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Fiche Conseil

La demande de la commune
Dans le cadre du programme “Revitalisation des centres bourgs” initié par l’ANAH, la mairie de Ham a
identifié un programme de création d’un pôle multiservice en place d’une friche commerciale et souhaite un
conseil sur son aménagement.

Le CAUE de la Somme est sollicité pour proposer des pistes architecturales et méthodologiques..

Commune de Ham
Aménagement d’un pôle multiservice
Conseil C.A.U.E. : Richard KASZYNSKI, Architecte Urbaniste Conseiller
Maire de Ham : M. Grégory LABILLE - Président de la CCPH : M. Eric LEGRAND
Contact : Mme Luce MAURY, Chargée d’opération Revitalisation Centre Bourg
Demande : 21/09/2015 - RV : 23/09/2015
Fiche-conseil n° 01/2016-24704 - Date : 04/01/2016

Canton : Ham Nombre d’habitants : 7 615
EPCI : Communauté de Communes du Pays Hamois Document d’urbanisme : PLU
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L’ensemble immobilier se situe au cœur d’un îlot dans la rue de Noyon [photo 1] qui constitue une des
entrées au Sud du centre bourg et une des artères commerciales principales de la ville. 

Cette voie est en sens unique entrant et comporte des espaces de stationnement de part et d’autre de la
chaussée. 

Les espaces concernés par le conseil font partie d’un ancien bâtiment commercial existant qui a été
réaménagé partiellement auquel la commune souhaite affecter une autre fonction plus diversifiée, sous la
forme d’un pôle multiservice.

2 Analyse du contexte et de la demande

Plan de situation
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Ce bâtiment commercial représente une forme atypique du commerce de centre bourg par sa taille et la
longueur de sa façade sur la rue de Noyon, ainsi que par la taille et la composition de ses ouvertures.

1

Plan cadastral

Seule la partie latérale Est a été réemployée sous la forme d’une entité commerciale similaire à l’origine
mais sans en modifier la structure ni les ouvertures. La façade encore disponible sur la rue de Noyon
représente un linéaire du tiers restant et elle est composée de nombreuses ouvertures.

Ces locaux ne sont pas actuellement occupés, mais ils font l’objet de deux demandes spécifiques, l’une
concernant l’extension des réserves du commerce déjà installé sur 80 à 100 m2, et l’autre sur la
délocalisation d’un commerce existant à Ham dont le bail commercial s’achèverait prochainement et serait
intéressé par une implantation rue de Noyon sur environ 150 m2.

Aussi a priori, la réalisation de ces deux projets ne devrait pas poser de problèmes techniques particuliers,
ni engager trop de contraintes vis à vis du reste de la construction.
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À l’origine l’ancien commerce fonctionnait sur deux façades, la principale rue de Noyon, complétée par une
galerie intérieure débouchant au Nord sur la rue Saint Martin, dont la fonction d’approvisionnement par un
quai est la plus présente [photo 2].

Le site présente une légère topographie qui a des incidences sur les seuils et les planchers de cette
construction. Ainsi la rue de Noyon présente un dénivelé de 1,30 m entre les deux extrémités de la façade
commerciale, mais le plancher intérieur côté Ouest présente une différence de +0,60 m avec le trottoir qui
est compensé par une rampe intérieure. Le quai sur la rue Saint Martin semble se situer à environ 1,00 m
au-dessus de la place et une rampe intérieure latérale compense également ce dénivelé [photo 3].

Par ailleurs, la dalle du plancher intérieur ne semble pas complètement horizontale, aussi un relevé
topographique précis de l’ensemble de la construction et de ses abords sera nécessaire pour apprécier la
nature des aménagements du sol et des réseaux.

Pour améliorer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, mais aussi aux poussettes et aux caddies, la
commune de Ham envisage l’aménagement d’un trottoir au niveau de la dalle intérieure, complété d’une
rampe et se finissant par quelques marches. 

Cet aménagement du domaine public permettra de trouver une solution globale sur la rue de Noyon à
l’accessibilité de l’ensemble des cellules, il nécessitera de revoir légèrement le dispositif de stationnement
pour pouvoir maintenir un niveau de trottoir parallèle qui accompagne la voirie [photo 4].

2

3 4
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Sur l’arrière de la construction donnant rue Saint Martin, un deuxième niveau surplombe le rez-de-chaussée
d’un étage partiel. Il s’agit d’un ancien logement de fonction qui sera réaménagé comme tel. 

Une attention particulière sera portée à son accès depuis le domaine public indépendamment du reste de la
structure. Il faudra imaginer une nouvelle entrée, un petit espace libre figurant au cadastre en AC134,
derrière le poste EDF, pourra servir à cet effet avec la possibilité d’une résidentialisation partielle.

Quant au reste des espaces, la commune souhaite les affecter au pôle multiservice dans lequel pourront
voisiner d’autres cellules commerciales, mais également une antenne de la police municipale, un pôle de
santé et des services non-marchands participant à la vie de la commune.

Un des objectifs de la commune serait également de rouvrir la liaison au travers de la parcelle entre les deux
rues de Noyon et Saint Martin afin de rétablir cette communication à l’intérieur du quartier.

Et de la renforcer dans son lien avec les Hardines, en accroche sur le Boulevard du Général De Gaulle
[photos 5a et 5b] en passant par la rue Émile Bacquet.

5a

5b

La commune de Ham envisage un aménagement intérieur de cette friche commerciale pour en changer la
destination, en  considérant le projet tant du point de vue de la réadaptation de la structure à son nouvel
usage, que du point de vue de l’amélioration de la performance énergétique.

Le projet d’aménagement propose également au pôle multiservice d’améliorer l’accessibilité de ces cellules
aux personnes à mobilité réduite, mais c’est aussi au niveau de la sécurité des personnes qu’il s’agira de
penser. 

Et compte tenu du possible morcellement des activités au sein de cet ensemble constructif, il faudra
imaginer des possibilités de création de puits de lumière, voire de cours intérieures ouvrant à l’air libre.
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La structure porteuse de la construction est constituée d’un système de “poteaux poutres” organisé à partir
de deux trames régulières orthogonales parallèles aux deux rues et s’articulant sur un axe de rotation
central, qui ne soutient qu’une dalle de couverture, à l’exception du logement sur deux niveaux.

Les murs périphériques sont maçonnés en parpaing ainsi que certains murs de refend intérieurs séparant
deux entités indépendantes, le reste du cloisonnement intérieur n’est pas nécessaire à la stabilité de
l’ouvrage.

En ce qui concerne l’architecture de cet ensemble, celle-ci correspond aux constructions des années 60 et
70, sans originalité particulière avec des menuiseries extérieures en aluminium et en acier coloré, protégées
par des volets métalliques. 

Les façades sur rue sont peu avenantes et nécessitent un vrai remaniement que ce soit au niveau des
ouvertures que des débords de toiture sur le domaine public. Le projet se situant en périmètre de
monuments historiques, la consultation préalable des Architectes des Bâtiments de France peut s’avérer
constructive.

Dans le cadre de la transformation d’usage de ces anciens commerces en pôle multiservice, les besoins en
stationnement peuvent se révéler probablement identiques à la situation initiale de la construction. En
revanche un réaménagement des espaces destinés au stationnement autour du pôle pourra améliorer la
lecture de la ville au niveau de sa trame commerciale et au niveau de son centre bourg. En particulier au
niveau de la rue de Noyon mais surtout au niveau de la rue  Émile Bacquet dans sa relation entre les
Hardines et le centre bourg [photos 6 et 7].

D’autre part, la place donnant rue de Saint Martin et rue Émile Bacquet (photo8) est pressentie par la
commune pour accueillir un projet de marché couvert des productions locales maraîchères en circuit court
en relation avec les Hardines et le pôle multiservice. En effet, dans un premier temps, la commune pensait
installer ce marché à l’intérieur de la construction existante, en proposant aux véhicules des exposants de
s’y installer. 

Relevé en plan de l’existant du rez-de-chaussée
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Mais la contrainte de faire entrer des véhicules motorisés dans un espace fermé contenant des denrées
alimentaires fraîches a été soulevée pour déplacer légèrement ce marché sur la place. Et compte tenu du
dénivelé de la place et de l’enjeu de rattrapage du niveau du quai, un projet englobant l’ensemble de ces
contraintes sous un nouveau toit peut apporter une plus value au site [photo 8].

Quant à l’enjeu de liaison avec les Hardines [photo 9], il n’existe pas à ce jour de cheminement direct depuis
la place et le boulevard du Général De Gaulle, d’autant qu’à l’aplomb de la place, les jardins se situent en
contrebas d’un étage environ.

Dans ce contexte, plusieurs possibilités seront à envisager en limite de deux jardins pour rejoindre le centre
des Hardines.

6 7

8

9
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3.1 - UN PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT 

Il consiste à aménager un pôle multiservice dans le volume existant de la construction, en exploitant la
structure des trames poteaux poutres et proposer un aménagement progressif et évolutif.

Le rez-de-chaussée pourra être accessible aux personnes à mobilité réduite, mais aussi aux familles en
poussettes ou caddies à partir d’un nouvel accès aménagé sur le domaine public de la rue de Noyon (projet
déjà en cours de conception par la commune) et rue Saint Martin par l’intermédiaire d’une halle couverte
pouvant abriter un marché aux produits locaux.

L’aménagement de la friche commerciale devra intégrer un principe de modulation des cellules à
transformer en fonction des opportunités commerciales ou de services médicaux et paramédicaux en
proposant un regroupement de service aujourd’hui inconnu dans ce contexte.

Les deux entrées du complexe devront privilégier des services pouvant fonctionner en dehors des horaires
d’ouverture du pôle de multiservice et du marché, comme un centre dédié à la réparation, l’entretien ou la
location de vélos, ou comme une antenne du poste de police municipale et comme un service de toilettes
publiques.

Et afin de limiter l’impact sur la structure de la construction, il s’agira de limiter les interventions sur les
murs porteurs et la dalle, et d’isoler en priorité le plafond supérieur. Compte tenu de la taille moyenne des
cellules, une partition de l’espace par une circulation commune centrale est à envisager. Celle-ci suivra la
trame constructive et pourra proposer des possibilités d’ouverture en toiture complète ou abritée par une
verrière.

L’aménagement du pôle multiservice doit intégrer la rationalisation des usages et de leur évolution à la
consommation d’énergie en comprenant la création d’une installation de ventilation mécanique contrôlée et
de nouvelles gaines de distribution de l’eau, du gaz, du téléphone et de l’électricité, pour atteindre au
minimum les objectifs thermiques de la RT 2012. 

Les façades extérieures demanderont un traitement qualitatif de requalification intégrant des modifications
de la dimension et du nombre des ouvertures extérieures pour répondre aux contraintes du projet. 

La transformation complète des cellules nécessite d’entreprendre une rénovation de l’immeuble dans sa
globalité, et ainsi atteindre des objectifs quantitatifs et qualitatifs plus ambitieux et plus durables, d’autant
que l’on vise à une ambition de revitalisation du centre bourg.

Lors des travaux d’aménagements intérieurs, la distribution et le cloisonnement devront être entièrement
adaptés aux projets, en revanche les planchers bas devront être maintenus pour répondre aux contraintes
du site, à l’exception d’éventuelles reprises ou rehausses pour rétablir des niveaux homogènes.

3 Orientations



Fiche Conseil n° 01/2016-24704          CONSEIL D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA SOMME          Page 9



Page 10 CONSEIL D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA SOMME          Fiche Conseil n° 01/2016-24704

3.2 - UN PRINCIPE DE PROGRAMMATION 

Il n’y a pas de règle précise mais, pour un accueil de qualité à l’échelle de la commune, une surface moyenne
de 120 m2 par cellule semble acceptable. 

Le pôle multiservice compte regrouper des professionnelles de la santé et des services publics aux citoyens
non-marchands pour enrichir l’offre commerciale, ce qui conduit à accueillir un maximum de personnes se
déplaçant en utilisant des modes doux.

L’objectif consiste également de pouvoir faire fonctionner cet ensemble comme une seule entité mais avec
la possibilité de réaliser une partition différente par secteurs en fonction des horaires d’ouverture des
structures.

La construction offre la possibilité de réaliser l’accueil de 9 cellules d’une moyenne de 120 m2 pour réaliser
un pôle multiservice sur l’ensemble d’un plateau couvrant un peu plus de 1000 m2, en comprenant des
circulations d’une dimension confortable.

Quant à la halle couverte, celle-ci est susceptible d’accueillir des véhicules motorisés ou des stands
contenant les produits destinés à la consommation des habitants. 

Aussi, elle devra éviter aux produits vendus une exposition aux risques de pollution et malgré tout abriter les
habitants des intempéries mais sans équivalence avec le confort thermique qui est proposé à l’intérieur du
pôle multiservice attenant. 

L’opportunité d’une activité complémentaire au marché à l’intérieur du pôle multiservice proposant la vente
de boissons ou de repas avec une possibilité de terrasse abritée reste à étudier.

La répartition des surfaces utiles est donnée à titre indicatif, néanmoins elle permet de guider la faisabilité
d’une organisation tenant compte du maintien raisonnable des structures existantes.
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3.3 - LES PRINCIPES D’INTÉGRATION DU PROGRAMME 

Le programme d'aménagement du pôle multiservice peut se réaliser sans consacrer de gros moyens pour
adapter la construction et lui conférer également une capacité de réversibilité et d’évolution intéressante. 

Aussi, l'intervention se doit d'être la moins spectaculaire sur l'espace public et sur la construction existante.
Pour cela, il est important de tenir compte de toutes les opportunités de la topographie existante pour
intégrer les dispositifs extérieurs.

L’orientation d’aménagement doit s’accompagner d’une réflexion sur le contexte du projet. 

En effet, le fonctionnement urbain du pôle multiservice diffère de celui de commerces situé directement au
niveau des espaces publics, en particulier dans sa relation interne avec les Hardines et le centre bourg. 

Pour la liaison directe avec les Hardines, plusieurs hypothèses sont envisageables à partir de l’avenue du
Général De Gaulle à partir de la future place de la halle au marché couvert, aucune n’existe actuellement. Il
existe une contrainte importante de niveau mais aussi de passage dans des propriétés privées qu’il faudra
acquérir.

Cependant, un appel au niveau de la place peu être envisagé à partir d’un aménagement public de qualité
mettant en valeur une conception paysagère de l’espace de stationnement associée à un mobilier urbain
emblématique comme une fontaine par exemple, dont le socle peut servir d’assise aux emmarchements
délimitant les deux niveaux de la place, et à partir d’une requalification de cet espace collectif par un
aménagement paysager pensé globalement. 

L’un ou l’autre de ces aménagements contribue à modifier la perception de la rue Émile Bacquet en
proposant une séquence plus végétale et plus en rapport avec l’échelle de cette rue.

D’autre part, la création d’une nouvelle place au cœur de ce quartier compris entre les Hardines et le centre
bourg peut offrir un cadre de vie et une nouvelle centralité de qualité dans ce quartier du centre bourg.
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4 Choix des études et d’un professionnel

4.1 - LES SUITES DE LA DÉMARCHE

Le CAUE reste naturellement à la disposition de la commune pour continuer à la conseiller, et en
prolongement du présent soutien, le CAUE peut accompagner la commune dans le cadre de l’appel à
candidature, la sélection de candidats et dans l’accompagnement de réunions de travail.
La présente fiche-conseil peut constituer le document de base pour la consultation d’un architecte. 

D’autre part, l’étude lancée sur l’habitat a mis en évidence la présence d’une maison vacante sur le boulevard
du Général de Gaulle au n° 22, dont la parcelle est également mitoyenne au Nord-Est avec le pôle
multiservice. Cette opportunité reste à étudier dans le programme d’ensemble du projet de rénovation
urbaine.

4.2 - LA PROGRAMMATION

La commune devra préalablement réaliser un cahier des charges “programme” correspondant aux
éléments du projet qu’elle souhaite voir étudier, comprenant au minimum les données et contraintes du site,
les exigences qualitatives de la commune, les besoins dimensionnels et les besoins fonctionnels, les
exigences de délais, de coûts d’investissement, d’exploitation et d’entretien ; ainsi que la part de l’enveloppe
financière affectée aux travaux

4.3 - LA CONSULTATION D’UNE MAÎTRISE D’ŒUVRE

Le choix de la procédure dépend de l’enjeu de l’opération.

Au vue de la nature de l’opération et de son estimation financière, il est conseillé à la commune de passer
par une procédure adaptée aux compétences, références et moyens, comprenant une publicité de la
consultation, analyse des candidatures, puis négociation du marché de maîtrise d’œuvre (art.28-1 du Code
des Marchés Publics).

En dessous du seuil de 25 000 euros hors taxes, la commune a le choix de procéder à une procédure adaptée
ou d’organiser une consultation simplifiée de maîtres d’œuvre de son choix (au minimum 3) au travers d’une
procédure négociée spécifique passée sans publicité ni mise en concurrence préalable dans le respect de la
loi sur l’architecture et des principes de liberté d’accès à la commande publique, de transparence des
procédures et d’égalité de traitement des candidats.
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5.1 - RESSOURCES DOCUMENTAIRES

5.2 - CONTACTS UTILES

- Bercy Colloc “La cellule d’information juridique aux acheteurs publics”

- Le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes : liste des architectes inscrits à l’ordre et toutes
informations sur les contrats de maîtrise d’œuvre.

5 Références et ressources

Pour compléter ce conseil, le Centre d’Information et de Documentation du CAUE vous offre l’accès à un
fonds documentaire riche de plus de 15 000 références, avec possibilité d’emprunt : ouvrages, guides,
études, revues sur les thématiques en lien avec votre demande.

Quelques références d’ouvrages :

Le CAUE de la Somme a édité :
téléchargeable sur notre site : www.caue80.fr

Réhabilitation écoresponsable
du bâti traditionnel de la
Somme
CAUE 80, 2014, 56 p

Réhabilitation écoresponsable
du bâti traditionnel de la
Somme, contacts utiles dans
la Somme
CAUE 80, 2014, 8 p

Guide de l'accessibilité des équipements
recevant du public - Pour une
architecture éco-responsable dans la
Somme - Handicap et Vieillissement
CAUE 80, MDPH 80 - octobre 2010, 43 p.

Accessibilité pour tous
Ed. du Puits Fleuri,
2008

Handicap et construction
Ed. Le Moniteur, 2007

Construire sain, guide à l’usage
des maîtres d’ouvrage et maîtres
d’œuvre pour la construction et la
rénovation
Ministère de l'écologie et du
développement durable, 2013, 63 p

Toits et murs végétaux
Nigel Dunnett, Noël Kingsbury
Editions du Rouergue - 2005, 254 p
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6 Conclusion

Le projet d’aménagement d’un pôle multiservice situé entre la rue de Noyon et la rue Saint Martin permet
de réaliser un équipement de centre bourg adapté aux besoins de ses habitants, en respectant les normes
d’accessibilité, ainsi qu’une organisation des espaces intérieurs plus fonctionnelle. L’aménagement d’un tel
équipement peut également contribuer à améliorer la qualité du cadre de vie d’un quartier du centre bourg.

Compte tenu de la construction initiale et de son usage, la structure devrait permettre d'optimiser sa
transformation pour l'accueil du pôle multiservice tout en laissant la possibilité d’évolutions ultérieures.

Rappel de la démarche d’ensemble de la fiche-conseil

À l’occasion du programme “revitalisation des centres bourgs” initié par l’ANAH, ce projet d’aménagement
fait partie d’une série de fiches conseils pratiques produites par le CAUE à la demande de la mairie et de la
communauté de communes du Pays Hamois. 

Il se trouve que celles-ci sont initiées par des problématiques ponctuelles rencontrées par la municipalité
ou la collectivité au cours de ses travaux de mise en œuvre de la convention globale à passer avec l’ANAH.

Effectivement, la diversité des problèmes rencontrés au travers du projet global de revitalisation des centres
bourgs nécessite à la fois un regard extérieur complémentaire à la démarche, et un recul suffisant pour faire
profiter de l’expérience.


