
Annexe 6 : Indicateurs d'avancement et de résultat

Indicateurs d'avancement et de résultat - Communauté de Communes de l'Est de la Somme / Ville de Ham / Ville de Nesle

N° de fiche Axes Intitulé de l'action Indicateurs d'avancement Indicateurs de résultat

Indicateurs d'avancement et de résultat - Ville de Ham

N° de fiche Axes Intitulé de l'action Indicateurs d'avancement Indicateurs de résultat

6 2 . 5 Rénovation du stade Gaston Lejeune

. 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

7 2 . 5 . 7 . 8 . 10
Installation de sentiers piétons et cyclistes offrant des boucles reliant les quartiers et les berges du canal de la 

Somme

. 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

8 5 . 6 . 7 . 8 . 10 Plan de renouvellement complet de la signalétique A préciser

. Nombre de panneaux 
installés

. Taux de satisfaction des 
usagers (habitants et 

commerçants)

Indicateurs d'avancement et de résultat - Ville de Nesle

N° de fiche Axes Intitulé de l'action Indicateurs d'avancement Indicateurs de résultat

3 1 . 2 . 3 . 6 Aménagement d'un parc, création d'une Maison des Solidarités et d'une salle pour les associations

. Etude de capacité réalisée 
en 2019

. Lancement d’une étude 
complémentaire en 2022

. Nombre de manifestations 
organisées dans le 

nouveau parc
. Nombre de permanences 
assurées dans la Maison 

des Solidarités
. Nombre d'associations 

accueillies

4 1 . 3 . 6 Réaménagement du parvis de la Collégiale et du boulevard des Remparts

. Sollicitation du Cerema 
dans la perspective de 

mise en œuvre 
opérationnelle du projet

. Taux de satisfaction des 
habitants de la ville de 

Nesle
. Taux de satisfaction des 
élèves et parents d'élèves

7 1 . 2 . 4 Création d'une halle de marché couvert et de salles pour les associations
. Recueil et saisie des plans 

existants (en cours)

. Evolution du nombre 
d'exposants entre ancien et 

nouveau marché
. Nombre d'associations 

utilisant les nouveaux 
espaces

2 . 54

. Evolution du taux de 
satisfaction des habitants

. Nombre de manifestations 
organisées dans le parc

. Nombre de visites 
touristiques organisées

. 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

. Engagement d’une étude 
de faisabilité

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

. 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

Revalorisation du parc Délicourt2 . 5 . 7 . 8 . 103

. 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

Restauration de l'église Notre-Dame et de son orgue5 . 7 . 102

41

. Nombre de commerces 
sur les linéraires 

avant/après
. Evaluation du taux de 

satisfaction des 
commerçants

. Evaluation du taux de 
satisfaction des habitants

. Lancement des travauxRequalification des rues principales du centre-ville2 . 5 . 6 . 7 . 81

. Evolution du taux de 
vacance résidentielle

. Nombre de logements 
vacants de plus de 2-3 ans 

remis sur le marché                             
. Nombre de logements 
rénovés par typologie de 

thématique
. Pourcentage moyen de 

gain énergétique escompté 
après travaux sur les 
logements rénovés.

. Cahier des charges 
études d’évaluation et 

études pré-opérationnelles 
OPAH (en cours 

d’élaboration)

Conduire une politique de rénovation de l'habitat

1

. Evolution du nombre de 
visites du château

. Evolution du nombre de 
manifestations                              

. Nombre d'articles de 
presse sur le sujet

. Chantier terminé - fin des 
travaux début septembre 

2022

. Evolution du nombre 
d'enfants dans l'école                     

. Evolution du nombre de 
familles avec enfants sur le 

territoire

Création d'une nouvelle salle de classe à l'école maternelle1 . 2 . 6

. Demande de subvention 
en cours pour diagnostic

Sécurisation confortation et mise en valeur des vestiges du château5 . 7 . 105

. Acquisition parcellaire (en 
cours)

. Nombre de places de 
stationnement créées

. Taux de satisfaction des 
usagers

. Taux de satisfaction des 
commerçants                                

. Nombre d'installations 
commerciales

Aménagement de parkings en cœur de ville1 . 4 . 65

. Réalisation d’une fiche 
conseil par le Conseil 

d’Architecture d’Urbanisme 
et de l’Environnement

Projet d'aménagement de l'étang communal "Morlemont", poumon vert de la commune 1 . 66

. Taux de satisfaction des 
habitants                                       

. Nombre de manifestations 
organisées

2 3 Rénovation de la couverture de la Collégiale Notre-Dame de Nesle

. Début des travaux prévu 
au second semestre 2022, 
installation de chantier en 

cours de réalisation 

. Résolution des 
problématiques d'infiltration 
pour assurer la pérennité 

de l'ouvrage


