Annexe 3 : Tableau rétrospectif des actions et orientations stratégiques

1

Fiche action mutualisée Ham - Nesle - CCES : Conduire une politique de rénovation de l'habitat

*Orientations stratégiques à l'échelle de la Communauté de Communes de l'Est de la Somme

5.Intégration des enjeux du vieillissement.

4.Amélioration de l’attractivité : étudier et
répondre aux enjeux commerciaux et
résidentiels de revitalisation. (ville et CCES)

Intitulé de l'action
Création d'une nouvelle salle de classe à l'école maternelle
Rénovation de la couverture de la Collégiale Notre-Dame de Nesle
Aménagement d'un parc, création d'une Maison des Solidarités et d'une salle pour les associations
Réaménagement du parvis de la Collégiale et du boulevard des Remparts
Aménagement de parkings en cœur de ville
Projet d'aménagement de l'étang communal "Morlemont", poumon vert de la commune
Création d'une halle de marché couvert et de salles pour les associations

3.Préservation, valorisation du cadre de vie et
du patrimoine de la ville.

N° de fiche
1
2
3
4
5
6
7

2.Renforcement des services de proximité
offerts aux habitants.

VILLE DE NESLE

1.Création et/ou requalification d’équipements
et espaces publics, aménagements paysagers
et de loisirs au sein de la ville.

Orientations stratégiques

10. Affirmation d’une vocation
touristique. (ville et CCES)

9.Requalification du quartier gare. *.

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

5. Amélioration de l’attractivité de la
ville.

4.Contribution aux enjeux résidentiels
de revitalisation (ville et CCES)

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

Fiche action mutualisée Ham - Nesle - CCES : Conduire une politique de rénovation de l'habitat

7.Apport de réponses fortes, adéquates et
raisonnées au développement en devenir. *

1

6. Redynamisation de l’attractivité
commerciale. (ville et CCES)

Sécurisation confortation et mise en valeur des vestiges du château
Rénovation du stade Gaston Lejeune
Installation de sentiers piétons et cyclistes offrant des boucles et reliant les quartiers
Plan de renouvellement complet de la signalétique

6.Amélioration de l’attractivité de la commune /
du centre-ville au sein de son territoire. (ville et
CCES)

5
6
7
8

3.Création et maintien des services
de proximité.

N° de fiche
Intitulé de l'action
1
Requalification des rues principales du centre-ville
2
Restauration de l'église Notre-Dame et de son orgue
3
Revalorisation du parc Délicourt
Réhabilitation de la salle de spectacle, de la Maison pour Tous en espace de réunion et requalification de la place
du Jeu de Paume
4

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

VILLE DE HAM

1.Restructuration urbaine d’îlots dans
l’hyper centre-ville et d’îlots
complémentaires en entrées de ville.

Orientations stratégiques

