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Conformité du PCDR à la législation en vigueur 

Ce PCDR est encadré par le décret du 6 juin 1991 et par l’arrêté d’exécution du 20 novembre 1991. 

Ces documents définissent les procédures d’élaboration et les contenus obligatoires du document 

final. Le tableau ci-dessous vérifie la conformité du PCDR de Celles à ces textes. 

 DOCUMENT DEMANDÉ 
LOCALISATION  DANS LE 

RAPPORT 

Art. 2. Description des caractéristiques socio -économiques  Partie 1  

1° Documents cartographiques  

a) 

Carte indiquant au moins les : 

• types d’occupation du sol 
• voies de communication et les espaces publics 
• principales infrastructures techniques 
• cours d’eau 
• structures du bâti (noyaux) 

Carte annexe (format A2) 

b) 

Carte du patrimoine communal bâti ou non, présentant en outre les zones 

d’espace vert, les zones d’intérêt paysager, les sites classés, les parcs 

naturels et les réserves arrêtées en fonction de la législation sur la 

conservation de la nature 

Carte annexe (format A2) 

c) Carte de localisation des différents projets 

Carte annexe « Localisation des 

projets » (format A2) et Partie 5 

(zoom par village) 

2° Documents d’inventaire  

a) Présentation succincte des caractéristiques générales de la commune Chapitre 1 

b) 
Description des caractéristiques géographiques, sociales et économiques de la 

commune 
Chapitres 2 à 5 

c) 
Plans réglementaires et schémas d’aménagement (dont périmètres de 

remembrement en cours) 

Point 2.2.4. Eléments de situation 

juridique 

d) Programme des infrastructures et équipements 

Point 5.5.2. Ancrage local 

Point 5.5.4. Droit de tirage 

Point 5.5.5. Programme triennal 
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des travaux 

e) Monuments et sites classés et sites archéologiques 
Point 2.2.4. Eléments de situation 

juridique 

f) Liste des bâtiments remarquables (dont inventaire du patrimoine communal) Point 5.4. Patrimoine public 

g) Liste des sites, arbres et haies remarquables 

Point 2.2.4. Eléments de situation 

juridique 

Annexe 6.2 

3° Données complémentaires  

a) 
Présentation des moyens humains et financiers qui seront mis en œuvre par la 

commune, y compris la définition de sa capacité d’emprunt 

Point 5.6. Moyens humains et 

financiers 

b) Composition du conseil communal et organigramme des services communaux 
Point 5.5. Conseil communal et 

services communaux 

Art. 3. Description des résultats de la consultation  de la population  Partie 2  

1° Méthode utilisée pour la consultation et l’information de la population Chapitres 3 à 8 

2° 
Présentation de la personne de droit public ou l’établissement d’utilité publique 

chargé d’assister la commune 
Chapitre 2 

3° 
Calendrier et synthèse des résultats des réunions d’information, de 

consultation et des groupes de travail 
Chapitre 6 

4° Composition de la CLDR Chapitre 7 

5° Composition des GT Chapitre 5.2 

6° Calendrier et synthèse des résultats des réunions de la CLDR Chapitre 7.2 

Art. 4. Objectifs de développement  Partie 3  

1° 
Synthèse de l’analyse de la situation existante des forces et faiblesses mises 

en évidence et desiderata de la population 
Chapitre 1 

2° Objectifs de développement, justification, effets multiplicateurs attendus Chapitre 2 

Art. 5 & 7. Fiches -projets  Partie 4  

Art. 6. Tableau récapitulatif  Partie 5  

Tableau 1 | Conformité du PCDR à la législation en vigueur 
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Préambule 

Dans le cadre de cette étude, les situations géographique, économique et sociale de Celles sont 

comparées aux territoires de référence que sont l'arrondissement de Tournai, la Wallonie picarde, la 

Wallonie et la Belgique. 

Pour ce faire, les dernières données disponibles ont été exploitées pour les différentes thématiques 

en veillant, dans la mesure du possible, à intégrer des données temporelles afin d’identifier les 

grandes tendances. 

Le corps du document contient des cartes illustratives dont la précision est limitée. Elles sont 

complétées par des cartes annexes  de grand format. 
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Carte 1 | Géographie de la commune [IGN 1/50.000] 
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1 Caractéristiques générales de la commune 

Celles se situe au nord-ouest de la Wallonie picarde , à la frontière avec la province de Flandre 

occidentale. Les pôles urbains les plus proches sont Tournai, Renaix et Mouscron. La N48 Tournai-

Renaix et la Chaussée d'Audenaerde positionnement les villages de l'entité à environ 15-20 minutes 

de ces pôles urbains et du réseau autoroutier (E429 et E42). La commune voisine d'Avelgem est très 

attractive pour Escanaffles, Celles et Pottes sur les plans commerciaux et récréatifs. 

Celles est inscrit dans les dynamiques de développement supra-territoriales de la Wallonie picarde et 

de l'Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai. 

L'entité de Celles est composée de 6 villages  : Celles (872 habitants1), Escanaffles (1.171 hab.), 

Molenbaix (814 hab.), Popuelles (213 hab.), Pottes (1.274 hab.) et Velaines (1.150 hab.). 

Situé en bordure de l'Escaut , le relief de la commune est caractérisé par une plaine au nord du 

territoire (Escanaffles et Pottes) puis une zone plus vallonnée au sud. La plaine alluviale accueille près 

de 130 hectares de sites inscrits dans le réseau Natura 2000. Le réseau hydrographique s'articule 

autour de la L'Haye qui se jette dans l'Escaut à Escanaffles. Des outils de préservation du milieu 

naturel  sont opérationnels : Combles et clochers, fauchage tardif, commune Maya, Contrat de rivière. 

Avec la densité d'habitants la plus faible de Wallonie picarde, Celles est une commune très 

agricole  : 82% du territoire sont consacrés aux cultures et pâtures. En terme d'activité, celle-ci est 

plutôt mixte (culture-bétail) et de type familial. De nombreuses exploitations se sont dirigées vers la 

diversification dans de nombreux domaines : fruits et légumes, hébergement, vente directe, etc. 67 

exploitations sont engagées dans des mesures agri-environnementales. 

La structure villageoise  de Escanaffles et Pottes s'étire le long de la voirie alors que le bâti de 

Celles, Molenbaix, Popuelles et Velaines est plus groupé autour de la place. Cependant, la campagne 

celloise est relativement parsemée de bâti : fermes en carré, petits hameaux, maisons isolées 

égrainent le paysage. 

En terme de patrimoine , les ressources locales s’appuient essentiellement sur les châteaux, les 

fermes à cour carrée, les églises et du petit patrimoine tel que le pilori à Escanaffles. De nombreux 

arbres et haies remarquables ponctuent le paysage. 

Etant donné son éloignement des villes, la desserte en transport collectif  est problématique, 

notamment pour les publics captifs (étudiants, personnes non motorisées), en terme de fréquence et 

de lisibilité des itinéraires. Pottes et Escanaffles, implantés sur un axe de liaison et sur une ligne 

directe, sont un peu mieux servis. 

Le chapitre 11 détaille les équipements et services  présents sur le territoire. De manière générale, le 

territoire est assez bien équipé à l'exception de Popuelles. 

                                                      
1 Au 01.01.2011 
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2 Caractéristiques géographiques 

Ce chapitre est consacré à la description géographique de la commune : rapport aux pôles 

périphériques, environnement et occupation du sol, mobilité et équipements techniques. Cette 

approche permet d’appréhender la structure géographique de l’entité. 

2.1 Localisation générale 

Celles se situe au nord-ouest de la Wallonie picarde, à la limite avec la Région flamande. 

De par la proximité de la commune de plusieurs pôles urbains, la plupart des villes périphériques 

exercent une attractivité sur Celles et ses villages : 

• Tournai2 : capitale de la Wallonie picarde, Tournai est facilement accessible depuis Celles via 

la N48 ou la Chaussée d’Audernaerde. Elle présente une offre attractive sur le plan 

commercial (centres commerciaux péri-urbains et commerces du centre-ville), professionnel 

(centre urbain et parcs d'activités), scolaire secondaire et supérieur (écoles et hautes écoles), 

culturel (Maison de la culture, cinéma, musées, etc.) et récréatif (équipements sportifs, 

horeca, etc.) 

• Renaix3 : Renaix, très accessible via la N48, est attractive pour les villages cellois 

                                                      
2 Escanaffles – Tournai : 20km / 22 minutes en voiture / 30 minutes en bus 
 Velaines – Tournai : 11km / 14 minutes en voiture / 20 minutes en bus 
3 Celles – Renaix : 13km / 15 minutes en voiture / 20 minutes en bus 

Carte 2 | Localisation générale 
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essentiellement sur les plans commerciaux, hospitaliers et récréatifs. Etant donné la limite 

régionale et donc linguistique, une barrière est plus perceptible sur les plans professionnels et 

scolaires. 

• Avelgem4 : ce petit bourg sur la rive gauche de l'Escaut, en Flandre, est particulièrement 

attractif pour les habitants de Escanaffles, Pottes et Celles sur le plan commercial, 

professionnel (formation continuée) et récréatif (piscine). 

• Mouscron5 : pourtant aussi proche que Tournai, Mouscron est sensiblement moins attractif 

pour la population celloise notamment à cause de l'absence de desserte en transport collectif. 

L'offre hospitalière mouscronnoise est relativement attractive. 

• Frasnes-lez-Anvaing et Leuze-en-Hainaut sont attractives pour Popuelles, notamment sur le 

plan de l'enseignement et du commerce. 

• La métropole lilloise est attractive sur les plans commerciaux, récréatifs et comme porte 

d'accès aux principaux modes de transport longue distance (aéroport, TGV). 

A l'échelle du bassin de vie, le développement de Celles est associé au Projet de Région de la 

Wallonie picarde adopté par le Conseil de développement de la Wallonie picarde en février 2008. A 

cette même échelle, l'agence intercommunale IDETA est chargée de diverses missions en matière de 

développement économique, touristique (via la Maison du tourisme de Wallonie picarde) et territorial. 

A une échelle plus large, Celles est également intégré à l'Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai. La 

principale mission de cette structure est de promouvoir et de soutenir une coopération transfrontalière 

efficace et cohérente. 

Depuis 2011, Celles fait également partie intégrante du Contrat de rivière Escaut-Lys. Ses actions sont 

développées au point 2.2.1 Milieu physique, p. 13. 

  

                                                                                                                                                                      
 Pottes – Renaix : 18km / 21 minutes en voiture / 30 minutes en bus 
4 Escanaffles -Avelgem : 3km / 5 minutes en voiture / 5 minutes en bus 
 Celles – Avelgem : 8km / 10 minutes en voiture / 10 minutes en bus 
5 Pottes – Mouscron : 15km / 21 minutes en voiture / pas de liaison TEC 
 Popuelles – Mouscron : 36km / 31 minutes en voiture / pas de liaison TEC 
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Carte 3 | Milieu physique 
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2.2 Description du territoire 

2.2.1 Milieu physique 

Voir carte illustratrice « Milieu physique », p. 12. 

� Sous-sol et phénomènes karstiques 

Le sous-sol cellois provient de l'éocène à l'exception du lit de l'Escaut qui est d’origine holocène. Il 

s'agit de couches argileuses sur les sommets tandis que les fonds de vallées sont couverts de dépôts 

alluviaux modernes. 

La contrainte karstique est généralement faible à l’exception d'une zone au Grand Breucq 

(Escanaffles) qui est inscrite en contrainte moyenne. Deux sites de phénomènes de puits naturels ont 

été relevés l'un au Grand Breucq (Escanaffles) et l'autre au Butor (Molenbaix). 

� Aptitude des sols 

Celles fait partie de la région sablo-limoneuse : les sols des pentes sont tous très aptes pour 

l'agriculture et assez aptes pour la construction. Les sommets de l'entité, à substrat argilo-sableux, 

obtiennent la cote « apte » pour l'agriculture. La plaine alluviale de l'Escaut, riche en alluvions et plus 

sableuse, est caractérisée par des sols plus légers et secs mais également très aptes à l'agriculture et 

à la construction. 

� Relief 

De manière générale, l'entité de Celles se situe dans une cuvette entre le Mont de l'Enclus (Mont-de-

l’Enclus) et le Mont Saint-Aubert (Tournai). 

L'altitude minimum de l'entité, de 12,5 mètres au-dessus du niveau de la mer, se situe aux abords de 

l'Escaut, à Pottes et à Escanaffles. Le point culminant affiche 65 mètres et se situe au sud de l'entité, 

à proximité du hameau du Vert Marais (Velaines). 

La topographie de l'entité montre clairement deux zones bien différenciées : 

• au nord, une plaine régulière : Pottes, Escanaffles et Celles ; 

• au centre et au sud, Molenbaix, Popuelles et Velaines au relief plus vallonné amorçant le 

Pays des Collines tout proche. 

� Réseau hydrographique 

Le territoire cellois fait intégralement partie du sous-bassin hydrographique Escaut-Lys. 

L'Escaut constitue la limite nord de l'entité. Les circonvolutions des limites administratives nord sont 

d'ailleurs héritées de l'ancien cours du fleuve. Après avoir été progressivement rectifié et canalisé, il 

est aujourd'hui navigable pour des bateaux entre 1.500 et 3.000 tonnes (classe Va). A partir de Pottes, 

le canal Bossuit-Kortrijk permet de connecter l'Escaut à la Lys. Grâce au RAVeL sur le chemin de 

halage, ce réseau est également attractif pour le tourisme, en particulier pour les cyclistes. 

A l'échelle locale, la commune est traversée par plusieurs cours d'eau non navigables : 
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• La L'Haye prend sa source à l'Etang Saint-Martin à Velaines, non loin du point culminant, et 

traverse le centre de Celles pour se jeter dans un méandre abandonné de l'Escaut entre 

Pottes et Escanaffles. Ce méandre est d'ailleurs colonisé par une roselière et par des 

poissons lors de leur reproduction. 

• La Rhosnes matérialise la limite administrative nord de l'entité entre Escanaffles et Orroir 

(Mont-de-l'Enclus) avant de rejoindre l'Escaut. 

• Le Grand Courant de Pottes draine la plaine alluviale de l'Escaut. 

Ces trois principaux cours d'eau relèvent en tout ou en partie du domaine public. 

Quelques rieux - ou rejets, selon l’appellation locale - traversent la campagne celloise et complètent le 

réseau hydrographique. 

Afin de protéger les terres des inondations et de maintenir un régime en eau favorable à l'agriculture, 

les lits des principaux cours d'eau sont couverts par des wateringues. La wateringue de Kain-Pottes 

couvre le Grand Courant d'Hérinnes. La wateringue de Pottes-Escanaffles gère le lit du Rejet de 

Sèbles (Pottes et Molenbaix) qui est prolongé par le Grand Courant de Pottes. Le lit de la Rhosnes est 

couvert par la wateringue du même nom. Aux confins de Popuelles, le Rieu du Lozet est couvert par la 

wateringue d'Anvaing. 

Aucun périmètre de protection de captage n'est répertorié sur le territoire communal. 

L'intégralité du territoire de Celles fait partie du Contrat de rivière Escaut-Lys, créé début 2011. 

Dans son protocole d’accord, le diagnostic établi montre quelques dysfonctionnements ou pressions 

sur la L’Haye et sur la Rhosnes. Les actions reprises portant sur le territoire de Celles : 

� Collecteur à Escanaffles 

� Travaux d’égouttage : rue des Fabriques (Celles) 

� Etudes hydrologiques sur la L’Haye et la Rhosnes 

� Travail d’inventaire : diagnostic des cours d’eau, points de rejet, etc. 

� Travaux d’entretien 

� Information et sensibilisation des habitants sur différentes thématiques 

� Information des agriculteurs 

Chaque année, un appel à projet est lancé dans le but de soutenir des initiatives publiques ou privées 

visant à préserver ou à valoriser la ressource eau. 

Un projet Life+ a été a été introduit auprès de l'Union européenne par le Parc naturel transfrontalier 

du Hainaut et le Contrat de Rivière sur toute la vallée de l'Escaut mais n’a pas été retenu. 

En ce qui concerne l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau, les données fournies par le 

SPW montrent que le risque est évalué comme : 

• faible : le long de l'ensemble du réseau hydrographique (lit majeur) et dans la plaine alluviale 

de l'Escaut ; 
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• moyen : dans deux poches aux abords de la L'Haye en amont de Celles et de part et d'autre 

de la Route Provinciale (N391), le long du Rieu de Billemont en amont et dans le centre de 

Molenbaix, le long du Rieu de Clairieu dans le hameau du même nom à Molenbaix ; 

• élevé : à Escanaffles, au Rejet de Rhosnes. 

Il est à noter que des micro-zones de risque moyen ou élevé concernent parfois l'une ou l'autre ferme. 

En novembre 2010, un épisode de fort débordement du Rieu de Billemont et de la L'Haye a marqué 

les esprits à Molenbaix, Celles et Escanaffles. De ce fait, au travers du plan PLUIES wallon, une étude 

hydrologique du bassin versant est menée par la Région et par la Province afin d'identifier les 

problèmes et les solutions envisageables. Les conclusions de cette étude sont attendues fin 20136. 

� Qualité physico-chimique des eaux souterraines et d e surface 

Les données de la DGO3 montrent que les eaux de l'Escaut et de la L'Haye sont généralement de 

mauvaise à très mauvaise qualité ces dernières années, pour la plupart des indicateurs (matières 

azotées hors nitrates, matières organiques et oxydables, matières phosphorées). Par contre, 

l'indicateur 'nitrates' obtient la mention « qualité moyenne ». 

Concernant les eaux souterraines, trois prises d'eau sont recensées. Le Rejet de Rhosnes et la 

Ferme Cardon présentent une mauvaise qualité tandis que le Camps Raby est très bonne. 

Une visite de terrain menée en 2011 par l'équipe technique du Contrat de rivière Escaut-Lys sur une 

partie du réseau de Celles a permis de dresser les constats suivants : 

• situé dans une cuvette entre les Monts Saint-Aubert et de l'Enclus, le réseau hydrographique 

cellois est dense. 

• La qualité biologique et physico-chimique de la l'Haye est considérée comme mauvaise 

(pollutions ponctuelles et diffuses). 

Du fait des modes de gestion actuellement pratiqués (curages, rectifications, etc.), le rieu offre 

peu d'habitats favorables aux organismes aquatiques et une érosion globale de son cours 

accompagnée d'un enfoncement du lit. 

Entre Celles et Escanaffles, la situation du cours d'eau est plus favorable : méandres, arbres 

(dont saules têtards), roselières, faible encaissement et zones d'expansion de crues. 

Quelques ouvrages patrimoniaux tels que des ponts jalonnent le parcours du rieu. 

• Le Rieu de Billemont présente globalement les mêmes caractéristiques. Traversant le noyau 

villageois de Molenbaix, une partie de son lit est totalement canalisé, ce qui provoque de 

fréquentes inondations. 

Cette première approche du réseau hydrographique local a permis de soulever que des interventions 

relativement légères permettraient d'améliorer la qualité du cours d'eau tant sur les plans de la 

biodiversité, du paysage et de la gestion des inondations : recul des clôtures des pâtures, entretien de 

                                                      
6 Mise à jour : les conclusions de l’étude ne sont pas encore disponibles. 
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la végétation arborée, implantation de ripisylves, de bandes enherbées et d'herbiers aquatiques, 

techniques alternatives de consolidation des berges, valorisation des zones naturellement inondables. 

L'intégralité du rapport de terrain réalisé par l'équipe technique du CREL est présentée à l'annexe 1. 

� Faune et flore 

L'entité de Celles compte deux périmètres Natura 2000 appartenant chacun à deux ensembles plus 

vastes. La description des sites ci-dessous provient du site internet de la Wallonie 

biodiversite.wallonie.be (mai 2011). 

Vallée de l’Escaut en aval de Tournai (Pottes, 111 ha) 

Description Site essentiellement composé de « coupures » ou noues (isolées ou 
non du cours de l’Escaut), échelonnées le long du cours du fleuve (de 
Ramegnies à Helkijn) et de prairies ou bois humides avoisinants 

Présence de milieux alluviaux relictuels d’un grand intérêt biologique, 
notamment en tant que maillons du réseau écologique global 

Présence de fossés et cours d’eau de la wateringue constituant des 
milieux favorables à la reproduction ou la halte migratoire pour 
l’avifaune régionale 

Qualité et importance Prairies humides et coupures constituant des relais migratoires et des 
sites de nidification importants pour l’avifaune régionale 

Présence de fossés d’un très grand intérêt pour les oiseaux (gorge-
bleue à miroir, bécassine des marais, martin-pêcheur, etc.) 

Intérêt entomologique et herpétologique importants pour la région 

Quelques phragmitaies reliques 

Vulnérabilité Zone très sensible aux drainages perpétrés pour la populiculture, ainsi 
qu’aux intrants répandus sur les champs environnants 

Curage des fossés 

Pays des Collines (Escanaffles, 11 ha) 

Description Site composé de deux entités essentiellement forestières, en continuité 
directe avec un important massif forestier, situé en Région flamande et 
avec les massifs forestiers des vallées de l’Ancre et de la Rhosnes 

Qualité et importance L’une des plus belles portions de la hêtraie à jacinthe dans le Pays des 
Collines 

Importance majeure du site dans cette portion du nord Hainaut, vouée 
à l’agriculture 

Présence d’un bras mort de rivière avec une végétation aquatique 
intéressante 

Vulnérabilité Certaines parties du bois sont érigées en zone de quiétude pour la 
faune et la flore et préservées de l’impact touristique 

Pollution éventuelle des eaux du bras mort par les effluents déversés 
sur les champs 

Tableau 2 | Sites Natura 2000 [biodiversite.wallonie.be] 

Le site « Pays des Collines » pourrait être étendu aux marais du Rejet de Rhosnes, déjà référencé en 

Site de Grand Intérêt Biologique. En effet, malgré la présence d'une peupleraie, des bécassines et 

des busards des roseaux y ont déjà été observés. 
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Aucun arrêté de désignation ne porte encore sur les sites cellois. 

En dehors des sites Natura2000, le territoire de Celles offre également plusieurs alignements de 

saules têtard (notamment Becquereau, Haute et basse Wimbreucq, Grand Courant, douves des 

fermes) et présente plusieurs sites intéressants pour la faune : 

• A proximité du centre d'Escanaffles, les bassins de décantation de l'ancienne sucrerie sont 

colonisés par différentes espèces de canards (fuligule morillon et canard chipeau entre 

autres). 

• Entre Escanaffles et Pottes, le Grand Courant (Marais de Pottes) est un site prisé pour des 

espèces telles que le Tadorne de Belon. 

• A Velaines, la Glacière du parc des Oblats est un site particulièrement intéressant tant par son 

intérêt patrimonial et son état de conservation que pour sa colonie de chauves-souris (une 

quinzaine de spécimens de 4 espèces différentes). 

A Celles, la glacière du Château de la Feuillerie présenterait également un potentiel 

d'hébergement de chauves-souris moyennant des aménagements légers. 

• Le busard des roseaux est régulièrement observé dans les plaines d'Escanaffles (Grand 

Breucq), Pottes/Molenbaix (Basse Plaine) et Molenbaix (Fresnoy). Les vergers de la ferme du 

Grand Fresnoy sont d'ailleurs très intéressants d'un point de vue ornithologique. 

� Outils de développement 

La commune de Celles a signé la convention « Combles & Clochers » le 29 mai 1996. Les six 

églises sont concernées par des aménagements mais ceux-ci ne sont pas encore effectués. 

Une convention « Bords de route – Fauchage tardif » vient d'être signée avec la Wallonie. Celles 

n'est pas doté d'un PCDN. 

La commune de Celles a également répondu au plan wallon « MAYA ». Ce programme vise à 

maintenir ou restaurer les espaces favorables aux insectes pollinisateurs et à soutenir l'activité 

apicole. 

 

 

  



18 Celles 
 Programme Communal de Développement Rural 

2.2.2 Occupation du sol 

� Eléments historiques 

Carte 4 | Carte de Cabinet des Pays-Bas Autrichiens [Ferraris, 1777] 
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Les Cartes de Cabinet des Pays-Bas Autrichiens, dressées en 1777 à l'initiative du Comte de 

Ferraris, permettent de découvrir que le paysage cellois était nettement divisé en trois zones : 

• au nord, le lit majeur de l'Escaut qui sinue encore généreusement dans des marécages ; 

• au centre un maillage de voies de communication bordées de drèves ; 

• au sud des vallons plus ouverts. 

A l'époque, le territoire était déjà assez peu boisé, consacré aux cultures et aux pâtures. Les fermes 

sont déjà dispersées dans la campagne. Celles est un gros bourg tandis que les autres villages sont 

de petites agglomérations peu développées. A l'époque, Molenbaix est encore un hameau de Celles. 

Chaque village possède son moulin et les nombreux châteaux parsèment le territoire. Alors que 

presque tous sont encore présents actuellement, le plus imposant d'entre eux – le château du Grand 

Breucq à Escanaffles – a quasiment disparu. A Pottes et Escanaffles, les hameaux sont presque tous 

dénommés « Rejet ». 

Depuis la canalisation de l'Escaut, sa plaine alluviale est drainée. 

L'alignement de peupliers qui longe le chemin de halage est une rare trace des drèves du XVIIIème 

siècle. 

Les plans Popp, dressés au milieu du 19ème siècle, confirment ces observations. 

Carte 5 | Celles - Plans POPP - Extrait 
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  Carte 6 | Principales catégories d'occupation du sol, 2008 [CPDT] 
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2.2.3 Situation actuelle 

Les cartes et graphiques de ce point sont directement extraits des différents travaux de suivi de l'état 

du territoire wallon menés par la Conférence Permanente du Développement Territorial 

(http://cpdt.wallonie.be).  

L'illustration 3 | Principales catégories d'utilisation du sol (CPDT, 2008) est une carte dressée par la 

Conférence Permanente du Développement Territorial. Elle permet de visualiser l'occupation de fait du 

territoire cellois. Elle met en évidence le développement linéaire d’Escanaffles et de Pottes et la 

typologie radiale de Celles, Molenbaix et Velaines. Elle montre également l'importance du bâti en 

dehors des noyaux villageois, dispersés le long du réseau de voiries locales, notamment à 

Escanaffles et dans le triangle formé par Celles, Molenbaix et Velaines. Pour le reste du territoire, 

c'est clairement l'occupation agricole qui prédomine, alternant entre cultures et pâtures. 

Le tableau et l'illustration 4 montrent que le territoire de Celles est essentiellement consacré à 

l'agriculture (87%, contre 52% à l'échelle wallonne). Les terrains artificialisés ne représentent que 

Illustration 1 | Principales catégories d'utilisation du sol, 2008 [CPDT] 
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6,7% (contre près de 10% à l'échelle wallonne). 

La CPDT a également examiné l'évolution de l'occupation du sol entre 2001 et 2006. Les éléments les 

plus significatifs sont : 

• le taux de croissance des terrains artificialisés à Celles est nettement inférieur à la moyenne 

wallonne : 3,6% contre 5,4%. Si l'on observe uniquement les terrains résidentiels, cette 

différence est cependant moins importante : 5,6% contre 6,8% ; 

• A Celles, durant la période d'étude, les nouveaux terrains artificialisés ont été exclusivement 

prélevés de la catégorie « infrastructures de transport et terrains de nature inconnue » : la 

superficie non artificialisée est donc restée identique. Par contre, à l'échelle wallonne, c'est la 

superficie non artificialisée qui a très légèrement diminuée au profit des terrains artificialisés 

(+5,4%) ou « infrastructures de transport et terrains de nature inconnue » (+2,6%). 

Le bâti cellois est également caractérisé par de nombreux bâtiments anciens d'intérêt patrimonial : 

châteaux, fermes, etc. (cf. 2.2.4 Eléments de situation juridique, Patrimoine). 

 

Illustration 2 | Evolution du nombre de permis d'urbanisme résidentiels [SPF Economie, DGSIE] 

A l'exception d'un pic en 1997 principalement lié à la mise en œuvre des lotissements de la rue du 

Village et de la rue du Ruisseau à Molenbaix, le nombre de permis d'urbanisme résidentiels délivrés 

pour des constructions neuves est plutôt stable, autour de 15 permis. Il semble plutôt plus élevé ces 

dernières années, entre 17 et 21 demandes par année. Toutefois, les faibles effectifs ne permettent 

pas d'identifier une nette tendance. 

Les permis d'urbanisme pour rénovation se situent dans les mêmes volumes, autour d'une quinzaine 

d'octrois par an. 

En ce qui concerne les permis d'urbanisme non résidentiels, les demandes de constructions et de 
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rénovations furent plutôt similaires jusqu'en 2002 (souvent entre 8 et 10 demandes). Depuis 2003, les 

rénovations semblent avoir pris le dessus. 

� Structure du bâti 

En ce qui concerne l'habitat, les noyaux villageois sont plutôt denses avec souvent des maisons 

mitoyennes. La périphérie et les extensions linéaires sont plus lâches et des habitations récentes, 

presque toujours de type pavillonnaire, comblent les espaces entre les fermes ou les petites maisons 

rurales anciennes. 

Comme les cartes d'occupation du sol et l'analyse historique l'ont déjà évoqué, de nombreuses 

maisons rurales anciennes sont présentes dans la campagne, souvent sous forme de petits hameaux 

à la croisée des voiries. 
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Carte 7 | Structure du bâti 
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Carte 8 | Eléments de situation juridique 
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2.2.4 Eléments de situation juridique 

� Aménagement du territoire 

Celles est couvert par le Plan de Secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz. Adopté en 1981, il a été modifié 

en 1990 pour l'inscription de l'autoroute A8 à l'extrême sud du territoire (voir carte 4 | Eléments de 

situation juridique). 

L'importance de l'agriculture sur le territoire de Celles est confirmée par la répartition du zonage au 

plan de secteur (illustration 6). La part des zones destinées à l'urbanisation – 4% – est nettement 

inférieure à la part wallonne (11%). 

Le tableau 2 croise le plan de secteur avec l'utilisation du sol en 2008 : 

• 56,3% des zones d'habitat7 sont artificialisés contre 53% en Wallonie. 

• Celles compte 23 hectares bruts inscrits en zone d'aménagement communal concerté dont 

21,8% sont déjà artificialisés (16,6% en Wallonie). 

Cette superficie est répartie en 6 sites à Escanaffles (4,8 ha), Celles (7,9 ha), Molenbaix (2 

ha), Pottes (2,3 et 2,4 ha) et Velaines (3,4 ha). Aucune n'a été mise en œuvre. Elles n'ont fait 

l'objet d'aucune étude visant à vérifier leur aptitude à l'urbanisation ou à définir leur 

destination. 

                                                      
7 C'est à dire la zone d'habitat et la zone d'habitat à caractère rural. 

Illustration 3 | Zones d'affectation du plan de secteur [CPDT, 2010] 
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• 4% de la zone agricole sont artificialisés contre seulement 2,7% à l'échelle wallonne : ceci 

tendrait à confirmer la dispersion du bâti dans la campagne celloise. 

Les cœurs des villages de Molenbaix, Popuelles, Pottes et Velaines sont inscrits en périmètre d'intérêt 

culturel, historique ou esthétique. 

Les données reprises dans le dernier Plan Communal des Logements estime la superficie des terrains 

encore constructibles à : 

◦ 2 ha 38 a en zone d'habitat ; 

◦ 48 ha en zone d'habitat à caractère rural ; 

◦ 17 ha 37 a en zone d'aménagement communal concerté. 

Cette analyse de disponibilité théorique peut être nuancée par le fait que de nombreuses exploitations 

agricoles de type élevage laitier sont implantées en zone urbanisable mais requièrent des pâtures à 

proximité immédiate qui ne sont donc actuellement pas disponibles à la construction. 

La carte annexe « Occupation du sol » permet de visualiser les zones urbanisables bâties. 

La création d'un golf est actuellement à l'étude qui s'implanterait entre Celles et Molenbaix. Dans sa 

dernière version, le projet prévoit l'implantation d'environ 150 logements à Molenbaix. Ce projet est 

appuyé par une étude régionale sur l'implantation de terrain de golf en Wallonie. Sa mise en œuvre 

Tableau 3 | Caractère artificialisé des zones d'affectation du plan de secteur [CPDT] 
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nécessite l’adoption d’un Plan Communal d’Aménagement couvrant les centres de Celles et 

Molenbaix8. 

Un investisseur privé envisage la création d'un parc de 5 éoliennes entre Molenbaix, Pottes et 

Hérinnes (Pecq). Un recours au Conseil d'Etat a été déposé contre ce projet et est actuellement à 

l'instruction. 

Pas de : 

• Commission Consultative en Aménagement du Territoire et Mobilité9, 

• Schéma de Structure Communal, 

• Règlement Communal d'Urbanisme, 

• de Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural 

• Périmètres de Plan Communal d'Aménagement, de Règlement Urbanistique et 

Environnemental, de remembrement. 

� Patrimoine 

Concernant les arbres et haies remarquables , Celles dispose d'un patrimoine relativement 

important. De nombreux sujets sont localisés dans les parcs des châteaux et belles demeures de 

l'entité : parcs de la Feuillerie, du château de Meaune et du château Les Peupliers à Celles,  parc du 

Saulchoir à Escanaffles, parc du Château Saint-Antoine et le cœur du village à Molenbaix, château du 

Quesnoy et rue des Mottes à Pottes, parc du château d'Ogimont et du couvent des Pères Oblats à 

Velaines. Souvent de longues haies d'aubépines taillées (ou de charmes), également classées, 

bordent ces ensembles. La Commune possède quatre spécimens isolés, à Escanaffles (à côté de 

l'église classée), à Velaines et à Molenbaix. 

La liste exhaustive est jointe à l'annexe 2. La carte 4 les localise. 

L'entité compte 6 biens classés :  

• Les églises Saint-Christophe de Celles, Saint-Martin d'Escanaffles et Saint-Antoine l'Ermite de 

Pottes ; 

• Le pilori à Escanaffles 

• Le château-ferme de Guermignies à Pottes 

• Le Château du Grand Châtelet à la limite entre Celles et Molenbaix (Bacotterie). 

Le pilori est en phase de dégradation avancée faute d'un entretien adéquat. 

                                                      
8 Mise à jour : durant l’élaboration du PCDR, des scénarios possibles ont été examinés par le Collège et le 

promoteur sur base d’une étude d’intégration paysagère financée par le Centre d’Ingénierie Touristique de 
Wallonie (CITW). A l’issue des réflexions, le projet a été interrompu par la vente des terrains agricoles 
concernés. Cependant, la réalisation d’un Plan Communal d’Aménagement sur le centre de Celles reste dans 
les intentions des Autorités communales. Il se justifie par la volonté de rééquilibrer les fonctions résidentielles 
et sportives du chef-lieu de la commune et de recentrer la place du village. 

9 Mise à jour : la CCATM a été installée le 24.01.2014. 
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A côté de cela, l'inventaire du patrimoine immobilier culturel identifie les éléments de patrimoine 

présents dans les nombreux autres châteaux, les fermes (souvent en quadrilatère), les bâtiments liés 

au culte (églises, presbytères, etc.), les habitations vernaculaires. L’ouvrage suggère le classement de 

la ferme de la Mousserie et du château du Quesnoy à Pottes. Par contre, les nombreux éléments de 

patrimoine présents dans le domaine des Oblats à Velaines ne sont évoqués nulle part, en particulier 

la glacière et le parc inscrits en périmètre d'intérêt paysager au Plan de secteur. 

Si on observe à nouveau la carte de Ferraris, l'essentiel du patrimoine bâti est déjà bien présent : la 

plupart des fermes et châteaux sont toujours présents et ont presque tous gardé la même appellation. 

La Commune de Celles dispose d'un petit patrimoine encore bien présent comme le pilori à 

Escanaffles ou les glacières des Oblats à Velaines et de la Feuillerie à Celles. Ces glacières sont 

également des sites importants dans le maillage écologique local (chauves-souris). 

� Paysages 

L'étude ADESA, réalisée en 2005, permet de compléter la délimitation des périmètres d'intérêt 

paysager inscrits au Plan de secteur. La carte 5 | Paysages superpose ces deux données. Cette étude 

montre que :  

• L'intérêt paysager est confirmé pour :  

◦ la vallée de l'Escaut et du hameau du rejet de Sèble / rue de Bossuit à Pottes ; 

◦ autour du hameau du Bois Cahu à Molenbaix. 

• ADESA préconise de modifier le périmètre d'intérêt paysager aux abords du château de la 

Cazerie à Celles et du Château d'Ogimont à Velaines. 

• Plusieurs points et lignes de vues remarquables sont identifiés entre Celles et Molenbaix. 
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Carte 9 | Paysages 
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Carte 10 | Mobilité 
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2.2.5 Transports et mobilité 

Celles n'est pas doté d'un Plan Communal de Mobilité. 

Force est de constater qu'il existe une très forte dépendance à la voiture quand on réside à Celles du 

fait de la distance aux pôles urbains et de la faible desserte en transports collectifs qui en découle. 

� Réseau routier 

Le réseau routier cellois se structure à partir de la N48 Renaix-Tournai et de la Chaussée 

d'Audenarde. Ces deux principaux axes sont parallèles et traversent le territoire de part en part, l'un 

entre Molenbaix et Velaines, l'autre à travers Pottes et Escanaffles. Ces deux axes sont reliés par la 

N391 (Route Provinciale) qui traverse Celles. Le réseau de liaison et de desserte locale s'organise en 

mailles. 

L'autoroute E429-A8 longe l'extrême sud de Popuelles. Son accès principal depuis Celles se trouve à 

Tournai via la N48, sortie 33 (12km, environ 15 minutes). Elle donne accès à Lille, Bruxelles et à la 

E42 vers Mons et Namur. 

En matière d'accidentologie, la Chaussée de Renaix est la voirie qui cumule le plus d'accidents de 

roulage et les plus graves du fait de sa typologie et des vitesses pratiquées. La Route Provinciale est 

également accidentogène et supporte un charroi lourd relativement important par rapport aux autres 

voiries de l'entité. 

La Police locale a identifié plusieurs tronçons plus dangereux : 

• la Chaussée de Renaix : le tronçon à hauteur du château d'Archimont, le carrefour de la 

Blanche. Les carrefours du Clipet et de Bacotterie ont récemment été sécurisés (bande de 

tourne-à-gauche et îlot) 

• la traversée de Pottes (place, rue de Guermignies) 

• la Route Provinciale : la traversée de Celles et la traversée d'Escanaffles 

• la traversée de Molenbaix (place, rue du Château) et le Chemin Vert 

• à Velaines : rue des Ecoles, rue du Bas Hameau, carrefour entre la rue de la Madeleine et la 

rue du Parc 

En 2006, on comptait à Celles, 1 voiture pour 2,21 habitants, chiffre légèrement inférieur aux territoires 

de référence (2,25 pour l'arrondissement de Tournai, 2,24 pour la Wallonie picarde) : l'isolement relatif 

de Celles se répercute peu sur le taux de motorisation de la population. 

� Transports collectifs 

La carte 6 | Mobilité permet de visualiser l'offre de transports collectifs disponible pour les habitants. 

La commune est desservie par trois lignes : 9 Tournai – Ath, 97 Tournai – Renaix et 483 Tournai – 

Renaix. Chacune offre une ou plusieurs variantes. 

Les itinéraires de ces trois lignes desservent les centres de tous les villages de l'entité vers les villes 

terminus. Cependant, le centre de Popuelles n'est desservi que par une variante de la ligne 9, deux 
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fois par jour avec des trajets différents. En outre, les liaisons inter-villages sont quasiment impossibles 

sans correspondance sauf entre Escanaffles et Pottes ou Molenbaix et Celles. La ligne 97 permet 

également d'accéder rapidement à Avelgem où se trouvent de nombreux commerces et services. 

  Ath Renaix Tournai Avelgem Celles-
place 

Escanaffles-
place 

Molenbaix-
place 

Popuelles-
place 

Pottes-
place 

Velaines-
place 

Celles-place / ~ 20' ~ 25' ~ 10' - ~ 6' ~ 8' / ~ 10' / 
Escanaffles-
place / ~ 20' ~ 30' ~ 5' - - / / ~ 5' / 
Molenbaix-
place / ~ 30' ~ 20' / - - - / / / 
Popuelles-
place ~ 55' / ~ 25' / - - - - / / 
Pottes-place / ~ 30' ~ 25' ~ 10' - - - - - / 
Velaines-place ~ 55' / ~ 20' / - - - - - - 

/ :  impossible - :  sans objet italique :  via une variante 

Tableau 4 | Durée moyenne des principaux trajets directs en semaine scolaire [TEC] 

Les arrêts sont répartis régulièrement le long des itinéraires : une grande majorité des habitations de 

la commune se situe à moins de 500 mètres (moins de 10 minutes à pied). Ce n'est toutefois pas le 

cas des quartiers de Haute-Wimbreucq et Musquenerie à Escanaffles, du Rejet de Sèbles, du Rejet 

Moulu et du Quesnoy à Pottes, du Chemin Vert à Molenbaix qui se trouvent à au moins 1 km d'un 

arrêt (plus de 20 minutes à pied). Cette problématique est la conséquence de la dispersion de l'habitat 

soulevée précédemment. 

En termes de fréquence, on constate une nette différence de niveau de service entre la ligne 97 et 

les lignes 483 et 9. En effet, Pottes et Escanaffles sont correctement desservis en journée et en heure 

de pointe tandis que les autres villages ne voient passer que maximum 3 à 9 bus par jour tous sens 

confondus. 

A titre d'exemple en ce qui concerne les tarifs, le billet simple coûte de 2,55€ à 4,25€ en fonction des 

villages pour rejoindre Tournai. 

Hébergé et soutenu par l'Agence de Développement Locale entre 2000 et 2006, Mobi-Services a dû 

interrompre ses activités récemment suite à la dissolution de la structure. 

Aucune initiative particulière n’existe plus sur le territoire en faveur de la mobilité des personnes à 

mobilité réduite et des personnes captives. 

Ce constat sur l'offre en transports en commun est confirmé par l'étude de la CPDT. Entre 2002 et 

2005, la CPDT10 a dressé une cartographie d'accessibilité du territoire wallon visant à « identifier les 

lieux où il existe une bonne accessibilité par les modes alternatifs à la voiture et de les distinguer de 

ceux où il existe une forte dépendance à l'égard de celle-ci ». Cette démarche constitue un outil d'aide 

à la décision aux échelles régionale et communale en matière de localisation des logements (modes 

de déplacement au lieu de résidence) et des activités économiques (modes de déplacement au lieu 

de travail). Une note annexe à cette étude développe d'ailleurs les enjeux environnementaux et 

économiques d'une maîtrise de la dépendance automobile. 

                                                      
10 La Conférence Permanente du Développement Territorial est une plate-forme multidisciplinaire de recherches, de formation 
et d’échanges qui rassemble une cinquantaine de chercheurs issus de trois Académies universitaires. 
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Si Celles n'est pas du tout attractif pour le transport ferroviaire, les cartes 7 et 8 « Modes doux » et 

« Bus » au lieu de résidence montrent : 

• l'importance des modes doux (marche et vélo) dans les noyaux villageois, notamment Celles, 

Escanaffles, Pottes et Velaines ; 

• la faible attractivité du bus sur l'ensemble du territoire. On constate que la ligne 97 est 

légèrement plus attractive mais reste faible. L'offre TEC de Celles ne concerne donc que les 

scolaires et la population captive de l'entité. 

La légende complète est consultable à l'annexe 3. 

Ces deux cartes donnent de précieuses indications quant aux priorités de localisation des projets de 

mobilité douce, d'aménagement du territoire et de structuration de l'offre en transport collectif qui 

pourront être exploitées dans le cadre de cette opération de développement rural. 

� Modes doux 

En matière de déplacements cyclables, les deux itinéraires dédiés – le RAVeL et la piste cyclable de 

la Chaussée d'Audenarde traversant Pottes et Escanaffles – sont parallèles et régulièrement 

connectés mais ne permettent pas une desserte de l'ensemble du territoire. La Route provinciale, 

entre Escanaffles et Celles, est équipée d’une piste cyclable marquée mais les vitesses pratiquées et 

la présence de charroi lourd crée un sentiment d’insécurité élevé pour les cyclistes. Les autres voiries 

ne sont pas dotées de pistes cyclables. Cependant, le caractère rural de Celles se retrouve également 

dans le fait que de nombreuses voiries sont relativement calmes et peu fréquentées (voiries de 

dessertes locales) et ne devraient générer que peu d'insécurité pour les usagers faibles. 

Carte 12 | Accessibilité au lieu de résidence par les 
modes doux [CPDT] 

Carte 12 | Accessibilité au lieu de résidence par le bus 
[CPDT] 
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2.2.6 Equipements techniques 

� Distribution d’eau 

La distribution d'eau est assurée par la Société Wallonne de distribution d'eau (SWDE). 

� Electricité et gaz naturel 

La distribution d'électricité est assurée par l'intercommunale Gaselwest ou par NUON. 

La distribution de gaz naturel est assurée par l'intercommunale Gaselwest ou par ORES. 

� Propreté publique 

L'égouttage, l'épuration des eaux, la collecte et le traitement des déchets est assuré par 

l'intercommunale IPALLE. 

� Services d’urgence 

Le territoire de Celles est couvert par la Zone de police du Val de l’Escaut, avec Estaimpuis, Pecq et 

Mont-de-l’Enclus. Des permanences sont organisées à Celles du lundi au vendredi toute la journée. 

La commune ne bénéficie pas directement d’un Service Incendie sur le territoire. Celles dépend du 

Service Incendie de Tournai. 

La distribution d’eau est assurée par la SWDE. Il n’existe aucun captage d’eau sur le territoire. 

2.3 Synthèse 

D’un point de vue strictement géographique, la commune de Celles est partagée entre un constat 

d’isolement et de proximité : si les principaux pôles urbains sont relativement proches, Celles reste 

aussi relativement isolée de ceux-ci du fait, notamment, de la typologie des réseaux routiers et des 

barrières (psychologiques) que forment les grands espaces agricoles qui composent la grande 

majorité de son territoire. 

Cette dernière caractéristique semble également influencer l’organisation urbaine de l’entité : les 

villages fonctionnement par binômes. Pottes et Escanaffles, dans la plaine alluviale de l’Escaut, sont 

ancrés à la Chaussée d’Audenaerde. Molenbaix et Celles gardent les traces de leur ancien 

attachement administratif. Velaines et Popuelles, au creux des vallons, se trouvent « confinés » par-

delà la N48. 

Les grands espaces présents entre les villages constituent une spécificité celloise qui donne aux 

paysages une importance « physique » très perceptible. Caractérisé par une trame bâtie diffuse sur 

tout le territoire, le réseau écologique est cependant bien présent : que ce soit par des grands 

espaces préservés au sein du périmètre Natura 2000 ou de manière plus linéaire ou diffuse au fil des 

fossés, bosquets ou parc des châteaux. 
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A ce titre, la commune dispose déjà de quelques outils d’aide à la gestion du milieu naturel : fauchage 

tardif, combles et clochers, plan MAYA, etc. Celles est par contre relativement pauvre11 en outils 

d’aménagement du territoire planologique et opérationnels. 

                                                      
11 Mise à jour : une première amorce a été initiée par l’installation de la CCATM en 2014. 
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3 Caractéristiques sociales 

3.1 Démographie 

3.1.1 Evolution de la population globale 

Au 01.01.2010, la commune de Celles compte une population de 5.466 habitants12 (2.715 hommes et 

2.751 femmes) sur un territoire de 67,1 km². 

Avec 81,4 habitants par km², Celles présente la plus faible densité des communes de l'arrondissement 

de Tournai. Elle est nettement inférieure à celle de la Wallonie picarde (246,8 hab./km²) et de la 

Wallonie (207,7 hab./km²). 

 

Entre 1978 et 2010, Celles a perdu 75 habitants. L'évolution de la population celloise est relativement 

irrégulière : après une baisse importante entre 1978 et 1985, elle est repartie à la hausse jusqu'en 

1993 puis a de nouveau subi une baisse jusqu'en 1998. Depuis lors, elle connaît plutôt une légère 

hausse mais nettement moins forte que les territoires d'appartenance (illustration 7). 

 

 

 

 

 
                                                      
12 Mise à jour : au 01.01.2013, Celles compte 5.554 habitants, soit une densité de 82,8 habitants par km² 
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Illustration 4 | Evolution comparée de la population [SPF Economie, DGSIE] 
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3.1.2 Répartition spatiale 

En terme de répartition spatiale, mis à part 

Popuelles, la répartition entre les différents 

villages est relativement équilibrée 

(illustration 8). Avec ses 1.274 habitants en 

2011, le village le plus important est Pottes. A 

l'autre bout, on trouve Popuelles qui compte à 

peine plus de 200 habitants.  

La carte 9 présentée ci-dessous permet de 

mieux appréhender la présence de noyaux 

de population et de relativiser la densité 

moyenne de population. 

En effet, si Celles connaît la densité la plus 

faible de Wallonie picarde, les noyaux 

villageois et certains hameaux présentent des 

densités relativement importantes. C'est à 

Molenbaix-place (1.451 hab./km²), Celles-

centre (1.398 hab./km²) et Velaines-centre (1.108 hab./km²) que l'on retrouve les plus fortes densités 

de population de l'entité. 

Celles
16%

Escanaffles
21%

Molenbaix
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23%
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Illustration 5 | Répartition de la population par village en 2011 [SPF 
Economie, DGSIE] 

Carte 13 | Répartition de la population par secteur statistique, 01.01.2008 [SPF Economie, DGSIE] 
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Alors que le point « Occupation du sol » a relevé une dispersion sensible du bâti, l'observation de la 

répartition des habitants par secteur statistique montre que le noyau villageois reste le lieu de 

centralité des villages. Toutefois, le hameau du Quesnoy à Pottes et les secteurs périphériques 

d'Escanaffles et Molenbaix présentent des densités assez importantes par la présence de hameaux  

et davantage d'habitat dispersé. 

En terme de répartition de l'évolution de la population, entre 1998 et 2008, Molenbaix-habitations 

dispersées a connu la plus forte augmentation (+60,19%). Cette augmentation est directement liée au 

développement et à l'urbanisation de la rue du Village, du Butor et de la rue du Ruisseau. Ce secteur 

présente également un revenu médian par déclaration le plus élevé de l'entité (voir Carte 11 | 

Répartition spatiale des revenus (SPF Economie,DGSIE), p.43). 

Pottes-Centre a connu la plus forte décroissance de population (-11,63%). Ce village présente un 

revenu médian par déclaration parmi les plus faibles de l'entité. 

La carte 10 montre à la fois que les noyaux villageois sont peu attractifs et que de nombreux secteurs 

hors noyaux villageois ont perdu en population durant ces dix dernières années. En fait, les secteurs 

en croissance sont le fait d'une urbanisation récente plus forte qu'ailleurs dans l'entité (Butor, Rue du 

village et rue du ruisseau à Molenbaix, Rue de Forest à Popuelles) via des lotissements. Les 

difficultés à adapter un logement ancien au confort moderne en dehors des zones urbanisables ainsi 

que le manque d'attrait du métier d'agriculteur expliquent par contre la diminution de population dans 

les secteurs dits « habitats dispersés ». 

Carte 14 | Evolution de la population par secteur statistique 1998-2008 [SPF Economie, DGSIE] 
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Au 01.01.2010, la population étrangère 

de Celles représentait 4,6% de la 

population totale. Ce chiffre est nettement 

inférieur à celui de l'arrondissement de 

Tournai (9,3%), de la Wallonie picarde 

(9,9%) et de la Wallonie (9,5%). Dans 

l'arrondissement de Tournai, les 

communes frontalières Estaimpuis 

(26,6%) et Péruwelz (10,6%) comptent la 

plus grande part de population étrangère. 

La majorité des personnes étrangères de 

Celles sont d'origine française (79,8%). 

A l'échelle des villages (données 2008), 

c'est à Celles (5,4%) et à Pottes (4,8%) 

que l'on trouve le plus fort pourcentage de 

population étrangère. 

3.1.3 Mouvement de la population 
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Illustration 6 | Population étrangère, 01.01.201 [SPF Economie, 
DGSIE] 

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 Solde naturel  Solde migratoire Bilan démographique

Illustration 7 | Mouvements de la population, 1999-2009 [ SPF Economie, DGSIE] 
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Depuis 1978, le solde naturel de Celles est toujours négatif alors que le solde migratoire affiche des 

chiffres presque toujours positifs depuis 1985. Chaque croissance de la population est donc due à son 

bilan migratoire, comme souvent en Wallonie picarde. 

3.1.4 Structure par âge 

La pyramide des âges de la population celloise présente un centre particulièrement important. La 

population âgée de 35 à 64 ans représente 42,2% de la population totale. Pour comparaison, la 

pyramide des âges de la Wallonie est jointe à l'annexe 4. 

Par rapport à 2000, l'augmentation de la tranche 35-44 ans dépasse le déplacement de la cohorte en 

10 ans : ce constat permet de dire que les migrations de population sont essentiellement le fait 

d'adultes actifs (familles avec enfants). Par contre, la très nette augmentation de la tranche 55-64 ans 

montre principalement le vieillissement de la population. La pyramide se creuse par une diminution 

des effectifs dans les tranches 25-29 ans et 30-34 ans. 

 

 

300 200 100 0 100 200 300

0 - 4 ans

5 - 9 ans

10-14 ans

15-19 ans

20-24 ans

25-29 ans

30-34 ans

35-39 ans

40-44 ans

45-49 ans

50-54 ans

55-59 ans

60-64 ans

65-69 ans

70-74 ans

75-79 ans

80-84 ans

85-89 ans

90-94 ans

95 ans +

2010 - Femmes 2010 - Hommes 2000 - Femmes 2000 - Hommes

Illustration 8 | Pyramides des âges, 2000-2010 [SPF Economie, DGSIE] 
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3.1.5 Typologie des ménages 

En 2008, Celles compte 2.088 ménages d'une taille 

moyenne de 2,61 personnes13. Depuis 2000, cette 

taille moyenne diminue régulièrement.  

En 2008, les isolés représentent 26% des ménages 

de la commune. Avec les couples mariés sans 

enfant, on atteint un taux de 47% des ménages. 

Les familles monoparentales représentent 25,5% 

des noyaux familiaux, ce qui est comparable aux 

autres communes rurales de l'arrondissement mais 

nettement inférieur aux territoires d'appartenance. 

Le type de noyau familial le plus répandu reste les 

couples avec enfant(s) qui occupent 44,6%, même 

si les familles nombreuses ne représentent pas 

10% du total. C'est le taux le plus élevé de 

l'arrondissement et il est supérieur aux taux des 

territoires d'appartenance. 

3.2 Revenus 

L'examen des revenus, en particulier du revenu moyen par habitant et de la répartition des 

déclarations par classes, révèle la situation socio-économique de la commune et permet de la 

positionner par rapport aux territoires de référence. 

                                                      
13 A titre comparatif, la taille moyenne des ménages était de 2,35 pour l'arrondissement de Tournai, de 2,37 pour 

la Wallonie picarde et de 2,33 pour la Wallonie. 
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Illustration 9 | Ménages [SPF Economie, DGSIE] 
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Illustration 10 | Evolution du revenu moyen par déclaration [SPF Economie, DGSIE] 
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3.2.1 Revenu moyen par déclaration 

En 2008 (exercice 2009), le revenu moyen par déclaration de Celles (25.112 €) est supérieur à celui 

de l'arrondissement de Tournai (24.397 €) et de la Wallonie picarde (24.535 €). Il n'est inférieur que de 

37 € à celui de la Wallonie (25.159 €). En dix ans, ce revenu a augmenté de 57,4% soit légèrement 

plus que par rapport aux territoires d'appartenance. L'écart entre Celles et ses territoires 

d'appartenance tend donc à se réduire. 

Celles se situe au quatrième rang dans le classement des communes de l'arrondissement de Tournai. 

3.2.2 Revenu moyen par habitant 

En 2008 (exercice 2009), le revenu moyen par habitant était de 14.037 € à Celles. Ce chiffre est 

légèrement inférieur à la moyenne de l'arrondissement (14.053 €) et de la Wallonie picarde (14.071 €). 

Ce constat est lié à la taille moyenne des ménages (cf. Typologie des ménages) sensiblement plus 

importante à Celles que dans les territoires de référence. 

Si l'on considère que la Wallonie est à l'indice 100, Celles affiche un indice de 97,6, l'arrondissement 

de Tournai 97,8 et la Wallonie picarde se situe à 97,9. 
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Illustration 11 | Evolution du revenu moyen par habitant [SPF Economie, DGSIA] 
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3.2.3 Classes de revenus 

 

Illustration 12 | Répartition des revenus par grands groupes [SPF Economie, DGSIE] 

Comme pour les autres territoires, la plus grande part des revenus déclarés à Celles se situe dans la 

tranche 10.001 à 20.000€ (33,6%). Celles se situe toutefois à la dernière place pour ce chiffre. En 

effet, au sein de l'arrondissement, Celles est avec Tournai, la commune qui compte la plus grande part 

de déclarations inférieures à 10.000 € (20,9%). Mais elle occupe également la deuxième place, 

derrière Pecq, en ce qui concerne les déclarations supérieures à 50.000 € (9,6%). 

Comparativement, Celles compte donc plutôt plus de faibles revenus et de très hauts revenus que les 

territoires de référence. 

20,9%

20,3%

19,5%

20,1%

33,6%

35,8%

35,8%

35,5%

19,9%

20,4%

20,9%

19,6%

9,7%

9,5%

9,7%

9,7%

6,3%

5,7%

5,7%

5,6%

9,6%

8,3%

8,4%

9,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Celles

Arrondissement de Tournai

Wallonie picarde

Wallonie

< 10.000 € 10.001 - 20.000 € 20.001 - 30.000 €
30.001 - 40.000 € 40.001 - 50.000 € > 50.000 €



 Celles 45 
 Programme Communal de Développement Rural 

3.2.4 Répartition spatiale 

La carte 15 représente la répartition par secteur statistique du revenu médian par déclaration. A 

l'échelle de la commune, celui-ci s'élevait en 2008 à 19.236 €. 

Les centres de Celles, Escanaffles, Pottes montrent un revenu médian inférieur à la moyenne 

communale tandis que les centres de Molenbaix et de Velaines y sont plutôt supérieurs. 

Si l'on met cette carte en parallèle à la carte 9 | Evolution de la population par secteur statistique 

1998-2008 (SPF Economie, DGSIE), quelques observations sont à épingler : 

• les centres de Celles et Pottes, dont les revenus médians sont les plus faibles de l'entité, sont 

les secteurs statistiques qui ont connu une forte diminution de population ces dix dernières 

années. 

• À l'inverse, les secteurs « habitations dispersées » de Molenbaix et Popuelles, qui ont les 

revenus médians les plus élevés, sont ceux qui ont le plus fort taux de croissance de 

population. Ceci est probablement explicable par le développement récent de lotissements 

dans ces deux secteurs statistiques. 

  

Carte 15 | Répartition spatiale des revenus [SPF Economie, DGSIE] 
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3.2.5 Droit à l’intégration sociale 

Le pourcentage de bénéficiaires du Revenus d’Intégration Sociale (RIS) par rapport à la population en 

âge de travailler est relativement faible par rapport aux territoires de référence mais suit les mêmes 

tendances. 

3.3 Logement 

3.3.1 Typologie 

D’après le programme communal d’action en matière de logement 2009-2010, en 2001, la commune 

de Celles recense 2.000 logements14 dont 1584 occupés par leur propriétaire (79,2%). 

D'après l'enquête socio-économique de 2001, les logements de Celles présentent les caractéristiques 

suivantes : 

• Plutôt anciens, majoritairement d'avant la 2nd Guerre Mondiale, peu de constructions entre la 

guerre et les années nonante. 

• 63,5% de maisons séparées (villas). 

• Les logements sont plutôt de grande taille : 

◦ 54,6% comptent 3 à 4 chambres, 41,9% comptent 1 à 2 chambres ; 

◦ Alors que la commune  compte plutôt peu de petits logements, la superficie moyenne par 

occupant est de 32,4 m² contre 32,7 m² dans l'arrondissement de Tournai et 33,6 m² en 

Wallonie. 

• Les fermes reconverties en logement souvent sous-occupées. 

De son côté, le Plan Communal des Logements 2009-2010 identifie des besoins en logement pour les 

                                                      
14 Mise à jour : Selon les statistiques cadastrales, en 2014, Celles comptait 2260 logements. 
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Illustration 13 | Evolution du taux de bénéficiaires du RIS 2002-2012 [SPP  Intégration Sociale, Lutte contre la 
Pauvreté, Economie Sociale et Politique des Grandes Villes] 
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personnes âgées, pour les PMR, pour les personnes isolées (appartements ou studios), pour familles 

avec 1 ou 2 enfants, pour les défavorisés et des logements sociaux, tant locatifs qu'acquisitifs. 

Ce Plan souligne également : 

• les possibilités de valorisation des terrains communaux à l'arrière du hall des Sports de Celles 

(près de 47 ares inscrit en ZH et en ZACC), de la rue Provinciale à Escanaffles (56 ares en 

zone agricole) et de la rue d'Helchin à Pottes (47 ares en zone agricole + périmètre d'intérêt 

paysager) ; 

• les réserves de terrains potentiellement urbanisables : 2 ha en zone d'habitat, environ 48 ha 

en zone d'habitat à caractère rural, 17 ha en ZACC. 

La commune ne connaît pas de problème de logements inoccupés ou de marchands de sommeil. 

3.3.2 Coûts 

 

Illustration 14 | Evolution comparée du prix de vente moyen des maisons d'habitations ordinaires [SPF Economie, 
DGSIE] 

En 2010, le prix moyen de vente d'une maison d'habitation ordinaire15 à Celles (145.417€) est 

supérieur à tous les territoires de référence. L'illustration 16 montre que la tendance ces dix dernières 

années est à un prix moyen de vente nettement supérieur. Cela peut être dû à : 

• une pression résidentielle flamande, comme c'est très fort le cas à Mont-de-l'Enclus ; 

• une part importante de logements de grande taille ; 

• la localisation de Celles au cœur de pôles attractifs : Tournai, Mouscron, Renaix. 

Concernant le prix de vente moyen des terrains à bâtir (illustration 17), la moyenne locale correspond 

                                                      
15 Maisons d'habitation ordinaires : comprennent les maisons ouvrières, d'employé, de rentier, les maisons 

bourgeoises mais aussi les maisons rurales, d'agriculteurs ... pour autant que la superficie ne dépasse pas 5 
ares (INS). 
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davantage aux moyennes supra-locales et suit une croissance similaire. 

Il en résulte des difficultés d'accessibilité au logement pour les jeunes et pour les classes de 

population moins nanties. 

 

Illustration 15 | Evolution comparée du prix de vente moyen du terrain à bâtir [SPF Economie, DGSIE] 

Comme le montre la carte 13, en 2008, il fallait qu'un ménage investisse 6,1 fois son revenu annuel 

pour pouvoir acquérir une maison d'habitation ordinaire. Ce montant était de 5,4 en Wallonie picarde 

et en Wallonie. Ce ratio grimpait à 8,3 pour l'acquisition d'une villa contre 9,8 en Wallonie picarde et 10 

en Wallonie. 
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Carte 16 | Pression immobilière en Wallonie picarde, 2008 [SPF Economie, DGSIE] 
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En matière de pression foncière, Celles fait partie des communes de Wallonie picarde où celle-ci est 

la plus forte : il fallait 5,3 fois le revenu annuel pour acquérir un terrain. Ce ratio était de 3,7 en 

Wallonie picarde et de 3 en Wallonie. 

A des stades plus ou moins avancés, plusieurs projets de création de logements sont à l'étude sur le 

territoire : 

• Par le CPAS : logements pour personnes âgées dans le nouveau bâtiment du CPAS. 

• Par le privé : 

◦ à Escanaffles : appartements, lotissement sur le site de l'ancien bassin de la sucrerie 

(logements locatifs et acquisitifs) 

◦ à Celles : maisons moyennes et appartements, logement sur le site de la brasserie 

Descamps 

◦ à Molenbaix : la construction de logements est prévue dans le cadre du projet de golf 

◦ à Pottes : lotissement à la rue du Palais (logements sociaux variés) 

◦ à Velaines : lotissement à la Rue de Popuelles 

3.3.3 Logements publics 

La commune de Celles dispose de 66 logements publics : 

• 54 logements sociaux (dont 6 réservés aux personnes âgées) ; 

• 10 logements communaux ; 

• 1 logement du CPAS ; 

Carte 17 | Pression foncière en Wallonie picarde, 2008 [SPF Economie, DGSIE] 
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Les trois anciennes maisons communales de Pottes, Popuelles et Molenbaix ont été réaffectées à du 

logement d'insertion et de transit. 

Dans le cadre des réflexions en cours à l'échelle régionale sur les noyaux d'habitat et sur les lieux de 

centralité, le développement de projets immobiliers et de logements publics doivent être associés à 

une connaissance du niveau d'équipement des centres villageois (services, commerces) et à leur 

niveau de desserte en transports collectifs. 

3.4 Enseignement 

3.4.1 Offre et population scolaire 

Des écoles maternelles et primaires sont présentes à Celles, Escanaffles, Pottes et Velaines. Après la 

fermeture de l'école de la Communauté française de Velaines en 2002, l'école libre maternelle de 

Molenbaix a fermé ses portes en 2009. 

L'école libre de Celles propose un enseignement immersif en néerlandais. 

L'école communale d'Escanaffles montre une augmentation perceptible des effectifs primaires et 

maternels tandis que les effectifs sont relativement stables dans les autres établissements. 

3.4.2 Niveau d’instruction 

La population locale est partagée en deux grands groupes : 

• 20% n'ont pas dépassé le stade de l'enseignement primaire. Ce taux est supérieur à ceux de 

la Wallonie picarde (17,3%) et surtout de la Wallonie (13,5%). 
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• 26,9% sont diplômés de l'enseignement supérieur alors que la Wallonie picarde n'atteint que 

25,2% mais la Wallonie atteint 27,5%. 

3.5 Services aux personnes 

Cf. carte annexe « Equipements de base » 

3.5.1 Soins de santé 

En 2009, 9 médecins généralistes sont recensés sur le territoire de la commune. Avec un taux de 1,65 

médecins par mille habitants (soit 1 médecin pour 607 habitants), Celles est bien positionnée par 

rapport à la Wallonie picarde (1,34‰) et à la Wallonie (1,54‰). 

Par contre, la desserte de Celles est moins bonne que la moyenne de la Wallonie picarde en ce qui 

concerne les dentistes (0,55‰ contre 0,57‰), les kinésithérapeutes (1,83‰ contre 2,55‰) et les 

infirmiers (6,95‰ contre 7,8‰). 

Les pôles périphériques (Tournai, Renaix principalement) complètent cette offre à distance 

raisonnable mais souvent via l’utilisation de la voiture. 

Une antenne de la Croix-Rouge couvre le territoire de Celles et Mont-de-l'Enclus. 

Afin d'accueillir les seniors, la commune dispose de trois maisons de repos : la Roseraie et l'institut 

Saint-Joseph à Celles et l'institut Saint-Joseph à Pottes. Ces deux dernières implantations dépendent 

du CPAS. La construction d'un nouveau bâtiment est en cours à Celles16. 

Avec un taux de couverture de l'ordre de 25%17, Celles est assez bien positionné. 

3.5.2 Services sociaux 

Le siège du Centre Public de l'Action Sociale (CPAS) se trouve à Celles, rue du Calvaire. 

A côté des services d'actions sociales (voir le chapitre 5), le CPAS de Celles dispose : 

• d'une maison de repos et d'une maison de repos et soins de 103+27 lits sur deux sites, l'un à 

Pottes, l'autre à Celles ; 

• d'un logement social. 

3.5.3 Accueil de l’enfance et aide à la jeunesse 

L'Accueil Temps Libre, baptisé « Pâte à Celles », est implanté à Celles. La structure accueille les 

enfants scolarisés durant les heures péri-scolaires et organise des stages durant les vacances. 

La crèche communale « Les Polichinelles » est implantée dans les locaux de l'école communale de 

Pottes. Elle peut accueillir 33 enfants. Cette offre semble couvrir assez bien la demande puisque le 

taux de couverture de 44%18 est parmi les meilleurs de Wallonie picarde. 

L'asbl « Le Sourire », basée à Tournai, est un service d'accueillantes d'enfants conventionnées qui 

                                                      
16 Mise à jour : le nouveau bâtiment a été inauguré au printemps 2014. 
17 Offre de lits en maison de repos (MR et MRS) pour 100 habitants de plus de 75 ans. 
18 Rapport entre le nombre de lits en milieu d'accueil subventionné et non subventionné et le nombre d'enfants 

âgés de moins de 2,5 ans. 
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coordonne l'accueil des enfants de Celles. Cependant il n'existe aucune accueillante d'enfant dans 

l'entité. 

Le Hamo est une asbl basée à Frasnes qui couvre le territoire du Pays des Collines et de Celles. 

Cette structure offre un service d'aide aux jeunes et aux familles en milieu ouvert. 

3.6 Vie socio-culturelle 

Ce point vise à dresser un aperçu des dynamiques socio-culturelles en place dans la commune. Il n'a 

pas la prétention d'être exhaustif mais présente les activités et évènements qui mobilisent le plus la 

population. 

3.6.1 Animations locales 

La dynamique celloise s'appuie essentiellement sur des comités de village qui assurent les principales 

festivités : 

• Molenbaix : Gymkhana, envol de montgolfières « Molenbiades » 

• Popuelles : feria et festivités qui, le temps du dernier week-end de juin, attirent de l’ordre de 

12.000 visiteurs (soit 100 fois la population du village) 

• Pottes : Foire agricole, ducasse, carnaval 

• Velaines : soirée FJA (Fédération des Jeunes Agriculteurs) 

Il n'y a pas d'évènement majeur à Celles et Escanaffles. 

Cependant, Velaines et Molenbaix présentent des dynamiques villageoises intéressantes portées par 

les habitants. Le village de Celles bénéficie des animations organisées par les services communaux : 

la chasse aux oeufs et le carnaval drainent chacun environ 200 enfants. 

3.6.2 Culture 

Celles compte de nombreuses démarches communales ou associatives favorables à la culture : 

• Le service culturel est à l'origine d'ateliers et stages créatifs et d'activités socio-culturelles 

pour enfants, encadre le Conseil communal des Enfants, accompagne les acteurs culturels 

cellois, coordonne et alimente les outils de communication communaux. 

• La bibliothèque est basée à la Maison de l'Entité mais dispose de dépôts à Escanaffles, 

Pottes et Velaines. La bibliothèque est également dotée d'une ludothèque et d'un espace 

numérique. Elle est à l'origine de nombreuses activités et animations, dont certaines à 

caractère intergénérationnel. 

• Depuis 2002, l'asbl Etin-Celles organise des activités et manifestations culturelles autour des 

langues, de la musique et des différentes formes d'expressions artistiques. L'un de ses 

objectifs est de promouvoir la culture en milieu rural (décentralisation). 

• L'association ASPEC (Association de sauvegarde du Patrimoine et de l'Environnement de 

Celles) participe et coordonne les Journées du Patrimoine dans l'entité. 
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Des réflexions sur la création d'un conseil culturel ont été menées ces dernières années mais sans 

aboutir à une concrétisation de celui-ci. 

Des ateliers d'éveil musical sont organisés par les Jeunesses musicales. 

En outre, le pèlerinage à Saint-Christophe (Celles) attire chaque année plusieurs centaines de 

pèlerins. 

3.6.3 Sports 

Inauguré en 1993, le complexe omnisports de Celles offre des équipements pour : 

• les sports en salle (Hall des Sports) : basket, footsal, volley, badminton, mini-foot, handball, 

arts martiaux, gymnastique, danse, etc. 

• Outdoor : 3 terrains de tennis, 2 terrains omnisports (basket et mini-foot), 2 terrains de 

pétanque et 2 terrains de mini-foot engazonnés, éclairés. Ces équipements de plein air sont 

mis gratuitement à disposition de la population. 

Les villages d'Escanaffles, Molenbaix, Pottes et Velaines disposent chacun d'une équipe de football. A 

Celles, il existe un club de balle pelote et un manège. 

A Pottes, le manège du Quesnoy est également le point de départ de plusieurs randonnées équestres 

et VTT. Il existe également un manège à Popuelles. 

Divers sports sont également praticables dans l'entité : boule carréaulée, aéromodélisme, cyclisme, 

pêche, colombophilie, etc. 

Chaque année, les autorités locales décernent un Mérite sportif. 

3.6.4 Loisirs 

Il existe des fédérations d'anciens combattants et des fanfares et/ou chorales à Escanaffles, 

Molenbaix, Pottes et Velaines. Ces dernières sont à l'origine d'animations dans les villages. 

Des amicales de pensionnés à Celles, Escanaffles et Pottes organisent des activités spécifiques pour 

les aînés. 

Celles draine chaque année depuis plus de vingt ans, de nombreux amateurs de jardin via les expo-

ventes organisées par La Feuillerie au printemps et à l'automne. 

3.6.5 Mouvements de jeunesse 

A Celles, il existe une unité Guide et lutins (filles de 7 à 17 ans) et une unité scoute et louveteaux 

(garçons de 6 à 18 ans). Ces deux groupes sont à la recherche de locaux. 

A Molenbaix, le patro Saint-Ghislain (garçons et filles) est à l'origine de manifestations 

évènementielles telles que Patr'Halloween et le Pat'rock. 

3.6.6 Infrastructures 

Les équipements communaux à disposition de la population se trouvent : 

• à Celles : Maison de l'entité (salle de spectacle, cafétéria), Hall des sports (salle, cafétéria) ; 
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• à Molenbaix : salle de réunion (40 personnes) ; 

• à Velaines : salle modulable d'une capacité maximum de 130 personnes. 

Plusieurs salles privées et/ou paroissiales complètent l'offre : 

• à Celles : foyer Saint-Christophe ; 

• à Escanaffles : salle Concordia ; 

• à Molenbaix : salle « Mon village » ; 

• à Pottes : la Concorde et salle paroissiale. 

3.7 Solidarités 

La commune participe au projet « Carrefours des Générations » porté par la Fondation Roi Baudoin et 

dédié aux échanges intergénérationnels. 

Organisé par le Service Provincial de la Jeunesse chaque année en octobre, la commune propose 

une animation « Place aux enfants » qui permet notamment l'ouverture du monde des adultes 

(commerces, entreprises, services, etc.) aux enfants (9-12 ans). 

3.8 Synthèse 

Si la démographie de Celles est plutôt stable en comparaison des territoires de référence, l’analyse 

plus fine de celle-ci sous différents aspects a permis de mettre en évidence des pressions qui attirent 

l’attention. 

D’un point de vue spatial, les évolutions démographiques montrent que les quartiers de la commune 

ne présentent pas le même profil. Alors que certains cœurs de village semblent peu attractifs (pertes 

d’habitants à Pottes et Celles principalement), certains quartiers périphériques sont plus attractifs. 

Alors que la population croit moins qu’ailleurs, le revenu moyen par déclaration reste dans les 

moyennes territoriales. De même pour le prix de l’immobilier : les prix de vente des maisons 

d’habitation et des terrains à bâtir suivent les courbes de référence également. 

Ces deux constats laissent présager des enjeux relatifs à l’attractivité des villages et au maintien de la 

mixité sociale. 

Du point de vue des dynamiques sociales et socio-culturelles, le chapitre a permis de mettre en 

évidence la présence encore effective des associations locales, qu’elles soient culturelles, sportives 

ou autres. Il semble que cette dynamique soit plus marquée dans certains villages comme à Velaines 

ou à Molenbaix. La concentration des équipements autour de la Maison de l’Entité et du Hall des 

Sports a su créer, au fil des ans, un effet de polarité de Celles au sein de la commune. 
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4 Caractéristiques économiques 

4.1 Marché du travail 

Ce chapitre identifie, sous l'angle économique, les spécificités locales et le positionnement de la 

commune par rapport à ses territoires d'appartenance dans le domaine de l'emploi. 

La question de l'emploi est abordée selon deux approches distinctes mais complémentaires : d'une 

part le nombre d'emplois existants à Celles, quelle que soit l'origine des travailleurs ; d'autres part la 

typologie des emplois occupés par les Cellois, quelle que soit leur localisation. Un point dresse 

également le bilan du chômage au sein de l'entité. 

Cette section s'appuie sur les données fournies par le Service Public Fédéral Economie, Emplois, 

Classes moyennes et Energies, par l'Office National de Sécurité Sociale (ONSS) et par l'Institut 

National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants (INASTI). 

4.1.1 Economie locale 

Ce premier point tente de répondre à la question des emplois proposés à Celles et des secteurs 

d'activités présents. Les statistiques disponibles pour cette analyse sont l'emploi salarié au lieu de 

travail et l'emploi indépendant. 

� Emploi salarié au lieu de travail 

En juin 2009, Celles occupe 688 travailleurs19 assujettis à la sécurité sociale, répartis dans 111 

établissements. Parmi ceux-ci, 64,7% relèvent du secteur tertiaire. Le secteur secondaire offre 34,7% 

des postes de travail. Le secteur primaire ne représente que 0,6% des postes de travail. 

Les employés représentent 37,8% et les fonctionnaires 11,8% des postes locaux. 

En termes de sous-secteurs forts, on relève la forte part d'emplois relevant des activités médico-

sociales (15,1% dans 4 établissements), de l'industrie chimique (12,9% dans 1 établissement), du 

transport (12,5% dans 9 établissements) et de l'enseignement (12,3% dans 5 établissements). Le 

secteur de l'industrie chimique est en fait porté par l'entreprise Galactic, implantée au cœur 

d'Escanaffles20 sur le site de l’ancienne sucrerie. 

Les emplois cellois sont principalement de type ouvriers (50,4%) et liés directement ou indirectement 

au secteur agricole (transports, machines, etc.).  

Le tableau détaillé de l'emploi salarié au lieu de travail est présenté à l'annexe 5. 

                                                      
19 Dont 55,7% d'hommes et 44,3% de femmes. 
20 La plus grosse entreprise située sur le territoire de Celles est la SA GALACTIC qui est implantée depuis 1994 

sur le site de l'ancienne sucrerie d'Escanaffles dont les activités avaient cessé en 1990. Cette entreprise est 
spécialisée dans la production d'acide lactique, produit naturel dérivé du sucre de betterave et obtenu après 
fermentation de celui-ci. Cet acide lactique est utilisé dans les secteurs de l'alimentation (agent conservateur), 
industriel (solvant, lubrifiant, dégraissant, etc.), pharmaceutique mais également cosmétique. 
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� Emploi indépendant 

Au 31.12.2009, la commune de Celles 

compte 620 travailleurs indépendants21. 

Le secteur primaire y occupe 27% des 

travailleurs, le secondaire 17% et le 

tertiaire 56%. La part des professions 

libérales est de 17,2%. 

L’illustration montre que le secteur 

tertiaire progresse régulièrement alors 

que le secteur primaire, malgré un 

sursaut en 2003, est plutôt en baisse. 

Les données plus anciennes montrent 

qu'au début des années '80, les 

rapports étaient inverses et le secteur 

primaire était alors prédominant. Le 

secteur secondaire reste par contre 

très stable. 

� Economie sociale et travail adapté 

Aucune entreprise n'est inscrite dans une démarche d'économie sociale et de travail adapté. 

4.1.2 Activité de la population 

Ce point aborde le profil des travailleurs habitant Celles. 

                                                      
21 Dont 67,4% d'hommes et 32,6% de femmes. 
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� Taux d’activité 

Le taux d'activité de Celles était de 72,4% en 2009 largement supérieur à celui de l'arrondissement de 

Tournai (68%), de la Wallonie picarde (68,5%) et de la Wallonie (67,6%). Cela signifie qu'une grande 

part de la population en âge de travailler se situe sur le marché du travail. 

La situation est identique en ce qui concerne le taux d'emploi avec respectivement 65,3% pour Celles, 

58,3% pour l'arrondissement de Tournai, 58,9% pour la Wallonie picarde et 56,6% pour la Wallonie. 

� Emploi salarié au lieu de résidence 

Il y avait en juin 2009, 1683 travailleurs22 assujettis à la sécurité sociale domiciliés dans la commune 

de Celles. Parmi ceux-ci, 73,3% relevaient du secteur tertiaire. Le secteur secondaire représentait 

26,2% et le secteur primaire seulement 0,5% des emplois des Cellois. 

En termes de sous-secteurs forts, on relève la forte part de travailleurs relevant de l'enseignement 

(14,3%), des métiers de la construction (7,9%), du commerce de détail (7,7%) et des activités pour la 

santé humaine (7,5%). 

Les emplois des cellois sont principalement employés (44,8%). Les ouvriers représentent 39,6% et les 

fonctionnaires 15,6% des postes occupés par les Cellois. 

Le tableau détaillé de l'emploi salarié au lieu de résidence est présenté à l'annexe 6. 

4.1.3 Chômage 

Avec un taux de chômage de 10,8%23 au 30.06.201024, la commune de Celles est parmi les mieux 

situées de Wallonie picarde. Seules les communes de Mont-de-l'Enclus et de Silly présentent un 

                                                      
22 Dont 53,4% d'hommes et 46,6% de femmes. 
23 9,4% chez les hommes et 12,3% chez les femmes. 
24 Mise à jour : sur base des moyennes annuelles (IWEPS) : en 2010 : 9,2%, en 2011 : 8,7%, en 2012 : 8,2%. 
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indicateur plus favorable (respectivement 5,7% et 9,7%). L'arrondissement de Tournai affiche 16,4%, 

la Wallonie picarde 16,1% et la Wallonie 16,7%. Celles se situe en fait à un niveau de chômage 

comparable au Royaume (11%). 

En outre, l'illustration 21 montre que la tendance à Celles est comparable aux territoires de référence, 

c'est à dire la baisse. 

� Typologie des Demandeurs d’Emploi Inoccupés (DEI) 

En fonction de l'âge, c'est la catégorie des plus de 50 ans qui est la plus importante (34,1%). Ce 

phénomène s'est accentué ces dernières années alors que l'inoccupation des moins de 25 ans s'est 

plutôt résorbée (18,4%). 

Les DEI cellois sont plutôt peu qualifiés puisque 78,5% n'ont pas dépassé les études secondaires 

(25% n'ont pas dépassé le stade des études primaires). Alors que le nombre de DEI diminuait entre 

2007 et 2011, les DEI diplômés du primaire et diplômés du supérieur ont augmenté. 
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Les demandeurs d'emploi depuis plus de 5 ans représentent le groupe le plus important avec 28,3%. 

4.1.4 Mobilité des travailleurs 

D'après le diagnostic mobilité réalisé par le SPF Mobilité et Transports en 2008, 36,4% des travailleurs 

domiciliés à Celles partent travailler à Tournai, 18,9% sont occupés dans la commune et 8,8% se 

rendent à Mouscron. Ce sont les trois principales destinations de travail des Cellois. On note 

cependant une part importante de Cellois travaillant en Flandre, principalement dans les communes 

frontalières (Ronse/Renaix, Kluisbergen, Avelgem). 

En ce qui concerne les travailleurs occupés sur le territoire de Celles, 57,9% viennent de Celles, 
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17,5% de Tournai et 6,3% de Mont-de-l'Enclus. 

Si l'on examine les données d'emploi au lieu de travail et d'emploi au lieu de résidence, on peut en 

déduire que plus 58% des postes de travail cellois sont occupés par des habitants de la commune 

mais que cela ne concerne que 19% des travailleurs cellois. Cela montre que les emplois locaux sont 

plutôt attractifs pour la population locale mais insuffisants : la plupart des travailleurs sont attirés vers 

les pôles d'emplois périphériques. 

D'après le diagnostic Mobilité des travailleurs réalisé par le SPF Mobilité et Transports en 2008, 83,5% 

des travailleurs de Celles se déplacent vers leur lieu de travail en voiture et 8% utilisent les transports 

en commun. En ce qui concerne les personnes travaillant dans l'entité, 78,5% se déplacent en voiture 

et 7,2% empruntent les transports en commun. Les déplacements doux (pied, vélo) cumulent 
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ensemble 8,3% de part modale à la défaveur de la voiture et sont donc plus attractifs que les 

transports collectifs. 

4.1.5 Outils de développement 

Créée en 1999, l'Agence de Développement Local de Celles, Mont-de-l'Enclus et Pecq a été 

dissoute en 2010. 

Cette structure fût porteuse de plusieurs projets de proximité visant la création et le maintien d'emplois 

ainsi que le bien-être collectif (culture, associatif, tourisme, environnement). 

L'Agence locale pour l'emploi est basée à Celles, dans les locaux de l'Administration communale. 

66 chômeurs y sont inscrits en 2010, essentiellement des personnes de plus de 50 ans du fait de la 

concurrence d'autres programmes de mises à l'emploi pour les plus jeunes. Cette même année, 89 

utilisateurs (essentiellement des particuliers) ont eu recours aux services de l'ALE. 

La Maison de l'Emploi, commune à Pecq, Celles, Mont-de-l'Enclus et Estaimpuis est basée à 

Estaimpuis (permanences à Celles sur rendez-vous). 

Les services centraux sont assez peu accessibles en transports collectifs. 

4.2 Commerces 

Escanaffles et Pottes sont les villages les mieux équipés de l'entité. Cependant, les commerces de 

premières nécessités (boulangerie, boucherie, supérette) sont globalement très peu présents dans 

l'entité. L'essentiel des courses doit se faire hors de la commune. 
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4.3 Agriculture 

4.3.1 Typologie des exploitations 

En 2010 (recensement agricole), Celles compte 115 exploitations d'une taille moyenne de 50,2 

Ha
25

. 

Si, comme pour les professions libérales, on calcule un taux d'exploitations agricoles pour 1.000 

habitants, Celles se place en tête des communes de Wallonie picarde avec 21,4‰ alors que la 

moyenne de l'arrondissement de Tournai est de 6,64‰ et de 6,35‰ pour la Wallonie. 

Toutefois, sur les dix dernières années observées, le nombre d'exploitations agricoles ne cesse 

comme partout de chuter : à Celles 23% des exploitations ont disparues, ce qui est moins important 

que la moyenne wallonne (-30%). 

En termes de spéculations , les céréales occupent 30,2% des terres cultivées. À noter également 

l'importance des pommes de terre (14,5%) et des cultures industrielles telles les betteraves (13,7%), 

nettement supérieures à la Wallonie picarde et à la Wallonie. La présence d'industries agro-

alimentaires dans la région semble orienter le type de culture valorisé au niveau local. 

Seuls 18,9% de la superficie agricole est toujours couverte d'herbe. Ce taux est sensiblement le 

même que dans l'arrondissement et en Wallonie picarde mais est plus de moitié inférieur à la 

moyenne wallonne. 

En matière d'élevage, 70% des exploitations pratiquent l'élevage bovin26. L'élevage porcin ne 

                                                      
25 Mise à jour : en 2013, 114 exploitations d’une taille moyenne de 49,3 Ha. 
26 en moyenne 116 têtes/exploitation 
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Illustration 26 | Spéculations [SPF Economie, DGSIE, enquête agricoel 2010] 
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concerne que 3 exploitations27, les ovins 4 exploitations28, les caprins 3 exploitations29 et les volailles 

2 exploitations30. 

Les exploitations sont donc globalement de type mixte élevage/culture. 

Début 2012, 67 agriculteurs étaient engagés dans une ou plusieurs mesures agri-environnementales. 

4.3.2 Emplois 

L'activité agricole génère 248 emplois dont 92,3% émanent de la cellule familiale (contre 87,8% en 

Wallonie). 19 emplois sont donc extérieurs à la cellule familiale. 

Le secteur primaire, donc l'agriculture, occupe une place plus forte qu’ailleurs dans l'emploi 

indépendant local. 

4.3.3 Perspectives 

Le recensement agricole annuel permet d'appréhender l'avenir de l'agriculture par l'évaluation de l'âge 

des exploitants et des perspectives de reprise de l'exploitation. 

A Celles, 43% des chefs d'exploitation sont âgés de plus de 55 ans alors que les moins de 35 ans ne 

représentent que 3,5%. Ce constat est comparable à la Wallonie picarde. 

                                                      
27 en moyenne 410 têtes/exploitation 
28 en moyenne 24 têtes/exploitation 
29 en moyenne 340 têtes/exploitation 
30 en moyenne 20.000 têtes/exploitation 
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Illustration 27 | Répartition des exploitations agricoles selon l'âge de l'exploitant [ SPF Economie, DGSIE, enquête 
agricole 2010] 
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La présence d'un successeur n'est assurée que dans 17,4% des exploitations de Celles. Ce 

pourcentage reste cependant supérieur à ceux de l'arrondissement, de la Wallonie picarde et de la 

Wallonie. 

4.3.4 Diversification 

Aucune exploitation agricole ne s'est orientée vers la filière biologique. Par contre, plusieurs 

exploitations se sont diversifiées vers différentes filières : boucherie à la ferme, fruits et dérivés, 

légumes et paniers, hébergement, ferme pédagogique, etc. 

• Boucherie à la ferme à Pottes 

• Ferme du Grand Fresnoy à Molenbaix : verger, fruits et légumes 

• Légumes d'Antan à Velaines : panier du producteur incluant des légumes anciens 

• Ferme Boutry à Escanaffles : légumes et fraises 

Le développement progressif de circuits courts n’est pas encore valorisé par l'intermédiaire des 

commerces locaux. 

4.4 Tourisme 

La commune de Celles ne dispose pas de pôle ou d'équipement touristique proprement dit. En 

revanche, elle offre quelques ressources intéressantes dans le domaine des loisirs et surtout en 

hébergement. 

4.4.1 Ressources 

Les ressources de loisirs présentes à Celles sont essentiellement basées sur la randonnée vélo, VTT 

et équestre, la colonne vertébrale étant l'Escaut qui est connecté au Canal de l'Espierres et au Canal 

de Bossuit. Plusieurs itinéraires balisés dans les différentes disciplines s'appuient sur ces axes et 

maillent le territoire. La Maison des Randonneurs à Mont-de-l'Enclus est également un point d'appui 

non négligeable au niveau du tourisme local. 

À terme, l'aménagement et l'équipement de l'ancienne ligne 87 en RAVeL débouchera sur l'Escaut à 

Escanaffles. Couplé à la mise en œuvre du schéma directeur cyclable31, ce nouveau maillon 

permettra d'offrir un maillage performant et attractif à l'échelle de la Wallonie picarde. 

Malheureusement peu d'équipements, notamment HORECA, enrichissent les parcours qui sillonnent 

le territoire. Les retombées économiques du tourisme semblent donc actuellement minimes pour 

l'économie locale. 

Deux structures récentes à Celles et à Velaines se sont axées sur le bien-être et le soin du corps et 

proposent également de l'hébergement. 

Un projet de golf est actuellement à l'étude par un promoteur privé entre Celles et Molenbaix32. 

 

                                                      
31 Mise à jour : le réseau point-nœud est en cours de balisage. Ce dernier est opérationnel pour l’été 2014. 
32 Mise à jour : le projet est abandonné 
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Carte 18 | Tourisme 
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4.4.2 Hébergements 

Le territoire cellois offre une large gamme d'hébergements touristiques allant de l'hôtel à la chambre 

d'hôte en passant des gîtes et même un gîte de groupe (cf. carte 13 | Tourisme). Par catégorie 

d'hébergement, on compte à Celles : 11 chambres d'hôte, 6 gîtes (pour un total de 35 personnes), 1 

gîte de groupe (24 personnes), 1 hôtel (6 chambres). En outre, la Ferme des Aulnes est une ferme 

pédagogique qui peut accueillir des groupes. 

Cette abondance et cette diversité peut s'expliquer par deux atouts convergents : 

• le positionnement central de la commune, à la croisée des Parcs naturels, des pôles 

touristiques que sont Tournai et Lille, à proximité de la Flandre et à distance raisonnable des 

principales infrastructures de transport ; 

• le caractère rural préservé du territoire, grâce à la présence encore forte de l'agriculture. 

La plupart des chambres d'hôte et des gîtes sont le fruit d'une diversification de l'activité agricole. 

4.5 Synthèse 

Le tissu économique cellois est bien présent, ancré er intégré dans le fonctionnement territorial : il 

procure des emplois locaux et maintien l’offre de services disponibles pour les habitants par la 

présence de nombreux artisans. 

A la faveur d’un territoire favorable et d’une densité plus forte qu’ailleurs, l’agriculture, malgré les 

pressions conjoncturelles et locales, est encore de type familial. De nombreux cas de diversification 

ont pu être observés, soit vers les productions locales, soit vers des activités dérivées (transport 

routier, travaux, hébergement touristique, etc.). 

Le tourisme, pas le biais de l’hébergement, est assez présent à Celles et s’appuie fortement sur la 

trame agricole soit par la diversification des exploitations en activité, soit par la valorisation d’anciens 

bâtiments de ferme par des particuliers. 
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5 Gestion communale 

5.1 Politiques locales 

5.1.1 Programme de politique locale 

Adoptée en juin 2008, la déclaration de politique générale (voir le texte complet à l'annexe 7) adoptée 

par les Autorités communales axe le travail de la mandature en cours sur la continuité. Outre les 

travaux publics en cours ou à programmer, ce document souligne les domaines prioritaires pour la 

majorité : éducation, culture, sports, loisirs, sécurité, entreprises et agriculture ainsi que le domaine 

social. 

5.1.2 Ancrage communal 

Les actions menées par les Autorités locales en matière de logements au travers de l’Ancrage 

communal portent sur : 

• la lutte contre l'inoccupation des logements au travers du conseil des propriétaires et par 

l'application d'une taxe ; 

• la lutte contre la sous-occupation des fermes familiales par l'accompagnement des 

propriétaires non-exploitants (création de logements, baux emphytéotiques, etc.) ; 

• la lutte contre la sous-occupation des logements sociaux ; 

• la valorisation du patrimoine bâti public : 

◦ s'il est inoccupé et situé dans les noyaux villageois à des fins de logements d'insertion ou 

de transit, 

◦ s'il n'est pas améliorable, par la reconstruction en logements ou en équipement public. 

• la collaboration avec la Société de Logement de Service Public (SLSP) « les Heures 

Claires » ; 

• des partenariats public-privé ou public-public, visant notamment l'insertion des jeunes 

couples ; 

• la création de résidences-services ; 

• l'accompagnement administratif et technique dans la création de lotissements ; 

• la révision du Plan de secteur afin d'élargir les zones constructibles ; 

• l’amélioration de l’accès à la propriété. 

L’ancrage communal 2009-201033 sollicite deux projets : 

• la construction de 10 logements dans l'ancienne gendarmerie de Velaines portée par la SLSP 

« Les Heures Claires » ; 

• la construction de logements sociaux et moyens et la mise à disposition de terrains pour 

jeunes couples sur la Zone d'Aménagement Communal Concerté (ZACC) de Celles. Ce projet 

                                                      
33 Mise à jour : les nouveaux projets de l’ancrage communal sont la création de 6 appartements de 2 chambres 

sur le site de l’ancienne Justice de paix (Celles) et la création de 2 logements de transit à Molenbaix. 
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est également porté par la SLSP « Les Heures Claires ». 

5.1.3 Service communal du logement 

Depuis septembre 2009, l'administration communale compte un Conseiller en Logement. Ses 

missions portent sur  

• la mise aux normes en matière de permis de location, 

• le respect de la salubrité des logements, 

• l'amélioration du patrimoine communal (audit énergétique), 

• l'information des citoyens (remise de formulaires pour les primes, orientation vers les sociétés 

de logement, etc.). 

Le service occupe 1 ETP coordonné par l'Echevin du Logement. 

5.1.4 Droit de tirage 

Le droit de tirage est une opération pilote mise en place en Wallonie entre 2010 et 2012 dans le but de 

financer des travaux d'entretien de voirie. Chaque commune se voit accorder une dotation calculée 

sur base de critères précis et objectifs repris dans la législation et dans laquelle elle peut puiser pour 

réaliser ses travaux. 

Les sites inscrits dans ce programme sont : 

• A Escanaffles : Vieux Chemin d'Ath, Gruennerie, Haute Wimbreucq 

• A Celles : Petit Hollaye 

• A Molenbaix : Bois de Chin, Frénois 

• A Popuelles : traversée 

• A Pottes : Bazin, Cadu 

• A Velaines : rue de Cordes, Berlion. 

5.1.5 Programme triennal des travaux 

Le Plan triennal 2004-2006 prévoyait : 

• l'aménagement de la place de Velaines (travaux terminés) ; 

• l'aménagement de la place d'Escanaffles (travaux en cours34) ; 

• l'entretien de diverses voiries. 

Le Plan triennal 2007-2009 prévoyait : 

• l'aménagement du centre de Molenbaix (en cours35) ; 

• la réparation de la piste cyclable de Pottes (en cours36) ; 

• l'entretien de diverses voiries. 

Le Plan triennal 2010-2012 en cours prévoit : 

• un volet transitoire pour la réparation de la piste cyclable dans la traversée de Pottes ; 

• l'égouttage de la rue des Fabriques à Celles37 ; 

                                                      
34 Mise à jour : travaux terminés 
35 Mise à jour : travaux terminés 
36 Mise à jour : travaux terminés 
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• des travaux de voirie et d’égouttage : rue du Parc, rue de la Madeleine et bas-Hameau à 

Velaines38. 

Le Fonds d’investissement 2013-2016 intègre des chantiers pour la rue des Ouvriers (Celles), la rue 

du Village (Molenbaix), les rues Maureux et rue de Forest (Popuelles), les rues du Clipet, Fauchy, 

Berlion et du Hêtre (Velaines) 

5.1.6 Participation citoyenne 39 

Parmi ses activités, le Conseil communal des Enfants a contribué au projet « Mémoires » (dans le 

cadre de « Carrefour des Générations », soutenu par la Fondation Roi Baudouin). Cette démarche  

intergénérationnelle portait sur le thème « Bêtises, blagues et farces ». Elle a permis la réalisation par 

les enfants d'interviews des aînés sur leurs bêtises d'enfance. 

Le Conseil a également été associé aux réflexions dans le cadre du réaménagement des places de 

Velaines et Escanaffles. 

Le Conseil Consultatif des Aînés est à l'origine d'activités de détente, de formation ou d'information 

ciblées : initiation à Internet et au GSM, promenades mensuelles, répertoire des services utiles, 

collaboration à la journée des enfants, etc. Le Conseil se réunit tous les mois. 

Le secrétariat des aînés, assuré par un membre du personnel communal (0,5 ETP), constitue son 

relais au sein de l'administration communale. 

Les Autorités communales se déplacent chaque année à la rencontre des citoyens de chaque 

village. Ces réunions sont l'occasion pour les citoyens de formuler leurs questions concernant 

l'administration de l'entité. 

5.2 Politique de gestion des eaux usées et des déch ets 

Malgré la sensibilité croissante de la population et des pouvoirs publics à l'impact de l'Homme sur la 

qualité de l'environnement, il est encore difficile de disposer de données précises et inscrites dans la 

durée. 

Toutefois, il existe quelques études ou enquêtes qui permettent de positionner l'entité de Celles en 

termes de pression environnementale. 

Plusieurs des thématiques ici développées se retrouvent évidemment dans les chapitres dédiés du 

présent diagnostic. 

5.2.1 Consommation en eau 

D'après les données fournies par la Société Wallonne de Distribution d'Eau, la consommation 

moyenne d'eau par habitant à Celles s'élevait à 39,3 m³ en 2010. Ce chiffre est supérieur aux 

moyennes des territoires de référence. 

                                                                                                                                                                      
37 Mise à jour : travaux terminés 
38 Mise à jour : travaux terminés 
39 Mise à jour : durant l’élaboration du PCDR, la commune s’est dotée d’une CCATM, installée le 24/01/2014. 
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5.2.2 Epuration des eaux usées 

Le Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (PASH) définit les régimes 

d'assainissement auxquels sont soumises les zones urbanisables : collectif, autonome ou transitoire. 

Approuvé par le Gouvernement wallon en 2005, le PASH Escaut-Lys couvre le territoire de Celles. 

L'examen des documents montre que : 

• Les principaux noyaux villageois sont inscrits en zone d'assainissement collectif. Pour ce 

faire, 5 stations d'épuration sont prévues à Celles, Escanaffles, Molenbaix, Pottes et Velaines. 

Des travaux d'égouttage sont progressivement réalisés dans la commune. En 2007, 82% des 

égouts prévus étaient déjà réalisés. 

La construction des stations d'épuration n'a pas encore été programmée par IPALLE. 

• De nombreux hameaux40 ainsi que Popuelles dans son ensemble, sont inscrits en zone 

d'assainissement autonome. C'est également le cas des habitations hors zones urbanisables, 

ce qui est relativement fréquent dans l'entité. On retiendra notamment le Quesnoy et le Rejet 

de Sèbles à Pottes qui sont de véritables hameaux. 

• Entre 1998 et 2007, une septantaine de primes, pour un montant total de plus de 150.000€, 

ont été octroyées en faveur de l'assainissement autonome. 

5.2.3 Collecte des déchets 

De manière générale, deux méthodes de collecte des déchets sont possibles sur le territoire 

communal : le porte à porte périodique ou l'apport volontaire au parc à conteneurs ou dans des bulles 

spécifiques. 

                                                      
40 Rue du Petit Hollaye à Celles ; Becquereau, Joncquoi, Musquenerie et la Rue du Vivier à Escanaffles ; Butor 

et Chemin Vert à Molenbaix ; Rejet Moulu, une partie de la rue du Palais et Petit Marais à Pottes 
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Les « ordures ménagères brutes » sont collectées sous forme de sacs payant une fois par semaine, 

les « PMC » sont collectés toutes les deux semaines et les « papiers-cartons » toutes les quatre 

semaines. Les encombrants ne sont pas collectés en porte à porte. 

Le parc à conteneurs se situe au Becquereau à Escanaffles, le long de la Route provinciale (N391). 

Six bulles à verre sont réparties dans les six villages de l'entité. 

A Velaines et Celles, des conteneurs de l'asbl Terre permettent de déposer les vieux vêtements. 

5.2.4 Production de déchets 

Les données sont issues des publications d'IPALLE et de la DG03. 

L'analyse ne tient compte que des principales catégories de déchets en ramassage porte à porte. En 

effet, les données « parc à conteneurs » ne peuvent être exploitées dans la mesure où le parc à 

conteneurs de Celles accueille également les habitants de Mont-de-l’Enclus qui n’est pas équipé. 

Si l'on observe le détail par type de déchet collecté en porte-à-porte, on constate que Celles est plutôt 

bon élève pour ce qui concerne les ordures ménagères (sacs ramassés en porte à porte) : 156,4 

kg/habitant contre 187,8 kg/habitant en moyenne sur la zone IPALLE (soit 17% de moins). La 

croissance de 4,4% (+6,5kg/habitant) entre 2000 et 2010 reste relativement contenue. 

5.2.5 Traitement des déchets 

L'intercommunale IPALLE centralise les déchets de Wallonie picarde et coordonne leur traitement. 

Selon son rapport d'activités 2010 : 

• 36% des déchets collectés sont incinérés avec production d'électricité. Il s'agit des ordures 

ménagères brutes, des encombrants non recyclables et des refus « compostage » et 

« PMC » ; 

• 61% sont recyclés ou valorisés 

◦ Les déchets verts sont compostés et le compost produit est commercialisé aux 

particuliers dans les parcs à conteneurs. 

◦ Le recyclage et la valorisation du verre, des PMC et des papiers-cartons sont pris en 

charge par FOSTPLUS. 

• Moins de 3% des déchets sont déposés en Centre d'Enfouissement Technique (CET). Il s'agit 

des encombrants non incinérables, de l'asbeste (amiante) et des résidus d'épuration de 

fumée. 

L'intercommunale consacre également un important volet de ses activités à la sensibilisation des 

citoyens et à la prévention. 

 

 

 



72 Celles 
 Programme Communal de Développement Rural 

5.2.6 Consommations énergétiques 

De manière générale, les habitants de Celles consomment plutôt moins d'énergie, sans que des 

campagnes spécifiques aient été menées. Toutefois, l’illustration 30 montre que la ressource 

principale reste le mazout. 

A noter que le raccordement en cours du centre de Celles au réseau de gaz naturel contribuera 

certainement à l'évolution de cet indicateur dans les prochaines années. 
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Illustration 30 | Répartition des logements selon la source d'énergie utilisée pour le chauffage résidentiel [SPF Economie, DGSIE, 2001] 
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5.3 Outils d’information 

Le bulletin communal est dénommé « Infor-Celles ». Il paraît 

tous les semestres. Ce feuillet de 8 pages A4 reprend 

l'agenda semestriel. Des informations complémentaires sur 

les structures communales ou para-communales y sont 

diffusées sous la forme d'encarts.  

Le site internet communal rassemble de nombreuses 

informations utiles pour les citoyens. Toutefois, la navigation 

y est un peu complexe et certaines données ne sont pas à 

jour41. 

5.4 Patrimoine public 

5.4.1 Inventaire des biens 

Les 5 cartes annexes « Patrimoine public » représentent les propriétés publiques du territoire cellois : 

Commune, CPAS, fabriques d'église, domaines régional et de l'Etat. 

La Commune de Celles est propriétaire de 163 hectares dont à épingler : 

• la plaine alluviale de l'Escaut à Pottes (dont une partie en N2000) et à Escanaffles ; 

• Une partie du cours et des rives de la L'Haye à Celles et à Escanaffles ; 

• 6 maisons à Molenbaix (Rue du Village) en copropriété avec la SLSP « Les Heures claires » ; 

• 9 logements et 3 logements d'insertion ; 

• les bâtiments scolaires de Pottes et Escanaffles et les anciennes maisons communales 

d’Escanaffles, Molenbaix et Popuelles ; 

• Les anciennes cures ou presbytères de Celles (logement paroissial), Molenbaix (aménagé en 

logement de transit) et Pottes (va être démoli) ; 

• Le hall des Sports de Celles. 

Le CPAS de Celles détient 58 hectares dont à épingler : 

• Presque exclusivement des parcelles agricoles (terres, prés ou pâtures) soit quelque 54 ha ; 

• Les maisons de repos de Celles et Pottes42 et les terrains annexes. 

Sont propriétés régionales : 

• L'autoroute A8 et ses abords (DGO1 – Routes) ; 

• Les coupures de l'Escaut et la plaine alluviale à Pottes et à Escanaffles (DGO2 – Voies 

hydrauliques). 

Une partie du cours et des rives de la Rhosnes est domaine de l'Etat géré par la Wallonie (hydraulique 

agricole). 

                                                      
41 Mise à jour : durant l’élaboration du PCDR, le site web communal a été complètement renouvelé. Les 

informations utiles aux citoyens sont plus facilement accessibles et un fil actu mis à jour très régulièrement 
attire l’attention sur les informations récentes. 

42 Mise à jour : suite à l’ouverture de la nouvelle maison de repos du CPAS à Celles, les autorités communales 
ont décidé de mettre en vente le home Saint-Joseph de Pottes. 



74 Celles 
 Programme Communal de Développement Rural 

5.4.2 Sources énergétiques des bâtiments publics 

Un inventaire des modes de chauffage et des consommations a été dressé par l'administration 

communale. Il ressort principalement que, à l'exception de la bibliothèque et de la salle communale de 

Velaines qui sont chauffées au gaz (citerne), tous les équipements communaux chauffés utilisent le 

mazout. 

5.5 Conseil communal et services communaux 

5.5.1 Vie politique 

La vie politique celloise s'organise autour de trois partis : d'une part le CDH, d'autre part une coalition 

PS-MR au pouvoir depuis 1994. 

Nom Titre  

DURENNE Véronique Bourgmestre en titre CelDM 

 

PECQUEREAU Michel Echevin délégué à la fonction 

maïorale 

CelDM 

Etat civil, Population, Pensions, Aménagement du territoire, Urbanisme, Commission consultative communale 
d'aménagement du territoire (CCAT), Programme communal de développement rural (PCDR), Culture / 
Bibliothèque, Agriculture, Environnement 

Administration générale, Personnel, Service interne de prévention et de protection (SIPP), Sécurité routière, 
Police, Affaires juridiques et Contentieux, Protocole - relations publiques - Relations extérieures - Presse – 
Publications, Associations patriotiques, Patrimoine, Régie communale autonome, Fêtes publiques, Citoyennetés, 
Cimetières, Accueil de la petite enfance, Crèches, Mobilité, Loisirs, Jeunesse 

DEBOUVRIE Anne Echevine CelDM 

Enseignement, Logement, Santé publique, Intégration de la personne handicapée 

WILLAERT Yves Echevin CelDM 

Finances, Cultes, Tutelle du centre public d'action sociale, ASBL (suivi des comptes et budgets des ASBL), 
Tourisme, Développement économique, Economie P.M.E., Commerce, Nouvelles technologies (informatique, 
téléphonie, ...) 

CHANTRY Axelle Echevine CelDM 

Travaux, Politique du 3ème âge, Conseil consultatif des aînés 

BUSINE Michaël Président du CPAS CelDM 

Affaires sociales, Sport, Patrimoine public (salles, hall de sports, ...) 

DELESTRAIN Jean Conseiller communal IC 

LEQUESNE Jean Conseiller communal IC 

DUBART Michel Conseiller communal CelDM 

SOYEZ Yvon Conseiller communal CelDM 

HUVENNE Alain Conseiller communal C’Autrement 
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BREDA Carine Conseillère communale CelDM 

BATAILLE Michel Conseiller communal CelDM 

BAUFFE Thierry Conseiller communal IC 

HENNART Laura Conseillère communale IC 

HUVENNE Ophélie Conseillère communale C’Autrement  

HEMPTE Sylvie Conseillère communale CelDM 

Tableau 5 | Conseil communal 

Il existe, au sein du Conseil, une commission communale consacrée aux Finances. 

5.5.2 Vie administrative 

Les bureaux de l'Administration communale sont établis à Celles, rue Parfait (Maison de l'Entité). Ils 

sont accessibles au public tous les jours, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 sauf le mardi et le 

jeudi après-midi, le vendredi de 17h00 à 19h00 sur rendez-vous. 

L'organigramme des services communaux est joint à l'annexe 8. 

Au total l'administration communale occupe 19 employés et 18 ouvriers. La bibliothèque emploie 4 

personnes, la crèche communale 12 personnes et le Hall des Sports 2 personnes. L'enseignement 

communal compte 21 emplois. L'ATL occupe également 7 personnes. 

5.5.3 Action sociale 

Outre ses missions traditionnelles de service social (insertion professionnelle, lutte contre l'exclusion 

socio-culturelle, revenu d'intégration sociale, aide juridique, initiative locale d'accueil, etc.), le Centre 

Public de l'Action Sociale offre différents services à la population celloise : 

• Deux43 maisons de repos à Pottes et à Celles, 

• Repas à domicile, 

• Pose d'un compteur à budget pour aider au contrôle des consommations en électricité ou de 

gaz ainsi qu'un fond social pour l'eau et le mazout, 

• Installation d'un système de télévigilance, 

• Service de guidance financière, 

• Titres-services. 

5.6 Moyens humaines et financiers qui seront mise e n œuvre par la Commune 

5.6.1 Capacité d’emprunt 

Le document fourni par BELFIUS est joint à l’annexe 9. 

5.6.2 Budget communal – Synthèse 

Les extraits des comptes 2013 et du budget 2014 (ordinaire et extraordinaire) sont joints à l’annexe 

10. 
                                                      
43 Mise à jour : les deux implantations ont été rassemblées en une seule, neuve, à Celles. 
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6 Annexes 

6.1 Rapport technique de la L’Haye dressé par le Co ntrat de Rivière Escaut-Lys 

La commune de Celles est drainée par un réseau hydrographique dense. En effet, en plus de l’Escaut 

on retrouve deux cours d’eau principaux sur la commune : le rejet de Sèble et la l’Haye. 

 La quasi-totalité du réseau hydrographique de la l’Haye (ainsi que son bassin versant) se 

situe sur la commune de Celles ce qui constitue un atout non négligeable pour la commune mais 

provoque également quelques désagréments dues notamment aux inondations.   

Le bassin versant de la l’Haye, faiblement urbanisé est caractérisé par la dominance des zones 

agricoles (cultures annuelles, prairies, peupleraies…).  

La qualité de la l’Haye sur le plan biologique et physico-chimique est considérée comme 

mauvaise avec un risque de non atteinte du bon état de cette masse d’eau d’ici 2015.  

La mauvaise qualité physico-chimique de ce rieu peut être expliquée par des pollutions ponctuelles 

liées aux rejets directs dans le cours d’eau des eaux usées mais aussi aux pollutions diffuses 

(ruissellement agricoles, routes..).  

La qualité biologique est liée à la qualité de l’eau mais également à la faible présence d’ d’habitats 

favorables pour les organismes aquatiques.  

Ceci peut être expliqué par différents aspects du lit liés aux pratiques de gestion des cours d’eau 

(curage, rectification du lit, ..)  

- absence de végétation aquatique dans le lit du cours d’eau 
- substrat vaseux ou absent (roc) 
- faible présence de végétation arborée ou arbustives sur les berges du cours d’eau 
- très peu d’embâcles (les embâcles de petite taille ne  perturbent pas les écoulements et sont 

favorables au développement de la faune et de la flore aquatique. 
 

On constate également à quelques endroits le développement d’espèces invasives (Renouées 

asiatiques, Bambou principalement).  

Si on regarde rapidement la morphologie du cours d’eau on peut définir différents secteurs.  

En amont du village de Celles, on observe des secteurs boisés au niveau des jardins et une 

absence (ou faible présence) de ripisylve au niveau des prairies et cultures ce qui induit une érosion 

globale du cours d’eau avec quelques zones présentant un écroulement de la berge (certains 

aménagement de type clayonnage ont déjà été réalisés).   

On observe le même phénomène au niveau du rieu de Billemont mais avec une ripisylve plus 

présente et diversifiée (malgré parfois un manque d’entretien). Au niveau de Molembaix, le rieu de 

Billemont s’écoule entre la route et les maisons, il est totalement canalisé provoquant de fréquentes 

inondations.  
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La l’Haye est voutée sous le village de Celles et en aval le cours d’eau a été fortement rectifié. 

On observe un enfoncement du lit et une forte érosion des berges due entres autres à l’absence de 

sinuosité (augmentation de la vitesse d’écoulement), à l’aménagement par clayonnage de certains 

tronçons et à la faible présence de végétation arborée mais surtout arbustive ce qui ne permettent pas 

un bon maintien des berges.  

Sur la partie aval (après la confluence avec le rieu de Celles), le cours d’eau comporte encore 

des zones de méandres avec la présence ponctuelle d’arbres (dont quelques saules têtard) sur les 

berges. Des roselières se développent également sur les berges et le faible enfoncement du lit permet 

la création naturelle de zones d’expansion de crues (limitation de l’impact des inondations). Cette 

partie est la plus intéressante d’un point de vue fonctionnelle, pour le développement de la faune 

piscicole et des macroinvertébrés.   On observe tout de même quelques zones d’érosion de faible 

importance principalement au niveau des zones de cultures (absence de couvert végétal).  

Sur l’ensemble du linéaire on retrouve quelques ouvrages patrimoniaux (principalement des ponts) 

qu’il est important de conserver.  

Dans un objectif d’amélioration de la qualité du cours d’eau tant sur le plan de lutte contre les 

inondations, de biodiversité que d’aspect paysagers quelques aménagements simples au niveau du 

cours d’eau et de son bassin versant pourraient être prévus notamment l’entretien de la végétation 

arborée, l’implantation de ripisylves, de bandes enherbées (lutte contre le ruissellement et les 

pollutions), consolidation de berges par l’utilisation de techniques alternatives, recul de clôtures, 

reconstitution d’herbiers aquatiques, valorisation des zones naturellement inondables.  
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6.2 Inventaire des arbres et haies remarquables 
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6.3 CPDT – Carte mobilité – Légende 
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6.4 Pyramide des âges de la Wallonie 
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6.5 Emploi salarié au lieu de travail 
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6.6 Emploi salarié au lieu de résidence 
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6.7 Déclaration de politique générale 

Nous avons le plaisir de tracer devant vous les grandes lignes qui devraient nous guider durent les 6 

années à venir. 

Certes, nous sommes conscients des difficultés du moment dont la principale réside dans le domaine 

financier :  si rien ne change au niveau des différentes tutelles, beaucoup de communes, dont la nôtre, 

courent à l’asphyxie. Le principe fondamental de l’autonomie communale n’aura alors plus de sens ; 

elle deviendra une coquille vidée de sa substance ! 

Un autre aspect nous interpelle :  l’évolution des mentalités. Le manque de respect, de civisme est en 

nette progression dans une société qui perd peu à peu ses valeurs, ses repères. Dans ce contexte, 

nous nous devons de rester vigilants dans des secteurs qui touchent de près ou de loin à ces 

phénomènes :  l’éducation, la culture, les sports, l’occupation des loisirs devront donc retenir toute 

notre attention. 

Nous devons aussi être vigilants quant à l’évolution de la réforme des polices : la sécurité de nos 

concitoyens doit être respectée ! 

De façon concrète, cette mandature doit se baser sur deux axes : 

1. Continuer ce qui est en cours 

par ex : 

• La réfection de la Place de Velaines ; 

• La réfection de la Place d’Escanaffles ; 

• L’agrandissement de l’école d’Escanaffles ; 

• La création d’un logement de transit à Pottes ; 

• L’entretien des voiries, des bâtiments ; 

• La réfection de l’église de Celles notamment. 

 

2. Continuer à travailler dans la lignée des années pr écédentes, en inscrivant nos activités 

dans des plans triennaux ou autres qui donnent accès aux subsides, notamment : 

• Procéder à la réfection de la Place Verte à Celles ; 

• Procéder à la réfection du centre de Molenbaix, ainsi que des rues qui y mènent 

• Assurer le soutien logistique aux sociétés culturelles, sportives, aux mouvements de jeunesse ; 

• Veiller à une représentativité de la commune au sein des différentes intercommunales ou  

autres sociétés (notamment pour le logement social) afin de défendre les intérêts des différents 

acteurs, agissant sur notre territoire tels PME, agriculteurs et autres entreprises ; 

• Vu les difficultés rencontrées par toute personne qui recherche un logement, il est impératif 

que des aides soient accordées aux communes afin qu’elles puissent jouer un rôle 

fondamental en la matière. 
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Une 3ème dimension va mobiliser nos énergies : le social avec en tête de liste, la construction d’une 

nouvelle maison de repos afin de répondre aux normes de sécurité mais aussi et surtout afin d’offrir un 

maximum de confort à nos aînés. 

 

De telles perspectives vont mobiliser toutes les énergies :  les nôtres mais aussi celles des différents 

membres des personnels qui ont déjà montré toute leur disponibilité. 

Ces actions ne pourront être menées à bien que dans le cadre d’un soutien financier croissant, voire 

d’une réforme des aides octroyées aux communes. 

Se faire comprendre, se faire respecter, se faire aider, restera toujours présent à notre esprit. 
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6.8 Organigramme des services communaux 

Direction Générale Directrice générale ff 

Françoise Henrart 

Accueil Temps Libre Sabine Francart 

Agence Locale pour l’Emploi Séverine Coussé 

Agriculture 

Environnement 

Marie-Vinciane Debouvrie 

Bibliothèque communale Nathalie Quiévreux 

Comptabilité 

Personnel 

Dimitri Balcaen 

Gonzague Delporte 

Conseiller en Prévention Sébastien Ledoux 

Crèche « Les Polichinelles » Frédérique Bontridder 

Culture Gwendoline Debaisieux 

Etat civil et population Françoise Duquesnes 

Justine Soyez 

Hélène Ladon 

Hall sportif Nicolas Gustin 

Logement et énergie Frédéric Maréchal 

Location des salles communales Nicolas Gustin 

Loisirs et jeunesse Nicolas Gustin 

Pensions et handicap Dimitri Balcaen 

Permis de conduire Christine Anrys 

Police Zone de Police du Val d’Escaut 

Police administrative Christine Anrys 

Taxes Marie-Christine Quintard 

Travaux Grégory Florent 

Frédéric Maréchal 

Marie-Vinciane Debouvrie 

Urbanisme Véronique Geiregat 

Christiane Monnart 

Séverine Coussé 

Centre Public d’Action Sociale Président : Mickaël Busine 

Directrice générale : Aurélie Letangre 

François Hochedez 

Véronique Lambert 

Mélanie Van der Perre 
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6.9 Capacité d’emprunt 

  







106 Celles 
 Programme Communal de Développement Rural 

6.10 Synthèses du compte 2013 et du budget 2014 

6.10.1 Comptes 2013 

 

 

 

 

6.10.2 Budget 2014 – Synthèse 
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