
ASSOCIATION RESPECTH 

3 RUE DU GRENIER A SEL 

80400 HAM 

      http://www.respecth.fr/ 

Respect Et Sauvegarde du Patrimoine et de 

l’Environnement des Communes du Territoire 

Hamois 
 

 
       

 A l’attention de  

Mme Muriel NGUYEN 

Préfète de la Somme 

51, rue de la République 

80020 AMIENS Cedex 9 
 

 

Ham le 21 mars 2021. 

 

Objet : demande d’intervention concernant un danger imminent pesant sur la sucrerie d’Eppeville 

 

 

Madame la Préfète, 

C’est une nouvelle fois dans l’urgence que nous nous voyons obligés de porter à votre connaissance le fait 

qu’un important bâtiment de notre patrimoine architectural et historique est menacé de destruction. 

De nombreux habitants et élus des villes de Ham, d’Eppeville et alentours s’inquiètent particulièrement du 

devenir de la façade emblématique de la sucrerie d’Eppeville. Cet élément patrimonial fut la plus grande 

sucrerie d’Europe, il témoigne de l’histoire industrielle, humaine et sociale de notre territoire. 

La commune d’Eppeville n’a pas souhaité instituer l’obligation de demande de permis de démolir sur son 

territoire (art R421-27 du Code de l’Urbanisme). Il semblerait donc que sur cette commune, aucun document 

administratif ne soit nécessaire avant de procéder à une destruction. 

D’où notre inquiétude de voir disparaitre cette construction centenaire réalisée en 1922 par l’architecte 

Georges Lisch inspiré de la gare routière du Havre (1882 détruite en 1944) qui était l’œuvre de son père 

architecte Juste Lisch.  (voir illustrations ci-dessous) 

Nous voulons espérer que ce courrier retiendra toute votre attention et que vous saurez intervenir au plus 

vite pour empêcher toute destruction sur ce site et pour provoquer de toute urgence une réunion de la 

commission régionale du patrimoine et de l’architecture (CRPA).  

La délégation permanente de cette commission en date du 7 mars 2019 avait jugé recevable le dossier de 

protection au titre des monuments historiques. 

Une concertation des différents partenaires potentiels pourra ensuite sereinement envisager les solutions de 

la sauvegarde et du devenir du site. 

Je vous prie de croire, Madame la Préfète, en l’assurance de mes respectueuses salutations. 


                                                      Michel SOUCHON          

     Président de l’association RESPECTH  



 

          

Architecte Georges Lisch 1922 (photo actuelle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Architecte Just Lisch 1882 détruite en 1944 


