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Depuis quelques mois,  
le centre-bourg, et avec lui l’ensemble  

de la Communauté de Communes de l’Est de la Somme,  
sont en pleine métamorphose. 

Rénovation de l’habitat,  
commerces, réhabilitation de friches …  

autant de projets qui ont commencé,  
et qui contribueront à une transformation de fonds  

de la physionomie de notre territoire. 

Si certains d’entre vous ont parfois l’impression  
que les choses ne vont pas assez vite,  
c’est simplement qu’il faut du temps  

pour que les transformations se voient,  
et pour concevoir le centre-ville de demain !  

En effet, le temps n’est plus à l’application  
de modèles existants mais bien 

 à la réinvention de notre centre-ville  
et de notre territoire. 

Le FISAC permet depuis quelques mois aux commerçants  
de trouver des financements pour rénover leurs boutiques,  

Une Boutique à l’Essai permettra très bientôt  
à un nouveau commerçant d’ouvrir un commerce  

encore inexistant sur le territoire,  
le couturier Jean-Luc François a investi  

ses nouveaux locaux et a ouvert la voie … 

Ham demain sera attractif, avec des espaces publics repensés,  
des rues et des parcs où il fera bon flâner et se retrouver.  

Le temps n’est plus aux palabres, élus et agents sont en action, 
comme le prouvent les pages de ce magazine.

André Salomé
Président de la CCES

" Ham à vivre ", nous y travaillons depuis plusieurs années. 
En 2014, nous avons gagné l’appel à projets " Revitalisation 
des Centres-bourgs ". Parmi les 300 villes candidates, 
nous nous sommes hissés dans le peloton de tête des  
52 lauréates parce que notre projet était cohérent, 
ambitieux et surtout en phase avec les attentes  
de la population que nous avons toujours eu à cœur  
de consulter. Nous voulions que chacun s’approprie  
cet énorme chantier, en suive les évolutions,  
soit force de proposition. 
Dans un contexte budgétaire contraint, nous avons 
maintenu notre capacité d’investissement. Nous avons 
mobilisé d’importants moyens humains techniques et 
financiers pour mener des opérations de revitalisation 
dans tous les domaines : habitat, services et commerce, 
cadre de vie, patrimoine. 
L’Opération programmée d’amélioration de l’habitat 
(Opah), lancée mi 2017, va permettre la rénovation du parc 
de logements privés en aidant les ménages modestes.  
La ville de Ham s’est engagée en effet, avec la 
communauté de communes, le département de la 
Somme et l’Etat, à financer jusqu’à 75% des travaux. 
La Maison d’assistantes maternelles (Mam) devrait voir 
le jour avant la fin du premier semestre 2018. Et de  
nouveaux aménagements urbains sont au programme 
dans les rues principales (rue de Noyon et rue du général 
Foy) ainsi que sur la place de l’Hôtel-de-ville. A titre 
expérimental, un nouveau sens de circulation sera mis en 
place dans le centre-ville dès le 5 mars.
Redynamiser le centre-ville pour qu’il devienne à nouveau 
un lieu où l’on a envie de s’arrêter, un lieu de commerce 
et de rencontres, c’est un défi passionnant. La boutique à 
l’essai, l’une des mesures phares incitant les porteurs de 
projets à s’installer dans le centre-ville, commence  
à porter ses fruits : déjà quatre entreprises ont entendu 
parler de Ham par ce biais et projettent une installation 
très prochaine, d’autres arriveront d’ici la fin de l’année. 
Ce dossier à multiples facettes peut donner l’impression 
de traîner en longueur, mais nous avançons au rythme 
d’un calendrier très strict à respecter. Je suis et je reste 
optimiste : le réaménagement du centre-ville est un beau 
projet auquel nous avons associé nombre de Hamois  
pour en garantir au mieux l’attractivité.  
Une belle démarche citoyenne !

Grégory Labille 
Maire de Ham
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> PERSONNES ÂGÉES
La Ville souhaite toujours mettre en place  

une résidence pour personnes âgées.  
Différents sites sont étudiés  

afin de saisir la meilleure opportunité.  
Ce projet s’inspire des béguinages  

que l’on retrouve en Belgique,  
ou plus proche de nous,  

à Saint-Quentin. 

> MAISON DES SYNDICATS
Le projet initial porté par la ville de Ham  

sur la maison des syndicats a été revu.  
En effet, la ville souhaite vendre  

le site à l’association Respecth  
(Respect et sauvegarde du patrimoine  
et de l’environnement des communes  

du territoire hamois) qui portera un projet alternatif  
tout en gardant le bâti. 

> EXTENSION DE LA ZI D’EPPEVILLE
La Zone Industrielle d’Eppeville devrait poursuivre son extension. 

Une DUP est en cours de mise en place et rien ne se fera 
sans concertation pour l’évolution de cette zone.  De récentes 

demandes d’entreprises confortent en effet la collectivité 
dans la nécessité de passer à la phase concrète. Sur les 20 ha 
possibles, déjà près la moitié des surfaces sont visées par de 

nouveaux développements d’activités. N’oublions pas que, dans 
l’avenir, toutes les entreprises intéressées par le Canal Seine-

Nord Europe n’auront pas vocation à se trouver bord-à-canal. Il 
faudra être en mesure de les accueillir et cette zone bénéficie 

d’une situation idéale par rapport aux futures plateformes 
multimodales. 

> PÔLE MULTI-SERVICES 
Les études sont en cours pour réhabiliter  
la friche Ed. L’objectif actuel serait d’installer  
la Police Municipale en façade de rue de Noyon,  
de créer un espace de coworking, d’envisager  
la mise en place d’ateliers d’art et d’étudier la faisabilité  
d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP)  
sur ce site. La création d’une rue intérieure  
est envisagée afin de rétablir  
le lien piéton entre la rue de Noyon  
et la rue Émile-Bacquet.

> HABITAT
La Déclaration d’Utilité Publique (DUP)  
d’Opération de Restauration Immobilière  
(ORI) de 2012 à 2017 a été prorogée jusque 2022.  
Elle concerne deux îlots que la ville  
souhaite réhabiliter, notamment  
au numéro 15 et 17 de l’avenue Delorme.  
Sur cet îlot, le dossier progresse  
et doit tenir compte des délais administratifs.

> HARDINES 
Les concertations avec l’Association de sauvegarde  
et de développement des Hardines d’une part  
les propriétaires de l’autre, vont se poursuivre  
afin de définir les contours de leur mises en valeur.  
La gestion de la peupleraie reste à déterminer,  
tout comme la mise à l’étude d’un parcours pédestre.  
Depuis décembre 2017, les Hardines sont incluses  
dans le Ramsar (Convention relative aux zones humides 
d’importance internationale) des vallées tourbeuses  
de la Somme et de l’Avre, reconnaissant la valeur économique, 
écologique et scientifique du site.

> HAM à vivre, où en est-on ?

MAGAZINE HAM LE PROJET À VIVRE | www.hamleprojetavivre.fr

Siège : Communauté de Communes de l’EST de la SOMME - 2 bis rue de Péronne - 80400 Ham 
Mairie de Ham - 7 place de l’hôtel de ville - 80400 Ham
Directeurs de la publication : André Salomé & Grégory Labille | Rédacteur en Chef : Déborah Crétenet | Rédaction, Conception & mise en page : L’équipe Originis : Gautier 
Riva, Coralie Toureau, Jacqueline Martinez & Cyril Toutain | Photos : Fotolia - Ham - Originis - Groupe HLC - Christelle Devillers  | 
Impression : Imprimerie en France à 4 000 exemplaires.

Dans un souci de respect de la nature, Ham le projet à vivre a choisi d’imprimer votre journal sur du papier respectant les principes de gestion durable des forêts (norme PEFC). De même, l’imprimeur s’engage à respecter la 
norme Imprim’Vert, qui garantie une gestion écologique des produits et une recherche permanente de solutions de développement durable des méthodes d’impression.
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commerces> PROXIMITÉ, SERVICES & COMMERCES

AVANT APRÈS

Lancée au printemps 2017, l’opération collective FISAC (Fonds d’intervention 
pour les services, l’artisanat et le commerce) vise à venir enrichir les opérations 
mises en place pour la revitalisation du centre-bourg de Ham. 

Parmi les mesures-phares de cette opération, la lutte contre  
le déséquilibre commercial centre-ville / périphérie est sans aucun doute celle 
qui mobilise le plus élus locaux. Aussi, les efforts financiers des collectivités 
sont-ils conséquents pour aider les commerçants en place à rénover leur 
boutique pour toujours mieux servir et innover. 

Parmi les premiers commerçants à bénéficier de l’opération,  
on compte La Petite Marquise, boulangerie-pâtisserie à Eppeville, qui rénove 
sa façade et améliore son accès, ou encore le salon de coiffure Mixt’Hair, 
d’Eppeville, qui restaure entièrement son salon. 

Cinq autres commerçants hamois verront leur demande examinée rapidement 
et bien d’autres suivront d’ici fin 2019, date de fin d’opération. 

La physionomie de notre centre-bourg s’en trouvera profondément changée 
et embellie. Ce sera vraiment une valeur ajoutée pour la Ville de Ham. 

EN SAVOIR + ///
Christelle Devillers 
03 23 81 37 93
christelle.devillers@estdelasomme.fr

> Le commerce reprend vie

> Deux entreprises ont déjà  
bénéficié du FISAC  
pour rénover leur local

La Petite Marquise - Boulangerie-pâtisserie à Eppeville

> 3 QUESTIONS À ...

Francis Mercier,  
électricien  
et propriétaire  
d’un magasin  
d’électro-ménager  
à Matigny

Pour quelles raisons avez-vous choisi de 
vous installer sur notre territoire ? 
Je suis né à Ham, mes parents étaient 
bouchers à Matigny et je suis très attaché  
à mon territoire, ma commune. En 1986, après 
20 ans en tant qu’électricien salarié, je profite 
du départ à la retraite de mon patron pour 
créer ma propre entreprise : je transforme mon 
garage en atelier, j’achète une camionnette,  
du matériel et l’aventure commence.  
Un an plus tard,  alors que ma femme  
se retrouve sans emploi, nous décidons de 
créer un magasin d’électro-ménager, télé, hifi, 
une activité complémentaire à l’entreprise.

Quel accueil avez-vous reçu de la part des 
interlocuteurs rencontrés ?
À l’époque, j’ai surtout rencontré le Maire de 
Matigny et la Chambre des Métiers. Ils nous ont 
accompagnés et continuent de le faire tout au 
long de la vie de l’entreprise. 

Actuellement, rencontrez-vous des 
difficultés pour développer votre activité ?
Le territoire a beaucoup souffert et l’activité 
industrielle manque. Un nombre plus grand 
d’entreprises permettrait d’avoir plus d’emplois 
donc plus de consommateurs. Le FISAC 
est une opportunité, il faut la saisir pour 
recréer quelque chose. De notre côté, nous 
développons l’aspect commercial : ma femme, 
conjoint-collaborateur, participe depuis toujours 
aux actions menées par la Communauté de 
communes et les commerçants. Aujourd’hui, 
ce qui manque vraiment, c’est une cohésion 
des commerçants entre eux, pour avancer 
ensemble, une association. Elle y travaille 
d’ailleurs. 

Permettre aux habitants de la ville de Ham ou des bourgs environnants de consommer localement des produits de qualité,  
de s’habiller, de s’équiper, est un enjeu majeur pour notre territoire.



Parce que la vacance commerciale n’est pas une fatalité, 
les élus ont décidé de mettre en œuvre  

à Ham une solution expérimentale, née à Noyon  
il y a quelques années : 

la Boutique à l’Essai. 

Le local situé au 12, rue du Général Foy verra bientôt naître 
une activité nouvelle en centre-ville. Le propriétaire a donné 

son accord pour revoir à la baisse son loyer et accorder un bail 
précaire au porteur de projet pour qu’il ait le temps  

de démarrer son activité. 
Les retombées de cette démarche novatrice, qui fait parler d’elle 

depuis l’automne, ne s’arrêtent pas là : 

un commerce a déjà rouvert en centre-ville de Ham  
et 3 autres locaux vacants sont en travaux  

pour des ouvertures très prochaines. 

Ce sont donc en quelques mois 4 commerces vacants réoccupés,  
4 activités nouvelles, et donc 4 occasions de plus  
pour les consommateurs de venir faire leurs courses  
et flâner en centre-ville de Ham ! 

*Votre contact :  
Christelle Devillers 

Direction Développement Économique,  
 Emploi, Insertion, Formation, Tourisme

03 23 81 37 93 - christelle.devillers@estdelasomme.fr

> La boutique à l’essai,  
un concept qui donne des idées !

L’article 286 du Code des Impôts oblige les commerçants à 

s’équiper dès à présent d’une caisse enregistreuse connectée. 

L’objectif est simple  : lutter contre la fraude via des logiciels 

permettant d’éviter la dissimulation de recettes. Les professionnels 

assujettis à la TVA doivent désormais utiliser un " logiciel sécurisé 

satisfaisant aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de 

conservation et d’archivage des données  ". Les commerçants 

devront fournir une attestation de conformité ou une certification 

du matériel acheté. Les professionnels exonérés de TVA ou ceux 

bénéficiant d’une franchise de base de TVA ne sont pas concernés 

par cette mesure.

Cet investissement est éligible aux crédits FISAC et peut donc 

faire l’objet d’une demande de subvention. Cet achat peut donc 

être financé à hauteur de 40%. 

Deux conditions à remplir : en faire la demande avant l’achat, 

être conforme aux critères d’éligibilité du dispositif (montant 

global des investissements prévus : 1000 €). 

EN SAVOIR + ///
Loi de finances n°2017-1837  

du 30 décembre 2017, article 105.

> Les commerçants doivent 

changer leur caisse enregistreuse  
avant le 1er janvier

CONTACTEZ-NOUS !*

Si vous avez une idée, l’envie d’ouvrir un commerce  

sur notre territoire, Vous serez peut-être  

le prochain preneur d’une boutique à l’essai  

à l’Est de la Somme.

RENDEZ-VOUS  
dans le prochain numéro  

pour les photos de ces ouvertures  
et les portraits des commerçants. 5
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> HABITAT, PATRIMOINE, ENVIRONNEMENT

176
ménages
intéressés

> Rénovation de l’habitat 
En s’associant à La Poste, la ville recense

Au cours du mois d’août 2017, la com de com s’est adjoint 
les services de La Poste afin que les facteurs présentent aux 
ménages du périmètre prioritaire de la revitalisation du centre-
bourg (le centre-ville de Ham, une partie de la rue du Maréchal 
Leclerc à Eppeville et de la rue de Paris à Muille-Villette ainsi 
que la place de la gare) le dispositif de l’OPAH (Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat) qui allait démarrer 
quelques mois plus tard, au mois de novembre.

Sur les 2 500 ménages du secteur, 

+ de 1 000
personnes

ont accepté de répondre à un petit questionnaire et ont pu 
être sensibilisés aux enjeux de la rénovation énergétique  
et au dispositif d’accompagnement proposé par la CCES  
et l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat). 

Cette information réalisée par les facteurs a permis de 
recenser 176 ménages qui ont souhaité être recontactés 
par notre opérateur INHARI dès le démarrage du programme 
de rénovation.

  Enquête 
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> AVANT / APRÈS

RÉNOVATION FAÇADE

RÉNOVATION INTÉRIEURE

RÉNOVATION INTÉRIEURE



Plafonds de ressources
pour en bénéficier
*Ménages aux ressources très modestes 
** Ménages aux ressources modestes.  
Montants = revenus fiscaux de référence

Nbre de pers. 
dans le foyer

pour ceux qui ne bénéficient pas de l’anah

Le Picardie PASS Rénovation accompagne dans leur projet de 
rénovation tous les propriétaires et copropriétaires, occupants ou 
bailleurs de logements individuels ou collectifs, sans condition de 
ressources, quel que soit l’âge et le type d’habitation.

Il permet d’engager, de mettre en œuvre et de financer des travaux 
d’économies d’énergie via un accompagnement technique complet 
et une solution de financement personnalisée. 
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L’OPÉRATION PROGRAMMÉE 
D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT (OPAH)  
SE TROUVE AU CŒUR DU DISPOSITIF  
DE REVITALISATION DU CENTRE-BOURG 
DE HAM. EN QUOI CONSISTE-T-IL ? 

Il permet des aides financières  
pour la réalisation de travaux tels que 
l’amélioration thermique pour maîtriser 
les dépenses énergétiques, mais aussi  
la rénovation des logements insalubres, 
la mise aux normes (chauffage, sanitaires), 
l’adaptation au handicap  
et au vieillissement. Il s’agit pour nous,  
de développer une offre de logements 
locatifs de qualité. J’ajoute que nous 
opérons également un ravalement de 
façades sur la commune de Ham (boulevard 
du Gal de Gaulle et rue Salvador Allende)  
afin de valoriser le patrimoine 
architectural local.

QUI PEUT BÉNÉFICIER DE CES AIDES ?

Les propriétaires occupants et les bailleurs. Ces aides peuvent 
aller jusqu’à 75% du coût hors taxes des travaux pour les 
propriétaires occupants et jusqu’à 45% pour les bailleurs. 
Outre la contribution de la Communauté de communes, 
d’autres aides sont possibles : celle de l’Agence Nationale  
de l’Habitat (Anah) bien sûr, et au cas par cas, selon les travaux  
à réaliser et la situation financière des ménages, on peut 
compter sur le département de la Somme, les caisses  
de retraite, la Fondation Abbé Pierre ou encore la MDPH  
(Maison Départementale pour les Personnes Handicapées), 
voire d’autres financeurs. 

Notre opérateur INHARI est là pour les renseigner et les 
orienter tout au long de leur projet. Cet accompagnement 
est GRATUIT pour les ménages, le coût étant pris en charge 
par la Communauté de Communes.

EST-CE QUE LE TERRITOIRE S’EST 
FIXÉ DES OBJECTIFS ?

OUI

> 3 QUESTIONS à Christian Avy, 
Vice-Président en charge de l’Urbanisme et de l’Habitat

Travaux 
d’amélioration  

de 144 
logements 

Dont  

70% 
au centre ville  

de Ham 
Ravalement  

de  

30 
façades 

INHARI 
PERMANENCES HEBDOMADAIRES (SANS RENDEZ-VOUS)
Tous les lundis après-midi de 14h00 à 16h00 en Mairie de Ham. 
Contacts par téléphone au NUMÉRO VERT : 0 801 820 052   
ou par mail : OPAH-CCES@inhari.fr  
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

les+  

> des économies d’énergie,  
> plus de confort,  
> un patrimoine valorisé.  
Le tout sans déséquilibrer  
votre situation financière !

21 217€

27 200€

14 508€

18 598€

+ 4 301€

+ 5 510€

par pers
supp.

25 517€

32 710€

29 809€

38 215€

34 121€

43 742€



PLAN DE CIRCULATION À COMPTER DU 5 MARS
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commerces> DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

C O M M U N I Q U É 
DE LA VILLE  
DE HAM
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On l’appelle MAM. La Maison d’Assistantes Maternelles  
ouvrira ses portes dans le COURANT DU PREMIER 
SEMESTRE 2018 et pourra accueillir jusqu’à 16 enfants. 

Deux ans de travaux ont été nécessaires pour rénover,  
puis réaménager, 2 logements communaux inoccupés  
depuis plus de 15 ans. La MAM sera confiée à l’association  
Bulle d’éveil, présidée par Amélie Verhaeghe. 

Coût  
de l’opération :  
100 000 €, 
dans le cadre du projet  
de revitalisation du centre-bourg.  

La municipalité a voulu installer  
ce nouvel équipement au coeur de Ham,  
à proximité des commerces  
et en liaison avec l’école maternelle.  
La MAM vient ainsi compléter  
les autres modes de garde possibles  
sur la ville : 

> le lieu multi-accueil (type crèche),   
> l’assistante maternelle à domicile,  
> les membres de la famille. 

La réhabilitation du quartier de la gare est dans les souhaits  
de la collectivité depuis 2008, mais les discussions engagées 

avec SNCF immo n’ont pas encore permis d’aboutir à une 
solution  

pour la transformation du quartier. Pour autant, la 
Communauté  

de communes profite de chaque opportunité  
pour avancer sur le projet :  

le rachat de l’ancienne minoterie était une étape 
incontournable. 

Après sa destruction, plusieurs scenarii  
sont désormais à l’étude  

pour réinvestir cet espace, lui donner une seconde vie  
et par là-même redonner vie au quartier.  

En attendant de pouvoir le faire de l’autre côté des voies,  
sur ce qu’on appelle le " pôle gare ". 

> La Maison d’Assistantes Maternelles  
pourra accueillir jusqu’à 16 enfants

> Réinvestir l’espace de la Minoterie

> MAM : 7 impasse des Cordeliers.

Minoterie avant démolition
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Au cours des six derniers mois, l’engouement pour cette nouvelle activité 
artistique à Ham ne s’est pas démenti et nombre de figures de la Mode ou de la 
presse nationale se sont pressées dans nos rues à la rencontre du couturier et 
de la ville dont il est tombé amoureux. 

Avec ses équipes, Jean-Luc François continue à œuvrer pour le territoire, 
en préparant la prochaine session de formation qui débutera dans quelques 
semaines, mais aussi pour faire connaître Ham et ses atouts. 

Le couturier n’a donc pas fini de nous étonner, et notre ville continuera à être 
sous les feux de la rampe pour un moment encore. 

Rendez-vous nous est déjà donné en fin d’année pour la Nuit de Mode. 

À suivre…

> Jean-Luc François :  
HAM à l’heure de la haute couture

Les douze premiers stagiaires  
de l’Association Jean-Luc François 

ont terminé leur formation  
et vont entamer la phase suivante  

de leur nouvelle vie professionnelle 
dans les métiers de la couture.



HAM, le projet à Vivre

UNE DÉMARCHE À L’INITIATIVE DE LA VILLE DE HAM  
ET DE LA COM DE COM DE L’EST DE LA SOMME

WWW.HAMLEPROJETAVIVRE.FR

HAM, le projet à Vivre

www.hamleprojetavivre.fr

+ D’INFOS 

> sur le dispositif de revitalisation. 
Chargé d’opération revitalisation  
du centre-bourg de Ham.
03 23 81 33 21 
nicolas.grimaux@estdelasomme.fr
Depuis octobre 2017, un opérateur a été 
recruté pour vous accompagner dans la 
constitution de votre dossier de demande de 
subventions pour les travaux d’amélioration de 
votre logement (sous réserve des conditions 
d’éligibilité ANAH)

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

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

> Pour le soutien aux commerces,  
plus d’informations auprès du Service 
Développement Économie  
de la COM de COM de l’Est de la Somme 
03 23 81 37 93  
christelle.devillers@estdelasomme.fr

CONTACTS

• Mairie de Ham 
7 place de l’hôtel de ville 
80400 Ham 
03 23 81 00 00

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

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

• COM de COM de l’Est de la Somme 
2 bis rue de Péronne 
80400 Ham 
03 23 81 33 21

le site évolue


