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53 Développement de la zone d'activités

Installation de sentiers piétons et cyclistes offrant des boucles reliant les quartiers et les berges du canal de la Somme

Extension du parking de l'arquebuse

Volet urbain

Projets - Ville de Ham

Requalification de la 3ème entrée de ville

Requalification des rues principales du centre ville

Projet de construction de passerelles (parc Délicourt / Centre social / Quartier Plaine St Martin - Estouilly / siège CCES)

Projet de lotissement, route de Pithon

Création d'un parking Cité Sébastopol

Requalification de l'entrée de ville - route de Saint-Quentin

Réhabilitation du château d'eau et de la station de pompage

Plan de renouvellement complet de la signalétique

Aménagement du Boulevard de la liberté

Volet habitat

Réhabilitation de l'ilôt de la Paix

Réhabilitation / reconstruction de l'ilôt Delorme

Accompagnement du projet de la résidence des Cordeliers

Projet de lotissement, route de Saint-Quentin

Travaux rue Charles Gronier

Travaux rue Henry Dunant

Rénovation du logement communal situé 10 rue de Noyon

Rénovation du logement communal situé 45 rue Edouard Branly

Rénovation du logement communal situé 6 rue de Sorigny

Restauration de l'église Notre-Dame et de son orgue

Rénovation de la mairie 

Remise en valeur du parc Délicourt

Reprendre la mise en valeur et l'accessibilité des Hardines

Valorisation de l'ancienne imprimerie du Journal de Ham

Valorisation de l'espace de nature : le marais d'Estouilly

Volet patrimoine 

Rénovation du monument de 1870

Sécurisation confortation et mise en valeur des vestiges du château

Volet développement territorial

Construction d'un office du tourisme

Installer et entretenir des toilettes publiques

Ouvrir une maison Cœur de ville 

Ouvrir une maison du projet

Construction d'un auditorium de plein air

Mise en place d'une boite postale au sein des locaux de la mairie

Travaux de conformité d'accès aux personnes à mobilité réduite au sein des locaux de la mairie

Rénovation de l'église d'Estouilly

Réhabilitation de la friche Bitz

Réhabilitation du centre St Martin

Rénovation du stade Gaston Lejeune

Extension du cimetière principal et du cimetière Saint Sulpice

Construction d'une gendarmerie

Extension de l'Hôpital

Volet services, équipements et commerces

Rénovation de la salle de spectacle, de la Maison Pour Tous en espace de réunion et requalification de la place du Jeu de Paume

Rénovation des salles communales Emile Miel, Jean Dufeux et Jean Moulin

Travaux de mise en conformité d'un plateau commercial et rénovation de la façade

Accompagnement de la contruction d'une maison de santé

Entreprendre la réouverture de l'Hôtel de France

Aménagement du vieux port de Ham ou halte nautique

Construction d'un musée intercommunal

Création d'un camping (localisalisation à convenir)

Requalification du quartier gare

Création d'une aire de camping-car


