avec peu de liaisons entre quartiers. Le tracé des rues du centre-ville est fortement souligné par une
implantation du bâti à l’alignement des rues. Dans le quartier le plus ancien, au nord-est du centre-ville,
ainsi que le long des voies principales, le tissu urbain est resserré, laissant peu de place aux espaces publics
et donnant une impression de densité. Pourtant, la hauteur moyenne des constructions, entre un à deux
étages, vient tempérer cette première impression. Le centre-ville de Ham est à taille humaine, un atout à
prendre en compte pour favoriser la place des modes actifs dans les futurs aménagements.
En dehors de la rue du Général Foy, la plus grande partie des rues est consacrée à la chaussée et/ou au
stationnement, souvent au détriment des trottoirs et espaces dédiés aux piétons.
Dans le centre-ville, seulement quatre espaces publics majeurs pourraient être qualifiés de « places » :
-

la place de l’hôtel de ville,
l’esplanade du château,
le jeu de Paume,
le parvis de l’église Notre Dame, qui marque l’entrée nord du centre-ville.

La place de la gare, en dehors du centre-ville, possède également un potentiel de mutation fort dans le
cadre de la réflexion en cours sur le renouvellement urbain de ce quartier. L’élargissement de la rue Emile
Bacquet, la place Pelletier, les parkings de l’Arquebuse, impasse des Cordeliers ou encore rue André
Audinot sont des espaces publics d’importance moindre, qui n’ont pas autant de potentiel pour être
aménagés en espace central de convivialité.
Chacun de ces espaces est caractérisé par l’importance de la place donnée à la voiture et au
stationnement, par rapport à celle laissée au piéton. Il n’y a pas d’espace doté d’une véritable fonction de
centralité, ni d’espace de convivialité pour les usagers du centre-ville. Par ailleurs, ces espaces publics
structurants ont fait l’objet d’aménagements dans les années 1990, mais ils ne répondent plus aujourd’hui
aux normes d’accessibilité universelle et doivent être ré-adaptés.
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Une étude menée par la DDTM de la Somme met ainsi en évidence plusieurs types de problématiques
d’accessibilité sur les axes principaux : largeur des trottoirs, qualité des revêtements des espaces, existence
de ressauts, utilisation de potelets et de mobilier urbain inadaptés (trop bas, sans contraste de couleur),
absence ou mauvaise signalisation des stationnements PMR, aménagement des traversées piétonnes à
créer ou à revoir. Cette étude fait aussi apparaître des problématiques de pentes et dévers trop
importants.
Au-delà de sa morphologie, le centre-ville de Ham est situé dans une enveloppe d’espaces naturels qui,
pour autant, ne lui sont pas reliés et dont il ne reprend aucun élément (absence du végétal et de l’eau en
centre-ville).
Enfin, la place de l’enfant en centre-ville est très peu traitée au sein de l’espace public. Malgré la présence
d’un tissu scolaire bien fourni, les espaces de jeux et de loisirs sont inexistants, ce qui peut être un frein
pour l’installation de familles.
 Enjeu : une problématique d’usage de l’espace et d’accessibilité PMR qui participe à la nécessité
de réaménagement des espaces publics
 Un espace potentiellement mutable identifié dans le secteur du château fort, notamment
l’esplanade, qui est exclusivement dédiée au stationnement. Cet espace est pourtant un atout
pour le centre-ville, à proximité directe de la Somme, avec une vocation davantage orientée vers
les loisirs.
 Avec une offre en places de stationnement satisfaisante, l’enjeu est plutôt de jouer sur la rotation
des véhicules pour améliorer l’accessibilité aux commerces.

3.1.1.2

Le stationnement

Le centre urbain de Ham compte environ 325 places aménagées dans des parkings proches ou le long des
axes commerciaux. Cette offre correspond aux 5 places par commerce considérées comme le niveau
d’équilibre dans les centres-villes.
Le long des rues résidentielles parallèles aux axes commerçants, le centre-ville compte aussi de nombreux
stationnements. Au total, environ 870 places de stationnement permettent d’accéder au centre-ville. Cette
offre globale est suffisante pour satisfaire les besoins résidentiels et ceux liés aux activités.
L’offre est essentiellement concentrée au sud du centre-ville et le long du Boulevard de la République. Le
stationnement contribue à l’attractivité résidentielle et commerciale du centre-ville ; cependant, c’est aussi
un facteur d’ « envahissement » et de dégradation de l’espace public par la voiture.
Enjeux :
 Une réorganisation de l’offre de stationnement permettant de mieux partager l’espace public
avec les piétons et de laisser plus de place au végétal
 Une problématique de stationnement résidentiel dans le secteur nord-ouest du centre-ville entre
le boulevard du Général de Gaulle, la rue E. Bacquet et l’axe des rues Notre Dame et du Général
Foy

3.1.1.3

La desserte en transport en commun

Le centre-ville de Ham est desservi :
-

par 4 lignes intégrées au réseau de bus départemental Trans80,
par une navette gratuite « tour de ville ».
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Les lignes Trans80 s’arrêtent ainsi dans le centre-ville, Boulevard de la République, et permettent de
rejoindre les communes de Péronne (ligne 50), St Christ Briost (ligne 51), Nesle (ligne 52) et Roye (ligne 53).
La desserte reste cependant limitée avec 1 à 4 passages par jour dans chaque direction.
La navette de la ville dessert l’ensemble de la commune de Ham. Elle permet de relier les différents
quartiers de la commune (zones commerciales, équipements scolaires, culturels…) au centre historique et à
la gare, avec une fréquence de 4 à 6 passages suivant les jours de la semaine.
La desserte ferroviaire permet de relier Ham à St Quentin, Laon et Amiens, avec une fréquence de 20 à 40
minutes en heures de pointe le matin et le soir. La gare est située au sud de l’hyper-centre.
Les transports en commun sont peu efficaces dans le territoire et les aménagements urbains actuels
rendent difficiles les déplacements doux. Par conséquent, la voiture individuelle reste le mode de transport
dominant.
 Améliorer l’accessibilité piétonne au centre-ville et à la gare dans le réaménagement des espaces
publics
 Favoriser les échanges intermodaux : voiture/train, train/vélo, aire de covoiturage, taxi collectif,
etc.
 Permettre une meilleure cohabitation entre les modes de déplacements actifs et le trafic de poids
lourds (voie cycliste, réduction de la vitesse, etc.)

3.1.1.4

La politique du Pays Santerre Haute Somme en matière de mobilité

Le SCoT du Pays Santerre Haute Somme, actuellement en cours d’élaboration, devrait être approuvé d’ici
juin 2017. Les orientations du PADD prévoient, entre autres, de faciliter les déplacements pour tous en
développant les mobilités alternatives, et notamment de répondre aux problèmes de mobilité par une offre
ciblée :
-

pour les plus jeunes et les publics en recherche d’emploi, un renforcement de l’action « cyclos »
portée par le Syndicat mixte du Pays Santerre Haute Somme : meilleure information, meilleure
présence géographique sur le territoire ; au-delà, une action aux fondements identiques avec des
véhicules légers pourrait être envisagée tout comme la création d’un service « taxi solidaire » ;

-

pour les personnes âgées, une offre de service de Transport à la Demande (TAD) répartie sur tout
le territoire.

Le Pays Santerre Haute Somme porte également l’ambition de promouvoir les mobilités alternatives et
innovantes en favorisant le développement de nouvelles pratiques alternatives, comme :
-

le vélo en milieu urbain et l’intermodalité – vélo / train – grâce à la mise en place de services dans
les gares de Rosières-en-Santerre, Chaulnes, Nesle et Ham ;

-

le co-voiturage, via Roulezco et une identification de six aires positionnées stratégiquement sur le
territoire : Roisel - Péronne (2) - Estrées Deniécourt - Ham – Nesle ; une complémentarité des
actions pourra être menée avec les entreprises, dans le cadre des déplacements domicile-travail,
grâce à la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Amiens Picardie et à son dispositif «
Kangouroule » ;

-

la voiture en location partagée, notamment à proximité des gares SNCF de la ligne 4 (Amiens / StQuentin / Laon) et de la gare TGV de Haute-Picardie, afin de faciliter l’intermodalité ;

-

et, à plus longue échéance, la volonté de promouvoir un plan « véhicule électrique » de la
Fédération de l’Energie de la Somme (FDE 80), avec un maillage du territoire de bornes de
rechargement pour les véhicules électriques.
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Ces solutions alternatives peuvent reposer sur des investissements de long terme ; il conviendra, bien en
amont de cette action, de sensibiliser et d’initier les habitants à ces nouvelles pratiques.
 Enjeu : meilleure communication à adopter sur l’offre de mobilité existante en Pays Hamois

3.1.2 Une contrainte spécifique : la nature des sols et les tunnels
Il est à noter que la ville de Ham est soumise à une contrainte spécifique : le sous-sol est parcouru par un
réseau de tunnels en relation avec l’ancienne forteresse militaire de Ham. Ces souterrains autrefois
carrossables suivent les axes principaux du centre-ville ; cependant, il n’existe aucun plan confirmant ou
infirmant leur tracé. Par ailleurs, ce réseau de tunnels étant en partie muré et inondé, sa valorisation
touristique n’est pas envisageable à courte échéance.
Cela représente une contrainte non négligeable pour l’aménagement des rues ou les opérations de
restauration immobilière (par exemple, il ne sera pas possible de prévoir des cuves pour la plantation de
grands sujets arborés).

3.1.3 Objectifs du volet urbain
Une intervention coordonnée :
-

permettant une évolution durable du centre-ville,
avec un aménagement des espaces publics emblématiques,
prévoyant une intervention sur les friches et secteurs dégradés,
une diversification de l’offre de logements permettant de limiter l’extension de la zone
urbaine.

Le phasage :
Le programme d’aménagements des espaces publics représente un investissement lourd et à long terme
pour la commune de Ham, qui dépassera les 6 années du programme de revitalisation du centre-bourg. La
ville de Ham souhaite prioriser ses actions sur les rues commerçantes et la place de l’hôtel de ville pendant
les trois premières années du programme.
La sécurisation du boulevard de Gaulle devra être envisagée avec le Conseil Départemental de la Somme,
cette voie relevant de sa compétence.

Priorisation du traitement des espaces publics :

2016 : Maîtrise d’œuvre
2017 : Rue de Noyon
2018 : Rue du Général Foy
2020 : Place de l’Hôtel de Ville
2022 : Rue Notre dame et Rue du Général Leclerc
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Les principes d’aménagement par type d’espace :
(cf. annexe V planche photo des espaces publics actuels et annexe VI pour les images références des
aménagements proposés)
Les rues commerçantes :
-

La rue du Général Foy : le principe de plateau unique devra être conservé, en intégrant du
stationnement longitudinal sur certains tronçons, une reprise complète des revêtements, un
changement du mobilier urbain, avec une attention particulière portée au volet accessibilité
universelle et à l’éclairage.

-

La rue de Noyon : une préservation de l’aménagement en plateau, un aménagement dans la
continuité de la rue Foy avec une refonte de l’usage de l’espace permettant de préserver de larges
espaces dédiés aux piétons, un marquage de la porte de Noyon et une scénarisation de cette
entrée de ville par une arche, l’intégration de végétaux pour créer des liaisons vertes entre le
centre-ville et les hardines.

-

La rue du Général Leclerc : un programme différencié suivant les tronçons, avec une séquence
commerciale (de la rue de Noyon à la rue de Sorigny) aménagée en continuité avec la rue du
Général Foy ; une séquence « entrée de ville » où l’on retrouve des trottoirs, mais avec une
continuité des matériaux ; et enfin, une attention portée au traitement de l’ancienne porte de
Chauny : marquage au sol et/ou éclairage.

Le réaménagement des rues commerçantes devra être coordonné avec le soutien à l’activité commerciale
apporté par les collectivités (dispositifs d’arrêts-minute par exemple, ainsi que les autres actions incluses
dans la candidature FISAC) et les objectifs de ravalements de façades (volet habitat). La place de l’hôtel de
ville intégrera les équipements nécessaires au marché de plein vent du samedi matin.
Les espaces emblématiques liés au patrimoine et à l’histoire des lieux :
L’objectif du réaménagement de ces espaces est de valoriser le patrimoine : église abbatiale, école Notre
Dame, mairie, façades des maisons de différents styles architecturaux.
-

La place de la mairie : une reconfiguration complète de l’espace avec la création d’une véritable
place allant de façade à façade ; un espace globalement minéral avec la possibilité de végétaux en
pots qui pourront être déplacés si besoin en cas d’évènementiel ; une circulation automobile
canalisée par le mobilier urbain ; des bornes foraines pour accueillir le marché ; une réorganisation
du stationnement permettant éventuellement la création de terrasses (Café du Commerce, hôtel
restaurant le France..) ; et enfin une mise en valeur des façades par l’éclairage : la mairie mais aussi
l’immeuble « Crédit du Nord » ou les maisons bourgeoises.

-

La rue Notre Dame : une reconfiguration de la rue avec la création d’un plateau unique dans la
continuité de la place de l’hôtel de ville et de la rue du Général Foy jusqu’au parvis de l’église ; une
réduction de la chaussée au profit des espaces dédiés aux piétons, particulièrement au niveau de
l’école ; un éclairage des façades patrimoniales ; l’évocation de la porte de St Quentin.

L’identification du centre-ville :
Le réaménagement des espaces suivants doit permettre de véhiculer une image positive du centre-ville
auprès des habitants et des personnes venant de l’extérieur, ainsi que de réduire les nuisances sonores.
-

Le boulevard du Général De Gaulle : une évolution du profil de cette route départementale qui
devra prendre en compte la contrainte liée au passage de convois exceptionnels : par une
réduction visuelle de l’emprise de la chaussée (création d’un « terre-plein central» franchissable
avec un revêtement contrasté) ; par un marquage des carrefours dans un revêtement également
contrasté (hormis le giratoire nord porte de Saint Quentin) ; et par une réfection de la chaussée
départementale.
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-

Les liaisons avec les Hardines : des continuités sont à construire pour relier le centre historique aux
Hardines, poumon vert de la ville : aménagements « légers » en dehors des axes principaux
marqués par l’introduction du végétal en ville, dans l’attente de la création d’un aménagement des
espaces publics sur ces axes.

En préalable, l’élaboration d’une charte d’aménagement des espaces publics permettant de proposer, en
lien avec la fonction des différents espaces, les matériaux, le mobilier urbain (éclairage, potelets, bancs,
corbeilles) et les végétaux. Cette charte permettra de conduire une réflexion sur l’ensemble du centre
historique afin de trouver une cohérence de traitement des espaces porteurs d’identité.

3.2 Volet Habitat
3.2.1 Description du projet Habitat
3.2.1.1

Mise en œuvre du dispositif de lutte contre l’habitat indigne et très dégradé

Un parc privé potentiellement indigne relativement élevé (PPPI)
En 2015, 9 % du parc du Pays Hamois est classé en catégories cadastrales 7 et 8 (données DGI), soit 564
logements. Le parc privé potentiellement indigne concerne 8.9 % du parc, soit 398 logements dont 201
situés dans le parc locatif privé. Les ménages concernés sont principalement des personnes âgées de plus
de 60 ans. Un peu plus de la moitié du PPPI du Pays Hamois est concentré sur le pôle urbain Ham /
Eppeville / Muille-Villette (210 logements).
Evolution du parc potentiellement indigne sur le pôle urbain
2003
2007
2011
Ham
87
91
114
Eppeville
53
46
73
Muille Villette
23
12
23
Total pôle urbain
163
149
210
Source : Filocom 2011

* Les données des autres communes ne sont pas
communiquées en raison du secret statistique

Les données des autres communes sont secrétisées.

Le repérage de ces logements servira de base à l’opérateur en charge du suivi-animation de l’OPAH (cf.
annexe VII) et sera poursuivi pendant toute la durée de la phase opérationnelle de l’OPAH. Ce travail se
fera en étroite collaboration avec les élus et les différents services concernés au plan local.
Pour les immeubles où la rénovation ne pourrait être enclenchée par les seuls dispositifs incitatifs, l’étude
pré-opérationnelle à la revitalisation du centre-bourg a permis d’identifier plusieurs îlots dont le traitement
se fera par des opérations de Résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux (RHI) et de
restauration immobilière (THIRORI).
Par ailleurs, la Ville de Ham a entrepris une action directe sur son propre parc de logements qui se veut
exemplaire et pédagogique. La réhabilitation de deux maisons de centre-ville (rue de Sorigny) en
partenariat avec le Conseil Départemental de la Somme, le CAUE de la Somme et le Service Public de
l’Efficacité Energétique se fera dans le respect du patrimoine architectural tout en permettant un gain
d’énergie.
Concernant les aspects fonciers et immobiliers, les objectifs peuvent se décliner de la manière suivante :
-

réhabilitation de 114 logements,
portage de 2 immeubles à réhabiliter par la Ville de Ham (10 et 12 rue de Sorigny),
réhabilitation de 2 îlots par procédure de RHI / THIRORI,
renouvellement urbain en entrée d’agglomération par procédure de DUP (à Eppeville).
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Les opportunités de renouvellement urbain et de recyclage foncier :
L’analyse croisée du traitement des données statistiques, du patrimoine, des visites de terrain et des
documents d’urbanisme a permis de retenir cinq sites stratégiques - ou îlots – ayant un fort potentiel de
renouvellement urbain. Quatre îlots sont localisés au sein du périmètre restreint du centre-bourg, le
cinquième étant la requalification du quartier gare (annexe XII). L’ensemble de ces îlots ne pouvant être
traité par un projet Habitat, trois îlots complémentaires ont été ajoutés au cours de l’étude.
1. L’îlot de la Paix : intervention lourde sur la partie centrale de l’îlot, les logements occupés par leurs
propriétaires étant réhabilités ou améliorés si nécessaire.
Situé au nord est du centre historique, cet îlot comprend 3 maisons individuelles et un immeuble collectif.
Les constructions datent d’avant 1940. Le bâti est partiellement vacant ou occupé par des locataires actuellement 2. (planche photo en annexe XIII)
Le bâti, aujourd’hui très dégradé, nécessitent d’importants travaux de réhabilitation. Il a fait l’objet en 2011
d’un arrêté de péril imminent sur les parties communes. Le diagnostic réalisé à l’époque par le bureau
d’étude Page9 avait mis en évidence les problématiques de distribution des logements ainsi qu’une
réhabilitation « bricolée » et le manque d’entretien de l’immeuble.
L’option proposée : une opération de RHI (Résorption de l’Habitat Insalubre) sur les bâtis très dégradés,
sous réserve de l’éligibilité du dossier.
Le traitement de cet îlot permettrait de
restructurer et de dédensifier l’îlot (parcelles 574,
571, 527, 197, 198). Le projet prévoit la
reconstruction de logements locatifs sociaux sous
la forme de 5 maisons de ville en R+1, dans le
respect de l’implantation du bâti historique, avec
des garages en rez-de-chaussée, un jardin à
l’arrière et des clôtures en brique pour la
protection au bruit.
Logement occupé par propriétaire
Logement occupé par locataire
Logement vacant
Locaux Croix Rouge
Commerce occupé par propriétaire
Commerce occupé par locataire
Commerce vacant

Propriétaires bailleurs
Interventions lourdes

Propriétaires occupants
amélioration ou
réhabilitation si nécessaire

2. L’îlot Croix Blanche : intervention lourde de réhabilitation ou de renouvellement urbain.
Situé impasse de la Croix Blanche, à proximité de la rue du Général Foy mais aussi du parking de
l’Arquebuse, cet ilot est constitué d’un bâti ancien, antérieur à la première guerre mondiale. Vacant depuis
peu et à la vente, il est fortement dégradé. Un projet de réhabilitation par un opérateur privé a été
abandonné, probablement du fait du coût important de réhabilitation, estimé à plus de 1 800 €/m² HT.
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Le montage :
Réhabilitation ou
Amélioration si nécessaire

Un coût prévisionnel de réhabilitation estimé à
660 000 € soit 1 780 €/ m² habitable environ (hors
honoraires) et hors acquisition qui nécessite la
mobilisation d’outils spécifiques.
Sous réserve de l’analyse d’éligibilité du projet par
l’ANAH, l’hypothèse proposée pour le traitement de
l’îlot serait la suivante : une opération de RHI avec
insalubrité irrémédiable (économique ou technique)
à valider par l’ARS (Agence Régionale de Santé)
permettant de recevoir une aide de l’ANAH couvrant
70 % des travaux de préparation de la parcelle et
70 % des études de calibrage.

Réhabilitation ou
démolition/reconstruction

La procédure de RHI implique l’acquisition et, dans
les cas les plus fréquents, la démolition de
l’immeuble et la construction de logements sociaux.
La conservation du bâti est toutefois possible si la
qualité architecturale ou des raisons techniques le
justifient. Dans cette procédure, il y a obligation de
démontrer que l’immeuble est occupé ou l’était
encore il y a moins de 2 ans.

Le programme prévisionnel serait la reconstruction de logements en accession sociale sous la forme de
maisons de ville, au total 5 maisons de ville en R+1, dans le respect de l’implantation du bâti historique. Les
logements proposés seraient en locatif (80 m² de surface habitable) avec des espaces privatifs pour
chacune des maisons. La création d’une liaison piétonne entre l’impasse de la Croix Blanche et le Parking
de l’Arquebuse permettrait de fluidifier les circulations. Des stationnements pourront également être
prévus dans l’emprise de la parcelle, avec la possibilité d’une deuxième phase d’opération sur la parcelle
mitoyenne (AC334) en accession sociale.
3. L’îlot Delorme/Liberté :
L’immeuble au 17 rue André Delorme menace de tomber en ruine et impacte très négativement l’entrée
de ville par Muille-Villette, entre la gare et l’hyper centre-ville. Le traitement de cet immeuble permettrait
l’opportunité d’inclure à la programmation les immeubles mitoyens ainsi que le bien actuellement vacant,
propriété de Voies Navigables de France (VNF), situé en arrière de parcelle et donnant sur le Boulevard de
la Liberté.
Dans le périmètre ainsi délimité de l’îlot, le bâti est dégradé, pour partie vacant, avec un arrêté de péril en
cours sur la parcelle 201. Une extension de l’arrêté de péril pourrait être envisagée pour les parcelles 200
et 199, étant donné le risque d’effondrement d’un bâti annexe sur les espaces de vie, l’emprise du
bâtiment propriété de VNF, actuellement vacant, permettant la création d’un accès par le Boulevard de la
Liberté (AD 243 et 244).
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Le programme prévisionnel :
-

5 parcelles concernées : AD199, 200, 201,243 et 244
une réhabilitation des logements situés avenue André Delorme,
deux duplex issus d’une division du bâti VNF sur le Boulevard de la Liberté avec création de
garage,
3 maisons de ville avec jardin et stationnement en cœur d’ilot, accessibles depuis le boulevard
de la Liberté, avec la création d’un nouvel accès.

4. Les îlots du Marais Est et Ouest (Eppeville)
Les deux îlots sont localisés en entrée d’agglomération sur le territoire de la commune d’Eppeville. Ils sont
composés d’un bâti pour une très large part muré ou en état de ruine, et impactent très fortement l’image
du territoire. Le propriétaire ne souhaite pas entreprendre de travaux de réhabilitation de ses biens
(logements vacants et local commercial en état de ruine parcelle n°AC82). Les arrières de parcelles non
bâties permettraient d’avoir une véritable opération de renouvellement urbain et de restructurer un
nouveau quartier en entrée de ville et à proximité de la gare.
Programme prévisionnel proposé :
-

-

Îlot EST : 6 maisons neuves avec garage
et jardin, avec sortie principale par la
rue du marais,
Îlot OUEST : 6 maisons neuves avec
garage et jardin et 2 duplex en
réhabilitation avec jardin et sortie
principale par la rue du marais.

Ces deux îlots sont situés en entrée d’agglomération, sur la route Maréchal Leclerc à Eppeville.
L’opportunité foncière permettrait de réaliser un véritable programme de renouvellement urbain. Les
outils à mobiliser peuvent être ceux du PLU (création d’un emplacement réservé pour du logement social)
qui nécessiterait d’attendre la création du PLUi à l’échelle de la nouvelle entité intercommunautaire, ou
une procédure de DUP.
Récapitulatif du nombre de logements proposés dans le traitement des îlots :
Nombre de
logements
produits
Îlot Croix Blanche
Îlot de la Paix
Îlot Noyon
Îlot Foy-Gronier
Îlot Delorme/Liberté
Îlot du Marais Ouest
Îlot du Marais Est

4
(5 en phase 2)
5
5
6
8
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Type
4 locatif social
(5 accession
sociale)
accession sociale
-

Participation
ANAH

Participation
Commune

160 000 €

68 000 €

311 000 €
-

134 000 €
Pas de données
Pas de données
Pas de données
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Des études complémentaires seront nécessaires avant la mise en œuvre opérationnelle d’un dispositif
renforcé Habitat (études de faisabilité et études de calibrage sur les îlots). Le traitement des îlots sera
précisé dans le cadre d’un marché de prestations intellectuelles. La question du relogement social sera
étudiée au cas par cas dans le montage des dossiers, cependant, cette problématique de relogement est
mineure car les îlots repérés sont fortement touchés par le phénomène de vacance.

Les îlots repérés mais non retenus pour un projet Habitat
L’îlot Foy Gronier :

Situé dans la rue du général Foy, cet îlot est constitué par d’anciens
locaux commerciaux qui sont aujourd’hui vacants. Cette absence
d’activité contribue à une importante rupture du linéaire de
vitrines sur la principale rue commerçante. Le bâti, construit entre
les deux guerres, présente un intérêt du point de vue architectural.
En effet, l’immeuble offre de beaux volumes mais la nécessité de
changement de vocation interdit l’obtention de financements
ANAH et nécessitera l’intervention d’un investisseur privé.
Après une première étude de faisabilité, la sortie d’opération - avec un programme habitat dans les étages
et commerce en rez-de-chaussée - parait compliquée et rend ce scénario peu probable. Une réflexion
devra être engagée pour traiter cet îlot d’une autre manière (opération mixte, besoin de la commune de
Ham en locaux, besoins des associations locales…).

L’îlot Noyon :
Le potentiel de mutation de cet îlot est fort :
il s’agit d’une friche commerciale qui
appartient au domaine foncier communal de
la ville de Ham. Une intervention lourde sur
ce secteur permettrait de redynamiser
l’activité commerciale sur la rue de Noyon,
de créer une nouvelle liaison entre le secteur
Nord-ouest du centre et le pôle commercial
et de requalifier l’ensemble de ce secteur en
ayant un effet direct sur l’image du centreville.

C

Restructuration du
ED/Kandy et création
d’une maison des services

Amélioration, réhabilitation ou
restructuration en fonction des besoins

Deux hypothèses de travail avaient été envisagées : la réhabilitation de la friche commerciale ou le
renouvellement urbain complet de l’îlot.
Au vu des contraintes du site, le projet de renouvellement urbain n’a pas pu être retenu. La ville de Ham a
sollicité l’avis du CAUE de la Somme pour bénéficier d’un conseil sur le réaménagement de cette friche en
Pôle Multi-Services : création d’une rue intérieure traversante et d’une cour permettant d’amener la
lumière naturelle dans les locaux, division de l’espace en cellules pour accueillir des services et des locaux
tertiaires (annexe XIV).
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3.2.1.2

Maîtrise de l’énergie et lutte contre la précarité énergétique, mise en œuvre du programme
« Habiter Mieux »

Un parc de logements relativement énergivore
Une étude du Conseil Régional de Picardie montre que 30 % de la population du Pays Hamois était
potentiellement en situation de précarité énergétique5 en 2010 (contre un peu plus de 20 % en Picardie)6.
Les communes de Croix Moligneaux, Ennemain et Quivières présentent les taux les plus importants,
Eppeville et Muille-Villette les plus bas.
Cette situation du Pays Hamois s’explique par une combinaison de facteurs : une prépondérance des
logements anciens construits avant 1975, date de la première réglementation thermique, et un revenu
médian relativement faible.
L’amélioration énergétique du parc existant et notamment du parc privé constitue l’un des enjeux
prioritaires en matière d’amélioration de l’habitat, tant pour des raisons écologiques que pour des raisons
sociales. Le programme « Habiter Mieux » mis en place par l’ANAH au niveau national va dans ce sens en
aidant les propriétaires occupants les plus modestes pour la réalisation de travaux de rénovation
thermique. En 2011, 985 ménages très modestes du Pays Hamois étaient éligibles à ce programme
(données Filocom).
Mise en œuvre du dispositif « Habiter Mieux »
Le volet « énergie et précarité énergétique » vaut protocole territorial permettant d’engager des crédits du
programme « Habiter Mieux » sur le territoire de l’opération de revitalisation du centre-bourg (secteur
d’intervention privilégié), en complément d’autres aides publiques ou privées.
Ce protocole constitue une déclinaison locale du contrat local d’engagement contre la précarité
énergétique.
Les objectifs quantitatifs prévus dans le cadre de l’opération sont les suivants sur la durée du programme :
-

-

114 logements sont susceptibles de bénéficier d’une aide au titre du FART pour des travaux
visant l’amélioration de la performance énergétique ou en complément d’autres travaux tels
que « Habitat très dégradé » ou la rénovation de logements vacants, dont 85 % des objectifs
au sein du périmètre prioritaire du centre-bourg ;
dont 54 logements pour des travaux portant uniquement ou principalement sur l’amélioration
des performances énergétiques.

Cf. article 3.2.4 page 31 « Les objectifs quantitatifs globaux du volet habitat sur le parc privé »
Le dispositif du Picardie Pass Rénovation
Picardie Pass Rénovation est une initiative de l’ancienne Région Picardie, mise en œuvre par la régie du
Service Public de l’Efficacité Energétique. Jusqu’en 2017, le dispositif est déployé sur des secteurs précis
d’habitation : la Communauté de Communes du Pays Hamois est l’un des territoires pilotes de ce dispositif.
Pour les ménages non éligibles aux aides de l’ANAH dans le cadre de l’OPAH, le Picardie Pass Rénovation
pourra proposer un accompagnement technique et financier pour répondre de manière globale aux
questions que peut se poser un particulier : comment réduire sa facture de chauffage, comment investir
dans un programme de travaux qui génère des économies d’énergie, quel accompagnement pour définir
son programme de travaux, comment être bien conseillé pour trouver des entreprises, etc.

5
6

La précarité énergétique concerne les ménages qui consacrent plus de 10 % de leurs revenus à des dépenses d’énergies.
Diagnostic stratégique pour établir un plan d'action de lutte contre la précarité énergétique, Région Picardie, 2012.
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Ce dispositif s’adresse aux propriétaires bailleurs ou occupants et aux copropriétés en finançant les travaux
de rénovation énergétique engagés, le montant des travaux étant remboursé après travaux sous formes de
mensualités équivalentes au montant des économies d’énergie réalisées dans le logement.
Le Picardie Pass Rénovation permet ainsi de valoriser le logement et de le rendre plus économe en énergie
en définissant un programme de travaux précis, en aidant à le mettre en œuvre et en proposant une
solution de financement adéquate.
Ce dispositif étant ouvert aux logements communaux depuis septembre 2015, la ville de Ham souhaite
bénéficier de l’accompagnement du SPEE pour la réhabilitation de ses propres logements communaux rue
de Sorigny.

3.2.1.3

Lutte contre la perte d’autonomie dans l’habitat

Des actions complémentaires d’accompagnement seront à initier dans le cadre d’un dispositif
d’amélioration de l’habitat pour lutter contre la perte d’autonomie. Les modalités de coopération avec les
services sociaux et autres partenaires seront à préciser, afin de mieux identifier les ménages âgés ou en
situation de handicap.
Au vu du manque de connaissance statistique dans ce domaine, un recensement devra être organisé afin
d’appréhender le nombre de ménages nécessitant une adaptation de leur logement et qui pourraient faire
l’objet d’une assistance particulière pour la réalisation de travaux, mais aussi afin d’ajuster le type
d’accompagnement à mettre en place durant l’opération programmée d’amélioration de l’habitat
(accompagnement technique, social, juridique et financier) permettant la réalisation des travaux par le
propriétaire.
Un travail de partenariat devra s’engager avec d’autres acteurs tels que le Conseil Départemental, la
MDPH, la Sécurité Sociale, les Caisses de Retraite, les CAF et MSA en vue de mobiliser des aides
complémentaires, sans omettre les actions de sensibilisation auprès des artisans et des entreprises, en lien
avec les organisations professionnelles, pour améliorer le bâti dans le respect du patrimoine hamois.
Pour répondre à la demande de logements adaptés pour des personnes en perte d’autonomie, la ville de
Ham souhaite lancer deux projets de résidence pour personnes âgées à mobilité réduite. Ces projets seront
portés par des bailleurs sociaux locaux et permettront la création d’une offre de logement individuel de
plain-pied en centre-ville, à proximité directe des commerces et des services.

3.2.1.4

Lutte contre le phénomène de vacance

Un parc de logements fortement touché
Le poids du parc vacant est particulièrement lourd en Pays Hamois : il représente près de 10 % du parc de
logements sur l’ensemble du territoire et 12 % du parc de la ville de Ham (donnée Filocom, 2011). A titre
de comparaison, le taux de vacance moyen qui permet une bonne rotation du parc se situe plutôt entre 5
% et 7 %, en fonction des marchés. Une vacance supérieure à 7 % est le signe d’une détente du marché, le
plus souvent causée par une concurrence entre l’offre récente et l’offre plus ancienne. Plus le taux de
vacance en centre-ville est élevé, plus l’impact sur l’attractivité des communes est négatif.
En 2011, 590 logements étaient vacants en Pays Hamois, dont 215 dans la seule ville de Ham (données
Filocom). Cette vacance concerne principalement le parc privé. La vacance de courte durée (moins de 2
ans) correspond à la vacance de rotation : temps de vente ou de relocation ou encore temps de mise en
service ; elle représente 64 % de la vacance dans la communauté de communes. Dans une période de crise
immobilière, la vacance de rotation peut être un peu plus longue pour certains produits.
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Les 36 % restants constituent la vacance « lourde »,
celle qui dure (c’est 10 points de plus que dans le
département). Elle est souvent liée à des problèmes
de succession, à une inadaptation du bien au marché
(trop cher, trop dégradé…) ou à de la rétention
immobilière. C’est elle qui constitue le noyau dur de
la vacance (177 logements en Pays Hamois).
Les données Filocom n’étant pas encore disponibles,
le croisement des données fiscales (fichiers DGI) pour
2015 permet d’estimer le nombre de logements
vacants à 329 en Pays Hamois, soit un taux de 5 %,
206 de ces logements étant situés dans le pôle
Ham/Eppeville/Muille-Villette. Ces données, basées
sur la taxe d’habitation et la taxe foncière, ne
prennent pas en compte la vacance de rotation ni les
logements vacants au 1er janvier remis en location
par la suite.

LE PARCVACANT EN 2015
Nombre de Nombre de logement Dont LV en cat 7
vacants
ou 8
logements
ATHIES
BROUCHY
CROIX MOLIGNEAUX
DOUILLY
ENNEMAIN
EPPEVILLE
ESMERYHALLON
HAM
MATIGNY
MONCHY-LAGACHE
MUILLE-VILLETTE
OFFOY
PITHON
QUIVIERES
SANCOURT
TERTRY
UGNY-L EQUIPEE
Y
TOTAL

286
254
147
112
127
912
368
2434
254
326
386
111
nd

13
7
9
5
5
54
24
134
25
18
18
3

5%
3%
6%
4%
4%
6%
7%
6%
10%
6%
5%
3%

2
3
6
2
1
329

3%
2%
7%
11%
2%
5%

nd
72
129
88
19
42
6067

6
1
0
2
2
10
10
13
2
4
4
1
nd
0
1
2
1
0
59

46%
14%
0%
40%
40%
19%
42%
10%
8%
22%
22%
33%
0%
33%
33%
50%
0%
18%

Source : DGI - traitement SOLIHA - Novembre 2015

 Enjeu : enrayer le phénomène d’accroissement de la vacance en réhabilitant les bâtiments souvent
peu adaptés au parcours résidentiel.
Mise en place d’un dispositif d’aide complémentaire à l’OPAH pour lutter contre la vacance

La Communauté de Communes du Pays Hamois souhaite mettre en place une prime, sous forme
d’une subvention, sur l’ensemble du territoire Hamois pour lutter contre ce phénomène de vacance.
La ville de Ham apportera une prime complémentaire en vue de renforcer l’effet de cette prime sur le
centre-bourg.
Cette subvention sera effective dès le démarrage de l’OPAH, à l’automne 2016. Elle sera accordée à
toute personne souhaitant acheter un bien vacant pour le réhabiliter, à la condition d’y habiter
pendant au moins cinq années (lettre d’engagement). Une liste de logements vacants depuis plus de
trois ans (correspondant à la vacance structurelle) sera établie pour le centre-bourg à partir des
résultats de l’étude pré-opérationnelle à la revitalisation du centre-bourg. Cette « prime » sera
calculée sur la base de la taxe foncière avec un montant maximum de 5 000 €. Les modalités de calcul
et d’attribution sont encore à affiner par les services communautaires.
Cette subvention pourra être complémentaire à l’Eco prêt à taux zéro mis en place par l’ANAH dans le
cadre du programme Habiter Mieux : les bénéficiaires de l’Eco PTZ Habiter Mieux sont les personnes dont
les revenus ne dépassent pas le plafond de ressources qui achètent ou construisent leur première
résidence principale et s’engagent à y habiter.

3.2.2 Autre volet relatif à l’habitat privé : l’offre en nouveaux logements
3.2.2.1


Les objectifs des documents de planification (SCoT, PLH, PLU…)
Le SCoT

Le projet politique du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Santerre Haute Somme, actuellement en
cours d’élaboration, a pour objectifs :
-

-

une vision ambitieuse du développement et de l’aménagement de l’Est de la Somme à
l’horizon 2030 dans les domaines de l’habitat, du développement économique, des services,
des déplacements, de l’environnement... ;
une volonté de trouver un équilibre entre le renouvellement urbain, l’utilisation raisonnée des
terres agricoles et naturelles et les enjeux liés à l’environnement ;
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-

une cohérence souhaitée par tous d’un développement spatial équilibré sur l’ensemble des 5
communautés de communes (3 à partir du 1er janvier 2017 avec les fusions issues de la loi
NOTRe) qui composent le Pays Santerre Haute Somme.

Les axes du projet politique du Pays reposent sur une ambition assumée et raisonnable en termes d’activité
économique et de création d’emplois, notamment avec le Canal Seine-Nord Europe :


axe 1 : améliorer la qualité de vie des habitants et rendre attractif le Santerre Haute Somme ;
axe 2 : dynamiser l’activité économique du Santerre Haute Somme grâce à sa situation
géographique privilégiée ;
axe 3 : valoriser les richesses naturelles et paysagères du Santerre Haute Somme pour le
conforter comme territoire durable.
Le PLH (l’étude d’élaboration a bien été réalisée mais le document final n’a pas été approuvé)

La Communauté de Communes du Pays Hamois a élaboré un PLH pour la période 2007-2012. L’objectif fixé
par ce document était de construire près de 400 logements7 sur l’ensemble du territoire sur les 6 ans du
PLH, dont 140 à Ham, soit environ 65 logements / an sur l’ensemble du territoire. (Objectifs non atteints)
Plusieurs moyens d’actions avaient été mis en avant : une véritable politique foncière et d’amélioration de
l’habitat ancien par la mise en place d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) à Ham et Eppeville.


Le PLU Pluri-communal (adopté le 28/06/2007)

La constructibilité sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays Hamois est règlementée par
un PLU pluri-communal pour les 7 communes suivantes : Ham, Brouchy, Eppeville, Matigny, Muille-Villette,
Offoy et Sancourt ; les communes d’Athies, d’Esmery-Hallon et de Monchy-Lagache possèdent leur propre
PLU communal ; Ennemain possède une carte communale ; les autres communes sont réglementées par le
RNU.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLU est articulé autour de 4 orientations
générales :
-

maîtriser l’urbanisation : densification, mixité de logements, développement du parc de petits
logements dans le centre-ville de Ham ;
maintenir et développer le tissu économique local : conforter l’équilibre entre les pôles
commerciaux ;
adapter les équipements aux besoins de la population : stationnement, réseaux
d’assainissement, transports ferrés, halte fluviale ;
préserver la qualité du cadre de vie : limitation du trafic de transit, protection des Hardines,
résorption des friches industrielles, soutien aux mobilités douces.

Le secteur de la gare est concerné par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (annexe XI).

3.2.2.2

Un marché immobilier en baisse face à un marché locatif dynamique

La demande d’acquisition concerne principalement les maisons T3 / T4 à moins de 100 000 €. Le prix de
l’immobilier est en diminution depuis 2008 ; à ce jour, il n’y a toujours pas de stabilisation tant l’offre est
supérieure à la demande. Les biens ont perdu de 30 à 50 % de leur valeur entre 2008 et 2015.
Le prix de l’immobilier est en moyenne plus élevé à Muille-Villette (entre 1 200 € et 1 400 €/m²) qu’à Ham
et Eppeville (entre 1 000 € et 1 200 €/m²). Les maisons situées en centre-ville à proximité des commerces
sont plutôt recherchées par les plus de 60 ans. A l’inverse, les jeunes actifs s’orientent vers les maisons
avec jardin en périphérie de la ville ou à quelques kilomètres. Les catégories les plus modestes ont plus de

7

Logements en locatif à loyers modérés, en accession sociale, accession promotion et dans le parc de logement privé
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difficultés à obtenir des prêts bancaires, malgré la baisse historique des taux de prêt, et s’orientent plutôt
vers de la location.
Le marché locatif est plutôt dynamique à Ham et dans ses environs avec une demande locative importante,
notamment de la part des ménages modestes (70 %). Les maisons de type T3 avec jardin sont les
logements les plus demandés.
Peu de demandes émanent de personnes âgées de plus de 60 ans, principalement en raison de la difficulté
de trouver des maisons de plain-pied avec une chambre et des sanitaires en rez-de-chaussée. Les
catégories socio-professionnelles supérieures (cadres, enseignants) qui travaillent sur le secteur de Ham
recherchent des locations, de préférence à Saint Quentin, pour y trouver une offre culturelle et
commerciale plus riche.
Sur le plan de l’offre, on remarque la présence d’investisseurs locaux, mais provenant également de
Compiègne et Saint-Quentin, qui achètent des maisons pour les louer : deux ventes sur cinq sont dédiées à
de l’investissement locatif. Le produit type des investisseurs à Ham étant la maison T3 / T4 mise en location
aux alentours de 600 € par mois. La tendance actuelle de réorientation des investisseurs vers des produits
plus individualisés rompt avec la situation précédemment observée (transformations d’usage et créations
d’appartements T2 / T3 par division de grandes maisons ou d’anciens bâtiments).
Les prix sont variables selon la qualité et l’équipement des logements, néanmoins les tendances suivantes
sont observées :
-

les maisons de ville à Ham sans garage et jardin sont dans une fourchette allant de 500 € à 650 €,
la présence d’un garage et d’un jardin permet aux loyers de dépasser les 700 €,
les pavillons avec jardin et garage, situés en périphérie de Ham, dépassent très souvent les 600 €
de loyer mensuel, selon la qualité des produits,
les appartements de qualité dans Ham, T2 ou T3, se louent entre 400 € et 500 €, selon les cas,
un studio de qualité se loue environ 350 €,
le loyer de marché pour un logement type 3 est compris en moyenne entre 9 et 10 € / m².

 Enjeu : réduire la pression sur le prix des loyers

3.2.2.3

Les projets Habitat en Pays Hamois

Depuis 2007, date de fin de « l’euphorie financière », 285 logements ont été produits sur le territoire soit
près de 36 par an. Depuis 2010, la construction neuve est au point mort. L’indice de construction 20072014 est inférieur à celui du département : presque 3 logements pour 1 000 habitants par an. La
construction neuve se heurte à la raréfaction des terrains urbanisables.
Quelques communes réfléchissent à des projets de lotissements énumérés ci-après.
-

Ham : 5 zones urbanisables : à court terme, la priorité est donnée à une parcelle en zonage UC, au
sein de l’enveloppe urbaine sur la route de Saint-Quentin, dont le potentiel serait de 15 logements
(21 000 m²) ; à plus long terme, la viabilisation d’une parcelle en zonage AU est envisagée vers le
quartier de Saint-Sulpice (150 000 m², capacité de 90 logements). La ville de Ham souhaite pouvoir
offrir une diversification de logements en complément des actions sur le logements dans le centrebourg.

-

Muille-Villette : un projet est en cours porté par la Maison du Cil rue Nouvelle : 11 parcelles sont
déjà vendues, parmi lesquelles 9 parcelles sont déjà construites. Il s’agit de maisons individuelles
en accession à la propriété. Dans le Hameau de Villette, une dizaine de terrains sont disponibles
pour des maisons particulières : 8 parcelles ont été vendues, avec une livraison prévues pour
2016/2017. A cela s’ajoute 5 terrains viabilisables en vente rue de Flamicourt.

-

Eppeville : dans le quartier « Sole Mêlée », 20 à 25 logements sont prévus en accession à la
propriété (zone UC), en deux phases : 15 logements en 1ere phase puis 10 en deuxième phase. Le
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portage reste à définir avec une livraison à l’horizon 2021. La ville d’Eppeville compte également
sur la construction de quelques parcelles en dents creuses (4 maisons mises en ventes a minima).
-

Ennemain : 5 parcelles de prévues pour des maisons individuelles.

-

Monchy-Lagache : une étude sur un nouveau quartier est en cours qui prévoie la programmation
de 14 logements aidés, 8 logements en VEFA et 8 lots libres.

-

Sancourt : un projet d’une zone d’urbanisation future à vocation de mixité sociale.

-

Le secteur de la gare :
Situé à proximité immédiate de la gare, ce secteur a été identifié comme un secteur à enjeu dans
le PLU pluri-communal avec une Orientation d’Aménagement Particulière. La programmation
initiale envisagée est la suivante : 29 logements (maisons individuelles, maisons en bande et
logements au-dessus d’activités) ; des locaux tertiaires et des locaux artisanaux.

 Enjeu : Recalibrer le projet « Pôle Gare » avec une première phase de reconquête de friches
industrielles, au sud du quartier gare, au vu des difficultés rencontrées pour obtenir la maîtrise
foncière de l’emprise appartenant à SNCF Réseau, au nord du quartier gare.

3.2.3 Description des opérations concernant l’habitat social public
3.2.3.1

Des pistes de réflexion pour diversifier l’offre en logements

En 2012, le territoire intercommunal comptait 5 920 logements. Ce parc de logements est concentré sur le
pôle Ham/ Eppeville/ Muille-Villette, qui totalise à lui seul 61 % du parc (3 618 logements). La part des
résidences secondaires est anecdotique (près de 9 logements sur 10 en Pays Hamois sont des résidences
principales). Ce parc est relativement ancien, avec 65 % des logements construits avant 1967 sur
l’ensemble du territoire et très peu de logements réalisés après 2000 (6 % dans l’EPCI, 4 % à Ham).
En Pays Hamois, le parc apparaît largement dominé par les propriétaires occupants (65 %, voire 77 % en
dehors de Ham) alors que Ham se caractérise par une plus forte proportion de locataires que de
propriétaires. Le parc locatif social atteignait 13 % du parc de résidences principales en 2012 ; il est
particulièrement développé à Ham même. Le parc locatif privé compte pour 13 % du parc. La ville de Ham
possède un parc plus équilibré que sur le reste du territoire du Pays Hamois en lien avec son caractère plus
urbain.
En 2012, l’ancienneté d’emménagement était proche de 20 ans ; cependant le quart des ménages du Pays
Hamois a emménagé dans sa résidence principale depuis moins de 5 ans. La durée d’emménagement varie
aussi selon le statut d’occupation : 25 ans pour les propriétaires contre 9 ans pour les locataires.
 Enjeu : réussir à fixer les populations arrivantes en travaillant sur l’attractivité de la ville et du
territoire.
Le parc de résidences principales présente une inadéquation entre la typologie des ménages et la taille des
logements habités :
-

66 % des ménages sont composés de une à deux personnes alors que 25 % des résidences
principales seulement comporte 3 pièces ou moins ;
34 % des ménages sont composés de 3 personnes et plus alors que 76 % du parc de logements
est composé de 4 pièces ou plus.
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Ainsi, on dénombre 95 ménages en 2011 en situation de suroccupation à l’échelle du Pays Hamois, dont 53
à Ham. Parmi eux, 23 sont en situation de suroccupation lourde8, dont 15 à Ham. Ce phénomène de
suroccupation s’observe majoritairement dans le parc locatif (privé ou HLM).
 Enjeu : adapter la taille des logements à la typologie des ménages et intégrer le parcours
résidentiel des ménages dans les programmes sur les îlots pour diversifier l’offre en logements.

3.2.3.2

Parc locatif social, parc communal et relogement social

Cinq opérateurs sont représentés dans le territoire au 1er janvier 2014, à savoir :
-

l’Office Public de l’Habitat en Somme (OPSOM) : le principal bailleur social avec 463
logements,
la Société Immobilière Picarde (SIP) : 187 logements,
HABITAT 59/62 PICARDIE : 57 logements,
la Maison du Cil : 59 logements,
Habitat Logement Immobilier : 16 logements,
APREMIS : 1 logement.

Les logements aidés sont très bien représentés en Pays Hamois (13 % sur l’ensemble du parc, soit 793
logements au 1er janvier 2015). Cependant, le parc locatif social est très fortement concentré dans
l’agglomération avec plus de 97 % du parc communautaire concentré sur les deux communes de Ham et
Eppeville, soit 658 logements.
70 % des logements ont été construits avant 1989 et peu de logements ont été construits après 2010. La
moitié du parc locatif social est classé en classes énergétiques A, B, C ou D et seulement 5 % sont en classes
F ou G. Le parc locatif est majoritairement individuel (578 logements), et est caractérisé par une majorité
de logements de taille moyenne.
Les demandes d’accession à un logement social sont
locales et la typologie de logement demandée
correspond à la taille effective des ménages :
prédominance de personnes seules et de demandes en
logements de petite taille. Une demande sur cinq est
faite par une personne âgée seule de plus de 60 ans.
En Pays Hamois, seuls 15 % des logements sont aidés par
des financements PLA-I, PLA ou PLUS : 17 logements sont
en PLA-I sur l’ensemble des 793 logements du parc social
du Pays Hamois, alors que 34 % des ménages est éligible
au logement très social PLA-I (données Filocom).

En complément de ce parc locatif social, quelques communes disposent de logements communaux
destinés à des ménages modestes. Ham est ainsi propriétaire de 30 logements, certains vacants, d’autres
nécessitant des travaux de réhabilitation.
Les objectifs concernant le parc de logement de la ville de Ham :
Il est à noter que les logements communaux peuvent également faire l’objet d’un programme de
réhabilitation et d’amélioration. Le parc communal comprend 30 logements au total, 7 d’entre eux étant
inoccupés. La ville de Ham a inscrit la réhabilitation de deux maisons communales vacantes aux 10 et 12
rue de Sorigny pour l’année 2017. Ils doivent faire l’objet d’un programme de travaux importants qui
permettra de redistribuer les pièces qui ne sont plus adaptées à un usage moderne afin d’offrir 4
logements de centre-ville, à proximité immédiate des écoles. L’opération sera en partie financée par le
8

Logement en situation de suroccupation lourde : la surface du logement ne permet pas d’atteindre 9 m² par personne
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Conseil Départemental dans le cadre de la PACTe (cf. fiche action 5 en annexe XVII). Le montage de
l’opération est en cours, le produit de financement n’est pas encore arrêté (PLUS/PLAI/PALULOS). La
création de logement social en cœur de ville permettra également d’offrir une alternative aux habitants
des îlots en termes de relogement.

3.2.4 Les objectifs quantitatifs globaux du volet habitat sur le parc privé
Les objectifs de logements financés par l’ANAH sont évalués à 114, répartis comme suit :
-

78 logements de propriétaires occupants en 6 ans, soit 13 logements par an ;
36 logements locatifs de propriétaires bailleurs privés en 6 ans, soit 6 logements par an ;

De plus, la ville de Ham souhaite mettre en place une aide incitative pour tout propriétaire réalisant des
travaux de ravalement de façade. Ce dispositif sera restreint à la rue Salvador Allende, en entrée de ville, et
au boulevard de Gaulle. L’objectif de la ville de Ham est d’accompagner 30 dossiers sur la totalité des 6
années de la convention, soit 5 par an.
Répartition des objectifs par public ciblé et type de travaux en fonction du périmètre :
Périmètre du CentreBourg
Objectif
Objectif
annuel
sur 6 ans

Public
ciblé

Travaux

Plafond des
travaux
subventionnables

PO Très
Modeste

LHI/LTD

50 000 €
20 000 €
20 000 €
50 000 €
20 000 €
20 000 €
80 000 €
60 000 €
60 000 €
60 000 €
60 000 €

1
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1

6
24
6
6
6
6
12
6
6
6
6

20 000 €

5

30

20

120

Habiter Mieux
Autonomie

PO
Modeste

LHI/LTD
Habiter Mieux
Autonomie

PB

LHI/LTD
MD
Habiter Mieux
Autonomie

PO et PB

Transformation
d'usage
Ravalements de
façade

Total

Hors du périmètre
centre-bourg
Objectif
Objectif
annuel
sur 6 ans

3
1

4

18
6

24

Total sur le périmètre
CCPH
Objectif
Objectif
annuel
sur 6 ans

1
7
2
1
1
1
2
1
1
1
1

6
42
12
6
6
6
12
6
6
6
6

5

30

24

144

Abréviations du tableau : PO : Propriétaire Occupant - PB : propriétaire bailleur - LHI/LTD : Travaux lourds pour réhabiliter un
logement indigne ou très dégradé - MD : Réhabiliter un logement dégradé - Habiter Mieux : protocole territorial de lutte
contre la précarité énergétique.

Les taux de subvention par public ciblé et type de travaux
La communauté de communes interviendra à même hauteur que la ville concernée par le dossier de
demande de subvention (Ham ou Eppeville ou Muille-Villette). La priorité sera donnée aux aides à
destination des propriétaires occupants par rapport aux propriétaires bailleurs : le plafond maximum des
subventions pour les propriétaires occupants sera de 75 % du montant des travaux et de 40 % pour les
propriétaires bailleurs.
Le Conseil Départemental de la Somme (CD80) n’intervient plus auprès des propriétaires bailleurs. Par
ailleurs, les aides aux travaux se sont recentrées uniquement sur les propriétaires occupants très
modestes ; les propriétaires modestes ne sont donc plus éligibles. Les lignes de subventions du CD80 sont
l'habitat dégradé et très dégradé et les travaux d'adaptation des logements pour le maintien à domicile des
personnes âgées avec un taux unique de 15 %. Ce dispositif de transition mis en place pour l’année 2016
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devrait - sous toute réserve - être prolongé par la suite. Enfin, une prime Habiter Mieux de 500 € pourra
être attribuée par le Département à l’attention des ménages modestes jusque fin 2017.
-

Subventions pour les aides aux travaux à destination des propriétaires occupants (PO) :

Public ciblé
PO Très
Modeste

PO Modeste

-

Travaux
LHI/LTD
Habiter Mieux
Autonomie
LHI/LTD
Habiter Mieux
Autonomie

Taux de subvention maximum = 75 %
Plafond des travaux
ANAH
CCPH
Ville
subventionnable
50 000 €
50 %
5%
5%
20 000 €
50 %
12,5 %
12,5 %
20 000 €
50 %
5%
5%
50 000 €
50 %
12,5 %
12,5 %
20 000 €
35 %
20 %
20 %
20 000 €
35 %
20 %
20 %

CD80
15 %
0%
15 %
0%
0%
0%

Subventions pour les aides aux travaux à destination des propriétaires bailleurs (PB) :

Public ciblé

Travaux

PB

LHI/LTD
MD
Habiter Mieux
Autonomie
Transformation d'usage

Taux de subvention maximum = 40 %
Plafond des travaux
ANAH
CCPH
Ville
subventionnable
80 000 €
35 %
2,5 %
2,5 %
60 000 €
25 %
7,5 %
7,5 %
60 000 €
25 %
7,5 %
7,5 %
60 000 €
35 %
2,5 %
2,5 %
60 000 €
25 %
7,5 %
7,5 %

CD80
0%
0%
0%
0%
0%

La caisse d’avance :
La caisse d’avance devrait permettre de faciliter la réalisation de projets de réhabilitation de logements en
avançant la trésorerie : pour le paiement des travaux, objet du programme d’amélioration d’habitat, aux
artisans ; en attendant l’encaissement des subventions des partenaires (ANAH, Conseil Départemental,
Fondation Abbé Pierre…).
Le portage de la caisse d’avance n’est à ce jour pas défini entre la ville de Ham et la Communauté de
Communes du Pays Hamois, cependant la commission Finances de la communautés de communes a
approuvé le principe de réserver à cette opération une enveloppe de 100 000 € par an à partir de 2017. Les
modalités de cette participation sont encore à définir (portage de la caisse d’avance ou fond de concours à
la ville de Ham). La caisse d’avance de l’OPAH sera effective à partir de 2017.
Dans l’attente de sa mise en place effective, il conviendra de fixer le règlement de la caisse d’avance (les
bénéficiaires, l’engagement de la Communauté de Communes du Pays Hamois et/ou de la ville de Ham, le
calcul du montant de l’avance, l’engagement du bénéficiaire, les modalités de gestion du fonds et les
engagements des parties, la restitution du fonds, etc.). Un conventionnement pourra être envisagé entre la
ville de Ham, la Communauté de Communes du Pays Hamois et l’opérateur en charge du suivi-animation
de l’OPAH pour faciliter la gestion de la caisse d’avance.

3.3 Volet Patrimoine
3.3.1 Quelques mots d’histoire
L’occupation humaine du site de Ham semble dater d’une époque antérieure à l’âge de fer. Les populations
se sont implantées sur une île au centre de la vallée tourbeuse de la Somme, souvent l’objet d’inondations.
Au Moyen-Age, Ham est situé à la frontière du Royaume de France. La motte primitive devient alors un
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château redoutable. Le fort de Ham est connu pour avoir abrité des prisonniers d’Etat pendant plus d’un
siècle, le plus fameux d’entre eux étant Louis-Napoléon Bonaparte, qui y séjourna six ans et s’en évada
avant de devenir quelques années plus tard Napoléon III. L’église Notre Dame est le seul vestige
monumental subsistant de l’époque médiévale (monastère).
Au XVIIIème siècle, la citadelle de Ham occupe un emplacement stratégique, au carrefour des voies de
communication reliant les villes de l’Est du Bassin parisien au milieu d’un riche plateau agricole. L’étude du
cadastre napoléonien révèle que le centre-ville est déjà quasiment constitué dans sa forme actuelle au
début du XIXème siècle. La première guerre mondiale a touché très fortement la ville et son centre
historique. Une très grande partie de la ville est alors détruite.
La rue Marchande, située au Nord-Ouest du centre historique, est celle qui regroupe la majorité du bâti
ancien préservé. C’est aussi dans ce secteur que l’on observe une concentration de logements dégradés.
La reconstruction d’après-guerre s’est faite en respectant le tracé des rues historiques : c’est ainsi que l’on
devine l’emplacement des anciens remparts le long du boulevard du Général de Gaulle, de la rue
Clémenceau et de la rue du Château. Cependant l’emplacement des trois portes de la ville s’est peu à peu
effacé :
-

la porte de Noyon, entrée principale du centre-ville,
la porte de St Quentin, située face à la porte de l’église, au débouché de la rue notre Dame,
la porte de Chauny, située à l’extrémité de l’actuelle rue du Général Leclerc (anciennement rue
de Chauny).

3.3.2 Le patrimoine
Malgré les destructions de la Grande Guerre, le centre-ville de Ham abrite un patrimoine architectural
d’intérêt : maisons bourgeoises ou établissements commerciaux, par exemple sur la place de l’hôtel de
ville, façades marquées par la prédominance des briques avec des encadrements de pierres et des gardecorps en fer forgé, éléments de décors…. Cette morphologie singulière est porteuse d’une identité forte.
Le centre-ville compte deux monuments protégés au titre des monuments historiques :
-

l’église Notre Dame ;
la tour du château qui, avec les remparts, constitue les deux seuls vestiges de l’ancien édifice,
détruit pendant la Première Guerre mondiale ; le bâtiment principal présente cependant de
nombreux désordres architecturaux.

La totalité du centre-ville est ainsi concerné par un périmètre de protection.
Parallèlement, plusieurs bâtiments publics ou privés de qualité sont identifiés dans le PLU :
-

l’hôtel de ville : reconstruit après la première guerre mondiale dans l’esprit des hôtels de ville
de Flandres, ce bâtiment marquant fortement l’identité visuelle du centre-ville,
le théâtre,
les maisons qui encadrent la place de l’hôtel de ville,
l’ancienne quincaillerie rue du Général Foy, bâtiment industriel moderniste,
les maisons bourgeoises de style anglo-normand, comme celle située rue du Grenier à Sel,
les maisons d’inspirations Art Déco,
et, au-delà du centre-ville, la sucrerie Saint Louis sur le territoire de la commune d’Eppeville,
avec sa façade remarquable, et la cité ouvrière de la C.N.S.R. (Compagnie Nouvelle des
Sucreries Réunies), réalisée par l’architecte Georges Lisch sur le modèle d’une cité-jardin.

Il est à noter que le porter-à-connaissance du PLU ne mentionne aucun site archéologique particulier.
 Enjeu : valoriser le patrimoine du bâti identitaire, par une mise en éclairage et une requalification
des espaces publics s’inspirant de l’histoire des lieux (retrouver le tracé des anciennes portes
historiques, choix des revêtements, etc.).
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Il conviendra de sensibiliser au patrimoine architectural local les entreprises qui interviendront dans le
cadre de l’OPAH Centre-Bourg sur de la réhabilitation.
Par ailleurs, en avril 2016, le Pays Santerre Haute Somme s’est engagé dans une démarche de labellisation
« Pays d’Art et d’Histoire ». Cette labellisation, décernée par le Ministère de la Culture et de la
Communication, vise à qualifier des territoires dotés d’un patrimoine riche et de qualité et à les
accompagner dans leur volonté de le valoriser auprès des habitants et des visiteurs. Ce label encourage
l’excellence culturelle du territoire en matière patrimoniale et devra, à terme, en assurer l’attractivité, le
développement, et permettre à ses habitants d’en être les premiers ambassadeurs.
Les trois années d’élaboration de la candidature « Pays d’Art et Histoire » devront permettre de renforcer
la dynamique locale et de faire remonter les actions du territoire pour la valorisation du patrimoine. La ville
de Ham et la Communauté de Communes du Pays Hamois travaillerons étroitement avec le Pays Santerre
Haute Somme et les associations locales à l’obtention de ce label.

3.3.3 Les objectifs quantitatifs du volet patrimoine
Le patrimoine devra être valorisé dans les choix d’aménagement urbain.
L’objectif du volet urbain est de requalifier les espaces emblématiques liés au patrimoine et à l’histoire des
lieux, tels que l’église abbatiale, l’école Notre Dame, l’hôtel de ville ou encore les façades des maisons de
différents styles architecturaux.
La charte d’aménagement des espaces publics permettra de conduire une réflexion sur l’ensemble du
centre-ville afin de trouver une cohérence de traitement des espaces porteurs d’identité et d’histoire :
choix des matériaux, mobilier urbain, éclairage, et végétaux.
L’éclairage rue du Général Leclerc portera une attention particulière à la mise en valeur de l’ancienne porte
de Chauny par un marquage au sol ou par l’éclairage. Rue de Noyon, la scénarisation de l’entrée principale
du centre-ville sera matérialisée par un marquage de la porte de Noyon et la pose d’une arche.
L’intégration de végétaux dans cette rue permettra de recréer une continuité avec les jardins pittoresques
des Hardines.
Place de la mairie, il est prévu une mise en valeur par l’éclairage des façades qui encadrent la place, aussi
bien celle de l’hôtel de ville que celles des maisons bourgeoises ou de l’immeuble Crédit du Nord.
Rue Notre Dame, la reconfiguration de la rue par la création d’un plateau intégrera le traitement du parvis
de l’église abbatiale complété par l’évocation de la porte de St Quentin, mais aussi l’éclairage des façades
patrimoniales. Des liaisons avec les Hardines sont à construire pour relier le centre historique au
patrimoine naturel et paysager qu’elles constituent.
Enfin, la ville de Ham souhaite renouveler un « dispositif façades » incitatif, dans des secteurs précisés en
annexe, pour mettre en valeur le patrimoine architectural et améliorer l’image de Ham. Ce dispositif sera
coordonné à la requalification des espaces publics et à la mise en éclairage des détails architecturaux du
centre-ville.
Objectifs quantitatifs du « dispositif façades » :
-

30 ravalements de façades sur 6 ans,
enveloppe maximum des subventions à allouer sur la durée du programme : 75 000 €,
taux de subvention : 25 %,
rues concernées (localisation en annexe II) :
o Rue Salvador Allende
o Boulevard de Gaulle

Par ailleurs, l’office de tourisme de Haute Somme et la Communauté de Communes du Pays Hamois
mettent en avant trois circuits thématiques à Ham : un circuit médiéval, un circuit de la reconstruction
d’entre-deux-guerres et un circuit de découverte des Hardines.
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3.4 Volet services, équipements et commerces
3.4.1 Les fonctions du centre-ville aujourd’hui
Avec 72 enseignes commerciales, le centre-ville de Ham compte un nombre relativement peu important de
commerces au regard de la zone de chalandise potentielle du territoire. En effet, si la population de la zone
de chalandise primaire de Ham a baissé de 4 % entre 2007 et 2012, cela est contrebalancé par une
augmentation de 3,6 % de la population dans
l’aire de chalandise secondaire (étude Cibles et
Stratégies, 2016).
En ce qui concerne l’offre commerciale, elle est
essentiellement centrée sur l’avenue de Général
Foy et la rue de Noyon. Les commerces de
bouche y sont bien représentés et proposent
une offre de qualité ; cependant, avec 2,3
commerces alimentaires pour 1 000 habitants,
cette offre ne permet pas à la commune de
rayonner au-delà de sa zone de chalandise.
Enfin, la quantité de commerces indique qu’il
existe une évasion importante vers des pôles
commerciaux périphériques (Saint-Quentin,
Noyon).
L’offre en commerce est complète, voire excédentaire dans certains secteurs (culture, loisirs, hygiène,
santé, beauté) mais la proportion de commerces anomaux9, qui symbolise le taux de diversité
commerciale, est faible voire insuffisante (13,2 %) dans l’optique d’assurer une attractivité forte auprès des
ménages les moins captifs de la zone de chalandise. La part des commerces de convivialité, tels que les
cafés ou restaurants/brasseries, donne une indication sur la dynamique du centre-ville. Le taux de 15.3 %
est globalement faible et ne favorise pas l’attractivité de la centralité.
Pourtant, s’il concentre 80 % de l’offre, le centre de Ham ne représente que 11 % de l’activité commerciale
à l’échelle intercommunale. Le nombre croissant de locaux vides et l’arrivée massive récente de
commerces de solderies rendent le centre-ville de moins en moins attractif, tant pour les consommateurs
que pour les commerçants porteurs de projets potentiels. La forte vacance de locaux commerciaux en
entrée de centre-ville ternit l’image de la ville. Dans le même temps, l’analyse de l’état des commerces
montre une dégradation qualitative de l’offre : seuls 24 % des commerces sont aujourd’hui en parfait état
alors que 33 % sont à rénover…
Le taux de vacance, qui s’établit à 13 %, est proche de la moyenne nationale (12%). Pourtant, sa
concentration aux extrémités des axes commerciaux est à l’origine de discontinuités dans le linéaire de
façades commerciales, très préjudiciable à l’attractivité de l’ensemble. La présence d’une importante friche
commerciale rue de Noyon constitue également un handicap, même si la reprise récente d’une partie des
locaux a permis une redynamisation momentanée de ce secteur.
L’étude, réalisée par le cabinet PIVADIS en 2013/2014 et actualisée en 2015 dans le cadre de la préparation
de la candidature FISAC de la Communauté de Communes du Pays Hamois, fait apparaitre une insuffisance
de l’offre au-delà des produits de première nécessité. Des commerces d’habillement, de jouets ou de
culture font défaut sur le territoire, ce qui conduit à une évasion commerciale importante. La zone de
chalandise est trop petite pour attirer ce type d’activité. De la même manière, cette analyse montre la
faiblesse du niveau de services ou, en tout cas, sa fragilité, obligeant les habitants à se déplacer pour
obtenir les services de base, alors que, justement, la population vieillit et va devenir moins mobile.

9

Commerces relatifs à l’équipement de la personne et de la maison
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Enfin, le marché ne contribue pas à la dynamique du centre-ville avec seulement 6 étals alimentaires et 22
en non alimentaires. Au total, si le centre de Ham est crucial en nombre d’établissements, c’est le pôle
commercial de Muille-Villette qui domine en termes de surfaces (9.500 m² de vente environ) mais aussi en
niveau d’activité.
Spatialisation des activités commerciales du centre-ville de Ham :

Une forte linéarité du cœur commerçant
qui empêche toute boucle marchande.
Quelques commerces se sont
implantés le long de la rue du
Général de Gaulle, axe de flux
majeur de Ham. Néanmoins
certaines de ces activités
commerciales ne semblent pas
adaptées à ce type
d’implantation (culture-loisirs).

La partie Nord de la rue du Général Leclerc
est la rue commerçante principale du
centre-ville. Elle présente une bonne
diversité et une bonne concentration
commerciales.

Une forte vacance en entrée de
centre-ville ternissant son image.

La rue de Noyon est l’entrée
principale du centre-ville de
Ham. Elle est marquée par un
mitage important dû à la vacance
et à la présence d’habitat en rezde-chaussée.

La partie Sud de la rue du Général Leclerc
constitue la seconde entrée du centre-ville.
Tout comme la rue de Noyon, elle est
marquée par un fort mitage.

Enjeux :
-

développer l’offre en commerce de convivialité pour développer la fréquentation de la
centralité ;
développer la diversité commerciale pour favoriser la fréquentation commerciale ;
renforcer l’ambiance propre à un lieu de vie dans le réaménagement des espaces publics.

Face à ce constat, les élus de la Communauté de Communes du Pays Hamois et de la ville de Ham ont
souhaité initier une intervention coordonnée sur le centre-ville. Les grands axes ont été formalisés dans le
cadre de la candidature FISAC (Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce) déposée
en début d’année 2016 :
-

scénariser et théâtraliser le centre-ville de Ham,
mieux circuler pour mieux s’y arrêter,
lutter contre les vitrines vides,
réhabiliter la friche commerciale pour créer un Pôle Multi-Services.

Afin de redynamiser le centre-ville commerçant de Ham, qui dispose pourtant d’un nombre d’enseignes
important mais qui est pénalisé par sa difficulté d’accessibilité, la ville de Ham souhaite réaménager les
espaces urbains pour faciliter l’accès aux commerces (en voiture mais surtout pour les piétons et les vélos,
facilitant ainsi les liaisons douces). La requalification de la friche de 2000 m² en pleine rue commerciale
constituera une opération majeure de recyclage foncier (700 m² ayant déjà été réhabilités, ne restent plus
que 1200 m² pour le Pôle Multi-Services).
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3.4.2 Objectifs du volet services commerces et équipements de proximité
3.4.2.1

Les équipements publics existants

La ville de Ham dispose, en plus des services de proximité, de la plupart des services de la gamme dite «
intermédiaire » selon la classification de l’Insee (supermarchés, collège, crèche et garderies, maisons de
retraite) mais aussi des services de la gamme « supérieure » (cinéma, Pôle Emploi, Lycée, etc.).
Le centre-ville de Ham regroupe ainsi de nombreux équipements scolaires et socio-culturels :
-

écoles publiques et privées,
collège et lycées publics et privés,
institut thérapeutique, éducatif et pédagogique,
maison des arts plastiques,
cinéma/théâtre,
salle des fêtes
pôle Culturel, regroupant une médiathèque ainsi qu’une école de musique.

Les équipements non marchands sont très présents dans le centre-ville, qu’ils soient d’ordre administratif,
sportif, culturel, scolaire ou de loisirs. Une majeure partie d’entre eux est implantée en cœur de ville, mais
pas pour autant au sein du linéaire commerçant. La localisation des équipements en dehors des rues
principales freine l’impact de leur fréquentation sur les commerces.
Du fait de leur localisation, les projets inscrits dans le programme de revitalisation et portés par la ville de
Ham et la Communauté de Communes du Pays Hamois viendront renforcer la fonction de pôle de
centralité du centre-ville :
-

deux projets de résidence pour personnes âgées (d’influence « béguinage ») ;
un pôle multiservices accueillant à la fois des cellules commerciales, des professionnels de
santé, des services de proximité et un espace dédié au marché couvert rue de Noyon ;
une maison du tourisme située dans une friche industrielle le long du canal ;
une maison d’assistantes maternelles ;
un jardin pédagogique créé en liaison avec l’école.

-

 Enjeu : valoriser la diversité des équipements publics existant en Pays Hamois

3.4.2.2

Les projets de la ville de Ham pour renforcer les services de proximité

Les projets de la ville de Ham viendront renforcer l’offre de services de proximité localisés directement
dans le centre-ville.
Le Pôle Multi-services,
rue de Noyon (haute)

La Maison d’Assistantes Maternelles,
rue des Cordeliers

Résidence pour Personnes Agées à Mobilité
Réduite portée par la SIP,
rue du Général Leclerc
2e projet de Résidence pour Personnes
Agées à Mobilité Réduite,
rue de Noyon (basse)
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-

La réhabilitation d’une friche commerciale de 2 000 m² en plein centre-ville, sur le principal axe
commerçant, permettra non seulement d’améliorer le cadre de vie des habitants mais également
de pérenniser et de qualifier l’offre commerciale du centre-ville.
Le projet de la ville de Ham est de réhabiliter cette friche pour créer un Pôle Multi-Services qui
pourrait regrouper des services de proximité, permettra d’accueillir des professions libérales, des
cellules commerciales, voire un espace de co-working. Enfin, cet espace pourrait également
intégrer un espace dédié à un marché couvert pour les marchands non sédentaires, qui
permettrait également de pérenniser le marché des producteurs locaux (créé en 2012) et de
favoriser les circuits courts. La programmation est à affiner mais le Pôle Multi-Services devra avoir
un rôle structurant pour le centre-ville.

-

Mettre en place « Ma Boutique à l’Essai », concept de franchise pour l’utilisation de locaux vides,
permettant à des porteurs de projet de tester leur concept : négociation des loyers avec un
propriétaire, vitrophanie, réhabilitation de deux locaux dans le délai de l’opération, création et
animation d’un comité de choix d’un porteur de projet.
Il serait envisageable que la remise en état d’un, voire de deux locaux vides, soit prise en charge
par les collectivités locales, l’objectif étant d’attirer un porteur de projet avec un local prêt à
l’emploi, dans le cadre de l’opération « Ma Boutique à l’Essai », ou d’une autre opération
analogue.

-

Création d’une charte commerciale : améliorer l’attrait des façades et des enseignes du centreville.
Le commerce, exercé le plus souvent en rez-de-chaussée d’un bâtiment d’habitation (qui est de
moins en moins fréquemment occupé par le commerçant), doit être signalé par une devanture
attractive. La charte commerciale veille à la mise en valeur réciproque du commerce et du
patrimoine, en incitant les commerçants à modifier
leurs devantures de manière à intégrer les façades
d’immeubles La création de cette charte, qui ne
constitue pas un outil réglementaire en tant que
tel, s’inscrit dans le cadre plus général de la
redynamisation du commerce et la réactivation de
l’attractivité en Pays Hamois. Elle pourra être
élaborée par un comité de pilotage associant les
représentants et techniciens de la commune de
Ham et de la Communauté de Communes du Pays
Hamois, les services de l’État, les chambres
consulaires et surtout les commerçants hamois.

-

Création d’une Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) : réhabilitation de deux logements vacants
de centre-ville et mise à disposition des locaux pour la création d’un équipement dédié à la petite
enfance. Le projet de MAM est porté par une association de 4 assistantes maternelles. Le nombre
total d'enfants mineurs pouvant être accueillis simultanément est porté à 16 maximum.
Sur le territoire de la commune, l'offre d'accueil de la petite enfance se caractérise par une crèche
intercommunale de 20 places et plus de 80 assistantes maternelles. Il s'agirait de la mise à
disposition d’un local à une structure associative moyennant un loyer. L'offre de garde collective
pourrait ainsi être étoffée en Pays Hamois.

-

Création de deux Résidences pour Personnes Agées à Mobilité Réduite en cœur de ville. Ces
projets seront portés par deux opérateurs différents : la SIP pour le projet rue du Général Leclerc,
l’OPSOM pour le projet rue de Noyon (basse).
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Le Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE) de la Somme est associé à la
réflexion sur la transformation d’usage des deux logements communaux rue des Cordeliers en
équipement (MAM). A cette occasion, une réflexion urbaine à l’échelle du quartier comprenant la
MAM, la résidence pour personnes âgées rue du Général Leclerc et l’école Jean Zay pourra être
menée avec ce partenaire (circulation, stationnement, etc.).

3.4.2.3

En matière d’accès aux soins…

Le pays Hamois est en zone vulnérable, suivant les indicateurs de l’ARS et de l’assurance Maladie. Moins
d’un quart des professionnels de santé de la commune de Ham sont situés en cœur de ville. Un cabinet
privé, groupement médical de 4 médecins, et le centre hospitalier sont tous deux localisés en dehors du
cœur de ville et n’engendrent pas d’interactions avec les commerces de proximité. Par ailleurs, les
différents départs à la retraite attendus dans les prochains mois risquent d’affaiblir l’offre de santé de la
commune.
Le Centre Hospitalier de Ham fait office d’hôpital de proximité avec près de 200 lits et des services adaptés
au vieillissement de la population (médecine polyvalente et gériatrique, soins de suite et de réadaptation,
addictologie, unité de soins de longue durée, EHPAD, consultations externes, radiologie, soins infirmiers à
domicile pour personnes âgées et hospitalisation à domicile). Enfin, une Maison d’Accueil et de Résidence
Pour l'Autonomie a ouvert en 2010 à Matigny (24 places).
Le projet de Maison Pluridisciplinaire de Santé porté par la ville de Ham est aujourd’hui en suspens, la
question de la santé en Pays Hamois étant complexe. Un groupe de travail spécifique a été formé avec des
professionnels de santé, l’ARS, les élus de la ville de Ham et de la communauté de communes, la difficulté
étant de trouver un porteur de projet de soins intéressé pour s’installer à Ham, mais aussi d’être en
capacité de répondre aux besoins des jeunes diplômés de médecine pour faciliter leur installation en milieu
rural.

3.5 Volet Environnement
3.5.1 Le contexte environnemental : zones humides et vallée de la Somme
Ham occupe le fond de vallée de la Somme. Elle est concernée par la Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique de type 2 « Haute et moyenne vallée de la Somme ». Les Hardines (assimilables
aux Hortillonnages amiénois) sont une zone humide sensible, historiquement propice à l’implantation de
culture maraîchère, protégée par le PLU pluri-communal et le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux du Bassin Artois-Picardie.
Les villes de Ham et d’Eppeville ainsi que la Communauté de Communes du Pays Hamois ont lancé une
démarche pour valoriser le patrimoine naturel des Hardines. Une première réunion a permis de rassembler
l’ensemble des partenaires techniques concernés par l’entretien des fossés d’irrigation et la renaturation
d’espaces en friches : le Syndicat de la Vallée des Anguillères (SVA), le Syndicat Mixte d'Aménagement
Hydraulique du Bassin Versant de la Somme (AMEVA), la police de l’eau (DDTM 80), le Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement Vallée de la Somme, l’Office National des Forêts, l’Association de
Sauvegarde et de Développement des Hardines.
La problématique environnementale majeure dans les Hardines est la remise en état de fossés privatifs qui
irriguent l’ensemble des parcelles et qui ne sont pas ou plus entretenus par leurs propriétaires. En effet, la
moyenne d’âge des propriétaires de jardins dans les Hardines est élevée et l’entretien des fossés nécessite
des moyens humains. De plus, nombre de jardins sont à l’abandon, voire constituent des biens sans maître.
En conséquence, le bon écoulement des eaux n’est pas possible et les usagers des Hardines sont
régulièrement victimes d’inondations en cas de fortes pluies ou d’orages.
La Communauté de Communes du Pays Hamois a entrepris la réactualisation de l’inventaire parcellaire
dans les hardines, et notamment l’occupation des sols (potager d’appoint, jardin de loisir, friche), pour
déterminer quelles parcelles sont en état d’abandon manifeste. Une analyse paysagère du site a également
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été effectuée en vue de mettre en place un observatoire photographique qui permettra d’évaluer les
dynamiques paysagères au fil de la démarche de revalorisation. Un autre levier majeur pour la valorisation
de cet espace est la sensibilisation des propriétaires à l’entretien respectueux de l’environnement (charte
« zéro phyto » par exemple). Par ailleurs, pour lutter contre l’enfrichement des Hardines, le Pays Hamois
pourrait intervenir en tant qu’intermédiaire en mettant en relation propriétaire âgé d’un jardin en friche et
personne souhaitant cultiver la terre permettant ainsi une mixité intergénérationnelle autour du jardinage.
A plus long terme, les deux communes de Ham et Eppeville et la Communauté de Communes du Pays
Hamois travaillent ensemble pour établir un projet de valorisation de cet espace naturel remarquable. En
outre, le Conseil Départemental est un partenaire incontournable dans cette démarche au titre du Grand
Projet Vallée de Somme, mais aussi de sa politique de préservation des Espaces Naturels Sensibles (ENS).
Plus récemment, Ham et ses alentours proches ont été rajoutés au périmètre d’une Vallée Tourbeuse
Alcaline de quelques 13 000 ha, qui fait l’objet d’une demande de labélisation RAMSAR. Enfin, le Pays
Santerre Haute Somme a engagé une démarche de labélisation Pays d’Art et Histoire. Les enjeux de
valorisation des Hardines sont ainsi à l’intersection entre nature et culture. Il s’agit de préserver un paysage
remarquable pittoresque et unique, porteur d’identité en Pays Hamois (T’Chout Jaques, le géant de Ham,
porte le costume traditionnel d’un Hardinier).

3.5.2 Le végétal : introduction et valorisation des éléments de nature en ville
Vu du ciel, le centre-ville se présente comme une île urbanisée au sein d’un espace végétal. L’eau, élément
essentiel de ces espaces liés à la Somme et au canal, est partout présente en périphérie immédiate du
centre-ville, mais absente des espaces publics et peu accessible.
De plus, la ville de Ham a pour atout la présence de nombreux jardins privés associés à de grande maisons
en cœur de ville, et notamment dans la partie Est du centre historique. Situés en cœur d’îlot, ils sont
cependant peu perceptibles depuis l’espace public, laissant là encore le sentiment d’un centre urbain très
minéral.
Le centre-ville de Ham est donc marqué par la proximité
d’espaces naturels majeurs et d’une très grande qualité
paysagère :
-

-

-

les Hardines, zones humides pour partie
jardinées et boisées, à l’Ouest du boulevard
du Général de Gaulle ;
le parc Délicourt, dont l’entrée donne sur le
boulevard de la République ;
les abords du château, le parc « Louis
Napoléon Bonaparte » et l’arbre de la
Liberté ;
le canal de la Somme et la rivière Somme ;
le Marais de Saint-Sulpice, appelé aussi
Marais d’Estouilly, au nord de Ham ;
la Pierre qui Pousse (alignement
mégalithique situé en bord à canal à
Eppeville).

L’un des enjeux de l’aménagement urbain est donc de
réintroduire le végétal en ville, mais également l’eau,
pour renouer le lien avec les espaces de nature proches.

La ville de Ham souhaite s’engager dans la démarche des « Villes et villages fleuris de France » qui
récompense les actions menées par les collectivités locales en faveur d'un patrimoine végétal et naturel
propice à l'amélioration de la qualité de vie.
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A ce titre, plusieurs pistes de réflexion sont à engager pour :
-

améliorer la qualité de l'accueil : en redonnant sa place au végétal dans l’aménagement des rues
pour une ambiance agréable, en valorisant l’identité des lieux par un choix de plantes adaptées, en
préservant les paysages, notamment en apportant un soin apporté aux entrées de ville ;

-

respecter l'environnement : en mettant en place une politique de préservation de l'environnement
par une gestion raisonnée des espaces verts, par des actions engagées en faveur de la biodiversité,
par la valorisation des déchets verts ou encore en proposant des événements sur le thème des
jardins et du jardinage, de la nature et de l’environnement ;

-

favoriser le lien social : en valorisant l'insertion sociale par la pratique du jardinage (jardins
communautaires et jardins collectifs d'insertion), en créant des lieux de convivialité et de partage
autour du jardin (jardins familiaux ou partagés) qui permettent une mixité intergénérationnelle et
interculturelle, en proposant des animations pédagogiques pour sensibiliser le public à la pratique
du jardinage.

3.5.3 Concilier les enjeux agricoles et urbains
Favoriser les circuits courts :
Le Pays Hamois est un territoire de tradition agricole, au sein duquel les circuits courts se développent
depuis quelques années : animation d’un marché des producteurs locaux, inclusion d’une part de
production locale et/ou biologique (25 %) dans la restauration scolaire, organisation d’évènementiel autour
de l’alimentation solidaire par des associations locales, implantation de maraîchers bio… Une forte
demande pour ce type de consommation existe sur le territoire.
Cet intérêt pour les produits bio et/ou locaux se confirme par l’organisation, à la fin de l’année 2016, d’un
cycle d’événements intitulé « Alimentation et Territoire ». Cet évènement sera organisé par des étudiants
du BTSA « Développement, Animation des Territoires Ruraux » du Lycée Professionnel Agricole de HauteSomme (formation basée à Péronne), avec l’objectif de :
-

permettre un partage d’expérience et la rencontre des acteurs du territoire : entre élèves, avec les
professionnels, avec les acteurs sociaux, etc.

-

conduire en commun ou de pair à pair des actions de sensibilisation : ateliers culinaires, animation
partagée…

-

aborder la question sous un angle large, balayant le spectre des pratiques agricoles du territoire et
les différents enjeux alimentaires retrouvés : nutrition, accessibilité économique, cuisine,
protection de l’environnement, gaspillage, compostage, etc.

Réduire l’empreinte écologique du Pays Hamois :
Enfin, il est à noter que, pour le traitement de ses déchets, le Pays Hamois porte l’ambition de réduire de 7
% la production d’ordures ménagères et assimilés, soit une réduction de 26 kg de déchets par habitant sur
5 ans. Pour cela, différents outils ont été mis en place : plan de prévention des déchets, taxe incitative pour
la réduction de la production d’ordures ménagères, reconduction d’une troisième campagne d’opération
de location de poules pour traiter les déchets verts soi-même, associée à la production d’œufs (partenariat
avec le SMITOM), bacs de compost disponibles à la communauté de communes…
Aujourd’hui, les quantités d’ordures ménagères résiduelles, qui partent en enfouissement, ont été réduites
de 16 % depuis l’application du plan de prévention des déchets en 2011 ; en 2014, chaque habitant a jeté
46 kg d’ordures ménagères de moins qu’en 2011. En parallèle, les quantités de déchets recyclables
collectés ont augmenté : + 5% pour le verre ; + 42 % pour les emballages et les papiers.
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4 Article 4 : Volet développement territorial
Le Pays Hamois a défini son Projet de Territoire, avec le concours du Conseil Départemental de la Somme,
dans le cadre de la Contractualisation Investissement Département Territoire (CIDT) 2012/2015, approuvé
par délibération ; plusieurs axes de développement y ont été définis :
-

l’amélioration des conditions d’hébergement,
le développement économique et touristique du territoire,
le renforcement des services de proximité.

4.1 Le projet urbain du Pays Hamois
4.1.1 La requalification du quartier gare
La gare et la bonne desserte ferroviaire « voyageurs » sont des atouts pour dynamiser l’activité
économique locale. La requalification du quartier de la gare de Ham / Muille-Villette constitue une
opportunité unique pour redynamiser le territoire. Le développement des fonctions de centralité autour
des quartiers de gare constitue une priorité régionale, par le biais d’une Directive Régionale
d’Aménagement qui lui est spécifiquement consacrée. Ce quartier a vocation à s’inscrire dans une
démarche de label EcoQuartier et à constituer une véritable porte d’entrée du territoire. Sa viabilisation
permettra à moyen terme l’implantation de services, d’activités tertiaires (et notamment un espace de
coworking) et d’ateliers artisanaux.
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 des friches.
L’implantation d’entreprises au plus proche de
la gare peut conduire à diminuer les
déplacements domicile/travail en voiture, au
profit de l’utilisation du train. Les 5 ha de
parcelles concernées par ce projet, situés en
plein cœur d’agglomération, sont encore
actuellement la propriété de SNCF Réseau. A la
suite de la réforme ferroviaire de 2015, la gare
de Ham a été inscrite dans le Document de
Recueil du Réseaux (DRR). Cependant, la
Direction Territoriale de SNCF Réseau a
indiqué récemment avoir l’usage de cette
emprise foncière et n’envisage aucune sortie
du DRR avant l’horizon 2018.
Carte issue de l’étude anteagroup : Étude sur le
potentiel de réhabilitation des friches du Santerre
Haute Somme

Le programme initial prévoyait la viabilisation de 7 parcelles pour l’accueil d’activités couplée à une offre
de logements (prévue initialement pour 2016/2017), puis la viabilisation de 5 nouvelles parcelles à vocation
d’activités complétée d’une offre immobilière (maisons de ville, en pleine propriété ou locatives) et la
viabilisation de 14 terrains à bâtir pavillonnaires (prévue initialement pour 2018/2020), soit au total 30 à 50
logements assurant mixité sociale et usages. Dans un troisième temps, il était envisagé de décliner le projet
pôle gare de l’autre côté des voies ferrées sur Muille-Villette pour de l’activité (annexe XV et fiche action
n°7 p.81).
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Cependant, l’acquisition de l’emprise foncière SNCF Réseau étant conditionnée par le projet de
construction du Canal Seine Nord Europe, la communauté de communes ne peut se permettre d’attendre
et devra réajuster son programme pour le décliner au sud des voies ferrées. Le Pays Hamois s’est assuré la
maîtrise foncière d’une friche de 7 000 m² dans le quartier gare et souhaite poursuivre son action
d’acquisition/démolition aux friches attenantes. La maîtrise foncière au sud de la gare permettra d’assurer
le maintien du projet « Pôle Gare » en inversant le phasage du projet et en adaptant la programmation en
logements et activités en fonction de la demande réelle. A plus long terme, une phase 2 pourra être
envisagée sur l’emprise foncière de SNCF Réseau.
Par ailleurs, la proximité directe des villes d’Amiens et Saint-Quentin par le train (respectivement 37 et 20
minutes) font du quartier gare de Ham une porte d’entrée importante sur le territoire. C’est un atout sur
lequel les collectivités doivent mieux communiquer pour favoriser la création d’entreprises en quartier
gare. En effet, la reconfiguration du projet « Pôle Gare » permettrait de répondre aux besoins exprimés par
de jeunes entrepreneurs, à la fois en termes d’habitat (nécessité de proposer de petits logements de type
F1 ou F1 bis à faible coût, permis par l’offre publique), et en termes de services à offrir à une population qui
court parfois après le temps (restauration rapide, superette d’appoint, espace de nature à proximité…), ce
type de quartier pouvant s’insérer dans une approche environnementale. L’emplacement de la friche à
Muille-Villette pourrait être propice au développement d’un projet de pépinière d’entreprises.

4.1.2 Les zones ouvertes à l’urbanisation :
D’autres zones à urbaniser sont identifiées au PLU pluri-communal : elles présentent un potentiel de 280
logements. La maîtrise foncière n’est toutefois pas communale à ce jour en raison d’une forte rétention
foncière de la part des propriétaires. La mise en œuvre de ces projets se fera de manière progressive dans
le temps afin de ne pas entrer en concurrence avec le projet de revitalisation du centre-bourg de Ham. Une
vigilance particulière sera portée au projet urbain sur l’ensemble du territoire.
TABLEAU SYNTHETIQUE DES PROJETS URBAINS EN PAYS HAMOIS
Création de logements
sur la durée du
programme
Ham

Construction (zonage U
ou AU) - développement
urbain et dents creuses
A définir (15 en UC, 90
en AU), lots libres et
logements aidés

Eppeville

29 logements,
(25 en accession à la
propriété et 4 maisons
sur des dents creuses)
26 logements (dont 11
en accession à la
propriété)
5 logements
(lots libres)
20 logements
(lots libres)
30 logements
(14 logements aidés, 8
VEFA, 8 lots libres)

Muille-Villette

Ennemain
Sancourt
Monchy Lagache
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Renouvellement urbain

Traitement des îlots

29 logements (projet
initial du quartier gare)
+ une dizaine de
logements (projet de
résidence pour
personnes âgées -SIP)
+ 4 logements
communaux (loyer aidé)

19 logements
(accession à la
propriété et
logements aidés)

14 logements
(accession à la
propriété et
logements aidés)

4 logements communaux
(réhabilitation Café des
Sports)
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Ham prévoit ainsi l’urbanisation d’une parcelle de 2 ha dans l’enveloppe urbaine sur la route de Saint
Quentin : il y aurait la possibilité d’une viabilisation pour 15 logements. A plus long terme, une discussion
est en cours pour l’acquisition et la viabilisation d’une parcelle de 15 ha en zonage AU (possibilité de 90
ha). La priorité sera donnée au renouvellement urbain sur les îlots du centre-ville.
Muille-Villette poursuit l’urbanisation d’une vingtaine de parcelles. Quant à la commune d’Eppeville, elle a
pour projet d’ici 2021 la construction de 25 logements en accession à la propriété, en continuité de la cité
« La Germaine », ainsi que l’urbanisation de ses dents creuses pour des projets individuels privés. Plus
éloignées du centre-bourg, 5 parcelles pourraient se construire à Ennemain. A Monchy-Lagache, une étude
est en cours sur un nouveau quartier, avec la programmation de 14 logements aidés, 8 logements en VEFA
et 8 lots libres (en lien avec le projet de RPC). Enfin, Sancourt a le projet d’une zone d’urbanisation future à
vocation mixte.

4.2 Les axes de développement économique
4.2.1 La candidature FISAC
Le Pays Hamois a répondu à l’appel à candidature pour le FISAC. L’Etat sera en mesure se prononcer sur la
candidature hamoise à l’automne 2016, après instruction de l’ensemble des dossiers. Cependant, l’enjeu
majeur mis en avant dans le diagnostic accompagnant la candidature est le maintien de services de
proximité diversifiés dans un environnement rural. Ceci milite pour l’apport de réponses alternatives aux
commerces physiques, classiques, et pour la focalisation géographique des efforts.
Une action focalisée sur trois périmètres permettant de structurer l’armature commerciale essentielle au
territoire :
1.
2.
3.

le centre-ville de Ham, avec un enjeu de dynamisation et de renforcement de l’offre,
Monchy-Lagache, avec un projet de réorganisation de l’appareil commercial,
Matigny, avec des enjeux de transmission et de renouvellement de l’offre.

Un plan d’actions en quatre axes est proposé :
1.
2.
3.
4.

la relance d’une association de commerçants,
le développement de formes alternatives de commerces / nouvelles interfaces clients,
la « ré-invention » de l’offre commerciale sur deux points d’appui en milieu rural (MonchyLagache et Matigny),
la redynamisation du point d’ancrage principal du territoire au centre-bourg de Ham (pôle
multiservices, création d’un marché couvert).

Enfin, la Communauté de Communes du Pays Hamois a initié une action d’animation et de rencontres des
chefs d’entreprises pour conforter le réseau local. Depuis 2015, les Jeudis de l’Entreprises sont ainsi
l’occasion d’échanger entre acteurs économiques du territoire (élus, commerçants, chefs d’entreprise,
professions libérales, etc.) autour de différentes thématiques.

4.2.2 Le développement des activités économiques :
Les zones d’activités de Ham et Eppeville sont aujourd’hui presque entièrement commercialisées et la ville
de Ham souffre d’un manque de terrains en cœur d’agglomération pour accueillir de nouvelles activités.
Avec la perspective de l’arrivée du Canal Seine Nord Europe (CSNE), le développement économique du
territoire intègre notamment l’extension de la zone d’activités d’Eppeville, sous compétence
communautaire. La commune est proche de Languevoisin, qui devrait accueillir l’une des plateformes
multimodales du CSNE ; des entreprises sont donc susceptibles de s’implanter bord à canal. La ZI
d’Eppeville pourrait alors être le territoire d’accueil des activités secondaires (développement exogène).
Cette extension de ZI permettrait aussi de répondre à une demande de terrains souvent urgente
d’entreprises confrontées à des besoins d’extension (développement endogène).
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De plus, le développement des parcs éoliens sur les territoires voisins, comme les Communautés de
Communes du Pays Neslois et du Canton de Saint-Simon notamment, et l’implantation en cours d’une
usine de méthanisation incitent à encourager l’accueil d’entreprises relevant du secteur du développement
durable (maintenance éolienne, énergie verte…).
Le programme complet d’extension de la zone est estimé à 25 hectares. L’investissement sera étalé dans le
temps pour ne pas viabiliser les parcelles trop rapidement (immobilisation inutile de terres agricoles,
inadéquation possible des investissements réalisés avec le besoin exprimé des entreprises).

4.2.3 La valorisation touristique du Pays Hamois
En 2006, les Offices de Tourisme de Ham et de Péronne fusionnent, pour plus d’efficacité. Depuis, la
Communauté de Communes du Pays Hamois a également renforcé son service économique en créant un
poste de chargé d’animation touristique et économique du territoire.
Le Pays Santerre Haute Somme a candidaté en novembre 2015 au dispositif LEADER GAL 2014-2020 autour
de la thématique « Des loisirs et services pour tous : un levier d’ouverture du territoire et de cohésion
sociale ». Lors de la Commission permanente du 8 juillet, l’Assemblée Régionale a validé ce choix, octroyant
au Groupement d’Actions Locales du Pays l’enveloppe demandée, d’un montant de 1 600 000 €. Cela
devrait permettre au Pays Hamois et au Santerre Haute Somme de poursuivre et d’amplifier les actions de :
1.
2.
3.
4.

développement de produits multi-gammes, mêlant tourisme de mémoire, tourisme
patrimonial et culturel ou encore tourisme vert,
promotion nationale et internationale de la destination,
développement et diversification de l’offre d’hébergement touristique,
création d’une Maison du Tourisme et de la Vallée.

Le projet de Maison du Tourisme et de la Vallée, porté par la Communauté de Communes du Pays Hamois,
consiste à réhabiliter une friche industrielle en bord à Canal, à proximité directe du château de Ham et du
Pôle Culturel. Cette Maison s’inscrirait comme porte d’entrée samarienne du Grand Projet Vallée de
Somme, porté par le Conseil Départemental de la Somme depuis plusieurs années, et qui permettrait
d’offrir un pôle de services structurés dans les loisirs. La création d’un espace dédié permettrait d’avoir une
meilleure visibilité de l’offre touristique locale et de rediriger les visiteurs vers les éléments de patrimoine
local remarquable, aussi bien naturel qu’architectural ou historique. La proximité du centre-ville est un
atout pour favoriser la consommation de proximité (restauration, produits du terroir, etc.).
Le bâtiment des Moulins Bitz fait actuellement l’objet d’une étude de programmation, mais au-delà de ce
projet, une réflexion sur l’ensemble de cet espace est à mener.
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5 Article 5 – Financement de l’opération et suivi-animation
Montants de financements prévisionnels pour le projet de revitalisation du bourg (en € sur la durée du
programme).

Aménagement
Habitat
s de proximité
privé
(espaces
(OPAH)
publics)

HT

Habitat
social

Patrimoine

Environnement

1 459 838
38 000

ANAH
FART

72 000

DETR

638 000

FSIL
Fisac
Europe
Région
CD 80
CCPH

2 042 000

Ham
Eppeville
Muille V.

(2) 70 919 (3) 59 400
376 984
391 934
133 000
24 000
7 000

8 000
75 000

ADEME

1 250 000
1 450 000

SIP
OPSOM
Commerçants
Privé
Autre
Total

2 680 000

2 368 691

2 964 000

75 000

8 000

Services,
équipements
(Pôle multi
Total
service, MAM,
…)
1 459 838
38 000
72 000
28 800
666 800
38 540
130 260
168 800
(1)
(1)
0
130 319
118 380
19 270
522 634
62 520
220 481 2 924 935
24 000
7 000
0
1 250 000
1 450 000
199 000
199 000
0
0
(4) 75 160
510 160
307 091 8 912 942

Commerces
(Actions
FISAC)

(1) : Des crédits de l’Union Européenne pourront être attribués dans le cadre des processus de sélection des
dossiers propres aux documents de programmation approuvés.
(2) : Subvention de 14 919 € accordée par le Conseil Départemental pour la réalisation de l’étude préopérationnelle à la revitalisation du centre-bourg de Ham, ajoutée au montant prévisionnel d’aides aux travaux à
accorder par le Conseil Départemental aux particuliers, qui s’élève à 56 000 € (modalités article 3.2.4). Des
crédits pourront être mobilisés le cas échéant dans le cadre de la nouvelle politique habitat du Conseil
Départemental, qui sera actée à compter de 2017. Les montants de la prime FART du CD 80 ne sont pas compris
dans cette enveloppe, l’engagement du Conseil Départemental pour cette action s’arrêtant au 31 décembre
2017.
(3) : Subvention accordée par le Conseil Départemental à la ville de Ham pour la réhabilitation des logements
communaux rue de Sorigny (49 500 € pour la réalisation des travaux et 9 900 € pour la maîtrise d'œuvre).
(4) : Fond commun aux communes du Pays Hamois engagées dans la candidature FISAC et souhaitant soutenir
les commerçants pour les actions suivantes : mise en accessibilité de leur commerce, sécurisation du point de
vente, modernisation de l’outil de travail. Cette ligne comprend également le projet de Haltes consommation de
Matigny.
Le phasage et le détail des projets sont indiqués dans les fiches actions 1 à 9 en annexe XVII.
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Les enveloppes allouées aux acquisitions foncières dans le cadre d’opération de RHI-THIRORI seront
précisées dans le cadre des études de faisabilité sur les îlots. Ces montants dépendent directement d’une
enveloppe nationale ; leurs octroi sera subordonné à la décision d'une commission nationale après le dépôt
des dossiers d’éligibilités de chaque îlot.

Montants de financements prévisionnels pour le projet de développement du territoire (en € sur la durée du
programme).
Développement
économique
Pôle Gare

Ville de Ham
CCPH
Etat / DETR
Etat / FSIL
CD 80
CR
Autre (1)
Europe
Total
investissements

Développement
Touristique
Maison Tourisme

800 000 €
300 000 €

2 000 000 €
600 000 €

300 000 €
300 000 €

300 000 €
300 000 €

Acquisition
démolition de
friches
industrielles

260 000 €

Services,
équipements
RPC

Aménageme
nt durable

500 000 €
800 000 €

640 000 €
493 055 €
320 000 €
1 086 945 €

300 000 €
1 700 000 €

3 500 000 €

900 000 €

3 200 000 €

Total

2 960 000 €
1 700 000 €
640 000 €
1 293 055 €
1 120 000 €
1 086 945 €
500 000 €
9 300 000 €

Participations financières indicatives, sous réserve de la faisabilité du projet « Pôle Gare » (au regard des
contraintes SNCF), du projet de Maison du Tourisme et de la Vallée, et de la faisabilité du projet de RPC à
Monchy-Lagache ((1) Maitrise d’ouvrage du RPC : commune de Monchy-Lagache). Participation financière
du Conseil Départemental à ces projets sous réserve de la décision de la Commission permanente du Conseil
départemental de la Somme».

5.1 Financements de l’ANAH (pour le projet de revitalisation du bourg)
5.1.1 Règles d’application
Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes de subvention, ainsi que les
modalités de calcul de la subvention applicable à l'opération découlent de la réglementation de l'ANAH,
c'est-à-dire du Code de la construction et de l'habitation, du règlement général de l'agence, des
délibérations du Conseil d'administration, des instructions du Directeur général, des dispositions inscrites
dans le(s) programme(s) d'actions et, le cas échéant, des conventions de gestion passées entre l'ANAH et
les délégataires de compétence.
Les conditions relatives aux aides de l'ANAH et les taux maximaux de subvention sont susceptibles de
modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de l'ANAH. Ces taux plafonds peuvent être
modulés en fonction de l’équilibre de l’opération. Le montant des aides de l’ANAH est prévisionnel et non
ferme. Les aides aux travaux seront versées aux bénéficiaires de l’ANAH. Enfin la subvention n’est pas de
droit.
L’ANAH interviendra :
-

sur les travaux relevant du volet habitat ;
sur l’ingénierie sur les volets : habitat, foncier, immobilier et coordination.

Des aides au titre d’opérations « RHI / THIRORI » pourront être mobilisées au cas par cas au vu de
l’engagement de programmes spécifiques.
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5.1.2 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d’engagement de l’ANAH pour l’opération sont de 1 424 000€
(soit 237 333 € par an) dont 170 000 € (soit 28 333 € par an) au titre de l’ingénierie et 1 254 000 € (soit
209 000 € par an) au titre de l’aide aux travaux, selon l’échéancier suivant :
2016
Aide aux travaux
ANAH
Ingénierie ANAH
Part Fixe
Global AE
RHI / THIRORI
TOTAL

2017

2018

2019

2020

2021

2022

52 000 €

209 000 €

209 000 €

209 000 €

209 000 €

209 000 €

157 000 €

1 254 000 €

7 000 €

28 000 €

28 000 €

28 000 €

28 000 €

28 000 €

23 00 €

170 000 €

59 000 €

237 000 €
160 000 €
397 000 €

237 000 €

237 000 €

237 000 €

180 000 €

237 000 €

237 000 €

237 000 €
311 000 €
548 000 €

237 000 €

180 000 €

1 424 000 €
471 000 €
1 895 000 €

59 000 €

Total

Dans le cas où les objectifs annuels seraient atteints, le financement de l’ingénierie pourra être complété
par la part variable de l’ANAH (+ 1 000 € par an). Dans cette hypothèse « optimiste », le montant
prévisionnel des autorisations d’engagement de l’ANAH pour l’opération serait de 1 430 000 €, dont
176 000 € au titre de l’ingénierie et 1 254 000 € au titre des aides aux travaux (cf. article 5.2. pour le suivianimation).
Le montant prévisionnel calculé pour chaque collectivité est basé sur l’hypothèse « pessimiste », dans
laquelle les objectifs ne sont pas atteints, de manière à inscrire des montants suffisant au budget des
communes et de la communauté de communes.

5.1.3 Financements de l’Etat au titre du programme « Habiter Mieux »
Le volet « énergie et précarité énergétique » vaut protocole territorial permettant d’engager des crédits du
programme « Habiter Mieux » sur le territoire de l’opération de revitalisation du centre-bourg (secteur
d’intervention privilégié), en complément d’autres aides publiques ou privées.
Les crédits du fond d'aide à la rénovation thermique des logements privés (FART) sont gérés par l'Agence
nationale de l'habitat pour le compte de l'État dans le cadre du programme Habiter Mieux (Investissements
d'avenir). Les règles d'octroi et d'emploi de ces crédits sont celles fixées par le règlement des aides du
FART.
Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d’engagement de l’Etat pour l’opération sont de 38 000 €,
selon l’échéancier suivant :
FART
Aides aux
travaux
Ingénierie
FART
Total

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Total

6 000 €

25 000 €

-

-

-

-

-

31 000 €

1 000 €

6 000 €

-

-

-

-

-

7 000 €

7 000 €

31 000 €

-

-

-

-

-

38 000 €

Convention de Revitalisation du Centre-Bourg de Ham

48 |

5.1.4 Financements des autres partenaires
Les montants des aides à attribuer sont prévisionnels et non fermes et, pour le Conseil Départemental de la
Somme, sont indiqués sous réserve de la décision de la Commission permanente.
Répartition des montants à allouer par les différentes institutions publiques pour les demandes d’aides aux
travaux effectuées par les particuliers (y compris les ravalements de façade) :

2016
ANAH
(114 dossiers)
FART / ASE
(primes)
CD 80
(18 dossiers)
CCPH
(114 dossiers)
Ville de Ham
(111 dossiers)
Ville d'Eppeville
(7 dossiers)
Ville de M.V.
(2 dossiers)
Total par année

Total par
partenaire

2017

2018

2019

2020

2021

2022

52 000 €

209 000 €

209 000 €

209 000 €

209 000 €

209 000 €

157 000 €

1 254 000 €

6 000 €

25 000 €

-

-

-

-

-

31 000 €

2 000 €

9 500 €

9 500 €

9 500 €

9 500 €

9 500 €

6 500 €

56 000 €

11 000 €

43 500 €

43 500 €

43 500 €

43 500 €

43 500 €

32 500 €

261 000 €

11 000 €

46 000 €

46 000 €

46 000 €

46 000 €

46 000 €

34 000 €

275 000 €

1 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

2 000 €

18 000 €

-

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

-

5 000 €

83 000 €

337 000 €

312 000 €

312 000 €

312 000 €

312 000 €

232 000 €

1 900 000 €

5.2 Suivi-animation
La Ville de Ham s’engage à mettre en place une équipe de suivi-animation dont les missions sont décrites à
l’article 7.2.2.
Répartition du coût de l’ingénierie entre les différentes entités (objectifs atteints) :

ANAH Part Fixe
ANAH Part Variable
FART
CCPH
HAM
EPEVILLE
MUILLE VILLETTE
Total

INGENIERIE : Plan de Financement Prévisionnel
Assiette
%
Reste à
subventionnable (HT) (HT)
charge
340 000 €
50 %

7 000 €
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27,7 %
25,7 %
1,5 %
0,5 %

Prévisionnel
de l’opération
170 000 €
6 000 €
7 000 €
113 000 €
105 000 €
6 000 €
2 000 €
409 000 €

Estimatif
annuel
28 500 €
1 000 €
1 500 €
19 000 €
17 500 €
1 000 €
500 €
69 000 €
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6 Article 6 – Engagements complémentaires
Les engagements non financiers à caractère opérationnel apportés par les différents partenaires
intervenant dans l'opération seront décrits dans des sous-parties à cet article 6 réservées à chacun d'entre
eux.
Par exemple : mise à disposition de locaux, formation ou sensibilisation, mobilisation des partenaires pour
le repérage des ménages cibles du programme Habiter Mieux, engagement en matière de relogement...
PARTENAIRES NON FINANCEURS
ARS
CAF
CCAS

CONTRIBUTIONS
Signalements et repérage
Repérage
Repérage

En application des dispositions de la loi Alur, la Communauté Communes du Pays Hamois est devenue
compétente en matière de police de l’habitat. Elle est également signataire du Plan Départemental de
Lutte contre l’Habitat Indigne de la Somme. Un groupe de travail sera mis en place à la signature de la
convention pour organiser la bonne articulation des acteurs locaux pendant le programme de revitalisation
(élus municipaux et communautaires, police municipale de la ville de Ham, services administratifs, ARS,
CAF, centre social, etc.). L’élaboration d’un protocole d’actions permettra de définir le rôle de chacun.

7 Article 7 – Pilotage, animation et évaluation de l’opération de
revitalisation du centre-bourg et de développement du territoire
7.1 Pilotage de l'opération
7.1.1 Mission du maître d'ouvrage
La ville de Ham assure le pilotage de l'opération - en lien avec la communauté de communes, les villes
d’Eppeville et de Muille-Villette - veille au respect de la convention de programme et à la bonne
coordination des différents partenaires. Elle s'assure par ailleurs de la bonne exécution, avec le prestataire,
du suivi-animation.
Les études de faisabilité et d’éligibilité sur les îlots seront conduites en parallèle par le bureau d’étude
initialement en charge de l’étude pré-opérationnelle à la revitalisation centre-bourg. Ces études sont à
finaliser pour le premier semestre 2017 et permettront de préciser le volet Habitat de la présente
convention.

7.1.2 Instances de pilotage
Le rôle et la composition du comité de pilotage sont précisés ci-dessous :
Le comité de pilotage est assuré par les maîtres d’ouvrages de l’opération ; il se réunira autant que
nécessaire en vue d’assurer le bon déroulement de l’opération, a minima une fois par an.
Le comité de pilotage sera assuré pluridisciplinaire : il réunira des techniciens et des élus spécialistes dans
leurs domaines respectifs, mais ayant aussi une connaissance fine du territoire.
Il assurera une vision du projet selon les deux échelles prévues dans la présente convention : la
revitalisation du centre-bourg de Ham et le projet de développement à l’échelle du Pays Hamois. Il sera
placé sous la coprésidence du Préfet de la Somme, ou de son représentant, et de représentants de la ville
de Ham et de la Communauté de Communes du Pays Hamois, et associera notamment :
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•

les élus des deux collectivités locales portant le projet (Ville de Ham et Pays Hamois),

•

le Directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM),

•

le Conseil Départemental de la Somme,

•

la Région Nord Pas de Calais Picardie,

•

l’Architecte des bâtiments de France (ABF),

•

le Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement de la Somme (CAUE),

•

la Déléguée départementale de l’Agence régionale de santé (ARS),

•

le Directeur de la Caisse d’allocation familiale (CAF),

•

les services de police municipale,

•

la Chambre du commerce et de l’industrie (CCI),

•

…

Les réunions du comité de pilotage auront pour objet de faire le point sur l’avancement du projet et de
définir les inflexions stratégiques à apporter, notamment concernant la relation entre le projet de
revitalisation et le projet de développement.
Des comités techniques et des groupes de travail pourront être constitués en vue de traiter une
problématique spécifique ou pour le suivi de la réalisation d’un projet inscrit dans le programme de
revitalisation centre-bourg.

7.2 Suivi-animation de l'opération de revitalisation du centre-bourg
7.2.1 Équipe de suivi-animation (échelle du centre bourg)
Un opérateur sera recruté afin d’assurer le suivi-animation de l’OPAH Centre-Bourg et des opérations de
recyclage foncier (RHI-THIRORI) à Ham et notamment, la mise en place d’un guichet unique pour tout
montage de dossier de réhabilitation d’un logement, d’un immeuble ou d’une façade.
L’opérateur qui sera retenu après consultation devra démontrer les compétences suivantes :
-

connaissance et maîtrise des dispositifs opérationnels axés sur la réhabilitation de l’habitat ancien,
en particulier les dispositifs d’OPAH ;
développement de l’information, de la communication et de l’investigation de terrain, adaptée aux
populations concernées et aux objectifs affichés, et en impliquant étroitement les collectivités
locales à cette démarche ;
coordination et gestion de projet ;
approche architecturale et connaissances en matière de réhabilitation de logements (amélioration
du confort, sortie d’insalubrité) ;
développement durable et performance énergétique ;
accompagnement social, afin d’assurer le diagnostic social et juridique et le conseil en économie
sociale et familiale auprès des familles qui le nécessitent (intervention sur les aspects
d’endettement ou de relogement) ;
montage d’opérations complexes du type RHI-THIRORI…

-

-

-

7.2.2 Contenu des missions de suivi-animation (échelle du centre bourg)
Missions liées à l’amélioration de l’habitat réalisées par l’opérateur :
–

actions d’information, de communication et de sensibilisation auprès des propriétaires en lien avec
les villes de Ham, Eppeville et Muille-Villette, accueil du public, organisation de réunions destinées
aux habitants pour les conseiller et les informer sur les enjeux de l’opération,
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–
–
–

–
–

diagnostic technique, social et juridique des logements et de la situation de leurs occupants en
proposant des solutions et des outils adaptés à la réhabilitation,
aide à la décision de la Ville de Ham avec assistance technique, administrative et juridique,
constitution et analyse des indicateurs de résultats pour informer la Ville de Ham et l’ensemble des
partenaires lors des comités de pilotage et des comités techniques sur l’état d’avancement de
l’opération,
organisation de la concertation avec les habitants dans les opérations de réhabilitation lourde,
gestion de la caisse d’avance.

Missions liées à l’amélioration de l’habitat réalisées par l’équipe technique de la Ville de Ham et/ou de la
Communauté de Communes du Pays Hamois :
–
–
–
–

suivi de l’ensemble des procédures en cours en lien avec l’opérateur,
actions de coordination des acteurs,
actions de sensibilisation à la démarche d’intervention sur le patrimoine bâti,
actions avec les commerçants dans les immeubles du centre ancien occupés en partie par des
commerces

7.2.3 Modalité de coordination du suivi-animation
Le bureau retenu pour le suivi-animation devra permettre de réaliser concrètement les objectif qualitatifs
et quantitatifs de la présente convention, notamment par :
–

une bonne articulation à avoir avec le bureau d’étude en charge du plan pluriannuel de
communication visant à faire connaître l’OPAH Centre-Bourg et tous les projets inscrits dans le
Programme de Revitalisation du Centre-Bourg de Ham,

–

une mission d’assistance, de conseil et d’analyses techniques et financières des projets à
destination de l’ensemble des propriétaires,

–

le suivi de l’avancement de la mission et des résultats obtenus au regard des objectifs définis,

–

les actions de renouvellement urbain complémentaires à l’intervention sur le parc privé
(ravalement des façades, mise en valeur des devantures...),

–

la recherche de solutions techniques et financières.

Un propriétaire devra pouvoir trouver l’ensemble des informations sur toutes les aides financières (directes
ou indirectes comme la défiscalisation) et techniques possibles pour son projet de rénovation, dans l’esprit
d’un "guichet unique" visant à simplifier la procédure d’aide.
L’équipe de suivi-animation retenue devra également être en lien quotidien avec les services Urbanisme de
la Ville de Ham et du Pays Hamois (demandes de subvention, instruction des autorisations d’urbanisme...) ;
elle assurera le lien avec les services sociaux (CCAS, CIAS, CAF et ARS notamment) et du patrimoine (STAP
et CAUE notamment), en plus des comités techniques et de pilotage.

7.3 Suivi-animation de l'opération de développement du territoire
Le Pays Hamois contribuera à l’ingénierie, pour assurer l’articulation et la cohérence du projet sur
l’ensemble du territoire (développement du territoire, documents de planification, développement
économique, coordination et suivi des projets).
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7.4 Évaluation de l’opération de revitalisation de centre bourg et de développement
du territoire, et suivi des actions engagées
7.4.1 Indicateurs de suivi des objectifs
La présente convention doit permettre d’atteindre les objectifs définis aux articles 3 et 4. Les objectifs
seront suivis grâce aux indicateurs de résultats définis ou à définir pour chaque volet, tels que les
indicateurs sociologiques, financiers, immobiliers ou urbains, et permettant de suivre l'opération et d'en
évaluer l'impact global. Il conviendra de les adapter au cas par cas, notamment pour des opérations
spécifiques (insalubrité, publics et/ou thématiques particuliers, développement durable, qualité...).
Ils pourront également s'étendre à d'autres domaines tels que les constructions neuves, les actions
d'accompagnement, les structures commerciales. Ces indicateurs seront confrontés aux prévisions et
figureront dans les rapports d'avancement, les bilans annuels et le rapport final. Des indicateurs d'activité
sur les modalités de repérage, d'accompagnement et de montage des dossiers des bénéficiaires
complèteront ce dispositif.
Le comité de pilotage national du programme centre bourg établira une liste d’indicateurs qui sera
communiquée aux acteurs locaux. Ces indicateurs plus en phase avec les enjeux du territoire permettront
d’évaluer le suivi du projet de revitalisation du centre-bourg, et au besoin, de corriger les écarts observés.

7.4.2 Bilans et évaluation finale
A minima, des bilans annuels et un bilan final de l’opération seront à réaliser par la Ville de Ham et la
Communauté de Communes du Pays Hamois, en partenariat avec la DDTM de la Somme, et seront
présentés en comité de pilotage stratégique. Ils seront adressés aux différents partenaires de l’opération.
Un bilan à mi-parcours pourra être envisagé.
Bilan annuel :
Le bilan annuel établi sous la responsabilité des maîtres d'ouvrage sera plus complet qu’un rapport
d'avancement, dans la mesure où il ouvrira des perspectives pour la bonne continuité du programme. Il
sera validé par chacun des comités de pilotage technique et par le comité de pilotage stratégique.
Ce bilan devra faire état des éléments suivants :
-

pour les opérations réalisées : localisation, nature et objectif ; coûts et financements ; impact
sur le cadre de vie et la vie sociale ;
pour les opérations en cours : localisation, nature et objectif ; état d’avancement du dossier ;
plan et financement prévisionnel ; points de blocage.

En fonction des difficultés rencontrées aux plans technique, administratif et financier, des mesures seront
proposées pour corriger la tendance et atteindre les objectifs fixés par la convention.
Bilan final :
Sous la responsabilité des maîtres d'ouvrage, un bilan final de l’opération sous forme de rapport devra être
présenté au comité de pilotage stratégique en fin de mission.
Ce rapport devra notamment :
-

-

rappeler les objectifs quantitatifs et qualitatifs ; exposer les moyens mis en œuvre pour les
atteindre ;
présenter les résultats obtenus au regard des objectifs ;
analyser les difficultés rencontrées (techniques, financières, administratives) lors de la mise en
œuvre du projet de revitalisation du centre-bourg et du projet de développement du
territoire ;
recenser les solutions mises en œuvre ;

Convention de Revitalisation du Centre-Bourg de Ham

53 |

-

-

lorsque l’opération le permet, fournir un récapitulatif ou des fiches des opérations financées
avec la nature et le montant prévisionnel des travaux effectués ainsi que le détail des
subventions et aides perçues ;
synthétiser l’impact du dispositif sur le secteur de l’habitat, sur les activités économiques et la
vie sociale.

Evaluation :
La convention précisera les modalités d’évaluation à mi-parcours et à échéance du programme. Un
référentiel d’évaluation sera défini par le comité de pilotage national du programme centre-bourg et sera
transmis aux acteurs locaux.

8 Article 8 - Communication et concertation
A l’échelle du centre bourg
Les maîtres d'ouvrage du programme, les signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre les
actions d'information et de communication présentées ci-dessous.
Il est ainsi impératif de porter le nom et le logo de l'Agence nationale de l'habitat sur l'ensemble des
documents, dans le respect de sa charte graphique, en particulier sur les supports d'information à
destination du grand public, de type dépliants, plaquettes, site internet ainsi que sur les supports de
relation presse (communiqué, dossier de presse portant sur l'opération de revitalisation du centre bourg).
Le logo de l'ANAH et la mention de son site internet www.anah.fr devront ainsi apparaître sur l'ensemble
des supports off écrits et on line dédiés à informer sur le programme, au même niveau que les autres
financeurs.
L'opérateur assurant les missions de suivi-animation et/ou le bureau d’étude en charge du plan de
communication indiqueront l'origine des subventions allouées par l’ANAH dans tous les supports de
communication à élaborer, quels qu’ils soient.
Le logo type et la mention du site internet de l'Agence devront être indiqué dans tous les supports de
communication, dans le respect de la charte graphique.
Pour les opérations importantes de travaux, les éventuels supports d'information de chantier (autocollants,
bâches, panneaux ...) comporteront la mention « travaux réalisés avec l'aide de l'ANAH ». Le logo du
ministère en charge du logement devra également figurer sur tout support de communication diffusé dans
le cadre de l'opération.
Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, l'organisme d’animation devra
travailler en étroite collaboration avec la délégation locale (ou le cas échéant le délégataire des aides à la
pierre) et remettre un dossier qui aura été élaboré avec eux.
D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés en concertation avec
la DDTM (ou le cas échéant le délégataire des aides à la pierre), qui fournira toutes les indications
nécessaires à la rédaction des textes dans le cadre de la politique menée localement : priorités,
thématique, enjeux locaux, etc. et validera les informations portées sur l'ANAH.
Les documents d’information générale ou technique conçus par l’Agence à destination du public devront
être diffusés de manière ciblée et cohérente avec l’objectif d’information fixé.
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'ANAH peut être amenée à
solliciter l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou filmographiques
destinés à nourrir ses publications et site internet. L'opérateur apportera son concours à ces réalisations
pour la mise en valeur du programme. En complément, si les signataires de la convention réalisent eux-
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mêmes des supports de communication relatifs à l'opération, ils s'engagent à les faire connaître à la
direction de la communication de l'ANAH et les mettre à sa disposition libre de droits.
Enfin, le maître d'ouvrage et l'opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur
programmé de revitalisation du centre-bourg s'engagent à informer la direction de la communication de
l'ANAH de toute manifestation spécifique consacrée à l'opération afin qu'elle relaie cette information.
A l’échelle du territoire
Le maître d’ouvrage précisera ses propres attentes en termes de communication et de concertation avec
les habitants et les acteurs publics ou privés locaux.
La réussite du projet repose sur une gouvernance partagée entre la ville de Ham et la Communauté de
Communes du Pays Hamois, sur une large mobilisation des partenaires et sur une communication globale.


Le comité de pilotage devra être garant de la bonne mobilisation des partenaires tout au long de la
phase opérationnelle (de la mise en œuvre jusqu’à l’évaluation). Aussi, sous contrôle du comité de
pilotage, le chef de projet aura à sa charge de mobiliser un réseau de compétences : ABF, DDTM,
EIE et ADEME, CAUE, Pays Santerre Haute Somme, CCAS de la ville de Ham, Conseil Départemental
de la Somme, UDAF, CAF, Chambres Consulaires, associations du champ social et de la médiation
sociale, représentants des artisans et entreprises du bâtiment, représentants de la société civile,
Conservatoires d’Espaces Naturels de Picardie, ONF … Des conventions seront à définir avec les
financeurs et toute autre structure qui pourra apporter sa contribution au projet de revitalisation.



La Communauté de Communes du Pays Hamois et la ville de Ham ont fait le choix d’être
accompagnées par un bureau d’étude pour établir un plan de communication pluriannuel sur la
durée de la convention (identité graphique, plaquettes, brochures, guide, affiches, relations
presse, supports pérennes, site internet…). Il s’appuiera sur les compétences des services de
communication de la ville et de la communauté de communes.



Un programme de concertation sera mis en place avec les habitants (mise en place d’un lieu
identifié « Maison Habitat » et/ou « Maison du Projet », réalisation d’expositions sur les différents
projets, réalisation de réunions publiques, animation…)

9 Article 9 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une période de 6 années. Elle portera ses effets pour les
demandes de subvention déposées auprès des services de l'ANAH à compter de sa date de signature, soit :
du 26/10/2016 au 26/10/2022.
Le volet Habitat, et notamment la partie traitant du recyclage foncier des îlots potentiellement dégradés,
sera précisé dans le cadre d’un marché de prestations intellectuelles. La finalisation des études de
faisabilité est prévue : pour fin 2016 concernant l’îlot Delorme ; pour le 1er semestre 2017 concernant l’îlot
de la Paix. Les études de calibrages seront conduites courant l’année 2017.

10 Article 10 - Révision et/ou résiliation de la convention
Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, ou de l'opération (analyse des
indicateurs de résultats et des consommations de crédits) le nécessite, des ajustements pourront être
effectués par voie d'avenant et porter sur l’un ou l’autre des périmètres ou encore sur les deux à la fois.
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un
avenant.
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Dans le cadre des opérations de recyclage foncier du type RHI, une étude de faisabilité et une étude de
calibrage seront menées, pour étudier les opportunités et les outils à mobiliser. Les études de faisabilité
pour les îlots de la Paix et Delorme/Liberté sont assurées par le bureau d’étude déjà en charge de l’étude
pré-opérationnelle à la revitalisation centre-bourg et ont été lancées à l’été 2016. Le rendu de ces études
pourra donner lieu à un avenant qui concernera le volet recyclage foncier du Programme de Revitalisation
Centre-Bourg de Ham.
La présente convention pourra être résiliée, par le ou les maîtres d'ouvrage ou l'ANAH, de manière
unilatérale et anticipée, à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception à l'ensemble des autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette résiliation.
L’exercice de la faculté de résiliation ne dispense pas les parties de remplir les obligations contractées
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation.

11 Article 11 - Transmission de la convention
La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, ainsi qu'au
délégué de l'agence dans la région et à l'ANAH centrale.

Fait en 6 exemplaires, à Ham le 26/10/2016
Pour l’Etat, et au titre de l’ANAH,

Pour le Conseil Départemental de la Somme,

Philippe De Mester
Préfet de la Somme

Laurent Somon
Président

Pour le porteur de projet
« revitalisation du centre-bourg »,

Pour le porteur de projet
« développement territorial »,

Grégory Labille
Maire de Ham

Eric Legrand
Président de la Communauté
de Communes du Pays Hamois

Pour les communes inclues dans le périmètre de l’OPAH-centre-bourg,

Philippe Slusarcsyk
Maire d’Eppeville
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Maire de Muille-Villette
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Annexe I : Les communes de l’intercommunalité du Pays Hamois : Athies, Brouchy, Croix-Moligneaux,
Douilly, Ennemain, Eppeville, Esmery-Hallon, Ham, Matigny, Monchy-Lagache, Muille-Villette, Offoy,
Pithon, Quivières, Sancourt, Tertry, Ugny-l'Équipée et Y.
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Annexe II : Périmètre prioritaire du centre-bourg
Rue Salvador Allende

Boulevard de Gaulle

Le périmètre prioritaire du centre-bourg : en rouge le périmètre restreint, centré sur la ville historique de Ham,
en bleu, le périmètre élargi qui inclus le quartier Saint Sulpice au nord, l’entrée d’agglomération par Eppeville
et le quartier de la gare. Les rues indiquées en vert sont les rues concernées par la mise en place du dispositif
façades de la ville de Ham.
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Annexe III : Bilan et enjeux du pôle de Ham

Tableau synthétique (méthode AFOM) qui a permis de déterminer les enjeux de revitalisation du territoire :
Atouts
Une densité importante de commerces
alimentaires
Un patrimoine bâti, culturel et de loisir attractif
Un positionnement géographique à proximité
d’axes de transports majeurs (A29, A1, A26)
La desserte de la commune par la gare

Opportunités
Des projets de développement de l’activité
touristique
Un patrimoine historique sur lequel le territoire
peut s’appuyer
Lier davantage le tourisme et le commerce par la
création de produits locaux et d’une marque de
territoire
Favoriser les modes actifs dans les déplacements
du quotidien mais aussi le cyclotourisme
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Faiblesses
Une vacance élevée en habitat
Une croissance de la vacance commerciale
Une faible interaction entre commerces et
équipements de santé
Un manque de liaisons entre la centralité et les
pôles d’attractivité touristique (port, Hardines)
Une population de commerçants proche de la
retraite
Une route départementale fortement fréquentée
par les poids lourds (10 % du trafic), phénomène
accentué pendant les campagnes betteravières
Menaces
Surreprésentation de certains secteurs d’activité
(hygiène, santé, beauté, culture, loisirs) tournés
vers le 3e âge
Déplacement du commerce dans les zones
périphériques
Développement du commerce vers les axes de flux
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Annexe IV : Proposition de plan stratégique pour la réactivation du pôle de Ham
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Annexe V : Photographies des rues du centre-bourg de Ham
Une problématique d’usage de l’espace et d’accessibilité PMR qui participe à la nécessité de
réaménagement des espaces publics.
Les axes principaux structurants du centre-ville : rue de Noyon et rue du Général Foy

Les voies secondaires : rue de la Victoire et rue de Sorigny

Les places : place de l’hôtel de ville, parvis de l’église et parking du jeu de Paume

Quelques façades remarquables place de l’hôtel de ville :
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Annexe VI : Images références des aménagements urbains

Images références d’ambiances pour le
réaménagement de la rue du Général Leclerc et
la rue Notre Dame, pour la sécurisation du
boulevard de Gaulle, pour la végétalisation de
l’entrée de ville (rue de Noyon) renouant le lien
avec les Hardines, et enfin, dessin d’intention
pour le réaménagement de la place de l’hôtel de
ville.
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Annexe VII : Le parc de logements dégradés en 2015 sur l’ensemble du territoire communautaire

Le parc de logements dégradés en 2015

ATHIES
BROUCHY
CROIX MOLIGNEAUX
DOUILLY
ENNEMAIN
EPPEVILLE
ESMERYHALLON
HAM
MATIGNY
MONCHY-LAGACHE
MUILLE-VILLETTE
OFFOY
QUIVIERES
SANCOURT
TERTRY
UGNY-L EQUIPEE
Y
Total général

Tot.
Logts
286
254
147
112
127
912
368
2434
254
326
386
111
72
129
88
19
42
6067

Logts en cat 7 ou 8
8
total
en %
52
6
58
20%
23
1
24
9%
4
1
5
3%
23
23
21%
24
10
34
27%
92
5
97
11%
40
4
44
12%
112
15
127
5%
27
2
29
11%
34
34
10%
22
1
23
6%
21
3
24
22%
13
3
16
22%
8
2
10
8%
7
1
8
9%
3
3
16%
4
1
5
12%
509
55
564
9%

7

Répartition des cat 7 ou 8 par type de logt
Locataires
Propriétaires
Vacants
10
17%
42
72%
6
10%
5
21%
18
75%
1
4%
0
0%
5
100%
0
0%
9
39%
12
52%
2
9%
2
6%
30
88%
2
6%
49
51%
38
39%
10
10%
4
9%
30
68%
10
23%
77
61%
37
29%
13
10%
4
14%
23
79%
2
7%
9
26%
21
62%
4
12%
8
35%
11
48%
4
17%
10
42%
13
54%
1
4%
12
75%
4
25%
0
0%
2
20%
7
70%
1
10%
3
38%
3
38%
2
25%
1
33%
1
33%
1
33%
1
20%
4
80%
0
0%
206
37% 299
53%
59
10%
source : DGI - traitement SOLIHA 79 - Novembre 2015
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Annexe VIII : Cartographie du parc de logements potentiellement dégradés au sein du périmètre
prioritaire

Rappel : le parc privé potentiellement indigne représente la partie du parc de logement en plus mauvais
état et dans lequel résident des ménages à ressources modestes, ménage aux ressources modestes :
ressources inférieurs à 60 % des plafonds HLM selon la base de données Filocom. Ce parc est composé des
logements de catégories cadastrales 7 et 8 dont les occupants ont un revenu inférieur à 60 % des plafonds
HLM et des logements de catégorie cadastrale 6 dont les occupants ont un revenu fiscal inférieur à 30 %
des plafonds HLM.
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Annexe IX: Cartographie du parc de logements en copropriété potentiellement dégradés,
au sein du périmètre prioritaire
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Annexe X: Cartographie du parc de logements vacants au sein du périmètre prioritaire
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Annexe XI : Orientation d’Aménagement Particulière dans le PLU pluri-communal pour le secteur de la
gare
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Annexe XII : Cartographies des îlots nécessitant un recyclage foncier via des opérations de restructuration
foncière ou immobilière
Dans le périmètre restreint du centre-ville, quatre ilots ont été repérés : l’ilot Croix Blanche, l’ilot de la Paix,
l’ilot Noyon et l’ilot Foy. Le traitement de ces îlots sera différencié : produit locatif et accession sociale sur
les ilots Croix Blanche et Paix dans le cadre une RHI multisites ; étude faisabilité pour les ilots Foy et Noyon.

Ilot de la Paix

Ilot Foy Grosnier
Ilot Croix Blanche

Ilot de Noyon

Trois îlots complémentaires ont été repérés dans le périmètre élargi : l’îlot Delorme-Liberté situé au sud de
Ham, à proximité du quartier de la Gare ; les deux îlots du Marais, Est et Ouest, situés sur le territoire de la
commune d’Eppeville, en entrée d’agglomération.

Ilots des Marais

Ilot Delorme Liberté
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Annexe XIII : planche de photo pour illustrer les îlots repérés dans le cadre de l’étude

Îlot de la Paix :

Îlot Delorme / Liberté :

Îlot Croix Blanche :

Îlot rue du Général Leclerc, dit îlot Foy-Grosnier :

Îlots des Marais (Ouest et Est) rue maréchal Leclerc à Eppeville
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Annexe XIV : Projet de pôle multi-services rue de Noyon (CAUE 80)
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Annexe XV : Images références du projet « Pôle Gare »

Plan masse :

Accès véhicules motorisés

Placette + stationnements
Accès véhicules motorisés

Bâtiment tertiaire

Bassin de rétention
des eaux pluviales

Lots libres

Lisière arborée

Cheminement piéton

Maisons de ville

Conclusions du diagnostic et vue 3 D générale du projet:
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Annexe XVI : phasage des projets

N° de fiche Opérations de revitalisation

1
2

3
4
5
10
6

7
8
8 bis
9

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Résidence pour Personnes Agées à Mobilité Réduite - rue du Général Leclerc - SIP
Résidence pour Personnes Agées à Mobilité Réduite - rue de Noyon (basse) - OPSOM

en suspens

9
10

2015

Ingéniérie et études complémentaires
Poste de Chargée d'Opérations
AMO - Réactivation de l'attractivité et développement stratégique du pôle de Ham
Communication
AMO - élaboration d'une stratégie de communication
Actions opérationnelles de communication
Amélioration du Parc Ancien et Renouvellement de l'Offre en Habitat
Etude pré-opérationnelle
Programme de Revitalisation du centre-bourg / OPAH RU
Intervention sur les ilots dégradés
Réhabilitation de 4 logements communaux rue de Sorigny
Pôle Gare Eco-quartier
Requalification des Aménagements Urbains
Maîtrise d'œuvre / Charte des aménagements urbains
Aménagements rue de Noyon
Aménagement rue du Général Foy
Aménagement place de l'hôtel de ville
Aménagement rue du Général Leclerc, rue Notre Dame
Sécurisation du Boulevard de Gaulle
Parcours piétons (Hardines, centre-ville, portes)
Evocation des remparts et des portes historiques
Mise en lumière des éléments remarquables
Valorisation des abords du Canal
Renforcer les Services de Proximité
Maison d'Assistants Maternels

Pôle Multi-services rue de Noyon (haute)
Maison de Santé Pluri-disciplinaire
Renforcement de l'Attractivité Economique du Territoire
Mise en place d'un réseau des acteurs économiques
FISAC
Opération devantures
Réorganisation du marché
Signalétique (stationnement et commerces)
Aménagement de la friche commerciale ED rue de Noyon (haute)
Résorption de la friche de la Minoterie (Muille Villette)
Extension ZI Eppeville
Extension ZA Athies
Développement de l'Offre Touristique

Appel à
projet

Tranche 1 Tranche 2
DIA acquisition/démo.
DUP

Programmation

Maîtrise d'œuvre

Etude fa i s a .

Office de Tourisme et poste de Chargée d'Animation Economique et Touristique

11
12
12

Maison du Tourisme et de la Vallée
Valorisation des Hardines
Valorisation du Marais de Saint-Sulpice
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2022

Annexe XVII : Fiches Actions des projets ou opérations de revitalisation en cours

FICHE ACTION INGENIERIE
ENJEU : ETUDE COMPLEMENTAIRE POUR REACTIVER L’ATTRACTIVITE DU POLE DE HAM

FICHE ACTION N° 1
Elaboration d’une Stratégie pour la redynamisation du centre-ville de Ham

Objectifs de l’action

Phasage

Pilotage de l’action

Co-Financements
possibles
Coût estimatif
Délais de réalisation
Plan de financements
Points de blocage

Etablir des orientations stratégiques pour redynamiser le pôle de Ham de
manière à ce qu’il y est un rayonnement sur le territoire de la CCPH.
Mobiliser les acteurs locaux autour de la revitalisation de leur centreville. Expertise dans le domaine commercial, aide à la décision pour les
élus.
Lancement de l’étude
Décembre 2015
Phase diagnostic
Mars 2016
Etude clientèle
Avril/mai 2016
Assises du Commerces (ateliers
participatifs avec les
12 mai 2016
commerçants)
Finalisation de l’étude,
proposition d’un plan
8 juin 2016
d’orientations stratégiques
Retour auprès des participants
mi-juin 2016
des assises du commerce
Personnes mobilisées :

Maitrise d’ouvrage :
CCPH

G. Labille, maire de Ham
A. Bruchet, 1er adjoint
E. Legrand, Pdt, CCPH
F. Laloi, Vice Pdt, CCPH
F. Ragueneau, Vice Pdte, CCPH
C. Devillers, Chargée de missions, CCPH
L. Maury, Chargée d’opérations
Revitalisation du Centre-bourg

FNADT (ingénierie et études complémentaires)
27 000 € TTC
6 mois
Ville de Ham (25 %) CCPH (25 %) Etat FNADT (50 %)
Délais court pour intégrer l’ensemble de l’étude à la rédaction de la
convention de revitalisation, mobilisation des commerçants et des
habitants
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FICHE ACTION COMMUNICATION
ENJEU : INFORMER ET FAIRE PARTAGER LES OPERATIONS DE REVITALISATION

FICHE ACTION N° 2
Elaboration d’une Stratégie de Communication
Objectifs de l’action

Phasage

Pilotage de l’action

Co-Financements
possibles
Coût estimatif
Délais de réalisation
Plan de financements
Points de blocage

Etablir un plan de communication qui accompagnera le programme de
revitalisation sur la durée de la convention, et, à plus long terme,
communiquer sur un projet de territoire et sur les atouts existants du
territoire
Lancement du marché
Novembre 2015
Attribution du marché
Janvier 2016
Finalisation du plan de
Juin 2016
communication
Personnes mobilisées :

Maitrise d’ouvrage :
CCPH

G. Labille, maire de Ham
A. Bruchet, 1er adjoint
E. Legrand, Prdt, CCPH
JP. Delville, Vice Pdt, CCPH
F. Demule, Collaborateur du maire
C. Devillers, Chargée de missions, CCPH
JR. Boutreux, service culture, Ville de Ham
L. Maury, Chargée d’opération Revitalisation
du Centre-bourg

FNADT (ingénierie et études complémentaires)
26 000 € HT
6 mois
Ville de Ham (25 %) CCPH (25 %) Etat FNADT (50 %)
Première mise en ligne infructueuse, délais supplémentaire avant
l’élaboration de la stratégie, coordination à avoir avec l’étude sur
l’attractivité du pôle de Ham menée en parallèle
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FICHE ACTION HABITAT
ENJEU : RENOUVELER L’OFFRE EN HABITAT

FICHE ACTION N° 3
Etude pré-opérationnelle à la revitalisation du centre-bourg (valant OPAH)
Objectifs de l’action Préparation des objectifs à inscrire dans la Convention

Phasage de l’action

Lancement du marché
Attribution du marché et
lancement de l’étude
Calibrage de l’OPAH et repérage
des secteurs d’intervention pour le
volet coercitif Habitat
Validation des objectifs et des
financements de la convention
Lancement du Marché public pour
le prestataire du suivi-animation de
l’OPAH
Signature de la Convention
Lancement de l’OPAH
Fin de la Convention

Juillet 2015
Septembre 2015
Février 2016

Eté 2016
Eté 2016

Septembre 2016
Septembre 2016
Septembre 2022

Personnes mobilisées :

Pilotage de l’action

Partenaires et
membres du COPIL
Coût de l’étude

Plan de financements

Maitrise d’ouvrage :
Ville de Ham

G. Labille, maire de Ham
A. Bruchet, 1er adjoint
E. Legrand, Pdt, CCPH
M. Barbier, Vice Pdt, CCPH
P. Slusarcsyk, Maire d’Eppeville
JC. Chasselon, Maire de Muille Villette
P. Antoine, DST Ville de Ham
M. Dumuin, Chargée de Mission, CCPH
L. Maury, Chargée d’opération
Revitalisation du Centre-bourg

ANAH, DDTM, Sous-Préfecture, CD 80, Conseil Régional, CAUE 80,
ADEME, SPEE
59 675 € HT
Ham
ANAH
CD80
CCPH
Taux
de 20 %
50 %
25%
5%
participation (HT)
Montant HT

11 934 29 838

14 919 *

2 984

*14 776 € au titre du CIDT et 143 € dans le cadre de la ComPACTe
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FICHE ACTION HABITAT
ENJEU : REQUALIFIER L’OFFRE EN HABITAT

FICHE ACTION N° 4
Traitement des îlots potentiellement dégradés
Objectifs de
l’action

Descriptif

Recyclage foncier et traitement de l’habitat indigne dans des secteurs bien localisés
du périmètre centre-bourg
Îlot de la Paix :
Fait l’objet d’une procédure de DUP Travaux, valable jusque juin 2017
Etat actuel : Immeubles subdivisés en 8 logements, trois maisons individuelles et un
immeuble collectif. Actuellement 2 logements sont occupés par des locataires.
Programme prévisionnel : 5 maisons en accession sociale avec jardin privatif
Îlot Impasse Croix Blanche :
Hypothèse de travail : RHI (insalubrité avec interdiction définitive d’habiter)
Etat actuel : un seul immeuble de 370 m² (surface plancher de 226 m²), bien en vente
actuellement vacant ; suite à la visite, les désordres constatés correspondent à des
infractions au Code de la construction (péril ordinaire)
Programme prévisionnel : réhabilitation pour du locatif social (3 à 4 logements avec
jardin privatif)
Îlot Delorme/Liberté :
Procédure de péril avec interdiction définitive d’habiter en cours, possibilité
d’extension du péril sur les parcelles mitoyennes pour une opération de RHI
Etat actuel : 3 maisons individuelles (1 logement occupé et 2 logements vacants)
Programme prévisionnel : 3 maisons de villes et 2 duplex
Îlots des Marais (Eppeville) :
Ancien café en ruine et maisons vacantes murées appartenant au même propriétaire
Potentiel de renouvellement urbain à l’échelle d’un quartier (procédure de DUP)
Programme prévisionnel : 12 maisons en accession sociale et 2 duplex
En cours 2016/2017
Etudes de faisabilité
Présentation des projets aux bailleurs locaux

Phasage

Juin 2016 (SIP et OPSOM)

Présentation du dossier d’éligibilité à la DDTM Fin 2016 (Delorme) courant 2017
1er semestre 2017
Instruction du dossier d’éligibilité
Opérateur

A définir par îlot

Relogement social

A définir par îlot

Début des travaux

A définir par îlot
Personnes mobilisées :
G. Labille, Maire de Ham
C. Goubet, Adjointe aux Solidarités, VdH
L. Molet, Adjoint au Cadre de Vie, VdH
P. Slusarcsyk, Maire d’Eppeville
E. Legrand, Président, CCPH
M. Barbier, Vice-président, CCPH
M. Dumuin, Chargée de mission, CCPH
L. Maury, Chargée d’opérations

Pilotage de l’action

Maitrise d’ouvrage :
A définir par îlot

Co-Financements

ANAH : % à définir en fonction de la procédure retenue (RHI/THIRORI, ORI...)

Estimation

Premières estimations à redéfinir suite aux études de faisabilité
Accord à obtenir des propriétaires et/ou locataires pour l’organisation de visites avec
l’ARS, difficulté à trouver un opérateur social…

Point de blocage
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FICHE ACTION HABITAT
ENJEU : RENOUVELER LE PARC HABITAT ANCIEN

FICHE ACTION N° 5
Réhabilitation des logements communaux 10 et 12 rue de Sorigny
Objectifs de l’action

Réhabiliter le patrimoine immobilier de la ville de Ham et proposer une
alternative aux habitants des îlots dégradés qui seront réhabilités dans le cadre
du Programme National de Revitalisation du Centre-Bourg.

Descriptif

Les deux logements à réhabiliter sont situés aux 10 et 12 rue de Sorigny, à
proximité directe de l’école Jean Zay.

Phasage

Pilotage de l’action

Co-Financements
possibles

Etat des lieux par le CD 80 et CAUE 80
Réalisation du diagnostic énergétique
par le SPEE
Dépôt du dossier de demande de
subvention auprès du CD 80 dans le
cadre de la PACTe
Montage du dossier de demande de
subvention DETR
Rencontre avec la Caisse des Dépôts et
Consignation (partenaire du
programme national de revitalisation)
Maitrise d’œuvre pour les travaux

Octobre 2015
Novembre 2015
31 Décembre 2016

Décembre 2015 / Janvier 2016

24 février 2016
Début 2016

2017/2018
Livraison
Communication maison témoin pour le Durée des travaux
dispositif du SPEE
Personnes mobilisées :
G. Labille, maire de Ham
L. Molet, Adjoint au Cadre de Vie
Maitrise d’ouvrage :
P. Antoine, DST Ville de Ham
Ville de Ham
M. Dumuin, Chargée de missions, CCPH
L. Maury, Chargée d’opérations
Revitalisation du Centre-bourg
CD 80 (financement approuvé en Commission permanente de mars 2016 dans le
cadre de la PACTe 2012-2015)
Etat (DETR)
SPEE (Tiers Financement, Prêt à 2%, dans le cadre du Picardie Pass élargi aux
logements communaux depuis septembre 2015)

Estimation

240 000 € + 24 000 € pour la maîtrise d’œuvre

Plan de financements

Maîtrise d’œuvre : Ville de Ham (50 %) CD 80 (50 %)
Travaux : Ville de Ham (45 %) CD 80 (25 %) Etat (30 %)

Retour sur
Investissement

A détailler

Point de blocage

Diagnostic à faire pour vérifier (ou non) la présence de peinture au plomb dans
les parties collectives, proximité d’une école (co-visibilité).
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FICHE ACTION VOLET URBAIN
ENJEU : REQUALIFIER LES ESPACES PUBLICS

FICHE ACTION N° 6
Aménagements urbains

Objectifs de l’action

Descriptif

Phasage

Les aménagements effectués dans les années 1990 ne répondent plus aux normes
d’accessibilité universelle et véhiculent une image négative auprès des Hamois.
L’enjeu du réaménagement est 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 les visiteurs.

La requalification des espaces publics prévoit en priorité le réaménagement
des rues principales commerçantes et la place de l’hôtel de ville. L’entrée de
ville par la rue de Noyon aura un impact non négligeable pour la visibilité et
l’attractivité du centre-ville.
Charte des aménagements urbains 2016
Marché MO

2016

Place de l’hôtel de ville

2017

Rue de Noyon

2018

Rue du Général Foy
Rue Notre Dame et liaisons vertes
vers les Hardines

2019

Rue du Général Leclerc

2021

Boulevard de Gaulle

2022

2020

Personnes mobilisées :
G. Labille, maire de Ham
A. Bruchet, 1er Adjoint
L. Molet, Adjoint au Cadre de Vie
Maitrise d’ouvrage :
Pilotage de l’action
P. Antoine, DST Ville de Ham
Ville de Ham
E. Legrand, PDT, CCPH
M. Dumuin, Chargée de mission, CCPH
L. Maury, Chargée d’opération
Revitalisation du Centre-bourg
Demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la DSIC pour
Co-Financements possibles l’aménagement des rues de Noyon, du Général Foy et place de l’hôtel de ville
(2016-2018).
Espace traité

Estimation

Point de blocage

Coût prévisionnel

Rue de Noyon

515 000 € HT

Rue du Général Foy

365 000 € HT

Place de l’Hôtel de ville

570 000 € HT

Rue du Général Leclerc

315 000 € HT

Rue Notre Dame

225 000 € HT

Bvd du Général de Gaulle

430 000 € HT

Liaisons avec les Hardines

32 000 € HT

Total (hors mo)

2 452 000 € HT

Total (avec mo)

2 623 000 € HT

Coût élevé de cet investissement, difficulté de mobiliser des subventions pour
la requalification de la voirie et des espaces urbains
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FICHE ACTION SERVICES DE PROXIMITE
ENJEU : RENFORCER L’OFFRE D’ACCUEIL PETITE ENFANCE

FICHE ACTION N° 7
Maison d'assistants maternels

Objectifs de l’action

Descriptif

Sur la commune, l'offre d'accueil de la petite enfance se caractérise par une
crèche intercommunale de 20 places ainsi que plusieurs assistants maternels.
Il s'agirait d'une mise à disposition moyennant un loyer à une structure
associative. L'offre de garde collective pourrait ainsi être étoffée.
Le projet de MAM est porté par une association de 4 assistantes maternelles. Le
nombre total d'enfants mineurs pouvant être accueillis simultanément est porté
à 16 maximum. Les locaux sont mis à dispositions par la Ville de Ham.
Création d’une association
Septembre 2015
d’assistantes maternelles
Programmation des logements
Octobre 2015
communaux à réhabiliter
Octobre
1er avis du CD 80
Dossier de Subventions dans la
nouvelle Pacte 2016
Dépôt du permis de changement de
destination (équipement)
Maitrise d’œuvre

Décembre / Janvier 2016

Travaux de finitions par le chantier
d’insertion

Eté 2016

Livraison + Avis du CD 80 et Agrément

Septembre 2016

Pilotage de l’action

Portage du projet :
Ville de Ham
Association : Bulle d’Eveil

Personnes mobilisées :
G. Labille, maire de Ham
A. Bruchet, 1er adjoint
E. Legrand, Pdt CCPH
Y. Bresous, Vice-Pdt CCPH
P. Antoine, DST Ville de Ham
L. Maury, Chargée d’opérations
Revitalisation du Centre-bourg
G. Vuylsteke, RAM, CCPH

Coût estimatif
Retour sur
Investissement

64 000 € HT
Loyer à fixer avec l’association entre 500 € et 1 000 € par mois
Prime de 3 000 € au démarrage pour l’association

Partenaires

CAUE 80, PMI CD 80, CCPH, Etat (FSIL)

Plan de financements

FSIL (45%) subvention à hauteur de 28 800 €

Point de Blocage

Problématique du stationnement et du sens unique de l’impasse des Cordeliers
(fiche conseil CAUE)
Pas d’intervention possible du SPEE sur une transformation d’usage des
logements communaux vers de l’équipement
Subvention non demandée auprès du CD 80 : l’enveloppe 2016 attribuée au
Pays Hamois a été réservée d’un commun accord pour un projet structurant

Phasage
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FICHE ACTION SERVICES DE PROXIMITE
ENJEU : DIVERSIFIER L’OFFRE EN HABITAT A PROXIMITE DES SERVICES

FICHE ACTION N° 8
Résidence pour Personnes Agées et à Mobilité Réduite
Objectifs de l’action
Localisation

Phasage
(estimation)

Répondre à la demande en logements adaptés pour les personnes âgées à
mobilité réduite à proximité directe des services et commerces du centre-ville
33 Rue du Général Leclerc (HAM), parcelle AC 237
Octobre 2015
Portage par un bailleur social (SIP)
Transaction immobilière

1er semestre 2016

Programmation, Esquisses

Courant été 2016

Demande Permis de construction /
démolition (4 mois)

Septembre 2016

Travaux

1er semestre 2017

Livraison

Courant 2019
Personnes mobilisées :

Portage du projet :
Ville de Ham
Pilotage de l’action
Bailleur Social :
Société Immobilière Picarde

G. Labille, maire de Ham
A. Bruchet, 1er adjoint, VdH
C. Goubet, Adjointe aux Solidarités, VdH
E. Legrand, Pdt, CCPH
M. Barbier, Vice-Pdt CCPH
P. Antoine, DST Ville de Ham
L. Maury, Chargée d’opérations Revitalisation
du Centre-bourg

Coût estimatif de
l’opération
Partenaires

Vente de la parcelle nue au prix de la démolition du bâtiment qui sera prise en
charge par la ville de Ham (estimation entre 80 000 à 100 000 €)
CAUE 80, ABF, SIP

Estimation du projet

1 250 000 € (estimation du 2e projet porté par l’OPSOM : 1 450 000 €)
L’intérieur du bâtiment est très dégradé, la façade principale est dénaturée, la
façade donnant sur l’impasse des Cordeliers est intéressante (maison bourgeoise
de style néo Louis XIII).
Périmètre dit « délimité » des abords : le projet architectural de la SIP devra
recevoir l’avis conforme de l’ABF pour l’obtention du permis de construire / de
démolir. La SIP devra associer au plus tôt l’ABF dans la réalisation du projet.

Point de Blocage
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FICHE ACTION ECONOMIE
ENJEU : RENFORCER LE COMMERCE DE PROXIMITE

FICHE ACTION N° 9
Pôle Multi-Service Rue de Noyon

Objectifs de l’action

Descriptif

Phasage

Pilotage de l’action

Réhabiliter le local de la rue de Noyon pour en faire un pôle structurant
accueillant un marché couvert et/ou des services de proximité. Le
réaménagement intérieur de la friche sera organisé autour d’un passage couvert
et d’un patio. La création de cette nouvelle « rue » prendra la forme d’un
passage sous-verrière d’inspiration « Art Déco » et permettra de fluidifier la
circulation piétonne dans les rues commerçantes.
1.
Réhabilitation de 160 m² pour la création d’une cellule commerciale et
d’une réserve pour le magasin Kandy attenant, mises aux normes en accessibilité
côté rue de Noyon (rampe), livraison avril 2016
2.
Réhabilitation de 1 290 m² pour la réhabilitation de la friche, la création
de cellules et du marché couvert avec une rue traversante. Seuls les travaux de
gros œuvre sont actuellement chiffrés
Août 2015
Réimplantation de Kandy
Réhabilitation d’une cellule
commerciale
Demande de subvention dans le cadre
de la candidature FISAC
Fiche Conseil du CAUE 80 (orientations
pour l’aménagement intérieur)
Programmation pour la tranche 2

Décembre 2015 / mai 2016

Maîtrise d’œuvre

Livraison 2017/2018

Portage du projet :
Ville de Ham

Personnes mobilisées :
G. Labille, Maire de Ham
B. Vermander, Adjoint à l’économie
E. Legrand, Pdt CCPH
F. Ragueneau, Vice Pdte CCPH
P. Antoine, DST Ville de Ham
C. Devillers, Chargée de missions, CCPH
L. Maury, Chargée d’opérations

Candidature déposée en janvier 2016
Janvier 2016
2016

Financements possibles

DETR, FISAC, CCPH, Conseil Régional, Europe (FEADER 7.4a)

Partenaires

CAUE 80

Difficultés rencontrées

Estimation

Pas de vision sur le FISAC ; Aménagement d’ensemble à avoir ; Veiller à ne pas
entrer en concurrence avec les commerces existants de centre-ville
Tranche 1 : 50 391,00 € HT non éligible FISAC
Tranche 2 : 192 700,00 € HT (Demande subvention FISAC 20 % soit 38 540 €,
accompagnement CCPH 10% soit 19 270 €)
Tranche 3 non chiffrée (aménagement intérieur)
Total : 243 091 € HT
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FICHE ACTION ECONOMIE
ENJEU : REHABILITER LE QUARTIER POLE GARE

FICHE ACTION N° 10
Quartier Pôle Gare

Objectifs de l’action

Descriptif

Phasage

Pilotage de l’action

Financements possibles
Partenaires

Difficultés rencontrées

Estimation

Réhabiliter le quartier pôle gare, bénéficiant de la proximité d’une gare
d’importance en termes de desserte régionale (Urbanisme orienté vers le Rail).
Le programme initial prévoyait la viabilisation l’accueil d’activités couplé à une
offre de logement (au total 30 à 50 logements) assurant mixité sociale et des
usages.
1. Acquisition / démolition de friches au quartier sud de la gare (Muille-Villette)
2. Réajustement du projet « Pôle Gare » pour démarrer une première phase au
sud des voies (foncier intercommunal)
Nouvelle rencontre avec SNCF
Décembre 2015
Immobilier
Acquisition de la friche de la Minoterie
Début 2016
(Muille Villette) 7 000 m²
Demande de subvention DSIC pour la
Mars 2016
démolition de la friche
Courrier de SNCF Immobilier
Avril 2016
Blocage de l’emprise SNCF Réseau
Réflexion à avoir pour transposer le
Juin 2016
projet pôle gare sur Muille Villette
Démarche d’acquisition de friches
En cours
industrielles quartier gare pour le
renouvellement l’échelle que quartier
et non seulement la parcelle de la
Minoterie
Personnes mobilisées :
E. Legrand, Pdt CCPH
F. Ragueneau, Vice Pdte CCPH
M. Barbier, Vice Pdt, CCPH
Portage du projet : CCPH
JC. Chasselon, Maire de Muille Villette
G. Labille, Maire de Ham
B. Vermander, Adjoint à l’économie
C. Devillers, Chargée de missions, CCPH
L. Maury, Chargée d’opérations
Région, CD80 (sous réserve de la décision de la Commission permanente du
Conseil départemental de la Somme), DETR, DSIC, Muille-Villette
Région, CD80, SNCF Immobilier
Mise en sécurité de la friche de la Minoterie sur Muille-Villette, actuellement
dangereuse
Négociation difficile avec SNCF Réseau autour du foncier quartier nord de la gare
Sortie retardée du site de Ham du Document de Recueil du Réseau de SNCF en
prévision du chantier et de la création du Canal Nord Seine Europe
Acquisition/Démolition de la Minoterie : 875 250 € HT
Estimation initiale du Projet Pôle gare (côté Ham) : 1 623 740 € HT
Réévaluation à faire du projet pôle gare en vue des besoins réels

Convention de Revitalisation du Centre-Bourg de Ham

84 |

FICHE ACTION TOURISME
ENJEU : DEVELOPPER L’OFFRE TOURISTIQUE EN PAYS HAMOIS

FICHE ACTION N° 11
Maison du Tourisme et de la Vallée

Objectifs de l’action

Descriptif
Porteur de projet

Phasage

Pilotage de l’action

Co-Financements
possibles
Coût Total Estimatif
Délais de réalisation
Plan de financements
Points de blocage

- Valoriser le patrimoine de nature et le patrimoine architectural du
Territoire (notamment Art Déco).
- Offrir une véritable halte touristique pour faire découvrir les atouts du
territoire. Structurer l’offre touristique au Sud-Est du Pays Santerre
Haute Somme.
- Faire de Ham une véritable porte d’entrée du département du Grand
Projet Vallée de Somme.
La commande initiale : réhabilitation d’une friche industrielle en bord de
Somme en un bâtiment tertiaire à vocation touristique (Moulins Bitz,
voie du Canal à Ham).
CCPH
Vente du bâtiment par la VdH à la Eté 2015
CCPH à l’euro symbolique
Obtention de subvention FNADT
Septembre 2015 / novembre 2016
pour une étude de programmation
Lancement de l’étude de
Septembre 2015
programmation
Eté 2016
Rédaction du cahier des charges
Finalisation novembre 2016 au plus
tard
Lancement du marché
2016
Maitrise d’œuvre
2017
Livraison du bâtiment
2019/2020
Personnes mobilisées :

Maitrise d’ouvrage
CCPH

E. Legrand, Pdt CCPH
F. Ragueneau, Vice-Pdte, CCPH
G. Labille, Maire de Ham
A. Bruchet, 1er adjoint
L. Maury, Chargée d’opérations
Revitalisation du Centre-bourg
M. Cocu, chargée d’animation, CCPH

Europe (Leader Gal), Pays Santerre Haute Somme (Labélisation Pays
d’Art et Histoire), CD80 (sous réserve de la décision de la Commission
permanente du Conseil départemental de la Somme), Etat (FNADT)
Estimation par le bureau d’étude en charge de la programmation du
bâtiment : de 2,5 à 3,5 Million d’euros
A définir
A définir
Positionnement à avoir entre la réhabilitation ou la démolition du bâtiment
(et dans ce cas l’emprise foncière où construire la Maison du Tourisme et de
la Vallée), les projets supérieurs à 3 M € ne sont pas éligibles aux
financements Leader Gal, manque de visibilité (fusion des CC)
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FICHE ACTION ENVIRONNEMENT
ENJEU : DEVELOPPER L’OFFRE TOURISTIQUE EN PAYS HAMOIS

FICHE ACTION N° 12
Valorisation des espaces de nature : les Hardines et le marais de Saint Sulpice
Objectifs de l’action
Descriptif

Pilotage de l’action

Phasage

Co-Financements
possibles

Partenaires

Coût Total Estimatif
Délais de réalisation
Plan de financements

Valoriser le patrimoine naturel en Pays Hamois, qui participe à la qualité
du cadre de vie : Hardines, Marais, rivières et canal de la Somme
Les Hardines : 600 parcelles pour 200 propriétaires, réparties entre Ham
et Eppeville, qui offrent un paysage morcelé pittoresque partie
intégrante de l’identité hamoise.
Personnes mobilisées :

Maitrise d’ouvrage
CCPH / ville de Ham / ville
d’Eppeville

Réunion avec l’ensemble des
interlocuteurs / partenaires
Prise de contact avec le CD 80,
service Biodiversité et TVB
Réactualisation de l’étude sur les
Hardines : occupation des sols,
analyse paysagère, etc. (stage)
Acquisition d’une parcelle en
friche au cœur des Hardines
(peupleraie)
Plan de gestion pour la
renaturalisation de la peupleraie

G. Labille, maire de Ham
L. Mollet, Adjoint au Cadre de Vie
P. Slusarscyk, Maire d’Eppeville
E. Legrand, Pdt. CCPH
M. Barbier, Vice Pdt. CCPH
F. Ragueneau, Vice Pdte, CCPH
P. Antoine, DST Ville de Ham
M. Dumuin, Chargée de mission, CCPH
L. Maury, Chargée d’opérations
Revitalisation du Centre-bourg

Février 2016
Mai 2016
Mai / aout 2016

Courant de l’été 2016
2nd semestre 2016

Europe, Feder ou Leader Gal, Agence de l’eau Artois Picardie, CD 80
(sous réserve de la décision de la Commission permanente du Conseil
départemental de la Somme), etc.
Association de Sauvegarde et de Développement des Hardines,
Communes de Ham et Eppeville, Pays Santerre Haute Somme, Conseil
Départemental de la Somme, CAUE 80, CPIE Vallée de Somme, DREAL
Picardie, Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie, Office National
des Forêts, AMEVA, SVA, DDTM 80 (police de l’eau), …
Non défini
Non défini
Non défini
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