
Page 1 sur 30 
 

ORIENTATION(S) STRATÉGIQUES DE RATTACHEMENT 

DESCRIPTION GÉNÉRALE 

 
 

REQUALIFICATION DES RUES PRINCIPALES DU CENTRE-VILLE. 
 

 

 

 

 

- Création et/ou requalification des espaces et équipements publics.  

- Amélioration de l’attractivité de la ville / du centre-ville. 

- Redynamisation de l’attractivité commerciale. 

- Mise en valeur du patrimoine architectural, historique et naturel. 

- Optimisation de la mobilité et des connexions dans la ville. 
 

 

Une étude menée par la DDTM de la Somme a mis en évidence plusieurs types de problématiques 

d’accessibilité sur les axes principaux. Les aménagements effectués dans les années 1990 ne répondent 

plus aux normes d’accessibilité universelle et véhiculent une image négative. 

Suite à un appel à projets de l’état en 2014 dans le cadre de la revitalisation du centre-bourg, les 

entrées de ville, rue Notre-Dame et rue de Noyon, ont été récemment réaménagées. Les travaux de 

la troisième entrée de ville, rue du Général Leclerc, viennent de se terminer. Dans la continuité de ce 

projet, la requalification des rues principales du centre- ville complétera ses aménagements. 

Les rues concernées sont la rue du Général Leclerc, le haut de la rue de Noyon, la rue du Général Foy, 

la place de l’Hôtel de Ville, la rue Notre Dame, la rue de Corcy, la rue de l’Arquebuse et la ruelle de 

l’Esplanade. 

Le projet prévoit de redélimiter les différents espaces de circulation. La circulation piétonne sera 

prioritaire et les trottoirs retrouveront une dimension normalisée. 

Les matériaux envisagés pour ces travaux de requalification permettront de créer un lien visuel entre 

les différents aménagements. 

Ils permettront de maintenir un équilibre et une liaison entre les entrées de ville précédemment 

aménagées, la place de l’Hôtel de ville, le carrefour des axes principaux du centre-ville mais également 

d’élargir la vision sur le patrimoine hamois, notamment vers la place du marché et le château. 

Le centre-ville de Ham est marqué par la proximité d’espaces naturels majeurs et d’une très grande 

qualité paysagère. L’un des enjeux de cet aménagement urbain est donc de réintroduire le végétal en 

FICHE ACTION 01 HAM 
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OBJECTIFS 

PORTEUR DE PROJET 

BUDGET GLOBAL 

MODALITÉS DE FINANCEMENT ESCOMPTÉES 

ville pour renouer le lien avec les espaces de nature proches participant également à l’amélioration du 

cadre de vie pour les habitants de la ville et de son agglomération. 

Pour terminer, l’enfouissement des réseaux contribuera également à l’amélioration du cadre de vie. 
 
 

 
Cette action favorise le renforcement de la fonction de centralité dans le sens où elle contribue 

directement à la revitalisation du centre-ville. L’un des objectifs du réaménagement de ces espaces est 

de valoriser le patrimoine existant de la ville : église abbatiale, école Notre Dame, mairie, façades des 

maisons de différents styles architecturaux. 

 

L’attachement de la population au patrimoine n’est plus à prouver. Sa mise en valeur constitue un 

enjeu en tant que facteur d’identité, créateur de lien social. Le patrimoine est un héritage collectif qui 

se doit d’être transmis aux générations suivantes. 

La requalification de ces espaces doit également permettre de véhiculer une image positive du centre- 

ville auprès des habitants et des personnes venant de l’extérieur. Améliorer l’image de la ville est le 

fondement de cette revitalisation que la ville souhaite engager. 

Cette intervention représentera également un levier pour répondre aux enjeux résidentiels et 

commerciaux de revitalisation par l’amélioration du cadre de vie, de la mobilité, et de l’attractivité qui 

en découlera. 

Les interventions menées dans le cadre de l’élaboration de ce projet ont aussi pour intention de créer 

des lieux de rencontres, d’échanges qui pourront nécessairement participer au déploiement de la 

fréquentation du centre-ville. 
 

 

▪ Commune de Ham 
 

3 274 396.82€ TTC  
 

▪ Etat – DETR 350 000€ / DSIL 250 000€  

▪ Région Hauts-de-France – 1 000 000€ (demande en cours) 

▪ Département de la Somme – 300 000€ (demande en cours) / Amendes de police 

▪ Communauté de Communes de l’Est de la Somme – 278 201.75€ (demande en cours) 

▪ FCTVA : 447 610,05€ 

▪ Commune de Ham – 648 585.02€ 
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INDICATEURS DE RÉSULTAT 

CONTENU DE L’ACTION 

 
 

▪ Lancement des travaux 
 

▪ Nombre de commerces sur les linéaires avant/après 

▪ Evaluation du taux de satisfaction des commerçants 

▪ Evaluation du taux de satisfaction des habitants 
 

L’état de maturité du projet de requalification des rues principales du centre-ville est avancé. 

La mise en œuvre opérationnelle (lancement des travaux) devrait débuter pour la fin d’année 2022. 
 
 
 

OPÉRATIONS  
 

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

 
RÉF. 

 
INTITULÉ 

 
DÉBUT 

 
FIN 

COÛT 
(€ TTC) 

FINANCE- 
MENTS 

(€) 

1 Requalification 
des rues 

principales du 
centre-ville 

Travaux 2022 - 
2023 

2024 3 274 396.82 ETAT : DETR 
350 000 / DSIL 

250 000  
 

Région :  
1 000 000 

(demande en 
cours) 

 
Département : 

300 000 
(demande en 

cours) / 
Amendes de 

police 
 

CCES : 
278 201.75 

(demande en 
cours) 

 
FCTVA : 

447 610,05 
 

Commune : 
648 585.02  

       

INDICATEURS D’AVANCEMENT 
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ORIENTATION(S) STRATÉGIQUES DE RATTACHEMENT 

DESCRIPTION GÉNÉRALE 

 
 

RESTAURATION DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME ET DE SON ORGUE. 
 
 
 

 
 

 

- Mise en valeur du patrimoine architectural, historique et naturel. 

- Affirmation d’une vocation touristique. 

- Amélioration de l’attractivité de la ville / du centre-ville. 

 

 

L’église Notre-Dame est protégée par classement au titre des monuments historiques depuis 1862 

pour la crypte et depuis 1888 pour l’église dans sa globalité. La construction de l’abbaye fut réalisée 

par une communauté de l’ordre de Saint-Augustin en 1108 tandis que la construction du chœur, bâti 

sur une crypte, en 1210. 

L’église se situe au Nord de la ville, le long des anciens remparts démantelés qui suivaient le cours 

d’une dérivation de la Somme contournant la ville. 

Trois incendies se sont déclarés au XVème, XVIIIème siècle, date à laquelle des transformations 

architecturales et décoratives ont été opérées, ainsi qu’à la fin du XIXème siècle. Touchée également 

par les dommages de la guerre, effondrement des voûtes et des charpentes en 1918, l’église Notre- 

Dame a sans cesse fait l’objet d’attention et de soins particuliers comme l’attestent les nombreux 

travaux de réparation et de restauration ponctuels ces deux derniers siècles. 

Une étude préalable a été réalisée en 2001 par l’Architecte en Chef des Monuments Historiques 

Vincent Brunelle portant sur des désordres de structure du chevet et l’assainissement de la crypte. A 

la suite de l’apparition de désordres sur les maçonneries de la crypte, une reconnaissance de sol et 

une étude structure ont été réalisées et ces désordres sont considérés comme stabilisés depuis. 

Aujourd’hui, la présence de voies d’eau sur les bas-côtés de la nef a attiré l’attention quant à l’état de 

conservation très moyen de l’édifice, les couvertures n’ayant fait l’objet d’aucune réfection globale 

depuis de nombreuses décennies. 

FICHE ACTION 02 HAM 
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OBJECTIFS 

PORTEUR DE PROJET 

BUDGET GLOBAL 

Selon le diagnostic réalisé par M. Pascal Brassart, architecte du patrimoine, l’église Notre Dame 

présente de nombreuses altérations en élévations, à divers stades de nocuité et souvent en cumul. Il 

s’avère que l’origine de ces altérations correspond au manque d’entretien, au traitements inadaptés 

et aux actes de vandalisme au fil du temps. 

Les premières campagnes de travaux privilégieront les interventions sur les couvertures de cet 

ensemble patrimonial remarquable. 

Les campagnes suivantes consisteront au nettoyage des maçonneries du chevet, à la mise en œuvre 

du programme de travaux de l’étude préalable de l’Architecte en Chef des Monuments Historiques, à 

la réfection des verrières du chevet pouvant être étendue et à la réfection de la façade occidentale et 

du flanc Ouest du clocher. 

L’église abrite également un très bel orgue reconstruit en 1950, régulièrement mit à l’honneur lors de 

concerts organisés par l’association des amis de l’orgue de Ham. Présentant des dysfonctionnements 

importants, sa restauration fera également parti de ce projet conséquent. 
 

 

Le patrimoine architectural, urbain et paysager est au cœur de l’enjeu du territoire de la ville de Ham. 

Le projet de restauration de l’église Notre-Dame joue un rôle de levier dans la stratégie d’attractivité 

et participe à la conservation de l’identité du territoire. 

Située en plein cœur de ville, le projet de restauration de ce monument historique constitue un atout 

majeur. Il représente effectivement une manière de renforcer l’attractivité du territoire en plaçant la 

culture et le patrimoine au centre de l’économie locale. 
 

 

▪ Commune de Ham 
 

Eglise (campagnes 1 à 4/7) : 1 916 409,43€ TTC (MO + travaux) 

Orgue : 83 935.20€ TTC  

 
 

▪ DRAC : Subvention acquise de 9440€ pour le diagnostic et 30 628€ pour le financement des 
missions avant travaux. 
Possibilité de subventionnement : 644 928€ pour la globalité du projet (hors orgue) soit 50% 
pour les missions avant travaux, 40% pour les missions après travaux et 40% pour les travaux 

▪ Union Européenne : FEDER / LEADER 
▪ Communauté de Communes de l’Est de la Somme : Fonds de concours bâtiment 20%  

▪ Fondation du Patrimoine : Mission patrimoine / Bern 

▪ Région Hauts-de-France : étude à mener en interne dans le cadre de la présentation de la 
nouvelle politique d’aide  

MODALITÉS DE FINANCEMENT ESCOMPTÉES 
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INDICATEURS DE RÉSULTAT 

CONTENU DE L’ACTION 

▪ Association des Amis de l’orgue de Ham  

▪ Paroisse de Ham (orgue) 

▪ Commune de Ham  

 

 
 

▪ Diagnostic établi par l’architecte du patrimoine 

▪ Lancement des études avant travaux 

▪ Contacts avec les différents partenaires financeurs du projet 

 
▪ Evolution du nombre de visites de l’église 
▪ Nombre d’articles de presse rédigés sur le sujet 
▪ Nombre de concerts organisés 

 

Dans le cadre de sa stratégie de revitalisation du centre-bourg, la ville de Ham souhaite entreprendre 

la valorisation de son patrimoine identitaire. 

Dans ce sens et à partir du diagnostic établi par l’architecte du patrimoine, les travaux de rénovation 

de l’abbatiale Notre Dame se déclineront en plusieurs campagnes de travaux échelonnées sur plusieurs 

années. 

Par ailleurs, des dysfonctionnements importants ont été constatés sur l’orgue de l’église Notre-

Dame. L’orgue, de taille importante est sorti des ateliers Beuchet-Debierre en 1950. Il est tout à fait 

représentatif de la facture des établissements Nantais, utilisant les technologies modernes de 

transmissions utilisées dans de nombreux de leurs instruments. Les travaux de rénovation seront alors 

envisagés en 2023 et 2024. 

INDICATEURS D’AVANCEMENT 
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OPÉRATIONS  
 

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

 
RÉF. 

 
INTITULÉ 

 
DÉBUT 

 
FIN 

COÛT 
(€ TTC) 

FINANCE- 
MENTS 

(€) 

1 Rénovation de 
l’église 

Diagnostic 2019 2020 22 656 DRAC : 
9 440 

2 Rénovation de Travaux de rénovation 2023 2024 83 935.20 CCES  

 l’orgue de l’orgue     

      
Fondation du 

      patrimoine 
       

      Les Amis de 
l’orgue  

       
Paroisse  

 
Commune  

 

2’ Rénovation de 
l’église 

Etudes de maitrise 
d’œuvre  

Campagnes 1 à 4 

2022 2026 … 118 560 DRAC : 30 628 
acquis / 

possibilité de 
financement 

45 645.60 (40-
50%*) 

       

3 Rénovation 
de l’église 

Travaux – Campagne 1 2023 2023 492 595.99 DRAC : 
possibilité de 
financement 

164 198.6 
(40%*) 

 
Union 

Européenne* 
 

Région* 
 

CCES :  
82 100 (20%*) 

 
Fondation du 
patrimoine* 

 
FCTVA : 
65 679 

 
Commune 

 
4 Rénovation 

de l’église 
Travaux – Campagne 2 2025 2025 488 971.73 DRAC : 

possibilité de 
financement 

162 990.5 
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(40%*) 
 

Union 
Européenne* 

 
Région* 

 
CCES :  

81 495 (20%*) 
 

Fondation du 
patrimoine* 

 
FCTVA :  
65 196 

 
Commune 

 
5 Rénovation 

de l’église 
Travaux – Campagne 3 2027 2027 542 337.12 DRAC : 

possibilité de 
financement 

180 779 (40%*) 
 

Union 
Européenne* 

 
Région* 

 
CCES :  

90 389 (20%*) 
 

Fondation du 
patrimoine* 

 
FCTVA : 
72 311 

 
Commune 

 
6 Rénovation 

de l’église 
Travaux – Campagne 4 2029 2029 273 944.59 DRAC : 

possibilité de 
financement    

91 314.8 (40%*) 
 

Union 
Européenne* 

 
Région* 

 
CCES :  

45 657 (20%*) 
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Fondation du 
patrimoine* 

 
FCTVA :  
36 625 

 
Commune 

 
7 Rénovation de 

l’église 
Etudes de maîtrise 
d’œuvre et travaux 

Campagnes 5 à 7 

    

 

*Pour + de détails : cf. modalités de financement escomptées 
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ORIENTATION(S) STRATÉGIQUES DE RATTACHEMENT 

DESCRIPTION GÉNÉRALE 

 
 

REVALORISATION DU PARC DÉLICOURT. 
 
 
 

 
 

 

- Mise en valeur du patrimoine architectural, historique et naturel. 

- Affirmation d’une vocation touristique. 

- Amélioration de l’attractivité de la ville / du centre-ville. 

- Création et/ou requalification des espaces et équipements publics.  

- Optimisation de la mobilité et des connexions dans la ville. 
 

 

La ville de Ham souhaite entreprendre la revalorisation du parc Délicourt s’intégrant pleinement dans 

le cadre des intentions du projet de territoire. 

Légué à la ville de Ham en 1908, ce parc paysager est dessiné à la fin du 19e siècle par un paysagiste 

parisien pour Etienne Délicourt, qui aménage à Ham sa résidence estivale, après son mariage avec Aure 

Hallouin. 

Ce « jardin à l’anglaise » offre à ce titre un intérêt historique exceptionnel, dont on trouve de rares 

autres exemples comparables en Picardie. 

En 2015, il fit l’objet d’un projet de réaménagement afin de le rendre plus agréable et plus sécurisant 

pour le public. Un nombre conséquent d’arbres ont été abattus et les avis des habitants sur le sujet 

sont unanimes et déplorent le résultat qui tend à s’éloigner très largement de l’atmosphère et la 

beauté initiale des lieux. 

A juste titre, la ville de Ham considère qu’il est important d’intégrer la revalorisation de ce dernier dans 

la définition du projet de territoire. 

Le programme prévisionnel s’articule sur : 

- L’embellissement paysager du parc par la mise en place de nouvelles plantations ; 

- Une valorisation portée sur une remise en peinture des ferronneries et une réflexion portée 

sur la création de nouveaux aménagements adaptés aux besoins des visiteurs ; 

FICHE ACTION 03 HAM 
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OBJECTIFS 

PORTEUR DE PROJET 

BUDGET GLOBAL 

MODALITÉS DE FINANCEMENT ESCOMPTÉES 

INDICATEURS D’AVANCEMENT 

- La réalisation d’une aire de jeux pour enfants et de terrains de pétanque (renforcement du 

parc en faveur des familles) ; 

- L’élaboration d’une connexion en mobilité douce entre le centre-ville et le quartier nord de la 

ville (pôle sportif et de loisirs) par la construction d’une passerelle ; 

- La réintégration de l’atelier du parc recevant actuellement les ateliers des services 

municipaux. 

- Et la réfection des ponts existants en ciment. 

 

 
Le projet de revalorisation du parc Délicourt participe à la fois à l’amélioration du cadre de vie des 

habitants de la ville de Ham et de son agglomération tout en contribuant à l’affirmation de la vocation 

touristique du territoire. 
 

 

▪ Commune de Ham 
 

A préciser 

Etude technique et financière : 17 640€ TTC  
 

 

▪ Crédits PVD – Banque des territoires : 50% du montant TTC de l’étude (demande en cours) 

▪ Communauté de Communes de l’Est de la Somme : dans le cadre d’un ouvrage commun relatif 
à la construction d’une passerelle 

▪ Département de la Somme : soutien aux équipements sportifs / terrains de pétanque, 40% 
maxi du montant des dépenses éligibles – assiette minimale 10 000€ HT – plafond 300 000€ 
par projet 

▪ Région Hauts de France :  étude à mener en interne dans le cadre de la présentation de la 
nouvelle politique d’aide 

▪ DETR : 35% sur le montant HT – plafond de dépense 1 200 000€ (aire de jeux) 

▪ Agence de l’eau  

▪ Commune de Ham 

 
 

 

▪ Engagement d’une étude de faisabilité 

▪ Réalisation d’une fiche conseil par le CAUE dans le cadre de la réintégration de l’atelier du 

parc 
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INDICATEURS DE RÉSULTAT 

 

▪ Evolution du taux de satisfaction des habitants 

▪ Nombre de manifestations organisées dans le parc 

▪ Nombre de visites touristiques organisées 

 

 
 

A court terme, il s’agit d’engager une étude de faisabilité sur le parc Délicourt et l’élaboration d’une 

fiche conseil sur les ateliers des services municipaux jouxtant le parc. 

La priorité d’action sera donnée à la création de l’aire de jeux pour enfants. 
 

L’étude préliminaire consiste en une étude de faisabilité. Elle permettra au maître d’ouvrage d'évaluer 

la faisabilité de l’opération, de préciser son programme et son budget d’opération. Elle a pour objet 

de proposer une solution d’ensemble aux attentes du maître d’ouvrage. 

La fiche conseil élaborée par le CAUE permettra de mettre en avant des orientations et conseils propres 

afin d’assurer la qualité architecturale des lieux et leur bonne insertion dans le site environnant. 
 

A échéance de l’étude, il sera nécessaire de réaliser des études de maîtrise d’œuvre afin d’engager la 

mise en œuvre des travaux du parc. 
 

La réintégration de l’atelier du parc sera entreprise lors d’une étape ultérieure. 

CONTENU DE L’ACTION 
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OPÉRATIONS  
 

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

 
RÉF. 

 
INTITULÉ 

 
DÉBUT 

 
FIN 

COÛT 
(€ TTC) 

FINANCE- 
MENTS 

(€) 

1 Etude de 
faisabilité – 

Revalorisation 
du parc 

Etude technique et 
financière 

2022 2022 17 640 BDT :      50% du 
montant TTC 

8 820* 
 

Commune : 
8 820 dont TVA 

1’ Fiche conseil 
CAUE – 

Réintégration 
de l’atelier du 

parc 

Orientations et conseils 2022 2022 300 Commune : 
300 

2 Revalorisation 
du parc 

Délicourt 

Aire de jeux 2023 2023  Etat : DETR 35% 
- aire de jeux* 

 
Commune 

3 Revalorisation 
du parc 

Délicourt 

Etudes de maîtrise 
d’œuvre et travaux 
 

2023 - 
2024 

2025  CCES* 
 

Département : 
40% - terrains 
de pétanque* 

 
Région* 

 
Agence de l’eau  

 
Commune 

4 Réintégration 
de l’atelier du 

parc 

Etudes de maîtrise 
d’œuvre et travaux 

    

 

*Pour + de détails : cf. modalités de financement escomptées 
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ORIENTATION(S) STRATÉGIQUES DE RATTACHEMENT 

DESCRIPTION GÉNÉRALE 

 
 

REHABILITATION DE LA SALLE DE SPECTACLE, DE LA 

MAISON POUR TOUS EN ESPACE DE RÉUNION ET 

REQUALIFICATION DE LA PLACE DU JEU DE                                        PAUME. 
 

 

 
 

 

- Création et/ou requalification des espaces et équipements publics. 

- Amélioration de l’attractivité de la ville / du centre-ville. 
 

 
Située au cœur du quartier historique de la ville de Ham, la localisation de la salle de spectacle de la 

Maison Pour Tous et de la place du Jeu de Paume représente une parenthèse du cheminement 

depuis l’hyper centre-ville vers les vestiges du Château et les abords du canal de la Somme. Cet espace à 

fort potentiel a été identifié dans le cadre de la définition du projet de territoire comme secteur de 

développement à privilégier. 

Les intentions se tournent vers une rénovation qualitative de la salle de spectacle. Située dans un 

cadre privilégié à proximité immédiate des rues principales du centre-ville, du château et des rives du 

canal, ce projet participera sans aucun doute à la revalorisation de l’image de la ville et comporte une 

dimension culturelle essentielle pour la vie de la communauté. 

Afin de poursuivre une programmation culturelle variée, il est aujourd’hui nécessaire de mettre en 

œuvre l’ensemble des dispositions requises à la réalisation d’une véritable salle de spectacles. 

Construite en 1962, des travaux de modernisation sont effectivement à envisager. 

D’un point de vue plus global, l’ensemble des salles communales présentent des signes de vétusté. Le 

manque de salles correctes à mettre à disposition des entreprises, des associations ou encore des 

organismes de formations est un véritable problème pour la ville. 

Dans ce sens, l’étude que nous souhaitons engager pourrait potentiellement porter sur un schéma 

directeur applicable à l’ensemble du territoire englobant également la rénovation des salles Jean 

Dufeux, Jean Moulin et Emile Miel. 

FICHE ACTION 04 HAM 
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OBJECTIFS 

PORTEUR DE PROJET 

BUDGET GLOBAL 

Attenante à la salle de spectacle la réhabilitation de la Maison Pour Tous contribuerait 

indissociablement à la mise à disposition de salles qualitatives. En complémentarité de la salle de 

spectacle, le potentiel de cette dernière repose sur la projection de salles à superficies nettement 

inférieures permettant la création de salles de réunions pour les entreprises régulièrement 

demandeuses, les organismes de formation ou d’insertions, les associations ou autres structures.  

Les besoins sont présents. Les témoignages et demandes répétées de l’entreprise Evonik Rexim, 

entreprise leader du territoire, ne font que conforter l’impact de ce projet. 

En lien avec le projet de requalification des rues principales du centre-ville et le projet de valorisation, 

confortation et mise en valeur des vestiges du Château, il est aujourd’hui nécessaire d’envisager la 

requalification de la place du Jeu de Paume attenante à la salle de spectacle et à la Maison Pour Tous. 

Elle représente un espace avec un fort potentiel de mutation se transformant en place du marché 

chaque samedi. La place de ce projet est d’une importance capitale dans le cadre de la revitalisation 

du centre-bourg. 

La création d’un nouvel équipement sous la forme d’une halle de marché couvert pourrait représenter 

un enjeu pour la commune afin de reconstituer le pôle de centralité. Il est question de conforter 

l’implantation du nouveau marché à l’entrée du centre bourg et de réorganiser les espaces publics de 

l’esplanade entre le château et la rue de Noyon. 
 

Du fait de sa localisation, le projet de réhabilitation de salle de spectacle, de la Maison Pour Tous en 

espace de réunion et de la requalification de la place du Jeu de Paume étudié dans le programme de 

revitalisation et porté par la ville de Ham a la vocation de venir renforcer le pôle de centralité du 

cœur de ville. 

La valorisation de la diversité des équipements publics existants est un enjeu de taille à prendre en 

considération dans la définition du projet de territoire. Par ailleurs, le renforcement de l’offre en 

équipements utiles à la communauté est également l’une des priorités majeures. 

De manière générale, la rénovation énergétique sera au centre des préoccupations. Les travaux 

entrepris viseront une amélioration de la performance énergétique en prenant en compte à la fois la 

réduction de la consommation de l’énergie et sa production mais aussi le confort des usagers. 
 

▪ Commune de Ham 
 

A préciser 

Etude technique et financière : 38 160€ TTC 

Estimatif prévisionnel (études et travaux) : 3 245 757.60€ TTC  

 Phase 1 (2023) : Espace de réunion et halle de marché couvert : 1 246 570.80€ TTC 

 Phase 2 (2024) : Salle de spectacle : 1 999 186.80€ TTC 
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MODALITÉS DE FINANCEMENT ESCOMPTÉES 

INDICATEURS DE RÉSULTAT 

CONTENU DE L’ACTION 

 
 

▪ Crédits PVD – Banque des territoires : 50% du montant TTC de l’étude (demande en cours) 

▪ Région Hauts de France :  Fonds de soutien aux projets structurants  

▪ Etat : DETR : 35% sur le montant HT – plafond de dépense 100 000€ (accessibilité PMR) et/ou 
40% sur le montant HT – plafond de dépense 1 000 000€ (développement économique, et 
touristique) et/ou 40% sur le montant HT – plafond de dépense 1 000 000€ (développement 
environnemental et transition écologique – rénovation thermique) / DSIL : projet structurant / 
CRTE / Fonds vert 

▪ Communauté de Communes de l’Est de la Somme : Fonds de concours bâtiment 20%   

▪ Ademe  

▪ Commune de Ham 

 

 
 

▪ Engagement d’une étude de faisabilité 
 

▪ Nombre de manifestations organisées dans la salle de spectacle 

▪ Evolution des données de consommation énergétique 

▪ Comparatif des coûts de fonctionnement avant / après travaux 

▪ Evolution du nombre de mise à disposition pour les salles à destination des entreprises 
 

Le projet de réhabilitation de la salle de spectacle, de la Maison Pour Tous en espace de réunion et de la 
requalification place du Jeu de Paume s’articulera en plusieurs phase de travail. 

D’une part, il s’agira de réaliser une étude de faisabilité. Cette dernière permettra au maître d’ouvrage 

d'évaluer la faisabilité de l’opération, de préciser son programme et son budget d’opération. Elle a 

pour objet de proposer une solution d’ensemble aux attentes du maître d’ouvrage. 

Par la suite et de manière dépendante des partenaires financiers sur l’accompagnement de ce projet 

d’envergure, suivront les études de maîtrise d’œuvre et travaux répartis en deux phases (espace de 

réunion, halle de marché couvert 2023, salle de spectacle 2024).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATEURS D’AVANCEMENT 
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OPÉRATIONS  
 

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

 

RÉF. 
 

INTITULÉ 
 

DÉBUT 
 

FIN 
COÛT 

(€ TTC) 
FINANCE- 

MENTS 
(€) 

1 Etude de 
faisabilité 

Etude technique et 
financière 

2022 2022 38 160 BDT :     50% du 
montant TTC 

19 080* 
 

Commune : 
19 080 dont TVA 

2 Réhabilitation 
de la Maison 
Pour Tous en 

espace de 
réunion et 
création 

d’une halle de 
marché 
couvert 

Etudes de maîtrise 
d’œuvre et travaux 

2023 2024 1 246 570.80 Etat : 40%  
415 523.60 

 
Région : 30% 
311 642.70 

 
CCES : 10% 
103 880.90 

 
FCTVA : 

166 209.44 
 

Commune :  
249 314.16  

 
Plan de 

financement 
présenté et 

proposé dans 
le cadre du 

CRTE 

3 Réhabilitation 
de la salle de 

spectacle 

Etudes de maîtrise 
d’œuvre et travaux 

2024 2025 1 999 186.80 Etat : 40%  
666 395.60 

 
Région : 30% 
499 796.70 

 
CCES : 10% 
166 598.90 

 
FCTVA : 

266 558.24 
 

Commune :  
399 837.36 

 
Plan de 

financement 
présenté et 

proposé dans 
le cadre du 

CRTE 

*Pour + de détails : cf. modalités de financement escomptées 
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ORIENTATION(S) STRATÉGIQUES DE RATTACHEMENT 

DESCRIPTION GÉNÉRALE 

 
 

SÉCURISATION, CONFORTATION ET MISE EN VALEUR DES 

VESTIGES DU CHÂTEAU. 
 

 

 

 

 

- Mise en valeur du patrimoine architectural, historique et naturel. 

- Affirmation d’une vocation touristique. 

- Amélioration de l’attractivité de la ville / du centre-ville. 
 
 

 
Le château de Ham est mentionné dès le Xème siècle. Détruit, il fut reconstruit au début du XIIIème 

siècle. Son plan rectangulaire, le dispositif de vannes et de portes d’eau utilisant la rivière Beine et les 

étangs pour sa défense dateraient de cette époque. 

En septembre 1557, le château subit un court bombardement destructif. 

Au XVIIème, de nouveaux ouvrages extérieurs seront réalisés. 

Transformé sous la Restauration en prison d’état, le château de Ham abritera notamment sous Louis- 

Philippe, Louis Napoléon Bonaparte. 

Le fort de Ham, sera détruit en quasi-totalité en mars 1917 par les troupes allemandes alors en retraite 

sur la ligne Hindenburg. 

 
Les vestiges du château de Ham sont inscrits à l’inventaire des monuments historiques depuis 1965. 

En 1977, une association « Les Amis du château » fut créée pour sauvegarder et mettre en valeur les 

vestiges du fort. 

 
Le programme consiste prioritairement à : 

- Sécuriser la tour du château et ses abords, notamment les ruines des remparts qui bordent le 

parc, pour l’accueil des visiteurs. 

FICHE ACTION 05 HAM 
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OBJECTIFS 

PORTEUR DU PROJET 

BUDGET GLOBAL 

MODALITÉS DE FINANCEMENT ESCOMPTÉES 

INDICATEURS D’AVANCEMENT 

- Restaurer les faces extérieures de la tour. 

- Gérer l’évacuation des eaux pluviales et assurer l’étanchéité de la toiture de la tour. 

- Mettre en valeur le site en mettant en lumière les façades, en intégrant un théâtre de verdure 

… afin de développer les visites touristiques et culturelles. 
 

L’attractivité du territoire est conditionnée par la qualité de son patrimoine. Le projet de sécurisation, 

confortation et mise en valeur des vestiges du château témoigne de l’attention portée par la ville de 

Ham sur la conservation de son patrimoine identitaire et de l’affirmation portée sur la vocation 

touristique de son territoire. 

Elément clé du cadre de vie, le patrimoine sous toute sa diversité joue un rôle majeur dans la 

redynamisation et l’attractivité économique du territoire. 
 

▪ Commune de Ham 
 

A préciser 

Etude technique, historique et estimatif travaux : 17 964€ TTC 
 

 
▪ DRAC :  50% missions avant travaux 

40% missions après travaux 

40% travaux  

▪ Communauté de Communes de l’Est de la Somme :  Fonds de concours bâtiment 20%  

▪ Département de la Somme : Aide au développement touristique / taux d’accompagnement : 
30% maximum du montant des dépenses éligibles / aide financière plafonnée à 100 000€ par 
projet  

▪ Région Hauts-de-France : étude à mener en interne dans le cadre de la présentation de la 
nouvelle politique d’aide 

▪ Fondation du patrimoine :  Mission patrimoine / Bern 

▪ Commune de Ham 
 

 

 

▪ Demande de subvention pour diagnostic 
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INDICATEURS DE RÉSULTAT 

 

 
▪ Evolution du nombre de visites du château 
▪ Evolution du nombre de manifestations 
▪ Nombre d’articles de presse sur le sujet 

 
 

 

 

Le projet de sécurisation, confortation et mise en valeur des vestiges du château passe par plusieurs 

étapes. 

A court terme, il est question d’établir un diagnostic comportant une étude historique du monument 

et sa description, des plans et des relevés, une évaluation de son état sanitaire et des travaux qu’il 

serait nécessaire d’y entreprendre, une évaluation financière de ces travaux accompagnée, si 

nécessaire, d’un découpage technique de leur réalisation dans le cadre d’un programme pluriannuel. 

A échéance de ce diagnostic, la suite des études sera entreprise dans le but d’engager la mise en œuvre 

opérationnelle du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENU DE L’ACTION 
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OPÉRATIONS  
 

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

 

RÉF. 
 

INTITULÉ 
 

DÉBUT 
 

FIN 
COÛT 

(€ TTC) 
FINANCE- 

MENTS 
(€) 

1 Diagnostic Etude technique, 
historique et estimatif 

travaux 

2022 2023 17 964 DRAC : 
50%* 

 

Commune  
 

2 Sécurisation, 
confortation 
et mise en 
valeur des 
vestiges du 

château 

Etudes de maîtrise 
d’œuvre et travaux 

   DRAC : 
40-50%* 

 
CCES : 
20%* 

 
Département : 

30%* 
 

Région* 
 

Fondation du 
patrimoine * 

 
Commune  

 

 
*Pour + de détails : cf. modalités de financement escomptées 
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ORIENTATION(S) STRATÉGIQUES DE RATTACHEMENT 

DESCRIPTION GÉNÉRALE 

OBJECTIFS 

 
 

RÉNOVATION DU STADE GASTON LEJEUNE. 
 

 

 
 

 

- Création et/ou requalification des espaces et équipements publics. 

- Amélioration de l’attractivité de la ville. 
 

 
L’opération de rénovation du Stade Gaston Lejeune répond aux objectifs fixés dans le cadre de la 

stratégie de revitalisation développée sur le territoire. Ce stade est l’unique structure sportive d’une 

telle ampleur située à quelques pas de l’hyper centre. La ville de Ham se voit fréquemment sollicitée 

afin de mobiliser cette infrastructure, notamment pour différents clubs sportifs ainsi que pour les 

acteurs sociaux ou encore les établissements scolaires. Cette structure sportive fait donc partie des 

équipements sportifs de la ville qui sont très utilisés par la population résidante. Elle présente 

aujourd’hui un nombre conséquent de signes de détérioration. 

Le projet de rénovation du stade Gaston Lejeune s’articule autour d’une programmation visant la 

rénovation des tribunes, des vestiaires, du Club House, du 3ème terrain de foot endommagé et des 

terrains de pétanque, voire un boulodrome couvert. 
 

 
Cet équipement vieillissant nécessite une réhabilitation d’ampleur pour permettre de maintenir et 

développer la pratique sportive afin de : 

- Participer à l’amélioration du cadre de vie de la population de la ville de Ham et des communes 

avoisinantes ; 

- De permettre une pratique sportive dans des conditions décentes ; 

- De garantir la cohésion sociale. 

FICHE ACTION 06 HAM 
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PORTEUR DE PROJET 

BUDGET GLOBAL 

MODALITÉS DE FINANCEMENT ESCOMPTÉES 

INDICATEURS D’AVANCEMENT 

INDICATEURS DE RÉSULTAT 

CONTENU DE L’ACTION 

La mise à disposition de cet équipement sportif réhabilité et performant participe à l’objectif de 

revitalisation du cœur de ville. La démocratisation de l’accès à la pratique du sport est garantie à 

travers la mise à disposition de cette infrastructure. 
 

 

▪ Commune de Ham 
 

 
A préciser 

 

 

▪ Département de la Somme : Soutien aux équipements sportifs 2021-2023 / 40% maximum des 
dépenses éligibles – plafonnée à 300 000€ par projet  

▪ Agence Nationale du Sport  

▪ Fédération française de Football : Fonds d’aide au football amateur 

▪ Etat : DETR (vestiaires, douches, sanitaires) Equipements sportifs - construction neuve, 
extension et restructuration – 35% sur le montant HT – plafond de dépense 1 200 000€ 

▪ Région Hauts-de-France : étude à mener en interne dans le cadre de la présentation de la 
nouvelle politique d’aide 

▪ Communauté de Communes de l’Est de la Somme  

▪ Commune de Ham 
 

 

 

▪ Réunion d’échanges avec les différents usagers pour compréhension et notification des 
attendus. 

 

 
▪ Evolution du nombre d’adhérents aux associations sportives  

▪ Evolution du nombre d’évènements 
 

 
La première phase de travail va consister en la réalisation d’une estimation du coût des travaux en 
interne. 
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OPÉRATIONS  
 

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

 

RÉF. 
 

INTITULÉ 
 

DÉBUT 
 

FIN 
COÛT 

(€ TTC) 
FINANCE- 

MENTS 
(€) 

1 Rénovation du 
stade Gaston 

Lejeune 

Estimation du coût des 
travaux 

2022 2022 / / 

2 Rénovation du 
stade Gaston 

Lejeune 

Travaux    Département : 
40%* 

 
Agence 

nationale du 
sport 

 
FFF* 

 
Etat :  

DETR 35% 
(vestiaires, 
douches, 

sanitaires)* 
 

Région* 
 

CCES 
 

Commune 
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ORIENTATION(S) STRATÉGIQUES DE RATTACHEMENT 

DESCRIPTION GÉNÉRALE 

 
 
 

INSTALLATION DE SENTIERS PIÉTONS ET CYCLISTES OFFRANT 
DES BOUCLES RELIANT LES QUARTIERS ET LES BERGES DU 

CANAL DE LA SOMME. 
 

 

 
 

 

- Mise en valeur du patrimoine architectural, historique et naturel.  

- Affirmation d’une vocation touristique. 

- Amélioration de l’attractivité de la ville / du centre-ville. 

- Création et/ou requalification des espaces et équipements publics. 

-  Optimisation de la mobilité et des connexions dans la ville. 

L’ensemble des projets de la ville de Ham s’intègre dans une volonté de développement à échelle plus 

vaste du territoire. 

L’installation de sentiers piétons et cyclistes offrant des boucles et reliant les quartiers permettra de 

proposer un itinéraire de découverte des richesses patrimoniales, culturelles, sportives et de loisirs du 

territoire. 

La ville de Ham étant traversée par le canal et la rivière Somme, il s’agira également de favoriser les 
connexions et la mobilité par la construction de passerelles. 

 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de celui de Vallée Idéale porté par le Département visant la 

réouverture du canal à la navigation de plaisance et à l’installation d’une vélo route le longeant. 

FICHE ACTION 07 HAM 
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PORTEUR DE PROJET 

BUDGET GLOBAL 

MODALITÉS DE FINANCEMENT ESCOMPTÉES 

INDICATEURS D’AVANCEMENT 

INDICATEURS DE RÉSULTAT 

CONTENU DE L’ACTION 

 
Le programme d’installation de sentiers piétons et cyclistes offrant des boucles et reliant les quartiers 

s’articule autour de 3 objectifs principaux soit : 

- Faire connaître et valoriser le patrimoine architectural, historique et naturel ; 

- Promouvoir le tourisme et les loisirs sur le territoire ; 

- Garantir la cohésion sociale. 
 

 

▪ Commune de Ham 

 

A préciser 

 

▪ Communauté de Communes de l’Est de la Somme  

▪ Département de la Somme : Aide à l’aménagement d’itinéraires cyclables – taux maximum de 
40% du montant HT des dépenses subventionnables – plafond de dépenses éligibles 170 000€ 
HT au km / Amendes de police 

▪ Région Hauts-de-France :  étude à mener en interne dans le cadre de la présentation de la 
nouvelle politique d’aide 

▪ Cerema : appel à projets sentiers de nature 

▪ Commune de Ham 

 
 

 

▪ Conception d’une carte (document de travail) en interne 

▪ Sollicitation potentielle d’un accompagnement du Cerema 
 

 

▪ Nombre de pistes cyclables et de sentiers piétons créés 

▪ Nombre de pistes cyclables et sentiers piétons existants et valorisés 
 

 

Les élus de la ville de Ham ont initialement réalisé un document de travail sous la forme d’une carte 

permettant de projeter le développement du territoire sur les vingt prochaines années. A partir de 

cet élément et des besoins spécifiques de la population, il s’est dessiné progressivement l’itinéraire de 

OBJECTIFS 
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découverte des richesses de la ville évoqué précédemment. 

 

Il est question, sur le court terme, d’envisager une collaboration avec le Cerema dans la mise en œuvre 

opérationnelle du projet de territoire. L’objectif de cet accompagnement sera de parfaire et enrichir 

les grandes orientations du projet. Dans cette perspective, la ville de Ham souhaite solliciter, à la suite 

d’une visite de terrains avec les élus et services de la mairie, la rédaction d’un rapport avec 

préconisations. 

Les éléments acquis permettront, par la suite, d’envisager la phase de mise en œuvre opérationnelle 

du projet et des travaux. 
 
 
 

OPÉRATIONS  
 

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

 

RÉF. 
 

INTITULÉ 
 

DÉBUT 
 

FIN 
COÛT 

(€ TTC) 
FINANCE- 
MENTS           (€) 

1 Etude interne Réalisation d’une carte 
(document de travail) 

2020 2022 / / 

2 Etude Flash Rapport avec 
préconisations dispensé 

par le Cerema 

2022 2022 / / 

3 Installation de 
sentiers 

piétons et 
cyclistes 

offrant des 
boucles et 
reliant les 
quartiers 

Mise en œuvre 
opérationnelle et 

travaux 

   CCES 
 

Département : 
40% / amendes 

de police* 
 

Région* 
 

Cerema* 
 

Commune 
 

*Pour + de détails : cf. modalités de financement escomptées 
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ORIENTATION(S) STRATÉGIQUES DE RATTACHEMENT 

DESCRIPTION GÉNÉRALE 

OBJECTIFS 

 
 

PLAN DE RENOUVELLEMENT COMPLET DE LA SIGNALÉTIQUE. 
 
 
 

 
 

 

- Mise en valeur du patrimoine architectural, historique et naturel. 

- Affirmation d’une vocation touristique. 

- Optimisation de la mobilité et des connexions dans la ville. 

- Redynamisation de l’attractivité commerciale. 

- Amélioration de l’attractivité de la ville / du centre-ville. 

 

La ville de Ham souhaite engager une réflexion globale pour la dynamisation de sa centralité afin de 

l’adapter au mieux aux attentes des touristes mais également des habitants de la ville et des 

communes avoisinantes. 

La signalisation actuelle ne permet pas de valoriser le potentiel de la commune. Face à la demande, et 

à la confusion dépendante des éléments de signalétique existants, la ville de Ham souhaite engager un 

plan de renouvèlement complet. 
 

 
Cette action a pour objectifs de : 

 

- Renforcer le pôle de centralité de la ville de Ham au sein de son bassin de vie, notamment par la 

   valorisation de l’offre commerciale, d’équipements et de services ; 
 

- Renforcer sa fonction de centralité au sein de la Communauté de Communes de l’Est de la Somme ; 
 

- Orienter, informer les usagers ; 

FICHE ACTION 08 HAM 
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PORTEUR DE PROJET 

BUDGET GLOBAL 

MODALITÉS DE FINANCEMENT ESCOMPTÉES 

INDICATEURS D’AVANCEMENT 

INDICATEURS DE RÉSULTAT 

CONTENU DE L’ACTION 

- Encourager les nouvelles pratiques de déplacement en lien avec le projet d’installation de sentiers 

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

- Contribuer à l’affirmation de la vocation touristique du territoire. 
 

 
▪ Commune de Ham 

 

 

A préciser 180 000€ TTC (donnée indicative non confirmée) 
 

 
▪ Etat : DETR - développement économique, social et touristique – 40% sur le montant HT – 

plafond de dépense 1 000 000€ (tourisme : compétence communautaire) 

▪ Crédits PVD Banque des Territoires : possibilité de financement à hauteur de 50% du montant 
TTC de l’étude 

▪ Communauté de Communes de l’Est de la Somme  

▪ Région Hauts-de-France : étude à mener en interne dans le cadre de la présentation de la 
nouvelle politique d’aide 

▪ Commune de Ham 
 

 

A préciser 
 

 

▪ Nombre de panneaux installés 

▪ Taux de satisfaction des usagers (habitants et commerçants) 
 

 
Cette action se décline en plusieurs étapes de travail qui vont consister en : 

 

- L’élaboration d’un diagnostic 

- L’élaboration d’un schéma communal de signalisation 

- La mise en œuvre des matériels de signalisation 
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OPÉRATIONS  
 

DESCRIPTION 

CALENDRIER BUDGET 

 

RÉF. 
 

INTITULÉ 
 

DÉBUT 
 

FIN 
COÛT 

(€ TTC) 
FINANCE- 

MENTS 
(€) 

1 Consultation Diagnostic et schéma de 
signalisation communal 

2024 2024 30 000 BDT : 
50% du montant 

TTC* 
 

Commune  
 

2 Mise en 
œuvre 

Travaux 2025 2025 150 000 CCES 
 

Etat : DETR 
40%* 

 
Région* 

 

Commune  
 

 
*Pour + de détails : cf. modalités de financement escomptées 

 

 


