
« L’ÉCOLE DU DIABLE »

Un peu d’histoire



-1843: construction de l’hôtel particulier.

-1884: première école laïque, d’où son surnom.

-1904: intervention d’Emile Ricquier architecte amiénois reconnu, élève de Gustave Eiffel 

(cirque Jules Verne-musée de Picardie) avec des éléments classés.

-Rescapée d’Alberich en mars 1917 et épargnée par l’incendie de septembre 1918 lors du 

retrait des Allemands.

-1960: collège d’enseignement général, puis servira pour les clubs sportifs et enfin pour la 

maison des syndicats.

-2011: chute d’une cheminée après une tempête, bâchage sans suite. Réparation abandonnée 

et désaffection de la bâtisse.

Celle-ci apparait à l’inventaire général des Hauts de France de 2003 mis à jour en 2015 

par Isabelle Barbedor 



1907





1916













Diagnostic architectural réalisé avant 2014
échange avec l’architecte de Noyon

Le : 05 janvier 2017 à 16:24 (GMT +01:00)

De : "souchon" <michel-souchon@wanadoo.fr>

À : "durvillearchi@orange.fr" <durvillearchi@orange.fr>

Objet : ancienne maison des syndicats à Ham

Monsieur,

suite à notre conversation téléphonique de ce jour, je vous adresse une 

photo de cet hôtel particulier

qui malgré le lierre écran, dévoile un peu sa qualité architecturale et son 

charme.

Bien courtoisement

Michel Souchon

From: Jacques DURVILLE

Sent: Thursday, January 05, 2017 4:59 PM

To: souchon

Subject: RE : ancienne maison des syndicats à Ham

Bonjour, Je vous remercie, cela semble intéressant mais je ne pense pas 

avoir eu accès à cette façade .

Cordialement 

Jacques DURVILLE 

L'Atelier D'Architecture 

mailto:durvillearchi@orange.fr
mailto:michel-souchon@wanadoo.fr
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Visite en 2014
Avec 2 adjoints 

Toiture 

endommagée





RÉSIDENCE 
LES CORDELIERS

RÉSIDENCE SENIOR EN CŒUR DE VILLE DE HAM

LES CORDELIERS
maison de famille depuis 1834



PROJET PARTICIPATIF DE RÉHABILITATION D’UN HÔTEL 
PARTICULIER A HAM 

LES CORDELIERS
maison de famille depuis 1834



DESCRIPTIF DE LA RÉSIDENCE

-2 appartements par niveaux sur les 3 niveaux de la maison et

-2 appartements dans l’orangerie soit 8 appartements.

-Un ascenseur qui permet un accès à tous les appartements.

-Une passage dans la résidence pour les enfants de l’école et

un jardin au service des enfants; parc de jeu sur dalle en résine

dans la cour.

-Des accès handicapés pour tous les appartements.



LA RÉNOVATION DE LA RÉSIDENCE

-Haute rénovation énergétique, double coque intérieure pour éviter les

ponts thermiques. Limitation des budgets de fonctionnement.

-Habitat collectif insonorisé pour les séniors, afin de favoriser l ’entraide,

la bienveillance et le calme des résidents.

-Rénovation offrant des petits loyers déduction faite des APL, le projet

doit favoriser une mixité sociale.



MONTAGE FINANCIER ET FONCTIONNEMENT DE 

LA SAS LES CORDELIERS

• Une SAS assure la réhabilitation de la maison et la gestion de la résidence.

• Cette SAS prend en charge l’intégralité de l’investissement. L’idée est de réaliser un

investissement collectif pour mettre à la disposition des logements à loyer entre 400€- 500€.

• Toute personne physique peut entrer au capital de la SAS des cordeliers par achat d’au moins

une part au prix de 5000 euros.

• Le nombre de parts émis est de 25.

• Un conseil d’administration élu au sein de la SAS est en charge de la gestion de la résidence.

• Le conseil d’administration choisira un maître d’oeuvre pour la réalisation des travaux et un

syndic de copropriété pour la gestion de la résidence.

LES CORDELIERS
maison de famille depuis 1834



Rez de chaussée



1er étage



Combles





• Création dans l’orangerie de 150m² au sol, de deux appartements verticaux avec un 

étage en ménageant un passage de 2 m entre la maison et ces appartements.





BUDGET DE L’ AMENAGEMENT DE LA RÉSIDENCE 

LES CORDELIERS

• FINANCEMENT 

• Apport en capital de 25 parts de    5000 € 

par investisseurs locaux             125 000 €

• Emprunt bancaire                      450 000 €

• Aides ANAH                             230 000 €

• Autres aides/ fondation patrimoine        30 000 €

• Participation mairie passage piéton avec 

servitudes                                  15 000 €

• BUDGET      Etude cabinet At Archi Picardie

• Acquisition et Frais Notaire       63 500 €

• Rénovation intérieur + toit      660 000 €

• Divers y compris maîtrise œuvre/ 

extérieurs/ surprises……          86 500 €

• Rénovation façade                     40 000 € 

LES CORDELIERS
maison de famille depuis 1834



SUBVENTIONS ET CO-FINANCEMENT

• La Fondation du patrimoine intervient en cofinancement de la rénovation des façades.

• Mécénat de particuliers et d’entreprises, souscription locale de sauvegarde du patrimoine,

réintégration d’éléments architecturaux locaux, grille Lefranc, réhabilitation de la cour

pavée et du jardin.

• Subvention ANAH pour offrir une accessibilité aux personnes âgés à faibles revenus.

prestation de rénovation qualitative.

LES CORDELIERS
maison de famille depuis 1834



FONCTIONNEMENT DE LA RÉSIDENCE

LES CORDELIERS

• LOCATION DE 8 APPARTEMENTS

• Loyer mensuel de 410 euros / 

appartement de 60 m2

• Charges de 70 euros / mois

• Soit 480 euros de loyer

• LES CHARGES COMPRENNENT 

• Frais de gestion syndic

• Frais d’entretien des parties communes, 

de l’ascenseur et des extérieurs

LES CORDELIERS
maison de famille depuis 1834



LES FEMMES ET LES HOMMES DU PROJET

Maître d’œuvre : Claude Baltera (architecte à suivi de 

chantier)

Président de la SAS les Cordeliers : Thomas Gronier

Secrétaire de la SAS :  Thomas Ducamps



AVANTAGES DU PROJET

• Conservation d'un ensemble architectural cohérent du noyau centre ville de ce 

patrimoine figurant à l’inventaire général des bâtiments de France avec le soutien de la 

Fondation du Patrimoine/ de Vielles Maisons de France et d’Urgence Patrimoine.

• Aucun surcoût pour la commune car il est entièrement financé par le privé. Economie 

dans un premier temps des 100 000€ pris en charge par la commune pour le projet SIP, 

permettant de libérer du budget pour d’autres restaurations prioritaires (toiture de l’église)

• Investisseurs mobilisés, artisans locaux partenaires.

• Projet alternatif avec tous les avantages souhaités par le conseil municipal.

• Personnes âgées ou à mobilité réduite/ Faible loyer/ Espace intergénérationnel

• Traversée piétonne



ASSOCIATION RESPECTH

RESPECT ET SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ET DE L’ENVIRONNEMENT DES COMMUNES DU TERRITOIRE HAMOIS

• Défense, protection et sauvegarde du patrimoine architectural et biens attachés, de 

l’environnement comportant entre autres les jardins et arbres remarquables ainsi 

que le cadre de vie en particulier sur le territoire de la communauté de communes 

de Ham et Nesle.

• Cette association peut effectuer toute étude, recours à toute expertise, intervenir 

par tout moyen légal et exercer tout droit à l’encontre des projets ou réalisations 

pouvant porter atteinte au souci exprimé de sauvegarde du patrimoine, de 

l’environnement naturel et des paysages.



Ensemble faisons ce beau projet alternatif

Merci de votre écoute attentive


