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Les géants endormis, retrouvés - 04/08/2011
VELAINES Lors de la réunion thématique sur le
développement rural, on s’est inquiété de la vie des
géants et de l’endroit où ils seraient. Pour rappel,
voilà plusieurs décennies, Vivelain, Vivelines et
leur fille Vivelinette avaient été conçus par les
ateliers créatifs d’alors. Durant des mois, des
enfants et Francis avaient travaillé à la confection
de ces habitants ô combien folkloriques de
Velaines.

Les géants avaient participé aux « Quatre cortèges » et étaient présents lors du jumelage avec
Philippeville. Certains porteurs se souviennent des dernières centaines de mètres à parcourir
dans les rues de la petite ville. En effet, devant les géants de Velaines et durant tout le cortège,
un brave homme distribuait à tour de bras des verres de péket pour soutenir les hommes forts…
Quand Vivelaines a passé le flambeau à Velaines en Fête, les trois habitants particuliers du
village ont eu l’honneur d’accueillir vingt-sept amis venus de Namur, Bonsecours, Ath,
Lessines et même du Nord de la France. Durant plusieurs années, ils étaient trente géants à se
retrouver dans la grange de Dirk pour l’exposition et sur la place pour la présentation et la danse
animées par l’inoubliable « Moustach’band » de Molenbaix avec Tanas, Léon, Fignon…
Puis, quand le Festival des Géants a cessé, on a déposé Vivelain et sa famille par-ci, par-là en
fonction des besoins et des urgences. On les a aperçus durant un certain temps à la maison de
l’Entité. Et soudain plus rien.
Notre journal s’est donc lancé dans l’enquête. Nous nous sommes souvenus que le parrain
n’était pas moins qu’Antoine Clinquart dit « Biloute ». Antoine était agriculteur et c’est dans
une… ancienne étable que nous avons retrouvé les trois géants endormis. Par respect pour leur
sommeil, nous garderons l’endroit secret. Encore qu’ils ne demandent sans doute qu’à être
réveillés pour de bon !
¦ R.B.
R.B. (L'Avenir)

http://www.lavenir.net/article/printarticle.aspx?articleid=DMF20110804_00029375

6/03/2014
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Affiche annonçant les soirées d'information

Pour améliorer la qualité de vie dans vos villages

A travers des projets et actions touchant tous
les domaines de la vie quotidienne

Le développement Rural est une démarche, initiée et portée par la commune, qui
doit respecter une série d’étapes obligatoires, véritables « règles du jeu »
dont la principale est la participation citoyenne.

Date et heure

Lieu

Adresse

31 mai 19 h

Celles - Maison de L’entité

Rue Parfait 14

9 juin 19 h

Escanaffles - Ecole primaire
communale
Molenbaix - salle communale

Place 19

16 juin 19 h
23 juin 19 h
28 juin 19 h

Pottes - Ecole communale
salle polyvalente
Velaines - salle communale

Administration communale de Celles
Madame Marie Vinciane Debouvrie
Rue Parfait 14
7760 Celles
069/ 85 77 68
Marie.debouvrie@publilink.be

Rue du Château 14
Rue de l’Enseignement 3
Rue de la Madeleine 2

Fondation Rurale de Wallonie
Régine Dubrulle, Eric Evrard
Ruelle des écoles, 1
7890 Ellezelles
068/64 66 29
Fax : 068/ 66 66 31
wallonie.picarde@frw.be

:

Editeur responsable : Administration communale de Celles

Venez aux Séances d’information / consultation
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Affiches sur véhicules communaux – Mai 2011

Commune de Celles

Programme communal
de Développement rural

Partie 2

ANNEXE 8
Site Internet communal

Commune de Celles

Programme communal
de Développement rural

Partie 2

ANNEXE 9
Toute-boite « pirate »

Commune de Celles

Programme communal
de Développement rural

Partie 2

ANNEXE 10
Annonce de la réunion d'information d'Escanaffles par NoTélé

Commune de Celles

Programme communal
de Développement rural

Partie 2

ANNEXE 11
Courrier de l'Association de la Sauvegarde du Patrimoine de
l'Entité de Celles

Commune de Celles

Programme communal
de Développement rural

Partie 2

ANNEXE 12
Soirées d'information - Synthèse thématique

SÉANCES D'INFORMATION - Synthèse thématique des interventions.
Communication /Rencontres citoyennes/ perception du pouvoir politique / des pouvoirs
publics
31/05 - Celles
Il y a un manque de dialogue entre le monde politique et les citoyens.
L’ODR permettra, au travers des différentes rencontres, d’établir ce dialogue.
Un espace de communication en ligne pourrait-il être envisagé (blog, forum de discussion) ?
Il s’agit de structures difficiles à gérer (s’il y a beaucoup d’utilisateurs, le système risque
d’être saturé ; les propos publiés doivent être contrôlés pour éviter ceux à caractère
injurieux, par exemple ; si plusieurs conversations portent sur un même sujet, elles doivent
être rassemblées ; etc.).
Il existe plusieurs sites Internet concernant l’entité celloise.
Une mise en réseau des ressources pourrait être envisagée.
Par exemple, des Cellois ont peut-être des locaux à mettre à disposition des Scouts, mais ils
n’ont pas connaissance du fait qu’ils en cherchent un
Les problèmes personnels doivent être présentés lors des rencontres citoyennes.
Les rencontres citoyennes permettent en effet aux citoyens d’exposer leurs problèmes
« quotidiens » pour lesquels la commune peut intervenir ponctuellement.
Il existe un problème de communication par rapport à ces rencontres ; certains habitants
présents n’ont pas été informés de ces rencontres citoyennes.
09/06 - Escanaffles
Certains participants regrettent également l’incohérence des décisions communales en
délivrant le permis d’extension de l’entreprise (Galactic) en sein du village et en décidant de
mener une opération de développement dont l’objectif est d’améliorer le cadre de vie. Les
citoyens ressentent une injustice entre les contraintes urbanistiques imposées aux
particuliers et le « laisser faire », le laxisme envers le développement et les activités
amenant de nombreuses nuisances pour les riverains depuis près de 10 ans. Une étude
urbanistique serait indispensable avec des mesures compensatoires. Les participants
regrettent l’absence du Bourgmestre à cette soirée d’information et de consultation
(Escanaffles).Il semble indispensable aux participants avant toute chose de mettre en place
une structure de communication, de concertation entre les responsables de l’entreprise, les
autorités communales et les riverains. M. PECQUEREAU relayera cette demande auprès du
collège communal.
16/06 - Molenbaix
Aucune remarque
23/06 - Pottes
Il serait intéressant de proposer une possibilité d’échange via le net : forum, blog, … ce qui
permettrait de toucher un public plus jeune, public normalement le plus intéressé par
l’avenir de la commune.
28/06 - Velaines
Il y a un manque de communication entre les associations de l’entité, entre la Commune et
les citoyens, …
Un site Internet pourrait être créé pour ce type d’échange.
Le site Internet de la Commune est très peu attractif.
M. PECQUEREAU signale que la Commune dispose d’un budget pour l’améliorer.
Un citoyen indique qu’il est webmaster ; il propose ses services à la Commune.
Il précise également qu’il a acheté le nom de domaine « Velaines.be », site qui pourrait
accueillir les échanges d’informations entre les associations.
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Sécurité routière, mobilité, transports en commun,
31/05 - Celles
Rue Leclercqz : grande ligne droite entre Molenbaix et Celles  problème de vitesse.
La Route provinciale est dangereuse pour les usagers lents. Des itinéraires permettant
d’éviter de l’emprunter par ces usagers devraient être envisagés. La création de nouveaux
logements implique l’arrivée de nouveaux riverains et donc de nouveaux usagers de la voirie.
09/06 - Escanaffles
Aucune remarque
16/06 - Molenbaix
Le réseau de transport en commun est peu développé sur la commune et il existe peu
d’équipement, d’aménagement pour les usagers lents (piétons, cyclistes,…).
Une meilleure connaissance et identification du réseau de voies lentes (sentiers, chemins, …)
serait intéressante à développer.
L’interactivité entre deux thématiques est mise en évidence au travers de problèmes de
sécurité routière causés par des coulées de boues provenant des champs.
23/06 - Pottes
Les enfants ne se rendent plus à l’école à vélo ; il faudrait organiser des campagnes de
sensibilisation, d’encadrement, d’accompagnement des enfants, proposer des itinéraires
alternatifs pour accéder à l’école en toute sécurité. Mais comment mobiliser des personnes
pour encadrer ce type de projet ?
Des problèmes de sécurité routière causés par le transit des camions transportant les
déchets de la centrale de Ruien vers Warcoing sont soulevés.
28/06 - Velaines
Un changement d’horaire du bus du samedi matin pourrait-il être envisagé ?
Entre le bus « Velaines-Tournai » du matin et le bus « Tournai-Velaines », il n’y a pas assez
de temps pour faire des courses.
La vitesse excessive des voitures sur les voies d’accès au cœur du village pose problème,
même si peu d’accidents sont à déplorer. La solution à ce problème de vitesse est la
répression.
La population pense que la répression doit être couplée à des aménagements physiques des
voiries.
Ex. : Rue de la Madeleine – stationnement alterné sur la voirie et trottoir jusqu’au cimetière.
Dans l’attente d’une réflexion globale ou d’aménagements de voirie plus lourds, des
aménagements provisoires pourraient être envisagés.
Sauvegarde et entretien des petits chemins et sentiers de randonnées pédestres + Meilleure
répartition des bancs de repos (actuellement trop groupés)
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Cadre de vie
31/05 - Celles
L’église et la place de Celles sont à aménager ;
La Place Verte n’a de « verte » que son nom ; elle devrait être réaménagée ;
En fait, tout le cœur de village de Celles devrait être réaménagé.
09/06 - Escanaffles
Aucune remarque
16/06 - Molenbaix
Le cœur du village de Molenbaix nécessite une requalification globale : amélioration de
l’espace autour de l’église, amélioration de la sécurité sur l’espace rue, gestion des
problématiques causées par la traversée du centre du village par deux rieux qui amènent
leurs lots de nuisance : d’inondations, odeurs, …
L’aménagement d’un espace de rencontre et de jeux intergénérationnel serait le bien venu
en centre du village.
23/06 - Pottes
Aucune remarque
28/06 - Velaines
Améliorations de l’espace à l’arrière de l’église de Velaines (actuellement jonché
d’encombrants)
Mouvement de jeunesse
31/05 - Celles
Le local actuel des scouts est en vente.
Le local des guides à Celles était délabré ; elles sont désormais à Velaines.
Besoin de solutions : trouver de nouveaux locaux.
Un participant signale que le Collège communal mène actuellement une réflexion à ce sujet.
Les Scouts ont le sentiment de passer après d’autres associations, par exemple la balle
pelote (qui a bénéficié d’un nouveau terrain) ; ils pensent que le Collège communal ne se
soucie pas d’eux.
Le Collège communal a réalisé les aménagements pour la balle pelote car ces travaux
permettaient également de créer un espace de stationnement qui manquait.
Historiquement, c’était l’Église qui avait la charge des mouvements de jeunesse ; mais elle
s’en est déchargée progressivement. Il pourrait être intéressant de prendre contact avec
Monsieur le Curé.
09/06 - Escanaffles
Aucune remarque
16/06 - Molenbaix
Aucune remarque
23/06 - Pottes
Aucune remarque
28/06 - Velaines
Aucune remarque
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Inondations, réseau hydrographique, égouttage
31/05 - Celles
Pourquoi des mesures ne sont-elles pas prises contre les inondations ?
Des fossés ont été modifiés par des agriculteurs, ce qui est une des causes.
Des contacts avec la SPGE, IPALLE et les agriculteurs pourront être pris dans le cadre de cette
ODR.
La Commune a intégré le plan PLUIES de la RW depuis l’an dernier ; des études sont
actuellement menées par la Province et le SPW.
09/06 - Escanaffles
De réguliers problèmes d’inondation dus entre autre à des remblaiements d’espaces
agricoles, de prairies sont soulevés.
Des problèmes d’égouttage sont également très fréquents.
16/06 - Molenbaix
Les causes des soucis de plus en plus réguliers d’inondations semblent diverses : manque
d’entretien régulier des ruisseaux, la disparition des haies et autres éléments de retenue des
eaux dans le cadre des remembrements et de ce fait l’arrivée massive des eaux provenant
du versant du Mont Saint Aubert mais également en aval le passage souterrain de ces
mêmes eaux sous le centre du village de Celles provoquent un engorgement avant
l’évacuation vers l’Escaut, …
Il faut donc analyser cette problématique sur un territoire plus large de manière
transcommunale et transversale.
Quelques pistes de réflexions pour améliorer la situation sont évoquées : primes à
l’installation de citernes d’eau de pluies, utilisation de matériaux plus drainants dans le cadre
des aménagements de voiries, d’espaces publics, …
Parallèlement à ces problématiques hydrographiques, des problèmes d’égouttage sont
également évoqués, de très courantes servitudes d’écoulement sont d’application sur la
commune. La perte du bon sens rural depuis quelques décennies accentue le manque
d’entretien de celles-ci.
Il serait intéressant d’établir un atlas des fossés et de l’égouttage sur le territoire communal.
Les donnés du PASH (SPGE) seront à fournir par IDETA dans les descriptions des
caractéristiques socio-économiques.
23/06 - Pottes
Que peut-on faire ? L’Échevin signale qu’une étude hydrographique plan « pluie » est
actuellement en cours. Une réflexion plus globale analysant tous les données : historique,
amont, aval, conséquence, wateringue, … sera menée lors des prochaines étapes de
l’opération de Développement Rural.
Une solution serait peut-être de « remettre en service » les zones humides transformées en
espaces agricoles en restituant leur capacité de rétention d’eau à travers de nouvelles
productions agricoles adaptées aux zones humides.
28/06 - Velaines
Aucune remarque
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Monde associatif
31/05 - Celles
Le projet de Maison des associations avance bien. Mais le volet de l’éducation permanente
n’y est pas suffisant ; il porte principalement sur l’animation culturelle.
09/06 - Escanaffles
Aucune remarque
16/06 - Molenbaix
Aucune remarque
23/06 - Pottes
Aucune remarque
28/06 - Velaines
Il y a eu jusqu’à 3 ducasses à Velaines ; il n’y en a plus aucune.
La population serait enthousiaste qu’il y en ait à nouveau au moins une.
La Fête des Géants avait rencontré un franc succès. Certaines rues organisent également des
fêtes de voisins, mais elles ne sont pas destinées à l’ensemble des habitants.
Il n’y a pas de coordination entre les activités des différentes associations.
Etin-celles asbl annonce une activité à la mi-octobre : soirée de conte (conte velainois imagé
par des aquarelles) tout-public ; les écoles seront contactées.
Démographie, citoyenneté, cohésion sociale
31/05 - Celles
Aucune remarque
09/06 - Escanaffles
Aucune remarque
16/06 - Molenbaix
L’augmentation de la population Molenbaisienne est paradoxale avec la fermeture des
derniers commerces locaux et services. Mais cela s’explique par la mentalité des néo-ruraux
qui s’implantent à la campagne pour profiter de ces atouts (paysages, cadre de vie, calme)
sans contrainte et donc sans implication dans la vie associative.
23/06 - Pottes
les constats des participants sont plutôt pessimiste, « à quoi bon », c’est une population
dortoir qui ne s’investit pas dans la vie locale, manque d’implication des politiques, c’est un
phénomène de société, nous n’avons que peu d’influence au niveau local, …
28/06 - Velaines
Aucune remarque
Potager collectif
31/05 - Celles
Une participante demande s’il y aurait une volonté commune aux Cellois de s’associer
autour d’un projet de jardin collectif bio.
Il pourrait être intéressant qu’elle réitère sa question lors des prochaines séances
d’information pour vérifier l’éventuel intérêt des habitants pour cette proposition.
09/06 - Escanaffles
Aucune remarque
16/06 - Molenbaix
Aucune remarque
23/06 - Pottes
Aucune remarque
28/06 - Velaines
Aucune remarque
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Économie, commerces producteurs locaux, tourisme
31/05 - Celles
Qui sont les producteurs locaux ?
09/06 - Escanaffles
Aucune remarque
16/06 - Molenbaix
Comment peut-on envisager un redéploiement des commerces et services dans les villages ?
Par la mise sur pied de marchés, l’aide au développement de commerces ambulants, de
points de vente locaux, …
23/06 - Pottes
La commune de Celles possède des atouts, un potentiel in estimé en matière
d’environnement, de développement touristique, économique : activités de la « feuillerie »
dont la clientèle pourrait être captée vers d’autres activités locales, de nombreux manèges,
la ferme du Cavée, …
28/06 - Velaines
Les producteurs locaux devraient être valorisés.
Infrastructures, services, équipements collectifs
31/05 - Celles
Aucune remarque
09/06 - Escanaffles
Aucune remarque
16/06 - Molenbaix
Aucune remarque
23/06 - Pottes
Belgacom, adsl, épuration, … sont de faible capacité à Pottes.
Il n’y a pas de structures extra scolaires, de possibilités de pratiquer du sport à Pottes.
Hors un lotissement important va être construit prochainement, ce qui amènera une
nouvelle population, jeunes couples avec enfants à la recherche de ce type de services.
Le bâtiment du home sera prochainement libre d’occupation ; Il serait utile de réfléchir à sa
réaffectation ?
28/06 - Velaines
La bibliothèque de Velaines n’est ouverte que le jeudi matin (les bibliothécaires se
répartissent les permanences des bibliothèques de l’entité), or les enfants sont à l’école et la
plupart des adultes travaillent.
Les horaires pourraient-ils être adaptés ?
Il n’y a pas de gardiennes, ni de crèches à Velaines. Il y a une crèche à Pottes.
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Environnement
31/05 - Celles
Aucune remarque
09/06 - Escanaffles
Galactic :
Sérieuses et courantes nuisances olfactives provenant de l’entreprise Galactic implantée au
cœur du village.
Celles-ci seraient dues essentiellement à un mauvais fonctionnement et un manque crucial
d’entretien de la station d’épuration.
Le développement de cette entreprise au centre du village n’apporte que des désagréments
et une détérioration importante du cadre de vie des habitants ; le centre du village présente
un caractère délabré, de nombreuses maisons sont à vendre ou même abandonnées, le
lourd charroi desservant l’usine et le parking du personnel jouxtant l’entrée de l’école
communale posent également des problèmes de sécurité routière.
Des interrogations sont également soulevées sur le projet d’extension de l’entreprise, sur
les normes et critères de la zone concernée (zone d’activités économiques et industrielles ou
zone artisanale).
16/06 - Molenbaix
Aucune remarque
23/06 - Pottes
Le développement d’une école de pilotage d’hélicoptères à proximité (Dottignies-Espierres)
amène des nuisances sonores journalières.
Il semble que des épandages de lisier pas très réglementaires sont réalisés régulièrement.
28/06 - Velaines
Aucune remarque
Patrimoine
31/05 - Celles
Aucune remarque
09/06 - Escanaffles
Aucune remarque
16/06 - Molenbaix
Aucune remarque
23/06 - Pottes
Aucune remarque
28/06 - Velaines
ASPEC : Objet de l’asbl : « la sauvegarde, la restauration, le respect de la richesse du
patrimoine cellois dans sa vocation, son respect primitif, la mise en valeur de tout élément
du passé dans un cadre de vie agréable » ; Éléments de réflexion : Maintien et rénovation
des églises et chapelles, Intervention auprès de la Famille des Comtes de Lannoy pour
revaloriser la Chapelle-crypte où reposent les corps de membre de la famille et d’Oblat.
Aménagement d’une salle d’archives dans la Maison de l’entité en deux parties séparées via
une cloison : une petite pour les anciens registres de la population, une grande pour
recueillir les objets témoins du passé. Sauvegarde du site du Couvent des Oblats (arbres
classés, chapelle N-D-Fatima, etc.) Panneau d’information au centre du village (plan et
localisation des points touristiques de Velaines + bref historique de la localité)
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Parc des Oblats
8 ha, propriété des Pères Oblats, en vente depuis 2-3 ans.
Composition château + glacière, orangerie, Chapelle N-D-Fatima, ateliers, grange, salle de
cinéma, ancienne maison du jardinier, etc, parc d'arbres & haies remarquables (2 séquoias, 1
marronnier, 1 if, une allée d’ifs, 1 tilleul, 1 cèdre du Liban, 1 haie, …), espace de conservation
du patrimoine naturel (oiseaux migrateurs, chauves-souris, lérots, etc.).Un promoteur s’est
porté acquéreur (1.385.000 €), projet initial bloqué (incinérateur + cimetière animalier +
centre psychiatriques pour +- 100 patients français), nouveau en gestation (centre
psychiatriques pour +- 50 patients français). Opposition de la population à ces projets,
réservés à un public français et à la gestion douteuse (cf. autres centres présents – Le
Carrosse). Souhait des Velainois de maintenir et de valoriser ce patrimoine au cœur du
village, de sauvegarder la mémoire du site et des Pères.
Ils doutent que ce soit le cas avec ce type de projet. Un comité de défense a été créé.
L’ASPEC s’y oppose également (publication d'un livre sur les Pères organisation d'une
commémoration).
Ils sont intervenus auprès du Ministre LUTGEN (a pris bonne note de leur demande de
sauvegarde de ce patrimoine) et auprès des Pères Oblats.
Engagement des Pères à informer la population des suites données à la vente
Demande de la population aux pouvoirs politiques communaux d’intervenir pour bloquer le
projet de vente à des promoteurs et de contacter les Pères et le SPW (Ministre et Service
Patrimoine) les sensibiliser à l’intérêt du site et au risque de sa détérioration si ce domaine
est vendu sans précaution de sauvegarde.
Nombreux projets possibles: locaux pour les mouvements de jeunesse, résidence pour
personnes âgées, etc.
Le site pourrait devenir un point central pour le développement touristique de la Commune.
Question sur l'intervention de la FRW dans le cadre de l'ODR, sur une acquisition
fractionnée. Une solution envisageable pourrait être un partenariat public/privé (la
Commune ne peut acquérir seule un tel site).
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Entretiens individuels - Grille d'entretien

CELLES
GRILLE D’ENTRETIEN DES PERSONNES RESSOURCES
Date :
Entretien réalisé par :
1. Pouvez-vous vous présenter ?
1.1. Données personnelles :
Nom, prénom :
Adresse :
Année de naissance :
Profession :
Tél. :
Etat civil :
Courriel :
Nombre d’enfants :
1.2. Depuis combien de temps habitez-vous la commune ?
1.3. Quelle est votre implication dans la vie communale ?
1.4. De quel(s) projet(s) êtes-vous porteur ?
2. Aidez-nous à mieux connaître votre village
2.1. S’il fallait garder une image du village, laquelle serait la plus juste ?
2.2. Y a-t-il un endroit à voir absolument ?
2.3. Une personne à rencontrer ?
3. Quelle(s) thématiques(s) / problématique(s) majeure(s) voyez-vous sur le territoire ?
3.1. … pour l’avenir de l’entité de Celles
3.2. … pour l’avenir de votre village
4. Par rapport à cette/ces thématique(s) / problématique(s) :
4.1. Voyez-vous des atouts à faire valoir ?
4.2. Voyez-vous des faiblesses à mettre en avant ?
4.3. Y aurait-il des opportunités à saisir ?
4.4. Y aurait-il des menaces ?
5. S’il y avait un projet à mener, quel serait-il ?
6. Comment voyez-vous votre entité dans 10 ou 15 ans ?
Quelle est votre vision sur l'avenir de Celles ? Quels seront les grands
changements?
7. Souhaitez-vous être informé des suites de l’ODR ?
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Entretiens individuels - Synthèse

INTERVIEW - Synthèse
Les personnes interrogées ont été invitées à se prononcer sur trois questions principales, et à
identifier les ressources et faiblesses du territoire cellois ainsi que les projets à y développer.
La synthèse des réponses aux trois questions principales, ainsi que des atouts et faiblesses est
présentée ci-dessous.

 Question 1 : l'Image de l'entité, du village…
o L'entité
Une entité très vaste, très rurale, induisant des cultures différentes, mais avec peu de points de
rencontres et plusieurs éléments de rupture, dont la Chaussée de Renaix.
Une entité :
- embrigadée entre plusieurs territoires (région flamande, Mont-de-l'Enclus, …),
- éclatée (Popuelles complètement excentré),
- divisée par la traversée de la route reliant Renaix à Tournai.
Une entité dont la dynamique est variable suivant les villages :
- Celles, Molenbaix et Escanaffles : forts dynamiques ;
- Velaines et Popuelles : nettement moins dynamiques de part leur localisation décentrée.
Une entité privilégiée sur le plan environnemental, avec un cadre de vie de qualité notamment au vu
de son patrimoine paysager : grandes étendues, reliefs variés, paysages diversifiés.
Une entité marquée par des vastes paysages, notamment vers Molenbaix.
Une entité où les activités festives en lien avec le milieu agricole sont nombreuses (foire agricole,
gymkhana, FJA, etc.) et coexistent avec d'autres plus atypiques (le pèlerinage à Saint Christophe à
Celles, la Corrida à Popuelles, etc.).
Une entité présentant un foisonnement de forces vives (sur les plans sportifs et culturels) : beaucoup
de choses sont organisées par des petites associations mais de manière sporadique.
Une entité avec de nombreuses "énergies" locales (beaucoup de personnes motivées) mais
nécessitant une coordination pour focaliser ces dynamiques.
Une entité à la population vieillissante.
Une entité à fort potentiel touristique grâce, notamment, au réseau de chemins (qui ne sont
malheureusement pas répertoriés) et aux gîtes (qui sont malheureusement des gîtes « dortoirs » :
leurs clients ne visitent pas la Commune).
Pour certains, une entité campagnarde, calme, sans problème, « sans histoire » ; la convivialité les
rapports entre les personnes est réelle (les habitants se connaissent).
Pour d’autres, les Cellois sont distants les uns des autres, repliés et ont peu de contacts entre eux,
hormis en situation de crise (par exemples lors d’inondations) où l'entraide se manifeste.

o Celles
Un village où la vie associative est peu présente et où les initiatives ne décollent pas ; contrairement
à Molenbaix, beaucoup plus vivant.
Un village où La Feuillerie organise des évènements à résonance internationale : ils sont les seuls du
village à drainer autant de personnes de Belgique et de l'étranger (France, Angleterre, …).

o Escanaffles
Un village présentant à la fois une image campagnarde et industrielle (il est le seul village de ce type
dans l'entité) : l'ancienne sucrerie a marqué son image à une époque où ce type d'activité était perçu
positivement et n'induisait aucune opposition villageoise.

Un village présentant un "esprit" particulier lié à la convivialité (tout le monde se connait) et
l'entraide (entre voisins, entre générations) ; le bénévolat a toutefois tendance à s'y essouffler.
Le calvaire, premier élément du village à l’entrée de Celles en venant de Pottes ou Molenbaix, très
ancré dans la mémoire locale ; malheureusement les arbres qui le ceinturaient ont été abattus.

o Molenbaix
Un village idéal de « carte postale » (petit village calme et agréable).
Un village offrant la tranquillité de la campagne ("Pour arriver à Molenbaix, il faut toujours traverser
quelques kilomètres de champs").
Un village où tout le monde se connait, une "grande famille" : ce sont en effet les grandes familles du
village qui lui donnent le ton ; or elles y établissent des relations faciles entre les personnes et il y a
donc une solidarité interpersonnelle.
Un village festif et attrayant en raison de beaux paysages, de vallons, de beaux points de vue (Butor,
Chemin Vert, …) mais aussi d'éléments patrimoniaux (châteaux, etc.).
Seul bémol : le centre du village est peu esthétique ; il conviendrait de le réaménager.

o Popuelles
Un village calme, paisible.

o Pottes
Un village rural, agricole où il y a peu d'entreprises.

o Velaines
Un village paisible dont ruralité, calme et convivialité sont les principaux traits.
Le village qui s'est construit autour du domaine des Oblats, qui appartenait à l'origine aux Comtes de
Lannoy et a toujours été centralisateur.
Ce site est à conserver sur le plan social et humain mais aussi sur celui environnemental (glacière
abritant des chauves souris, etc.).
Il est un poumon vert au centre du village, ayant marqué l'esprit, l'identité, la convivialité du village
car la communauté religieuse était ouverte aux habitants et aux activités villageoises (foot, buvette,
cinéma, atelier de fabrication de marionnettes, etc.).

 Question 2 : les endroits à voir, les activités auxquelles participer…
o L'entité
Un endroit :
- paysages, les châteaux, etc.
- pas d'endroit marquant dans l'entité ; elle ne dispose pas d'une belle image.

o Celles
Un endroit : le Hall sportif et la Bibliothèque.
Une activité : la Vénération de Saint Christophe à Celles, drainant beaucoup de personnes, dont des
étrangers.

o Escanaffles
Un endroit : le restaurant, point de chute incontournable à Escanaffles.
Une activité : la Boule Carréaulée et la foire artisanale, activités originales à pointer.

o Molenbaix
Un endroit :
- les nombreux points de vue paysagers, notamment vers le Mont-Saint-Aubert ou à la Rue du
Château (côté Butor),
- le centre du village,
- le chêne remarquable,
- les châteaux.

o Popuelles
Aucun élément n’a été mentionné.

o Pottes
Une activité :
- le Jeu de Boule Carréaulé,
- la foire agricole.
Un endroit :
- l'église (dont la tour est classée),
- le château du Quesnoy,
- l'Escaut, pour les balades agréables ;
Deux bémols toutefois : le contraste entre la rive gauche (Flandre) aux arbres trapus et la rive
droite (Pottes) aux beaux alignements de peupliers élancés, ce qui manque d’harmonie, et le
problème de propreté sur les berges.

o Velaines
Un endroit :
- la campagne,
- les coins ruraux,
- les paysages vallonnés, "en creux",
- l'étang St Martin (bien connu des Velainois et des pêcheurs),
- le site de la chapelle « du Colâ » et la vue qu'offre cet endroit sur le paysage,
- la drève du château d’Ogimont,
- le parc des Oblats,
- la crypte,
- les anciennes maisons de la Place (style tournaisien) et le canevas de ruelles au cœur de
village ; un bémol : les ruelles sont en voie de disparition (chemins coupés par les fermiers) et
la Commune, pourtant alertée, n'intervient pas ;
- plusieurs éléments sont laissés à l'abandon (ancienne gendarmerie, parc des Oblats, etc.) et
rien ne bouge.

 Question 3 : l'avenir de l'entité, du village dans 15 ans…
o Version pessimiste
L'activité industrielle se sera accrue à Escanaffles avec toutes les contraintes que cela suppose.
Il n’y aura pas eu de relance de la dynamique à Pottes.
A l'échelle de l'entité, la population sera de plus en plus dépendante du revenu d’insertion sociale
(RIS).
Sur le plan de l'aménagement du territoire, l'entité aura été vendue aux promoteurs parcelle par
parcelle pour la création notamment de villages "privés" (flamands, français, hollandais, nantis de 5060 ans recherchant la quiétude).
Les élus n'auront pas su contrer l'urbanisation de la campagne, l'extension de la ville se sera faite au
détriment des villages. La commune sera devenue un espace dortoir, un faubourg des villes ; le
caractère rural aura été perdu (cf. Herseaux et Mouscron où il n’existe plus d’espaces ruraux) ; la
convivialité aura disparu.

L'entité subira le revers de la médaille de ses atouts (proximité de Tournai, caractère champêtre), et
mutera en cité dortoir avec la perte de son caractère et de son identité rurale.
La richesse relationnelle entre les personnes et la dynamique festive seront perdues.
Les associations n’auront pas su se fédérer et se seront repliées sur elles-mêmes.
La commune continuera de « ronronner », il n'y aura pas eu de changement fondamental ; l'absence
de réflexion de la commune (projets acceptés d’emblée) aura permis le développement de projets de
grande envergure (500 logements, 50 éoliennes, …) ; les terres agricoles auront été colonisées par
des projets demandeurs d’espace (ex : lotissements, éoliennes,…).
La mort de l’agriculture familiale sera constatée.

o Version optimiste
L'usine Galactic ne se sera pas développée, ce qui aura permis à Escanaffles de conserver son
caractère de village ; ce caractère se sera également conservé grâce au maintien des rapports de
convivialité entre les habitants.
Les énergies renouvelables se seront développées ainsi que l’activité économique.
Les pôles d'emplois se seront développés dans les zones industrielles en se concentrant là où elles
existent déjà (Escanaffles) et logiquement là en raison de la présence de la voie d'eau (elle est la
seule pour l'entité : pas de voie ferrée ou de grosse infrastructure routière).
Le territoire aura su tirer profit de sa position charnière entre le Mont-de-l’Enclus et le Mont-SaintAubert pour développer les activités touristiques (randonnées pédestres et cyclistes, hébergement
de type gîtes, …).
L'entité se sera développée dans l'optique d'un parc naturel à travers un développement intégré,
utilisant le potentiel de vraie commune rurale.
Elle sera une entité où l'environnement rural aura été mis en avant, où les sentiers seront valorisés,
notamment par le biais du développement d'un tourisme culturel.
De nouveaux logements auront été créés de manière raisonnée, les écoles maintenues conservant
ainsi la structure et l'âme villageoise (rapports humains).
L'entité sera restée rurale et ne sera pas mutée en cité dortoir, le caractère et l'identité rurale auront
su être conservés.
Celles sera une commune où :
- on se sentira bien ;
- les piétons et les cyclistes pourront circuler librement et en toute sécurité (en sites propres) ;
- l'accessibilité, la mobilité et la sécurité routière auront été améliorées ;
- les déplacements seront synonymes de convivialité et corollairement l'isolement social sera
vaincu.
Un petit bus circulera le weekend dans les villages et vers les villes avoisinantes.
Beaucoup de choses auront bougé :
- les débats se seront dépassionnés ;
- l'esprit de clocher, initialement frein au développement aura su tirer parti de sa facette
positive : à savoir la fierté identitaire.
- les associations se seront fédérées, les énergies auront pu être mobilisées pour concrétiser
des projets dans l’entité.
Celles sera devenue une entité où les divers publics (handicapés, différentes générations, cultures, …)
et les structures (maison de repos,…) auront appris à se rencontrer, se mélanger.

Le potentiel d'évènements tels que la Feuillerie, qui a une renommée internationale, aura servi de
tremplin à l'essor de la Commune en induisant par exemple un village "fleuri".
Le village sera embelli ; l'école sera maintenue et développée ; les bâtiments rénovés.
Les échanges seront favorisés entre les aînés et les jeunes adultes (30-40 ans), des aménagements
intergénérationnels, des aménagements qui favorisent le « vivre ensemble » auront pu être réalisés.
Les personnes âgées disposeront des services et infrastructures nécessaires pour rester autonomes
chez elles.
La commune sera plus accueillante, en termes d’environnement (le Parc des Oblats et la Place de
Molenbaix auront été aménagés, les maisons et les parcs fleuris) et d’accueil à la population.
Les moyens informatiques (site Internet communal et autres) serviront à la fois à la mise en valeur de
la Commune, mais également aux échanges entre les personnes (réseau relationnel entre les Cellois).
Les résultats seront à la fois centrifuge (visibilité de la Commune vers l’extérieur) et centripète
(échange entre cellois).

 Atouts, faiblesses et projets
Les personnes rencontrées ont exprimé des atouts et des faiblesses de l’entité, ainsi que des
propositions de projets ; ils sont synthétisés par thématiques dans le tableau suivant.
Atouts / Opportunités
Cadre de vie
- Entité calme, paisible, rurale
- Vastes paysages
- Hameaux dispersés

Domaine des Oblats
- Énorme potentialité dans un
grand espace
- Identité du village

Réseau de voies lentes
- Vaste réseau viaire
- Promenades organisées par le
Conseil consultatif des ainés
- Projet de valorisation de
l'ancienne ligne 87
- Projet de passerelle au dessus
de l'Escaut porté par la Flandre
et les retombées potentielles
touristiques qu'elle induirait

Faiblesses / Menaces

Projets

- Absence d’aménagement des
espaces publics
- Ni fleurissement, ni élément
accueillant, ni effet de porte
- Présence de chancres
dangereux au cœur du village
d'Escanaffles (bâtiment en
ruines à front de rue et derrière
l'église), piètre état des abords
de l'église d'Escanaffles.

- Améliorer la Place Verte et le
cœur du village de Celles.
- Aménager la Place de
Molenbaix.
- Aménager la Place de Pottes.
- Fleurir les espaces publics et
privés
- Organiser un concours « village
fleuri »

- La taille du site et des
bâtiments est handicapante en
termes de prix de vente et
d'entretien.
- Vente du domaine à un
promoteur privé peu
scrupuleux
- Immobilisme du pouvoir
communal, faible soutien et
absence de proactivité

- Manque d’entretien
- Absence de motivation de
l'autorité locale pour le projet
de la passerelle au dessus de
l’Escaut et globalement la
promotion du tourisme

Reconvertir (une partie du) le site
en :
- crèche,
- locaux pour les Scouts et l'asbl
Etincelles,
- jardins communautaires,
- plaine de jeux,
- espace pour les festivités
locales, …
- espaces de séminaires, pour
des mises au vert, des stages
nature,…
- Recenser les sentiers
communaux
- Mettre à jour l'Atlas des
chemins et sentiers vicinaux

Services et équipements
- Bibliothèque très dynamique
- Offre culturelle diversifiée
- Offre sportive (activités et
équipements) riche
- Position particulière du terrain
de foot de Molenbaix au cœur
du village, dans
l'environnement immédiat de
la place ; cet élément contribue
à la dynamique villageoise
- Salle polyvalente de Velaines
qui est propice à l'accueil
d'ateliers créatifs
- Services sociaux à domicile
(repas, aide sociale, soins
infirmiers, …)
- École d'immersion linguistique
(Néerlandais)

Économie locale
- Offre commerciale locale riche
- Présence de producteurs
locaux (maraichers, etc.)
- Pas de problème avec l’activité
agricole
- Maintien d'entreprises
familiales (notamment de
transport) ayant su évoluer
- Position stratégique de la zone
d’activité économique
d’Escanaffles (contre l’Escaut)
- Potentialités en termes de
développement des énergies
renouvelables : sites éoliens,
surfaces de toitures
importantes de l’administration
communale (possibilité pour le
solaire)
- Présence d'horticulteurs,
d'entreprises agricoles,
d'entreprises de logistique
Aménagement du territoire
- Grands espaces (attrait
touristique, qualité de vie)
- Projet de golf qui aurait induit
des retombées positives locales
en termes de taxes
communales, de
consommateurs…
- Compensations qu'aurait pu
obtenir l'entité en contrepartie
de l'implantation du Golf

- Inadéquation des horaires de la
bibliothèque du dépôt de Velaines
avec la demande du public faute de
personnel en suffisance
- Manque de salles pour de petites
animations
- Manque d’une crèche sur Velaines
- Manque d’une infrastructure
sportive comme une piscine
- Maison de l’emploi quasi
inaccessible pour les demandeurs
d’emploi puisque localisée à
Estaimpuis
- Site Internet de la Commune peu
attrayant.
- Absence d'immeubles à
appartements ; leur présence à
Escanaffles pourrait contribuer à
garder les personnes âgées au
village

- Mobiliser des bénévoles
pour élargir les plages
horaires de la bibliothèque
- Créer un espace polyvalent,
accessible pour toutes les
générations (scouts,
personnes âgées seules, …)
- Créer une maison
communautaire,
notamment pour favoriser
des échanges
intergénérationnels.
- Créer des maisons de village

- Crainte de la disparition des
commerces de village
- Présence de grandes exploitations
agricoles extensives
- Plan de secteur inadapté au
développement d'entreprises
familiales ; les camions n'on pas
d'autre choix que de stationner au
cœur du village de Molenbaix ce
qui induit des dérangements
(préchauffe des moteurs très tôt le
matin), les conteneurs doivent être
éparpillés faute de ne pas disposer
d'un site de regroupement
(impossible d'en créer un vu le Plan
de Secteur).
- Odeurs induites par l'usine Galactic
d'Escanaffles.

- Sauvegarder les commerces
de proximité
- Créer un parking extérieur
au village, couvert, surveillé
[NDLR : quelque part dans
la logique de l'atelier rural]
- Installer une zone artisanale
pour les petites entreprises
locales.

- Crainte du développement de
projets de grande envergure
(éoliennes, golf, projets
immobiliers, etc.) par des
promoteurs privés, sans réflexion à
l’échelle du territoire
- Absence de CCATM
- Projet de golf à Molenbaix qui
créerait un village dortoir, un
"village dans le village", tranchant
trop avec le village d'origine.
- Inondations
- Problème de curage des fossés.
- Construction d'immeubles à
appartements inappropriée dans
une commune rurale

- Mener une réflexion sur
l’urbanisme et
l’aménagement du
territoire
- Mettre en place d’une
CCATM

Vie sociale
- Arrivée dans le village de
nouveaux couples qui est une
richesse pour le village car ils
sont assez mobilisables et
regroupent des compétences
pointues de par leurs
professions.

Relations aux pôles
- Proximité du Pays des Collines
et de la frontière linguistique
- Impact sur l'emploi local (ex. :
entreprises du bâtiment) de la
clientèle néerlandophone
rénovant ou construisant sur
l'entité.
- La présence toute proche
d'entrepreneurs,
d'investisseurs flamands prêts à
investir des capitaux,
développer des projets sur
l'entité.
- Entité campagnarde mais
proche des grands axes et
corollairement des grandes
villes (Lille à 18 minutes)
- Proximité de la France et de la
Flandre, en termes de mobilité
(accès à des commerces et
service plus proches pour Celles
que ceux offerts côté wallon).
- Proximité d'une offre
commerciale "urbaine" à
Avelgem, toute proche
d'Escanaffles
Administration locale
- Accessibilité et écoute de
l'Administration communale et
des élus

Vie associative
- Présence des mouvements de
jeunesse dont l'attractivité
dépasse les frontières de
l’entité
- Animations villageoises (jeux de
boules, gymkhana, foire
agricole, corrida, etc.)

- Problèmes de cohabitation avec les
néo-ruraux : les rurbains qui ne
supportent aucune nuisance due
aux activités agricoles et ne
s’impliquent pas dans la vie locale
(village dortoir)
- Peu d’informations disponibles
pour les nouveaux habitants

- Créer une charte de
cohabitation
- Étoffer la journée d'accueil
organisée par la commune
pour présenter, outre les
services communaux, toute
la richesse locale : le tissus
associatif, l’offre
commerciale, les services, …
- Créer un musée de la vie
locale pour transmettre aux
enfants la mémoire du
passé (manière dont la vie
rurale s’exprimait
autrefois).

- Consommation d’espace sur le
territoire cellois suite à la
saturation des territoires voisins
- Localisation des pôles d’emploi en
dehors de l’entité (les enfants sont
donc mis dans les écoles à
proximité de lieux de travail de
leurs parents ; les emplettes sont
réalisées à ces endroits) ; les écoles
de village et les commerces de
proximité ferment donc.
- Proximité de la Flandre :
immigration de néerlandophones
ne participant pas à la vie
villageoise, accentuation du
caractère dortoir de l'entité
- Complexe d’infériorité vis-à-vis des
autres communes ; la Commune
travaille peu avec les autres.

- Créer des synergies entre le
Parc naturel du Pays des
Collines et le Parc naturel
des Plaines de l’Escaut pour
couvrir le territoire cellois.

- Rencontres citoyennes : les
demandes des citoyens ne sont pas
rencontrées
- Actes manqués des législatures
précédentes
- Absence de locaux adéquats pour
les Guides et les Scouts
- Manque d’un espace où pourraient
être organisées des activités
intergénérationnelles axées sur le
jardinage, la pêche à Escanaffles
- Manque d'espaces de jeux de plein
air pour les enfants à Escanaffles
- Essoufflement de la vie associative,
de l’engagement dans les comités

- Retrouver de l'espace pour
permettre la relance de
manifestations locales
- Restaurer le géant de
Velaines (la structure existe
toujours) et relancer la fête
de géants.

Tourisme et loisirs
- Large offre en hébergements

Sécurité routière

- Invasion de cyclistes, de rallyes
motos le weekend
- Faiblesse de l’offre touristique
locale
- Absence de trottoir (notamment
entre l’église et le château à
Molenbaix)
- Non respect des limitations de
vitesse
- Charroi des camions venant de
Flandre en raison d'une
interdiction de circuler sur les
communes de Ruien et Avelgem
- Manque de sécurité pour les
cyclistes
- Absence de Plan communal de
Mobilité

- Créer des itinéraires des
châteaux, des fermes, des
points de ventes locaux,...

- Manque de transports en commun
le weekend
- Manque de transport en commun
entre les villages

- Rendre le Mobi-service plus
accessible, améliorer les
communications inter
villages

- Manque d’entretien des éléments
patrimoniaux

- Valoriser le patrimoine
- Concevoir un guide
communal reprenant les
éléments patrimoniaux
- Créer un groupe de
bénévoles intéressés par le
patrimoine et sa
restauration
- Initier des des projets de
restauration d'éléments de
patrimoine qui pourraient
être le "prétexte" pour
recréer des liens, de la
convivialité entre habitants
dans les différents villages ;
l'impact sera social,
patrimonial et touristique.
- Solliciter les subsides liés au
petit patrimoine populaire
wallon

- Initier un PCM
- Installer des radars fixes
dans des boitiers en
complément des dispositifs
mobiles de contrôle.

Transports en commun

Riche patrimoine bâti (châteaux,
drèves, fermes, chapelles,
mausolée des Comtes de Lannoy,
pilori …)

Patrimoine naturel
- Bassins de la sucrerie et le
Vivier
- Projet MAYA
- Opération Bords de Routes

Culture
- Vitrine culturelle de l’entité via
Mons 2015 (Wapi)

- Créer un centre d’accueil
pour la nature.
- Restaurer des milieux
naturels pour réduire
l’érosion hydrique et
éolienne, par exemple des
tournières
- Réaliser un Plan communal
de Développement de la
Nature
- Manque de visibilité des activités
ou évènements cellois

- Créer un conseil culturel
permettant de structurer et
fédérer l'associatif
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ANNEXE 15
Groupes de travail - Affiche d’annonce

Editeur responsable : Administration communale de Celles

Les groupes de travail sont des assemblées citoyennes ouvertes à tous.
Ils seront pour vous l’occasion de débattre des projets et actions que vous
souhaiteriez voir se développer dans votre entité.

Administration communale de Celles
Echevin responsable: Monsieur Michel Pecquereau, Premier Echevin
Relais communal: Madame Marie Vinciane Debouvrie
Rue Parfait, 14
7760 Celles
069/ 85 77 68
marie.debouvrie@publilink.be

Fondation Rurale de Wallonie
Régine Dubrulle, Stéphanie Guerin, Eric Evrard
Ruelle des écoles, 1
7890 Ellezelles
068/64 66 29
Fax : 068/ 64 66 31
wallonie.picarde@frw.be
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ANNEXE 16
Groupes de travail - Coupure de presse
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ANNEXE 17
Groupes de travail - Article dans le bulletin communal
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ANNEXE 18
Groupes de travail - Liste des participants

1

Prénom

ADRESSE

Code
Postal

VILLE

M.

ALLUIN

Benoît

Rue de la Madeleine, 9

7760

VELAINES

M.

BERNARD

Pierre

Chemin Vert, 19

7760

MOLENBAIX

Mme

BEUGIN

Christine

Rue du Château, 7

7760

MOLENBAIX

M.

BOITEAU

Albert

Rue de la Madeleine, 4

7760

VELAINES

M.

BOONE

Pascal

Rue des Ecoles, 9

7760

VELAINES

Mme

BOUDRY

Marie-Hélène

Rue Longue, 91

7502

ESPLECHIN

Mme

BREDA

Carine

Rue du Château, 18

7760

MOLENBAIX

Mme

CABY

Manon

Rue Leclercqz, 19

7760

CELLES

M.

CALLENS

Jean-Gonzague

Bois de Chin, 9

7760

MOLENBAIX

M.

CALLENS

Gauthier

Rue des Chênes, 33

7760

MOLENBAIX

M.

CLAIX

Daniel

Rue du Château, 4

7760

MOLENBAIX

M.

COOLSAET

Philippe

Rue Le Haut, 30

7533

THIMOUGIES

1

Mme

CRETEUR

Véronique

Rue de la Madeleine, 22

7760

VELAINES

1

M.

CUIGNET

Damien

Rue de la Cure, 1

7760

VELAINES

Mme

DALEZ

Marie-Jeanne

Rue Provinciale, 236

7760

ESCANAFFLES

Mme

DASSONVILLE

Monique

Rue du Château, 4

7760

MOLENBAIX

M.

DE KEUKELEIRE

Philippe

Place de Popuelles, 8

7760

POPUELLES

Mme

DEBAISIEUX

Gwendoline

Rue Parfait, 14

7760

Celles*

M.

DEBOEVER

Roland

Rue du Lait Buré, 3

7760

ESCANAFFLES

1

Mme

DEBOUVRIE

Marie-Vinciane

Rue Parfait, 14

7760

Celles*

1

M.

DECONINCK

Sébastien

Rue Leclercqz, 21

7760

CELLES

M.

DELBECKE

Jean-Paul

Rue du Château, 8

7760

MOLENBAIX

M.

DELESTRAIN

Jean

Bacotterie, 3

7760

MOLENBAIX

Mme

DELESTRAIN

Lucette

Rue Neuve, 1

7760

POTTES

M.

DESMET

Adrien

Rue du Vivier, 10

7760

ESCANAFFLES

M.

DESSEYNE

Jean-Marc

Rue du Château, 16

7760

MOLENBAIX

1

Mme

DEWULF

Flavie

Rue d'Archimont, 10

7760

VELAINES

1

M.

D'HARVENG

Guy

Chemin Vert, 13

7760

MOLENBAIX

Mme

DUBUISSON

Anne-Françoise

Cense de Hollaye
Chemin Vert, 13

7760

MOLENBAIX

M.

DUBUISSON

Philippe

Lannois, 76

7760

POTTES

M.

DUPUIS

Patrick

Rue du Château, 28

7760

MOLENBAIX

Mme

DURENNE

Véronique

Rue de la Bacotterie, 5

7760

MOLENBAIX

Mme

ERGO

Christelle

Rue du Château, 13B

7760

MOLENBAIX

GT MOBILITE 21/11/11

1

NOM

GT ECONOMIE 14/11/11

GT A.T. 27/10/11

GT PATRIMOINE 7/11/11

GT ASSOC 21/10/11

GT SERVICES 24/10/11

GT ENVI 13/10/11

1

Titre

1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1
1

1
1

1
1

1

GT MOBILITE 21/11/11

GT ECONOMIE 14/11/11

GT A.T. 27/10/11

GT PATRIMOINE 7/11/11

GT ASSOC 21/10/11

GT SERVICES 24/10/11

GT ENVI 13/10/11

Titre

NOM

Prénom

ADRESSE

Code
Postal

VILLE

Mme

FARVACQUE

Annie

Chaussée de Renaix, 17

7760

VELAINES

1

M.

FLAMME

Jean-Paul

Grand' Place, 22

7911

FRASNES-LEZBUISSENAL

1

Mme

FOUREZ

Christine

Rue Monseigneur Descamps, 39

7760

ESCANAFFLES

M.

GHILBERT

Willy

Rue de l'Eglise, 4

7760

CELLES

Mme

GHYS

Dominique

Rue Parfait, 14

7760

Celles*

M.

GUISSET

Jacques

Rue Leclercqz, 11

7760

CELLES

M.

GUSTIN

Nicolas

Rue Parfait, 14

7760

Celles*

Mme

HENNEQUIN

Josée

Lannois, 76

7760

POTTES

Mme

HERRIER

Monique

Impasse des Chênes, 1

7760

MOLENBAIX

M.

HOCHEDEZ

François

Rue du Calvaire, 1

7760

Celles*

M.

HOTTON

David

Rue Albert Duprez, 4

7760

VELAINES

Mme

JOURET

Adeline

Chemin du Harby, 1

7750

ANSEROEUL

Mme

LABIS-GUEMJOM

Virginie

Rue du Rivage, 4

7750

ORROIR

Mme

LAMBERT

Véronique

Rue du Calvaire, 1

7760

Celles*

Mme

LEBAILLY

Bernadette

Gruennerie, 10

7760

ESCANAFFLES

M.

LECLERCQ

Christophe

Place de Pottes 24

7760

POTTES

M.

LEFEVRE

Thierry

Place, 16

7760

VELAINES

1

Mme

LEMAIRE

Martine

Rue Provinciale, 22C

7760

CELLES

1

M.

LEROY

Etienne

Rue Berlion, 16

7760

VELAINES

1

M.

LOSFELD

Didier

Haute Wimbreucq, 5A

7760

ESCANAFFLES

Mme

MAES

Alexandrine

Place, 1

7760

ESCANAFFLES

1

1

Mme

MALADRY

Carine

Rue Berlion, 2

7760

VELAINES

1

1

M.

MORELLE

Pierre

Rue Provinciale, 236

7760

ESCANAFFLES

M.

MOULIN

Jacques

Rue du Pont à l'Haye, 62

7760

ESCANAFFLES

M.

PAPEGAIX

Gérard

Bois de Chin, 5

7760

MOLENBAIX

M.

PECQUEREAU

Michel

Chaussée de Renaix, 17

7760

VELAINES

M.

PECQUEREAU

Jérôme

Rue Delpré, 16

7760

VELAINES

1

M.

PECQUEREAU

Raphaël

Rue Fauchy, 5

7760

VELAINES

1

Mme

PROCUREUR

Sylviane

Rue du Pont à l'Haye, 62

7760

ESCANAFFLES

1

Mme

QUIEVREUX

Nathalie

Rue Parfait, 14

7760

Celles*

1

M.

RUELLE

Laurent

Rue Parfait, 1

7760

CELLES

M.

VALLÉE

Christian

Rue du Pont à l'Haye, 59

7760

ESCANAFFLES

M.

VAN HöVELL

Palick

Rue de la Feuillerie, 1

7760

CELLES

1
1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1
1

1

1

1

GT ENVI 13/10/11

M.

VAN LANCKER

Olivier

Rue Monseigneur Descamps, 39

7760

ESCANAFFLES

1

M.

VANDEVELDE

Paul-Henry

Rue Monseigneur Descamps, 16

7760

ESCANAFFLES

1

M.

VANDIJSTADT

Bertrand

Rue Delvourgue, 2

7760

VELAINES

M.

VANMEENEN

Jean-Claude

Rue de Sèbles, 7

7760

POTTES

M.

VANSEYMORTIER

Olivier

Rue du Château, 32

7760

MOLENBAIX

Mme

VERBECQ

Isabelle

Rue Ducellier, 11

7760

CELLES

M.

WARNITZ

François-Xavier

Route Provinciale, 68

7750

ANSEROEUL

M.

WANDELS

Philippe

Rue Ducellier, 11

7760

CELLES

GT MOBILITE 21/11/11

VILLE

GT ECONOMIE 14/11/11

Code
Postal

GT A.T. 27/10/11

ADRESSE

GT PATRIMOINE 7/11/11

Prénom

GT ASSOC 21/10/11

NOM

GT SERVICES 24/10/11

Titre

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1
1
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ANNEXE 19
CLDR - Appel à candidature - Affiches aux valves communales

Dans la foulée des groupes de travail menés ces
derniers mois, la CLDR va prendre le relais des
réflexions entamées et plancher concrètement sur
l’avenir de l’entité.


20 à 60 Cellois



¼ max. issus du Conseil communal



représentative de la diversité de la population
(classes d’âge, villages, catégories socioprofessionnelles, etc.)

En collaboration avec l’auteur de programme IDETA :


élaboration de la stratégie de développement



détermination des projets à mener

Suivi des projets

Fondation Rurale de Wallonie
Régine DUBRULLE, Eric EVRARD, Stéphanie GUÉRIN
Ruelle des écoles, 1
7890 ELLEZELLES
068 64 66 29
wallonie.picarde@frw.be

Administration communale de Celles
Marie Vinciane DEBOUVRIE
Rue Parfait, 14
7760 CELLES
069 85 77 68
marie.debouvrie@publilink.be
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ANNEXE 20
CLDR - Appel à candidature - Site Internet communal
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ANNEXE 21
CLDR - Appel à candidature - Presse
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ANNEXE 22
CLDR – Composition Mandature 2006 - 2012- Délibération du
Conseil communal du 29/03/2012
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ANNEXE 23
CLDR – Composition Mandature 2012 – 2018 - Délibérations du
Conseil communal du 31/01/2013
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ANNEXE 24
CLDR – Modification de la composition – Délibération du Conseil
communal du 27/03/2014
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ANNEXE 25
Comptes-rendus des séances de la CLDR par ordre chronologique

Pour des villages vivants et dynamiques par la
participation citoyenne et des stratégies réfléchies

Wallonie Picarde
Commune de Celles
Opération de Développement rural

Wallonie Picarde

Commission locale de Développement rural de Celles
Compte-rendu de la séance du 11 février 2014
(19h00 à la Maison de l’Entité – Salle du Conseil communal – Rue Parfait, 14 à 7760 CELLES)
Présents
Michel PECQUEREAU– Premier Échevin et Président de la CLDR
Véronique DURENNE - Bourgmestre
Axelle CHANTRY - Échevine
Yves WILLAERT - Échevin
Thierry BAUFFE, Carine BREDA, Gauthier CALLENS, Jean-Gonzague CALLENS, Damien
CUIGNET, Marie-Jeanne DALEZ, Philippe DE KEUKELEIRE, Jean-Paul DELBECKE, Christelle
ERGO, Annie FARVACQUE, Josée HENNEQUIN, David HOTTON, Alain HUVENNE, Thierry
LEFEVRE, Etienne LEROY, Alexandrine MAES, Carine MALADRY, Pierre MORELLE, Hugues
PLUME, Freddy RENARD, Palick VAN HöVELL, Jean-Claude VANMEENEN, Olivier
VANSEYMORTIER, Willy VANSEYMORTIER – Membres de la CLDR
Stéphanie GUÉRIN, Eric EVRARD– Agents de développement de la FRW
Invités
Marie-Vinciane DEBOUVRIE, Ing. - Travaux Publics
Camille MESTDAG– IDETA
Guy D'HARVENG
Excusés
Benoît ALLUIN, Pierre CLAIX, Véronique CRETEUR, Jean DELESTRAIN, Adrien DESMET,
Anne-Françoise DUBUISSON, Thierry EEMAN, Bernadette LEBAILLY, Martine LEMAIRE,
Marie-Anne MAHIEZ, Sylviane PROCUREUR – Membres de la CLDR
Non excusés
Pierre BERNARD, Albert BOITEAU, Manon CABY, Bernadette DARRAS, Nicole de
RIBAUCOURT, Sébastien DECONINCK, Jean-Marc DESSEYNE, Patrick DUPUIS, Adrien DUPUIS,
Daniel HUBERMONT, Christophe LECLERCQ, Didier LOSFELD, Jacques MOULIN, Guido
NEERDAELS, Gérard PAPEGAIX, Jérôme PECQUEREAU, Raphaël PECQUEREAU, Paul-Henry
VANDEVELDE, Bertrand VANDIJSTADT, Isabelle VERBECQ, Philippe WANDELS – Membres de
la CLDR

1. Introduction.
Michel PECQUEREAU rappelle que la rencontre sera consacrée au travail de priorisation des fichesprojet et aux choix de celles devant faire l’objet d’étude approfondie par l’IDETA.

2. Approbation du compte-rendu de la CLDR du 09/10/2013
Le compte-rendu de la CLDR du 09/10/2013 est approuvé.
Fondation Rurale de Wallonie
Ruelle des Écoles, 1 - 7890 ELLEZELLES
Tél: (0)68 64 66 29
Fax: (0)68 64 66 31
wallonie.picarde@frw.be - www.frw.be
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3. Priorisation des fiches-projets
3.1. Classification en court, moyen et long terme
Éléments nouveaux
Camille MESTDAG présente les projets qualifiés de « lot 0 », c’est-à-dire ceux ayant été initiés en
cours de processus mais figurant toutefois dans le PCDR. Elle informe également la CLDR de
modifications apportées en termes d’ajout et de suppression de projets et les motive.
Elle informe la CLDR des derniers développements du projet de Golf des Deux châteaux pour lequel
IDETA assure l’assistance à la maîtrise d’ouvrage.
Elle confirme qu’une étape-clé en termes de faisabilité du projet sera bientôt franchie. Elle confirme
qu’en cas de poursuite de la démarche, c’est à dire le lancement d’un PCAR (Plan communal
d’aménagement révisionnel), la population sera obligatoirement consultée sur le projet (via une
enquête publique).
Elle signale que l’analyse de faisabilité s’est accompagnée d’études financées par la Région wallonne,
parmi lesquelles une étude d’intégration paysagère et de requalification des cœurs de village. Celle-ci
pourra contribuer à certains projets du PCDR.
Cette étude d’intégration paysagère étant terminée, elle est à considérer comme « lot 0 » tandis que
l’élaboration d’un PACR est à ajouter au PCDR.
Le projet 33 « Coordination et promotion des équipements publics » est à considérer comme « lot
0 » puisqu’un employé communal a été désigné à cet effet.
Le projet 35 « Création d'un réseau de Maisons de village | Rénovation de la salle communale de
Molenbaix » est à considérer comme « lot 0 », car le Collège communal a signalé que des travaux
sont inscrits au budget communal et qu’ils seront initiés en 2014.
Le projet 41 « Organisation de l'accueil des nouveaux habitants » est à considérer comme « lot 0 »,
car la Commune l’a initié et étoffé.
Le projet 44 « Mise à disposition d'un minibus pour les associations » est supprimé, car le Collège
l’estime irréaliste en raison des nombreuses contraintes (état des lieux, chauffeur, assurances,..).
Travail sur les priorités
Méthode
Stéphanie GUÉRIN explique la méthode proposée pour la séance.
La FRW et l’IDETA ont établi une proposition de classification des projets (à court, moyen et long
terme) sur base de paramètres objectifs (porteur de projet défini, disponibilité foncière, …).
Un ordre de grandeur des montants de projets est donné (€ : <50.000€ ; €€ : entre 50.000€ et
500.000€ ; €€€ : > 500.000€).
La CLDR est invitée à se prononcer sur celui-ci et, le cas échéant, à modifier l’ordre de priorité sur
base d’arguments motivés.
Les participants sont invités à former 4 groupes dont chacun travaillera prioritairement sur une série
de fiches-projets à classer.
Au terme du temps imparti, un rapporteur exposera les propositions de modifications à la CLDR, qui
statuera.
Le tableau tel que présenté en séance avec les modifications apportées est présenté en annexe.
Court terme
= Priorité 1 = Activation dans les 3 ans
Moyen terme = Priorité 2 = Activation dans les 6 ans
Long terme
= Priorité 3 = Activation dans les 9 ans
Modifications
Projet 29 « Mise à jour du jalonnement routier »
Il est proposé de le reculer en priorité 2 puisque les projets y liés (Projet 30 « Sécurisation des zones
accidentogènes » et Projet 31 « Actions de sensibilisation des usagers de la route ») sont en priorité
2.
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La CLDR marque son accord.
Un membre demande pourquoi proposer en priorité 2 le travail sur les zones accidentogènes (Projet
30).
Camille MESTDAG explique que la majorité des zones dangereuses a été traitée, ce qui justifie une
priorisation à moyen terme.
Projet 37 « Aménagement de petites infrastructures de plein air »
La CLDR estime qu’il faut l’avancer en priorité 2 même si les espaces et/ou secteurs pressentis ne
sont pas encore connus, car la demande est forte.
La priorité est modifiée.
Projet 45 « Création d'un poste de Conseiller en environnement »
Une participante estime qu’il s’agit d’un prérequis aux autre projets « nature » et qu’il doit donc être
avancé en priorité 1.
La CLDR marque son accord.
Projet 50 « Élaboration et mise en œuvre d'un Plan communal de Développement de la Nature
(PCDN) »
La CLDR estime qu’il faut l’avancer en priorité 1 pour entretenir la motivation pour la nature
exprimée à travers le groupe de travail Maya.
La priorité est modifiée.
Projet 52 « Valorisation de la crypte de Velaines et ses abords »
La CLDR estime qu’il faut l’avancer en priorité 2 vu la vitesse de détérioration.
La priorité est modifiée.
Projet 53 « Restauration du pilori »
Un participant signale qu’il existerait des fonds privés pour le restaurer.
La CLDR estime qu’il faut se tenir à sa restauration. En effet, le site, de par sa localisation, ne se prête
pas à un développement touristique.
Projet 55 « Promotion des points d'intérêt locaux »
La CLDR estime que ce projet ne concerne pas seulement les propriétaires de gîtes mais aussi les
villageois par des informations « quotidiennes » que pourraient contenir les panneaux. Il est donc
proposé de l’avancer en priorité 2.
La CLDR marque son accord.
Bilan
Au terme de l’exercice, Camille MESTDAG recalcule la ventilation des projets à court, moyen et long
terme :
Priorité 1 : 22 projets ;
Priorité 2 : 17 projets ;
Priorité 3 : 13 projets.
La répartition parait cohérente. Le plus grand nombre de projets en priorité 1 se justifie par le fait
que plusieurs d’entre eux pourraient être mis en œuvre relativement aisément.
3.2. Choix des 3 projets prioritaires devant faire l’objet d’une étude approfondie en vue d’une
demande de « convention exécution » (dans le cadre du « Développement rural »)
Stéphanie GUÉRIN rappelle qu’ils sont à choisir en toute logique dans les projets à court terme.
Un participant fait remarquer que trois grands thèmes s’en dégagent ; il propose à la CLDR d’en
choisir un dans chaque catégorie. La CLDR accepte.
Économie
Le projet 18 « Création d’un micro-pôle de développement économique » est estimé comme
prioritaire.
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PCDR Celles
Tableau récapitulatif - 11.02.2014

Projet déjà mis en route ou budgétisé
Projet subsidiable en développement rural

En
cours

Elements nouveaux

Priorité - Activation dans les..
..3ans
..6ans
..9ans
Court
terme

Moyen
terme

Subsides

€

Public cible

Porteurs /
partenaires

Affectation(s)
précise(s) /
Projet défini

Localisation

Préalables

Contraintes

/

/

Habitants

AC

Oui

/

/

/

SPW DGO4

€

Partenaire privé

Oui

/

Procédure
Incertitude des
subsides

CITW

/

Commune,
promoteur

Oui

/

/

Long
terme

Remarques

1 | Accompagner les évolutions du territoire
1.1 |

Adopter une politique d'aménagement du territoire
Installation d'une CCATM

1

Lot 0

Inscription d'une partie du domaine des Oblats en Site à Réaménager (SAR) et
réhabilitation

Réalisation d'une étude d'intégration paysagère du projet de Golf des 2 châteaux

1

Lot 0

AC
Zone urbanisable
Partenaire privé
IDETA /
commune,
promoteur

Oui

Détermination
d'un projet
acceptable par
Autorités
communales et
régionales

2

Elaboration d'un Plan Communal d'Aménagement Révisionnel (PCAr) à Celles et
Molenbaix

1

SPW DGO4

€

Habitants
Promoteur

AC

Zone urbanisable

Oui

3

Elaboration et mise en œuvre d'un Schéma de Structure Communal (SSC)

1

SPW DGO4

€

Habitants

AC

/

Toute la commune

/

4

Mise en œuvre du plan PLUIES

1

SPW

/

Riverains
Agriculteurs

Province du
Hainaut (HIT)

/

/

Plan NaQia

5

Sensibilisation à l'intégration paysagère des bâtiments agricoles et économiques

A rechercher

/

Agriculteurs
Artisans
Indépendants

AC

/

/

PCDN, SSC

/

/

/

Riverains

/

Oui

Oui

/

/

€€€

Riverains
Familial
Scolaire
Commerces
Tourisme
Associatif
…

AC

A préciser

Place
Parvis de l'église
Rue Mgr
Descamps

/

€€€

Riverains
Familial
Scolaire
Commerces
Tourisme
Associatif
…

AC

Réflexion
citoyenne
Etude
d'intégration
paysagère

Place Verte
Rue du Calvaire
Rue Cazerie
Contour de l'église
Rue de l'église
Rue Parfait

Plan PLUIES

€€€

Riverains
Familial
Scolaire
Commerces
Tourisme
Associatif
…

AC

A préciser

Place de Pottes
Rue du Monument
Rue de
l'Enseignement

/

Incertitude sur la
reconversion du
Home de Pottes

€€€

Riverains
Familial
Scolaire
Commerces
Tourisme
Associatif
…

AC

Etude
d'intégration
paysagère

Place

Plan PLUIES

/

Minimisation des nuisances liées à l'entreprise GALACTIC

1.2 |

6

7

8

9

2

Lot 0

En cours

En cours

Procédure

Procédure

CCATM initiée en 2013

Inertie de l'auteur
Etude SPW existe
de l'étude
Préalable à la mise en œuvre des autres projets dans le périmètre
(Province)

Fait

Renforcer les centralités villageoises

Valorisation des cœurs de village | Requalification du cœur de village
d'Escanaffles

Valorisation des cœurs de village | Requalification du cœur de village de Celles

RW - DGO3 DR

1

Valorisation des cœurs de village | Aménagement de la Place de Pottes, de la rue
du Monument et de la rue de l'Enseignement

Valorisation des cœurs de village | Aménagement de la Place de Molenbaix

RW - DGO3 DR

2

3

2

RW - DGO3 DR

RW - DGO3 DR

Proximité d'une
ZAE
Extension de la ZAE
Route provinciale
Chancre assaini

Traversée de la
(incl. Abords hdS - MdE)
L'Haye

PCDR Celles
Tableau récapitulatif - 11.02.2014

Projet déjà mis en route ou budgétisé
Projet subsidiable en développement rural

En
cours

Elements nouveaux

Priorité - Activation dans les..
..3ans
..6ans
..9ans
€

Public cible

Porteurs /
partenaires

Affectation(s)
précise(s) /
Projet défini

Localisation

Préalables

Contraintes

RW - DGO3 DR

€€€

Riverains
Familial
Scolaire
Commerces
Tourisme
Associatif
…

AC

Oui
GT "Oblats"

Parc des Oblats

/

Propriété privée

RW - DGO3 DR

€€

Associatif
Tourisme

AC

/

Charroi agricole
Charge
d'entretien

RW - DGO3 DR

€€

Riverains

AC

/

/

/

Pas de terrain ou
bâtiment
communal
disponible

Subsides
Court
terme

Moyen
terme

Long
terme

Accompagner les évolutions du territoire
10

Valorisation des cœurs de village | Création d'une liaison structurante entre la
Place de Velaines et la Maison de village

11

Valorisation des entrées des villages - Charte et aménagements

12

Aménagement de petits espaces publics - Opération Points Verts

13

3

1

3

Création de logements | Logements Tremplin

RW - DGO3 DR

2

Charte graphique
Entrées de village
Portail

Aménagement
vert

A déterminer

€€€

Jeunes couples

€€€

Jeunes couples
Personnes
âgées

AC

Oui

A déterminer

/

Pas de terrain ou
bâtiment
communal
disponible

AC

Oui

A déterminer

Remarques

14

Création de logements | Logements intergénérationnels

3

RW - DGO3 DR

15

Création de logements | Logements pour personnes âgées

3

RW - DGO3 DR

€€€

Personnes
âgées

AC

Oui

A préciser
(proximité home)

/

Pas de terrain ou
bâtiment
communal
disponible

16

Opération " Village fleuri "

/

/

Habitants
Tourisme

GT MAYA
AC

Oui

/

/

/

1.3 |

Encourager l'économie de proximité

17

Actions de promotion des indépendants et des commerces locaux

/

/

Habitants
Indépendants
Artisans

AC

A préciser

/

/

Disponibilité du
personnel
communal

18

Création d'un micro-pôle de développement économique

RW - DGO3 DR

€€

Indépendants
Artisans
Habitants

AC

Oui

Route provinciale
(adjacent à Belin)

PCAr

19

Construction d'un atelier rural

RW - DGO3 DR

€€€

Indépendants
Artisans

AC

Oui

Oui

Micro-pôle

Plan de secteur
(procédure)

1.4 |

Soutenir l'autonomie de l'agriculture familiale
/

/

Agriculteurs

AC

Oui

/

/

/

En cours

/

/

Agriculteurs
Habitants

AC
Commission
agricole

Oui

/

/

/

incl. calendrier des agriculteurs, opération fermes ouvertes, création
d'un marché, groupe d'achat collectif, etc.

Agriculteurs

AC
Commission
agricole

/

Nécessité de
stabilisation de la
Commission
agricole

/

/

/

Création d'une Commission agricole

20

21

Actions de valorisation du milieu agricole et des producteurs locaux

Accompagnement des agriculteurs dans la diversification

1

2

1

2

Lot 0

1

2

A rechercher

/

A préciser

22

Construction d'un atelier partagé

3

RW - DGO3 DR

€€€

Agriculteurs

AC

A préciser

A déterminer

Jeunes
agriculteurs
devraient y
manifester leur
intérêt

23

Création d'une régie foncière agricole

3

RW ?

/

Agriculteurs

AC

A préciser

/

/

Incl. Répertoire

Plan de secteur
Parking de covoiturage
(procédure)

Caractère pilote

PCDR Celles
Tableau récapitulatif - 11.02.2014

Projet déjà mis en route ou budgétisé
Projet subsidiable en développement rural

En
cours

Elements nouveaux

Priorité - Activation dans les..
..3ans
..6ans
..9ans
€

Public cible

Porteurs /
partenaires

Affectation(s)
précise(s) /
Projet défini

Localisation

Préalables

Contraintes

RW - DGO3 DR

€€

Habitants
Scolaires
Tourisme
Associatif

AC

Revêtement de
sol
Mobilier

A préciser

Activation du
CeM

Occupation de
fait

/

/

Habitants
Tourisme

AC

Oui

A déterminer

Activation du
CeM

/

/

/

Habitants
Scolaires

AC
TEC

Oui

/

Activation du
CeM

Budget TEC

Subsides
Court
terme

Moyen
terme

Long
terme

Remarques

Accompagner
évolutions
de Cellesles
une
communedu
oùterritoire
chacun trouve sa place
2 | Faire
2.1 |

Améliorer la mobilité et le partage de l'espace
CLDR : tout est en place pour activer le projet
Par esprit de cohérence, ne peut-on pas regrouper avec les cœurs
de village ?

24

Valorisation des venelles et sentiers | Aménagement et entretien

25

Création et valorisation d'itinéraires de liaisons inter-villages

26

Optimisation du réseau TEC

27

Mise en place de Plans de Déplacement Scolaire (PDS)

2

RW - DGO2

/

Scolaires

Ecoles

Oui

/

Activation du
CeM

Mobilisation
directions

28

Création d'une passerelle entre Escanaffles et Avelgem (Ligne87) et
aménagement d'une liaison paysagère avec le centre d'Escanaffles

2

RW - RF

/

Tourisme
Riverains

AC
IDETA

Oui

Oui

/

Accords interrégionaux

29

Mise à jour du jalonnement routier

2

Commune

€

Habitant
Tourisme

AC

Oui

A déterminer

Activation du
CeM

/

30

Sécurisation des zones accidentogènes

2

Province
Commune

€

Usagers de la
route

AC

A préciser

A préciser

Activation du
CeM

/

31

Actions de sensibilisation des usagers de la route

2

/

/

Usagers de la
route

AC

A préciser

/

Activation du
CeM

/

2.2 |

Adapter les équipement associatifs et leur accessibilité

32

Aménagement et mise à disposition de locaux et d'espaces de stockage pour le
milieu associatif

RW - DGO3 DR

€€

Associatif

AC

Oui

Justice de Paix

/

/

Annexe de la Cure de Celles (réponse partielle)
Justice de Paix : création de logements par les Heures claires

33

Coordination et promotion des équipements publics

Lot 0

/

/

Associatif

AC

/

/

/

/

Gestion des salles communales
Mise en place de lieux de permanence pour le service d'aide aux
jeunes et aux familles en milieu ouvert " HAMO "

Rénovation de la salle dite "du tennis" à Celles

Lot 0

Infrasport

€€€

Associatif

AC

Oui

Salle du tennis

/

/

En cours

RW - DGO3 DR

€€

Associatif

AC

Oui

Salle communale +
chapelle

/

RW - DGO3 DR

€€

Associatif

AC

Oui

Salle communale

/

/

Budgétisé

3

RW - DGO3 DR

€€€

Associatif

AC

Non

Non

/

/

Pottes ou Escanaffles non équipé en salle publique ; salles privées
pourraient disparaitre

<- 3

RW - DGO3 DR

€€

Familial

AC

Oui

A préciser

/

/

Velaines (liaison structurante)
Celles (parc communal)
Pottes (Monument)
Escanaffles
Molenbaix : terrain privé près du terrain de foot

/

/

Habitants

AC

Oui

Oui

/

/

Fait

34

Création d'un réseau de Maisons de village | Rénovation et agrandissement de la
salle communale de Velaines

35

Création d'un réseau de Maisons de village | Rénovation de la salle communale de
Molenbaix

36

Création d'un réseau de Maisons de village | Aménagement d'une Maison de
village

37

2

3

1

1 ->

1

1

Lot 0

Aménagement de petites infrastructures de plein air

Optimisation des horaires des bibliothèques communales

2

Lot 0

Rationnalisation des itinéraires

Réaménagement Ligne 87

Entrée de Celles (Cimetière) mais problème d'emprise

Propriété privée
AgoraSpace
(chapelle)

PCDR Celles
Tableau récapitulatif - 11.02.2014

Projet déjà mis en route ou budgétisé
Projet subsidiable en développement rural

En
cours

Elements nouveaux

Priorité - Activation dans les..
..3ans
..6ans
..9ans
Court
terme

Moyen
terme

Subsides

€

Public cible

Porteurs /
partenaires

Affectation(s)
précise(s) /
Projet défini

Localisation

Préalables

Contraintes

Plan
Cigogne

€€€

Familial

AC

Oui

A préciser

/

/

Plan Cigogne 3

Long
terme

Remarques

Accompagner
les évolutions
sociale du territoire
2.3
| Favoriser l'intégration
38

Création d'une crèche à Velaines

Aménagement d'un agora-space

Lot 0

Infrasport

€€

Jeunes

AC

Oui

Oui

/

/

Budgétisé

Mise en place d'un Plan de Cohésion Sociale (incl. Valorisation du taxi social)

Lot 0

RW - DGO5

€

Habitants

AC / Pecq

Oui

/

/

/

En cours

/

/

Habitants

?

Non

/

/

/

/

€?

Habitants

AC

Oui

/

/

/

Fait

/

/

Habitants

AC

Oui

/

/

/

Promouvoir taxi social
Site Internet actualisé
Bulletin communal

/

€

Nouveaux
habitants

AC

Oui

/

/

/

Communication (associations, commerçants, indépendants, …)

/

/

Associatif

AC

Oui

/

/

/

Plate-forme de coordination

FWB

€

Associatif

AC (biblio,
culture)

Oui

/

/

/

39

Création d'un Système d'Echange Local (SEL)

2.4 |

Faciliter les échanges
Optimisation du site internet communal

40

Dynamisation des outils de communication

41

Organisation de l'accueil des nouveaux habitants

2.5

Inscrire les dynamiques socio-culturelles dans la continuité

42

Création d'une plateforme d'échange associative

43

Acquisition de matériel à vocation socio-culturelle

44

1

Mise à disposition d'un mini-bus pour les associations

3

Lot 0

1

Lot 0

1

Lot 0

Sans objet

Associatif

Assurance
Coordination

PCDR Celles
Tableau récapitulatif - 11.02.2014

Projet déjà mis en route ou budgétisé
Projet subsidiable en développement rural

En
cours

Elements nouveaux

Priorité - Activation dans les..
..3ans
..6ans
..9ans
Court
terme

Moyen
terme

1

<- 2

Subsides

€

Public cible

Porteurs /
partenaires

Affectation(s)
précise(s) /
Projet défini

Localisation

Préalables

Contraintes

Commune

€

Habitants

AC

Oui

/

/

Contraintes
budgétaires

Long
terme

Remarques

Accompagner
les évolutions
du territoire
le maillage
écologique
3 | Renforcer
3.1 |

Accentuer les collaborations et développer les compétences locales

45

Création d'un poste de Conseiller en environnement

Disponibilité des
mandataires
Préalable à la mise en œuvre des autres projets "envi"
Manque de
proactivité

46

Formation des mandataires et du personnel communal

1

/

/

/

AC

Oui

/

/

47

GT " Nature "

1

/

/

Habitants

GT MAYA
CLDR
AC

Oui

/

/

/

3.2 |

Déployer les outils de gestion du maillage écologique

48

49

50

Mission déjà prise en charge par le service travaux

Plan MAYA

Lot 0

RW - DGO3

€

demande de la
population en
projet "envi"

GT MAYA,
CLDR, Service
Travaux

Oui

Oui

/

/

En cours

Aménagement paysager du pont d'Helchin

Lot 0

RW - DGO3

€

Habitants

AC

cf. Esquisse
Dossier Semaine
de l'Arbre 2013

Oui

Plan Maya

/

En cours

DR - DNF

€€

Scolaire
Familial
Tourisme

AC
GT MAYA
(Maison de
Léaucourt)

Non

Oui

Aménagement
paysager du pont
d'Helchin

/

Accessibilité Voies douces
Complémentarité avec projets Léaucourt (aquatiques) => ponts
collaboratifs (prés de fauches, entomologie, etc.)

€€

Familial
Associatif
Scolaire

AC
GT Oblats
DNF

A préciser

Oui

Recherche de
faisabilité

Habitants

AC
GT MAYA
GT Nature
Parcs naturels
Maison de
Léaucourt

Oui

/

Formation des
mandataire
Conseiller en
Environnement

Equipement didactique du pont d'Helchin

2

Création d'un parc paysager à Velaines

Elaboration et mise en œuvre d'un Plan Communal de Développement de la
Nature (PCDN)

3

1

<- 2

DNF

RW - DGO3

€

Superficie
Propriété privée
Absence de
Glacière gérée par PNPE concernant les chauves-souris
diagnostic
sanitaire
Coût gestion

/

Expertise FRW
incl. Valorisation des zones d'intérêt biologique, valorisation des
produits de fauche, collaborations avec les gestionnaires N2000

PCDR Celles
Tableau récapitulatif - 11.02.2014

Projet déjà mis en route ou budgétisé
Projet subsidiable en développement rural

En
cours

Elements nouveaux

4|

Priorité - Activation dans les..
..3ans
..6ans
..9ans
Court
terme

Moyen
terme

Subsides

€

Public cible

Porteurs /
partenaires

Affectation(s)
précise(s) /
Projet défini

Localisation

Préalables

Contraintes

Commune FWB

/

GT Patrimoine

AC
ASPEC

Oui

/

/

Nécessité de
bénévoles
Pérennité du
projet

RW - DGO4
(PPPW)

€

Habitants

AC
GT Patrimoine
ASPEC

A préciser

/

/

/

RW - DGO4 DR

€€€

Scolaire
Tourisme

AC
GT Patrimoine
ASPEC

A définir

Oui

/

Propriété privée
Etat de
délabrement
avancé

RW - DGO4
(PPPW)

€

Scolaire
Tourisme

AC
GT Patrimoine
ASPEC

Oui

Oui

/

Etat de
délabrement
avancé
Enclavement

3

Privé

/

Tourisme

Gestionnaires de
structures
d'hébergement

Oui

A déterminer

/

/

<- 3

Commune
CGT
Province

€

Tourisme
Habitants

AC
Maison du
Tourisme

Oui

A préciser

/

/

3

A rechercher

€€€

Tourisme
Associatif
Scolaire

?

A préciser

Oui

/

Propriété privée
Absence de
diagnostic du
bâtiment

A rechercher

/

Tourisme

Maison du
Tourisme

Oui

/

/

/

Long
terme

Remarques

Accompagner
lespatrimoine
évolutionscomme
du territoire
S'appuyer
sur le
support de cohésion interne
et de valorisation externe
4.1 |

Souligner le patrimoine local

Création d'un Fonds communal d'Histoire locale

51

Lot 0

Actions de sauvegarde et de valorisation du patrimoine cellois

52

Valorisation de la crypte de Velaines et ses abords

53

Restauration du pilori

4.2 |

Partager les richesses avec les visiteurs

54

Amélioration de la signalétique des hébergements

55

Promotion des points d'intérêt locaux

56

Création d'une structure d'hébergement à Velaines

57

Intégration des équipements touristiques dans le Schéma directeur vélo

1

2

<- 3

1

2

1
16

22

17
52

13

Inventaire
Mise en vie

incl. Valorisation et pérennisation du petit patrimoine populaire
wallon, sauvegarde des glacières, patrimoine funéraire, etc.
Patrimoine funéraire : inventaire par Mr Deflorenne déjà fait

Mecena privé qui peut permettre de le restaurer

Restauration des 'Relais Infos Services'
Patrimoine, commerces, services (plaquette, panneaux, etc.)
Bornes d'informations touristiques
Bornes d'informations communales
Brochures
Table d'orientation

Pour des villages vivants et dynamiques par la
participation citoyenne et des stratégies réfléchies

Wallonie Picarde
Commune de Celles
Opération de Développement rural

Wallonie Picarde

Commission locale de Développement rural de Celles
Compte-rendu de la séance du 25 novembre 2014
(19h00 à la Maison de l’Entité – Salle du Conseil communal – Rue Parfait, 14 à 7760 CELLES)
Présents
Michel PECQUEREAU - Échevin délégué à la fonction maïorale et Président de la CLDR
Axelle CHANTRY - Échevine
Yves WILLAERT - Échevin
Thierry BAUFFE, Carine BREDA, Gauthier CALLENS, Marie-Jeanne DALEZ, Jean-Paul DELBECKE,
Annie FARVACQUE, Thierry LEFEVRE, Etienne LEROY, Pierre MORELLE, Jean-Claude
VANMEENEN, Olivier VANSEYMORTIER, Willy VANSEYMORTIER – Membres de la CLDR
Stéphanie GUÉRIN, Eric EVRARD– Agents de développement de la FRW
Invités
Camille MESTDAG– IDETA
Excusés
Véronique DURENNE – Bourgmestre empêchée
Marie-Vinciane DEBOUVRIE, Ing. - Travaux Publics
Jean-Gonzague CALLENS, Véronique CRETEUR, Damien CUIGNET, Philippe DE KEUKELEIRE,
Jean DELESTRAIN, Christelle ERGO, Josée HENNEQUIN, David HOTTON, Bernadette LEBAILLY,
Martine LEMAIRE – Membres de la CLDR
Non excusés
Benoît ALLUIN, Pierre BERNARD, Albert BOITEAU, Manon CABY, Guy D'HARVENG, Bernadette
DARRAS, Nicole de RIBAUCOURT, Sébastien DECONINCK, Adrien DESMET, Jean-Marc
DESSEYNE, Anne-Françoise DUBUISSON, Philippe DUBUISSON, Patrick DUPUIS, Adrien
DUPUIS, Thierry EEMAN, Daniel HUBERMONT, Alain HUVENNE, Christophe LECLERCQ,
Didier LOSFELD, Alexandrine MAES, Carine MALADRY, Jacques MOULIN, Guido NEERDAELS,
Gérard PAPEGAIX, Jérôme PECQUEREAU, Raphaël PECQUEREAU, Hugues PLUME, Sylviane
PROCUREUR, Freddy RENARD, Palick VAN HöVELL, Paul-Henry VANDEVELDE, Bertrand
VANDIJSTADT, Isabelle VERBECQ, Philippe WANDELS – Membres de la CLDR

1. Introduction.
Michel PECQUEREAU rappelle qu’il s’agit de la finalisation de la première grande étape de
l’opération : l’approbation de l’avant-projet de PCDR et le choix du premier projet pour lequel
solliciter un subside pour une étude faisabilité.
Il cède la parole aux représentants de la FRW et de l’IDETA.

Fondation Rurale de Wallonie
Rue Henri Lemaire, 1
7911 FRASNES-LEZ-ANVAING

1/4

069/87 10 90
wallonie.picarde@frw.be - www.frw.be

2. Approbation du compte-rendu de la CLDR du 11/02/2014
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

3. Modification de la composition de la CLDR
Stéphanie GUÉRIN informe la CLDR de la modification suivante : suite au retrait de trois membres
(Pierre CLAIX, Gustave SAMAIN et Marie-Anne MAHIEZ), les trois derniers candidats sur la liste de
réserve ont été désignés par le Conseil communal du 27 mars 2014 : Pierre MORELLE, Guy
d’HARVENG et Philippe DUBUISSON.

4. Approbation de l’avant-projet de PCDR et choix de la première convention faisabilité
Remarques du personnel communal et de la CLDR sur le PCDR
3 membres du personnel communal et un de la CLDR ont consulté sur place le dossier ; les
remarques formulées portaient sur des précisions techniques et des éléments d’actualité permettant
de mettre à jour les fiches-projets.
Le tableau de remarques circule en séance pour que les membres en prennent connaissance ; aucun
commentaire n’est ajouté par les participants.
Approbation de l’avant-projet de PCDR
En guise de préambule, la FRW projette un montage multimédia retraçant les différentes étapes-clé
du processus ayant permis l’élaboration du document.
Un focus est opéré sur deux éléments particuliers de cette opération : la consultation des enfants et
le foisonnement de « lots 0 » ou projets mobilisateurs, c’est-à-dire d’action et de projets portés par
les citoyens auprès de l’autorité communale (GT MAYA, GT Patrimoine, Commission d’informations
agricoles).
Au terme de l’exposé, la CLDR approuve à l’unanimité l’avant-projet de PCDR.
Prochaines étapes de l’ODR
Les étapes à venir sont rappelées par les AD : avis de conformité du SPW, approbation par le Conseil
communal, présentation à la CRAT (commission régionale de l’aménagement du territoire) et
approbation par le Gouvernement wallon.
Choix de la première convention faisabilité
Les AD expliquent qu’il s’agit d’une nouvelle procédure dont aucun projet n’a actuellement été mené
jusqu’à son terme ; le cheminement administratif de l’activation d’une fiche-projet s’opère en deux
temps : une convention faisabilité suivie d’une convention exécution.
La première vise à approfondir la fiche-projet de façon à aboutir à un projet avec métrés et
estimations précises. Le délai maximal pour honorer cette convention est de 18 mois. Une fois cette
étape franchie et validée par le SPW et le Ministre, la Commune doit solliciter sans tarder (pour
éviter des révisions de prix pouvant fausser l’estimation) la convention exécution.
Les AD rappellent à la CLDR que les 3 projets prioritaires n’ont pas été hiérarchisés mais choisis
notamment car ils couvraient 3 secteurs importants pour le développement de la Commune :
Économie pour le micro-pôle de développement économique ;
- Cadre de vie pour le cœur de Celles ;
- Cohésion sociale pour la Maison de village de Velaines.
Camille MESTDAG présente en détail ces trois fiches (plans, esquisses, estimations).
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Si ces trois projets sont sur le même ordre hiérarchique, ils ne sont cependant pas tous sur le même
plan en ce qui concerne les prérequis techniques et/ou juridiques nécessaires à leur activation. Ainsi,
le traitement du cœur de Celles est tributaire de l’aboutissement du plan PLUIES et le micro-pôle
d’une modification du plan de secteur.
Eu égards à ces éléments et aux durées escomptées des phases de « balisages »
(techniques/administratifs), le phasage suivant est proposé et débattu avec la CLDR.

Les membres confirment la pertinence de l’exercice et valident la chronologie de demande de
subsides « Développement rural ».
Questions/réponses :
 Maison de village de Velaines
Le choix de compléter la future maison de village de Velaines via l’aménagement de la chapelle des
Oblats est-il encore pertinent vu les derniers développements (vente à un privé) ? Ne faudrait-il pas
cibler une propriété communale, par exemple en proposant une extension sur le jardin jouxtant
l’actuelle salle ?
Le choix s’est porté sur la chapelle pour trois raisons :
1) augmenter et compléter, via une salle plus petite, l’offre en locaux pour le monde associatif ;
2) entretenir la mémoire des Oblats ;
3) s’inscrire dans un « schéma directeur » imaginé dans le cadre du GT Oblats.
Jusqu’à présent, les différents candidats acquéreurs ont tous accepté le principe de rétrocéder la
chapelle à la Commune.
L’étude faisabilité sera l’occasion, le cas échéant, de revoir ce choix.
 Cœur de Celles
L’idée de se pencher également sur le bâti environnant en complément de l’aménagement des
espaces au sol est émise ; l’idée de mettre à profit la période de « balisage pour mener une
démarche participative associant des spécialistes (St Luc Tournai, architectes urbanistes,..) est émise.
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Pour rappel, de la matière concernant la Place Verte « rêvée » a été compilée lors des journées du
patrimoine 2013 : aquarelles réalisées dans le cadre d’atelier d’Etincelles et recueil de souhaite liés
au jeu « des lego » imaginé par l’animatrice culturelle communale, etc.
L’ouvrage rédigé à cette occasion par les historiens locaux et publié par la bibliothèque fourmille
également d’informations potentiellement utiles.
L’idée de recourir pour l’étude faisabilité à un concours afin de désigner le bureau d’étude est
proposée ; ce type de projet requière en effet une équipe pluridisciplinaire (urbaniste, paysagiste,…).
 Micro-pôle de développement économique
Plusieurs membres estiment qu’il faut lancer sans tarder la procédure d’acquisition et les études.
Un participant, transporteur, estime que le choix technique pour les espaces dédiés aux poids lourds
peut être modifié afin d’en réduire le coût ; un stabilisé au lieu d’un aménagement de type voirie
pourrait répondre aux besoins.
En conclusion, les trois projets sont à mener de front :
1) Maison de village de Velaines : solliciter la convention faisabilité dès 2015 ;
2) Cœur de Celles : obtenir en 2015 les résultats du plan PLUIES (y compris les
recommandations) ;
3) Micro-pôle de développement économique : solliciter une de modification du plan de secteur
et envisager les acquisitions de parcelles dès 2015.
Les demandes de conventions faisabilité pour le Cœur de Celles et le micro-pôle s’échelonneraient
donc dans le temps.

5. Divers
Aménagement du site du Pont d’Helchin
L’appel est lancé aux bonnes volontés pour rallier le groupe projet et collaborer au développement et
à la gestion future du site
Journées wallonne de l’eau
Le concept de ces journées est présenté ; si la CLDR le souhaite, elle peut s’investir aux côté de la
FRW dans une activité ; le site du Pont d’Helchin, proche de l’Escaut, pourrait s’y prêter.
Aucun autre point n’est proposé par l’assemblée.

Le Secrétariat,

Le Président,

Eric EVRARD
Fondation rurale de Wallonie

Michel PECQUEREAU
Échevin délégué à la fonction maïorale
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ANNEXE 26
CLDR - ROI et Délibération du Conseil communal du 31/01/2013

Pour des villages vivants et dynamiques par la
participation citoyenne et des stratégies réfléchies

Wallonie Picarde
Wallonie Picarde

Commune de Celles
Opération de développement rural
Commission locale de développement rural
Règlement d'ordre intérieur

TITRE I.

DÉNOMINATION, OBJET, SIÈGE, DURÉE

Art.1.
Conformément au Décret du 6 juin 1991 relatif au Développement rural, et conformément à la
décision du Conseil communal de Celles en date du 29 mars 2012, est créée une Commission locale
de développement rural de Celles, ci-après dénommée Commission.

Art.2.
Les missions générales de la Commission sont :
- assurer la concertation permanente entre les parties intéressées, notamment, l'autorité
communale, les associations locales et la population de la commune, et tenir compte
réellement du point de vue des habitants ;
- répondre, en tant qu’organe consultatif à la disposition de la Commune, à toutes les
demandes d'avis et, au besoin, s'exprimer d'initiative ;
- approfondir, harmoniser et mettre en ordre de priorité toutes les propositions qui lui sont
soumises ;
- dresser les axes directeurs et le cadre d'un projet de programme de développement rural ;
- préparer, avec l'aide de la Fondation rurale de Wallonie et de l'auteur de programme
communal de développement rural, IDETA, le projet de programme communal de
développement rural qui sera soumis au Conseil communal qui est seul maître d'œuvre ;
Les missions générales de la Commission après approbation du Programme communal de
développement rural sont :
- faire des propositions de projets de conventions ;
- assurer la préparation de chaque demande de convention ;
- assurer le suivi des conventions et de l'exécution de celles-ci ;
- assurer la mise-à-jour du programme communal de développement rural ;
- demander aux groupes de travail d'approfondir un sujet si elle le juge utile ; dans ce cadre,
les groupes de travail informent le Président et la Fondation Rurale de Wallonie de la tenue
de leurs réunions et leur adressent copie du compte-rendu endéans les 10 jours.

Art.3.
Le siège de la Commission locale de développement rural de Celles est établi à l'Administration
communale de Celles, Rue Parfait, 14 à 7760 Celles.

Art.4.
La Commission est constituée pour la durée de l'opération de développement rural.

Fondation Rurale de Wallonie
Ruelle des Écoles, 1 - 7890 ELLEZELLES
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TITRE II.

DES MEMBRES

Art.5.
Le Bourgmestre ou l'Échevin délégué préside la Commission.

Art.6.
Sont considérés comme membres, outre les personnes citées dans l'annexe numérotée et datée,
toutes personnes admises comme telles par le Conseil communal sur proposition de la Commission.

Art.7.
La liste des membres reprise en annexe n'est pas définitive.
Tout membre est libre de se retirer en le notifiant par lettre au Président. Cette démission deviendra
effective à dater de la réception de celle-ci.
Toute personne peut poser sa candidature en adressant sa demande par lettre au Président.
La Commission se prononcera, par vote secret à majorité simple des membres inscrits, sur
l'admission du nouveau candidat. Si le quorum (deux tiers) des membres n'est pas atteint, le vote se
déroulera à la réunion suivante à la majorité simple des membres présents. Les propositions de la
Commission ne doivent pas être motivées mais devront être confirmées par le Conseil communal.
Toute personne non excusée et absente à deux réunions successives est considérée comme
démissionnaire. Le Président lui adresse une lettre de signification. Si dans les 15 jours francs à dater
de cet envoi, aucune réponse ne parvient au Président, la démission sera considérée effective et la
Commission entérinera celle-ci lors de la suivante réunion de la Commission.
Conformément à la Délibération du Conseil Communal du 29 mars 2012, le candidat non retenu
concerné en fonction de l’ordre de priorité établi sera dès lors invité à confirmer sa candidature et
invité à participer à la prochaine réunion de la Commission. S’il ne confirme pas sa candidature
endéans ladite réunion, il sera considéré démissionnaire.

Art.8.
Le secrétariat de la Commission sera assuré par la Fondation rurale de Wallonie – Ruelle des Écoles, 1
à 7890 Ellezelles.

Art.9.
Les membres de la Commission ne peuvent entreprendre des actions au nom des groupes de travail
ou de la Commission sans l'accord de la Commune ou du Secrétariat.

TITRE III.

FONCTIONNEMENT

Art.10.
La Commission se réunit chaque fois que l'opération de développement rural le requiert.
La Commission est tenue de se réunir un minimum de quatre fois par an.

Art.11.
Le Président, d'initiative ou à la demande d'un tiers des membres inscrits, convoque les membres par
écrit au moins 10 jours ouvrables avant la date de réunion.

Art.12.
La convocation mentionne l'ordre du jour dont les différents points établis par le Président ou à la
demande d'un ou plusieurs membres de la Commission seront seuls l'objet de prises de décisions.
Un point divers sera systématiquement inscrit à l'ordre du jour.

Art.13.
Le Président ouvre et clôture les réunions, conduit les débats. Il veille au respect du présent
règlement.
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En cas d'absence du Président, la séance est présidée par son délégué, ou à défaut par le doyen d'âge
parmi les membres présents. Si celui-ci demande à être déchargé de cette mission, l'assemblée
désigne un autre membre qui présidera la réunion.

Art.14.
Le Secrétaire assiste le Président, rédige le procès-verbal des séances, transmet aux membres une
copie du projet de procès-verbal de la réunion au plus tard lors de l'envoi de la convocation de la
réunion suivante.
Le Secrétaire conserve les archives de la Commission, il est chargé de la gestion journalière de celleci. Les rapports et avis de la Commission sont consignés dans un registre qui peut être consulté à
l'Administration communale.
En cas d'absence du Secrétaire, le secrétariat de la séance est assuré par une personne désignée par
l'assemblée.

Art.15.
A l'ouverture de chaque séance, le procès-verbal de la séance précédente est soumis à l'approbation
de la Commission. Il est signé par le Président et le Secrétaire de séance ; il est conservé dans les
archives de la Commission.

Art.16.
Les propositions de la Commission à l'autorité communale sont déposées suivant la règle du
consensus. Toutefois, en cas de blocage, un vote peut être organisé à la majorité simple des
membres inscrits. Si le quorum (deux tiers) des membres inscrits n'est pas atteint, le vote se
déroulera à la réunion suivante à la majorité simple des membres présents.

Art.17.
La Commission peut inviter toute personne dont elle désire recueillir l'avis.

Art.18.
Un membre de la Commission ne peut participer à un vote concernant des objets pour lesquels il a
un intérêt direct et particulier (à apprécier par la Commission).

Art.19.
Les membres de la Commission reçoivent chacun un exemplaire du présent règlement.
Chaque membre peut consulter les archives de la Commission en faisant la demande auprès du
Secrétariat.

Art.20.
Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent règlement, la Commission applique les règles
ordinaires des assemblées délibératives.

Art.21.
Le présent règlement peut être modifié après inscription explicite à l'ordre du jour par la Commission
par un vote à la majorité simple des membres inscrits. Si le quorum (deux tiers) des membres inscrits
n'est pas atteint, le vote se déroulera à la réunion suivante à la majorité simple des membres
présents.
Toute modification doit être approuvée par le Conseil communal pour entrer en vigueur.

Art.22.
La Commission est tenue d'élaborer au plus tard le 1er mars de chaque année, un rapport sur son
fonctionnement et sur l'état d'avancement de l'opération de développement rural. Ce rapport est
remis à l'autorité communale qui le transmettra au Ministre ayant la Développement rural dans ses
attributions le 31 mars au plus tard.
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ANNEXE 27
Comptes-rendus des consultations ciblées – Thématiques à
approfondir

Pour des villages vivants et dynamiques par la
participation citoyenne et des stratégies réfléchies

Wallonie Picarde
Wallonie Picarde

Commune de Celles
Opération de Développement Rural
Compte-rendu du groupe de travail Patrimoine du 05 juillet 2012 à Velaines

Présents
M. Michel PECQUEREAU, Échevin
Mme Marie-Vinciane DEBOUVRIE, Ing. adjointe aux Travaux Publics
Mme Stéphanie GUÉRIN et M. Eric EVRARD, Agents de développement FRW
Mmes Christine BEUGIN, Bernadette DARRAS, Sylviane PROCUREUR
MM. Albert BOITEAU, Gauthier CALLENS, Jean DELESTRAIN, Thierry LEFEVRE, Etienne
LEROY, Jean-Claude VANMEENEN
Membres de la CLDR
Invités
Mme Annie FARVACQUE, asbl Etin’Celles
Mme Nathalie QUIEVREUX, Bibliothèque
Excusés
Mmes Anne-Françoise DUBUISSON, Christelle ERGO, Martine LEMAIRE, Marie-Anne
MAHIEZ – Membres de la CLDR
En résumé – à retenir

 Capitalisation des souvenirs des « Anciens » (un agent communal)
 Création d’un lieu de mémoire (bibliothèque ?)
 Mise en valeur du patrimoine agricole
 Domaine des Oblats (patrimoine bâti & naturel)
 Circuit d’interprétation / promenades jalonnées d’éléments du patrimoine

Fondation Rurale de Wallonie
Ruelle des Écoles, 1 - 7890 ELLEZELLES
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Les Agent de développement de la FRW (AD) proposent de travailler en deux groupes. Ils
présentent, par catégorie de patrimoine (sacré, militaire, civil, industriel, funéraire,
immatériel, populaire, naturel, agricole, mobilier, archéologique), un inventaire des
éléments relevés par la population celloise lors de la phase d’information et consultation.
Ils invitent les participants à compléter et valider les éléments représentatifs de la Commune
et jugés intéressants de sauvegarder.
Les tableaux reprenant cet inventaire complété et validé par les participants sont présentés
en annexe (en grisé les éléments issus des premières phases de consultation, en vert ceux
complétés lors de ce groupe de travail).

Eric EVRARD
Stéphanie GUÉRIN
Agents de développement de l’équipe Wallonie picarde de la FRW
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CELLES 2012 07 05 GT Patrimoine FicheRelevePatrimoine CompleteEnGT

Dénomination - Description

Localisation Période

Classé
Etat de
?
conservation

Menaces

Idées projets

Sources
d'information

Patrimoine
capitaliser les informations
sur le patrimoine dans une
optique de regroupement en
un point unique et de diffusion
au départ d'un seul point
MAIS cela implique la mise à
disposition d'un local; la
bibliothèque semble être un
lieu indiqué
Marie HERRIER, nouvel
agent communal engagée
notamment pour les aspects
communication de la
Commune, pourrait être
chargée de récolter les
témoignages du passé de
l'entité.
Enregistrements audio/video
par une personne de la
Commune
Idée : une personne de la
Commune + M. BOITEAU
(pour que les gens se sentent
en confiance)

témoignages oraux (histoire du village,
anecdotes, histoires, évènements, …)

Archives Notélé : Super 8 avec anecdotes des
villages
Photos, souvenirs, etc.

Les gens désirent Il faut créer une relation de
conserver leurs
proximité et de confiance
originaux.
pour que les gens soient
encluns à transmettre leur
"mémoire".
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Philippe DE
KEUKELEIRE
est une
personneressource à
contacter pour
la récolte de
témoignages
du passé.
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Dénomination - Description

Localisation Période

Classé
Etat de
?
conservation

Menaces

Idées projets

Patrimoine
Sélection des
Carrefour des générations :
personnes à
projet d'entretiens de
interviewer.
personnes
Temps nécessaire
pour les entretiens
créer un centre de
documentation local
Lieu de mémoire vivante
proposition : La Chapelle des
Oblats ; la Commune pourrait
s'en porter acquéreur.
centre d'information pour le
public scolaire, les nouveaux
habitants, etc.
Création d'un musée du
patrimoine local
Diffuser l'information sur
l'entité aux nouveaux
habitants
étude, promotion et
valorisation des patrimoines
dans une optique de
tourisme culturel MAIS cela
implique la création d'un
groupe de travail composé de
bénévoles motivés
Activités de l'asbl Etin Celles, de la bibliothèque
en lien avec le patrimoine, approche culturelle de
celui-ci
Cartes postales et photographies anciennes
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Sources
d'information
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Dénomination - Description

Localisation

Période

Classé
Etat de
?
conservation

Idées projets

Sources
d'information

Patrimoine sacré (églises, chapelles …)
Petit patrimoine religieux

disséminé dans les
campagnes

église Saint-Christophe de Celles

Celles

chapelle de la Rue Leclercqz

Celles

église Saint-Martin d'Escanaffles
église Saint-Ghislain de Molenbaix

Escanaffles
Molenbaix

église Saint Vaast de Popuelles

Popuelles

église Saint-Antoine l'Ermite de Pottes
Patrimoine mobilier des Oblats conservé à
l'évéché de Tournai, chez des particuliers
(statues, chasubles)
église de Velaines
Archives accumulées par l'ASPEC

Pottes

Patrimoine archéologique (trouvailles en 1973)
conservé à Ath

créer un circuit des
chapelles
instaurer un incitant public à
la restauration ex: aide à la
constitution de dossier de
subventionnement
réinstaller la croix

OUI
transformé en
magasin de
bricolage
OUI
1849
XVIII XIXème

Bibliothèque
OUI

Velaines
Leur trouver un local
créer un groupe de travail
"action" pour plancher sur des
projets concrets (ex:
répertoire du patrimoine
religieux, collecte de
documents sur l'histoire
locale,...)
Popuelles
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Personne
ressource:
Damien BUZE
("Brico
Damien" à
Celles)
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Dénomination - Description

Localisation

Période

Classé
Etat de
?
conservation

Idées projets

Sources
d'information

Patrimoine militaire (fortifications, ouvrages défensifs, …)
Traces de la Bataille de l'Escaut
Il n'en existe pas de trace physique ; il existe des
écrits et on sait que 2 pilotes dont les avions
avaient été abattus furent enterrés à Escanaffles.

19141918

Exposition sur la 2nde Guerre mondiale réalisée
par l'école de Celles

M. Thibaut
DEMORTIER,
et M. LALOUX

Lors des travaux de la Route provinciale à Celles,
des boîtes contenant des armes ont été
retrouvées.
Une bombe est tombée sur la Chapelle de la
Visitation sans exploser
L'Armée blanche traversa l'entité
Le monument Fobe fut abattu par les Allemands
La toponymie celloise met à l'honneur des
personnalités celloises mortes en déportation
(René VRAUX, Albert DUPRET, …)
Plaque commémorative
Il y aurait deux militaires enterrés sous le
monument aux morts de Velaines

Le rétro à Velaines
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Dénomination - Description

Localisation Période

Classé
Etat de
?
conservation

Idées projets

Patrimoine civil public (maisons communales, écoles, … bâtiments publics)
ventelles
dispositifs similaires du château de Molenbaix
(patrimoine hydraulique)
ancienne cure de Celles
ancienne maison communale de Escanaffles
ancienne cure de Molenbaix
ancienne maison communale de Molenbaix
ancienne maison communale de Popuelles
ancienne cure de Pottes
maison de repos de Pottes
notion affective,
déalement située (éléments de patrimoine, info
touristique IDETA, proximité RAVeL)
Histoire, épisodes des bataille de l'Escaut, des
anciens villages, des anciennes demeures

Molenbaix

Celles
Escanaffles
Molenbaix
Molenbaix
Popuelles
Pottes
Pottes

mener une réflexion sur sa ou
ses réaffectations (en ce
compris les terrains)
capitaliser la mémoire orale,
y associer les enfants,
créer des produits dérivés
(balades MP3)
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Sources
d'information

CELLES 2012 07 05 GT Patrimoine FicheRelevePatrimoine CompleteEnGT

Dénomination - Description

Localisation Période

Classé
Etat de
?
conservation

Patrimoine civil public (maisons communales, écoles, … bâtiments publics)
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Idées projets

Sources
d'information
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Dénomination - Description

Localisation

Période

Classé
Etat de
?
conservation

Menaces

Idées projets

Sources
d'information

Patrimoine civil privé (châteaux, fermes-châteaux, fermes, maisons de maître, habitat traditionnel, corons, …)
Edifices civils privés de grande qualité (anciennes
fermes, etc.)

Informer, sensibiliser les
acquéreurs de ces biens via,
par exemple, les notaires lors
de l'achat, diffusion de
brochures de bonnes
pratiques

Château du Grand Châtelet

à la limite entre Celles et
Molenbaix (Bacotterie)

Château de Molenbaix

Molenbaix

Château-ferme de Guermignies

Pottes

Ferme du Marquais

Pottes - hameau du
Quesnoy

Château du Quesnoy - Manoir du Quesnoy-enPottes

Pottes - hameau du
Quesnoy

Ferme de la Mousserie

Pottes

Château-ferme de la Place
Domaine des Oblats (glacière, orangerie,
Chapelle N-D-Fatima, ateliers, grange, salle de
cinéma, ancienne maison du jardinier, …)

Pottes
Velaines - Rue René Vraux

OUI

XVII au
XIXème

Bibliothèque

OUI

1630

Créer un circuit vélo des
châteaux;
développer les approches
événementielles

Vente du domaine en 3 lots à un
promoteur :
Lot 1 (Rue de la Cure? Orangerie) - le
plus intéressant du point de vue
immobilier
Lot 2 (Chapelle, local scout & drève)
Lot 3 (anciens jardins des Comtes de
Lannoy) - seul espace vert de l'entité

A souligner: l'ouverture des propriétaires de
châteaux et autres, acceuillant favorablement les
demandes d'organisateur pour visite pour le
public (ex: journées du patrimoine)
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La Commune a marqué son
intérêt pour les lots 2 & 3,
mais il faut que la population
soit réellement intéressée.

patrimoine
monumental

patrimoine
monumental
Bibliothèque
M. BOITEAU
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Dénomination - Description

Localisation

Période

Classé
Etat de conservation
?

Menaces

Idées projets

Patrimoine industriel/économique/commercial (moulins, tanneries, brasseries, mines, commerces, …)
Juste savoir que ça existe
A valoriser ponctuellement
dans des itinéraires de
promenade

Avis des participants : il est non
pertinent de développer les
recherches sur cette catégorie
Brasserie Deschamp
Celles - Rue du
Elements architecturaux à
Calvaire
conserver (ancres, bas-relief…)
Brasserie Vaucant, ferme-brasserie Velaines (à
l'entrée du
Domaine des
Oblats)
Brasserie Pecquereau (a été
Pottes
fermée début 1900)

Sera probablement
abattue

n'existe plus

Brasserie Dujardin (l'argile pour les
briques a été prélevée sur place =>
relief particulier : creux puis
monticule)
Briquetterie
ancienne gare de Pottes

Pottes

ancienne gare de Celles

Celles

ancienne gare d'Escanaffles

Escanaffles

ancienne gare de Velaines

Velaines

Inscription d'arrêt de tram sur des
façades,
anciens ponts de chemin de fer…
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a été revendue, mais
il existe encore des
archives

Sources
d'information
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Dénomination - Description

Localisation

Période

Classé
Etat de conservation
?

Menaces

Idées projets

Patrimoine industriel/économique/commercial (moulins, tanneries, brasseries, mines, commerces, …)
Sucrerie de Celles (elle n'a jamais
fonctionné)

Etablissements
Belin - Rue
Provinciale à
Celles

Sucrerie d'Escanaffles

La cheminée fut abattue
ainsi que les bâtiments,
mais le mur d'enceinte
persiste
Les premiers bureaux
(près de l'église) seront
remplacés par de
nouveaux bureaux et un
espace vert.

Aubette (station de train)
Ancienne laiterie

Pottes
Clipet,
Chaussée de
Renaix à Celles
(en face du
café)
Tannerie Les Anges d'Or
Bas Hameau à
Velaines
les ventelles étaient actionnées par Molenbaix, rue
le Comte ; elles régulaient les eaux du Château
(on les faisait déborder sur les
(Château Saintterres pour "graisser" les prairires Antoine)
Ventelles gérées par les
wateringues
Ventelles

Escanaffles

Encore en fonction

à proximité du
Marais de
Pottes

Ne sont plus en fonction
Il existe encore une
pompe de relevage du
Petit Marais vers
l'Escaut
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Sources
d'information
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Dénomination - Description

Localisation Période

Classé
Etat de
?
conservation

Idées projets

Patrimoine funéraire (tombes, pierres tombales, chapelles funéraires, monuments aux morts, …)
mausolée des Comtes de Lannoy

Velaines

Reconstituer la drève pour y
accéder ; sauvegarder le
patrimoine funéraire
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Sources
d'information
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Dénomination - Description

Localisation Période

Classé
Etat de
?
conservation

Idées projets

Sources
d'information

Patrimoine immatériel (ducasses, carnavals, processions et fêtes religieuses, festivités traditionnelles, …)
Patrimoine "gustatif" lié aux anciennes
productions, recettes locales (bières, frênette, …),
familiales…
fanfares (ou "Chapitre")
Velaines
Avant, il y avait 3 fanfares par village (libérale,
Escanaffles
catholique et socialiste)
lieux-dits

Ateliers de cuisine
recueil de recettes

intégrer les informations
disponibles dans des
itinéraires de promenade
organiser des balades
historiques/contées

Recueil de fiches en patois

noms jetés - sobriquets

recueil par village

rebouteux (souffleurs de brûlures), …

n'existe plus

Pratiques agro-pastorales (plat-ry, ainciens tracés
de l'Escaut)
Géants de Velaines
Velaines

Géant de Celles

Bruno
DELMOTTE
(Maison de la
Culture
tournaisienne)
livre "Pottes se
raconte"

la structure
Préalable : se réapproprier
existe toujours leur histoire
Restaurer les géants de
Velaines et relancer la fête
de géants

Brasserie de
Celles

"Conte de Velaines" de Jean Ray

"Contes du
Tournaisis" (cf.
M. de
KEUKELEIRE)
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Dénomination - Description

Localisation Période

Classé
Etat de
?
conservation

Idées projets

Sources
d'information

Patrimoine immatériel (ducasses, carnavals, processions et fêtes religieuses, festivités traditionnelles, …)
"Les terneux de Celles" de Jean Dubart (histoire
se déroule à Molenbaix)
"Sur les ponts de Paris" version patoisante
(réalisée par des Cellois)
Rem. : le dernier guillotinné de Belgique ne le fut
pas à Celles, mais à Maubray
Arbres généalogiques des familles de l'entité
Toponymie

bibliothèque

Valorisation
touristique
Valorisation
touristique

Noms des fermes (Ecavée, Baquerie, Malbray,
Janvier, Vert Fagot, Caudron, …)
Ex-votos
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Dénomination - Description

Localisation Période

Classé
Etat de
?
conservation

Idées projets

Petit patrimoine agricole (chartils, engins agricoles, etc.)
Il est important de mettre ce
patrimoine en valeur.
Lancer un appel pour les
recueillir (garantir leur
maintien à Celles) et les
exposer dans un local de
l'entité
Il faudrait un espace
suffisamment volumineux
(hangar…)
Les mettre en valeur dans les
itinéraires de promenade
Il y a déjà eu une exposition
de matériel agricole

Entité agricole
Il existe de vieux outils dans chaque ferme

Les nombreux chartils (remise à charrette)
dispersés dans la campagne
Il existait des entreprises de construction d'engins
agricoles dans l'entité
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Sources
d'information
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Dénomination - Description

Localisation

Période

Classé
Etat de
?
conservation

Idées projets

Sources
d'information

Source d'info FRW

Petit patrimoine populaire wallon (cf. Liste du SPW excepté petit patrimoine sacré et patrimoine funéraire)
Pilori

glacière du parc de la Feuillerie
glacière site d'hibernation de chauves souris

Celles - Rue Provinciale

OUI

en phase de
dégradation

restaurer, aménager l'accès, Albert
installer des panneaux
BOITEAU
explicatifs
le rapporcher de la route
provinciale aménager un
point d'arrêt;
les chaines existent encore
chez un privé

Velaines - Domaine des
Oblats

Borne fixant la limite entre le Comté des Flandres
et celui du Quesnoy
ancienne bascule
Puits public à balancier
Popuelles

Philippe DE
KEUKELEIRE
le reconstituer avec son
balancier
inciter les propriétiares à les
restaurer

Clochetons de fermes,
Pédiluves pour animaux de ferme,
Ancres de date, dates en briques,
Ferme du château (Pottes) : pièces présentant
une fresque de bataille antérieure à 14/18
A souligner: prise en considération de la
dimention nature lors de travaux communaux (ex.
intégration d'aménagements combles et clocher
lors de la restauration de la toiture de l'église de
Velaines)

GT Patrimoine,
entretiens
individuels, Partie 1
GT2 Patrimoine

GT2 Patrimoine
SI, Partie 1
GT2 Patrimoine
GT2 Patrimoine
GT Patrimoine
GT2 Patrimoine
GT2 Patrimoine

GT2 Patrimoine
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Dénomination - Description

Localisation

Période

Classé
Etat de
?
conservation

Idées projets

Petit patrimoine populaire wallon (cf. Liste du SPW excepté petit patrimoine sacré et patrimoine funéraire)
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Sources
d'information

Source d'info FRW
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Dénomination - Description

Localisation

Période

Classé
Etat de
?
conservation

Idées projets

Patrimoine naturel (arbres et haies)
Arbres remarquables

Informer, sensibiliser, étoffer
la liste en identifiant de
nouveaux arbres à classer
Valoriser les chemins de
remembrements pour créer
un maillage avec les sentiers
inciter les agriculteurs à
recréer des drèves

drèves
élément positif : les plantations associées aux
chemins de remembrements

Arbres remarquables

Celles - parc de la Feuillerie

Arbres remarquables

Celles - parc du château de
Méaulne
Celles - parc du château Les
Peupliers
Escanaffles - parc du
Saulchoir
Le parc des Oblats (espèces
rares - séquoia)
Escanaffles

Arbres remarquables
Arbres remarquables

les bassins de la sucrerie et le Vivier
Zone natura 2000 au croisement entre la
Rhosnes et la route d'Orroir
Zone humide avec roselière au niveau de l'ancien
château fort
La zone naturelle du Petit marais intérêt
biologique (prés humides, saules,,,,)
Zone naturelle du Petit Marais
2 séquoias, 1 marronnier, 1 if, une allée d’ifs, 1
tilleul, 1 cèdre du Liban, 1 haie, …
ancienne voie ferrée
Arbres remarquables
Arbres remarquables
Arbres remarquables

Pottes - le long de l'Escaut

Velaines - Domaine des
Oblats
Molenbaix - parc du
Château Saint-Antoine
Molenbaix - le coeur du
village
Pottes - château du
Quesnoy
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Acquérir le parc des Oblats
via le DR,
tenir compte de la charge
d'entretien
Organiser des informations
aux occupants des zones
N2000 (agriculteurs,
Watteringues, ...)

Sources
d'information
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Dénomination - Description

Localisation

Période

Classé
Etat de
?
conservation

Idées projets

Patrimoine naturel (arbres et haies)
Arbres remarquables
Arbres remarquables

Pottes - rue des Mottes
Velaines - parc du château
d'Ogimont
Ancien bras mort de l'Escaut (extrémité de l'Haye) Escanaffles
Etangs Saint Martin

Velaines
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Y créer un projet du type de
celui de Léaucourt
intégrer le site dans des
circuits vélo, créer une halte
pour décourir le village
Encourager l'intégration des
bâtiments agricoles via des
plantation indigènes

Sources
d'information
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Dénomination - Description

Localisation

Période

Classé
Etat de
?
conservation

Menaces

Idées projets

Sources
d'information

Patrimoine mobilier
placer à leur proximité des
objet interpellants en lien
avec l'activité dont ils étaient
à l'origine
circuits d'interprétation
activités ludopédagogiques
type jeux de piste, des visites
touristiques guidées et
contées
créer un fond d'archive local
les remettre au goût du jour,
exploiter leur contenu par des
moyens techniques et
humain (animations) dans
l'ère du temps

Archives, anciennes photographies
Ouvrages, recueil rédigés par des historiens
locaux

caisses de l'ancien cinéma de Celles

Marionnettes de Velaines (animées par un frère
Oblats)
Cinéma de Velaines (fondé en '45 pour contrecarrer un cinéma "osé") ; la salle de projection
existe encore

Rue Leclecqz, 11 à Celles
(ancienne école actuellement châssis verts)

http://www.cell
es.info/teatre.
htm

Sur le site de l'ancienne
orangerie du Parc des
Oblats

Un projet immobilier
le remplacera
probablement.
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Dénomination - Description

Localisation

Période

Classé
Etat de
?
conservation

Idées projets

Sources
d'information

Patrimoine archéologique
PAS de projet à développer,
juste savoir que ça existe
Si création d'un lieu de
mémoire vivante, y présenter
des élements archéologiques

Avis des participants : il est non pertinent de
développer les recherches sur cette catégorie

Villa romaine

entre Celles et Pottes
entre Popuelles et
Velaines

Musées
Tournai &
Bruxelles

Diverticule de la voie Tournai-Gand
Chaussée romaine
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Pour des villages vivants et dynamiques par la
participation citoyenne et des stratégies réfléchies

Wallonie Picarde
Wallonie Picarde

Commune de Celles
Opération de Développement rural
Compte-rendu du groupe de travail Vie associative du 17 juillet 2012 à Pottes

Présents
M. Michel PECQUEREAU, Échevin
Mme Marie-Vinciane DEBOUVRIE, Ing. adjointe aux Travaux Publics
Mmes Régine DUBRULLE et Stéphanie GUÉRIN, Agents de développement FRW
Mmes Carine BREDA, Bernadette DARRAS, Christelle ERGO
MM. Jean-Paul DELBECKE, Thierry LEFEVRE, Etienne
VANMEENEN
Membres de la CLDR

LEROY,

Jean-Claude

Invité
Mme Annie FARVACQUE
Excusés
Mmes Martine LEMAIRE, Sylviane PROCUREUR
M. Albert BOITEAU – Membres de la CLDR
Mme Gwendoline DEBAISIEUX, Service Culture
Mme Sabine FRANCART, ATL
Mme Nathalie QUIEVREUX, Bibliothèque
M. Nicolas GUSTIN, Service Sport
M. Jean-Paul FLAMME, HAMO

Fondation Rurale de Wallonie
Ruelle des Écoles, 1 - 7890 ELLEZELLES

1/3

Tél: (0)68 64 66 29
Fax: (0)68 64 66 31
wallonie.picarde@frw.be - www.frw.be

En résumé – à retenir

 Manque de locaux pour les Scouts et les Guides  les contacter
 Importance de la gestion et de l’équipement des salles communales
 Nombre élevé d’associations celloises = positif
 Créer un vade-mecum du monde associatif
 Communication via Site Internet, InforCelles,…
 Fiche descriptive des associations (canevas)
 Occupation des salles de l’entité par les associaitons
Les Agent de développement de la FRW (AD) présentent les atouts et faiblesses en matière
de vie associative relevés par la population celloise lors de la phase d’information et
consultation, ainsi que les menaces et opportunités s’y rapportant dans une vision à 10 ans.
Ils invitent les participants à réagir au fur et à mesure de la présentation. Un tableau
récapitulatif est présenté en annexe.
Toute une discussion est menée autour du manque de locaux pour les mouvements de
jeunesse scouts et guides.
L’historique, la philosophie et la situation actuelle des mouvements de jeunesse sont
évoqués par un participant afin de percevoir le contexte local sous toutes ses
facettes.
Par ailleurs, la situation a évolué depuis le constat fait en novembre 2011 lors du
groupe de travail Vie associative. En effet, depuis début 2012, un local à côté de
l’accueil temps libre est disponible pour les Scouts mais ils ne l’utilisent pas. A terme
(d’ici 1 à 2 ans), l’annexe de la cure de Celles restaurée sera mise à leur disposition :
local d’animation (3,5 x 8 m²), sanitaires et chauffage. La cure ne permettra pas de
répondre à leur besoin de stockage. Cependant, il semblerait que différentes
propositions d’accueil des stocks leur ont été faites mais n’ont pas été acceptées.
D’autres propositions de bâtiments pouvant abriter les mouvements de jeunesse
sont évoquées. Il est toutefois difficile de poursuivre cette discussion sans l’avis des
principaux intéressés. Une rencontre spécifique avec les mouvements de jeunesses
devrait être organisée.
Les AD proposent aux participants de compléter ensemble un tableau d’occupation des
salles de l’entité par les associations celloises. Les résultats sont présentés dans le tableau
en annexe.
Des salles et des associations sont ajoutées et d’autres supprimées.
Certaines associations n’ont pas de locaux adaptés :
 à Celles : Scouts, Guides, HAMO ;
 à Escanaffles : Fanfare « Le cercle de l'Égalité », HAMO ;
 à Molenbaix : HAMO ;
 à Popuelles : HAMO ;
 à Pottes : HAMO ;
 à Velaines : HAMO.
Le Hall omnisport est en gestion communale et non régie communale. Un travailleur
PTP est chargé de l’entretien.
Les participants précisent qu’un bon équipement et une bonne gestion de celui-ci
sont tout aussi importants que la gestion de l’occupation des salles.
2/3

Pourquoi ne pas partager les églises avec d’autres occupations que celles liées au
culte ?
L’actuelle salle du tennis sera abattue et remplacée par un nouveau bâtiment. Ces
modifications font l’objet d’une demande de permis d’urbanisme qui a été introduite.
Ces travaux sont bénéficieront de subventions Infrasport. La demande concerne les
infrastructures suivantes :
 1 salle polyvalente de 110m² pour le sport (danse, combat, etc.) ;
 1 bar (à disposition pour les sports de plein air) ;
 des toilettes et vestiaires (pour les sports de plein air) ;
 2 locaux de réserve ;
 des équipements.
Afin de vérifier que l’offre d’activités et de salles soient en adéquation avec la
structure de la population, les participants demandent qu’IDETA fournisse la
répartition de la population par âge et par village.
Par ailleurs, une enquête a été menée par l’ATL auprès des jeunes pour connaître
leurs attentes en termes d’activités. IDETA devrait l’intégrer à son analyse.
Les AD notent le nombre élevé d’associations celloises : plus d’une cinquantaine.
Par ailleurs, les participants remarquent que de nombreux comités de voisinage se
constituent : 2 à Velaines, 2 à Molenbaix, 1 à Escanaffles.
Pour pallier le manque de communication :
- entre les associations,
- entre les associations et la commune,
- entre les différents services communaux,
la réalisation et la distribution à tous les intervenants et toutes les associations de la
commune d’un vade-mecum du monde associatif cellois serait très intéressant :
- quelle démarche effectuer lorsqu’une association organise tel type de manifestation,
- à qui s’adresser pour telle la démarche,
- quels délais respecter,
- etc.
Les AD proposent un canevas de fiche descriptive des associations de l’entité ; les
participants le complètent. Il est présenté en annexe.
Le site Internet communal a été redéveloppé et mis à jour ; la navigation y est nettement
plus conviviale.
Il pourrait servir pour présenter les associations celloises et leurs activités (avec les
informations reprises dans la fiche descriptive évoquée ci-dessus).
Il serait utile de communiquer auprès de la population sur sa nouvelle mouture.

Régine DUBRULLE
Stéphanie GUÉRIN
Agents de développement de l’équipe Wallonie picarde de la FRW
Annexes :
- Tableau reprenant les atouts-faiblesses de la vie associative celloise (en grisé les éléments issus
des premières phases de consultation, en vert ceux complétés lors de ce groupe de travail)
- Tableau présentant l’occupation des salles de l’entité par les associations celloises
- Canevas de fiche descriptive des associations celloises
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Salle
parois.

école
Salle
com. Concorde

?

Salle école
com. libre

Remarques
Privé

?

église

Salle
Mon
Village

VELAINES

Privé

Salle Locaux
com. Patro

église

?

POPUELLES

école école
Salle
com. libre Concordia

Privé

?

POTTES

MOLENBAIX
église

Foyer
école
St
libre Christ
ophe

Privé

Locaux
Salle
accueil
du
temps
Gde
tennis
Bar
Biblio Petit Grand libre
salle

Privé

ESCANAFFLES

Hall
omnisport

église

CELLES
Maison de
l'entité

?

CAPACITE ->
Accueil temps
libre
Aéromodélisme
"Eole"
Assistance
Burundi
Association
Sauvegarde
Patrimoine Entité
Celloise
ACRF Mouvement
féminin
d'éducation
L permanente en
milieu rural
I
S
Amicale de Celles X
T
Amicale de la
E
X
Police
D
Badminton
E
Balle pelote
S Blue Gold Basket
Club
A
Celles à Vie
S Celles Crinières
S
Cellesports O
X
C stages multisports
I
CETA (Centre
A
d'études des
T
techniques
I
agricoles)
O
Chorale de
N
Molenbaix
S
Chorale de Pottes
« Chante la joie »
Chorale de
Velaines
Club de foot
Footsal Celles
Club de foot MFC
Kickstar Celles
Club de foot RCS
Escanaffles
Club de foot RFC
Molenbaix
Club de foot de
Pottes

X

X

X

X

X

garderie dans toutes les écoles
libres et communales matin &
soir

X
X
X

X

X

2x/an

X
X

X

X

Maison de l'entité : si souper

X

Maison de l'entité : si souper
X

GASC ; essoufflement
Manège

X
X

X

X

Uniquement pour des stages

X
X

X

Maison de l'entité : si souper
X

X
X
X

+ terrain de foot
+ terrain de foot
X
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+ terrain de foot
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CAPACITE ->
Club de foot JES
Velaines
Confrérie de la
bénédiction St
Christophe

X

Salle
parois.

école
Salle
com. Concorde

?

Salle école
com. libre

+ terrain de foot

X

café Le Rétro ou le Club de foot

X
X

X

X

X

ducasse de Noël
X

Don de sang

X

X

Marché de Noël, brocante, jeu
de boule, …

X
X

X

A Fabriques d'église X
S
Fanfare Sainte
S
Cécile
O
Fanfare « Le
C
I cercle de l'Egalité
»
A
Ferme des
T
Aulnes/ Oasis
I
Relationnel
O
N Fête des voisins
S (Rue Monseigneur
Descamps à
Escanaffles)

X

X
X

X X

Café Marechal

X

X

Fête des voisins
(Rue du Ruisseau
à Molenbaix)

X

Fête des voisins
(Rue du Château à
Molenbaix)
Fête des voisins
(Rue de la Cure à
Velaines)
Gais bourleux
Guides de Celles

X

X

Comité des fêtes
de Popuelles

Entente des
D
E sociétés celloises
S
Etin'Celles

?

X

Comité de la Foire
agricole de Pottes

Comité des fêtes
de Pottes
Croix rouge
Ecole d'Arts
L
Martiaux
I
Entente
S
Colombophile
T
Velaines
E
Escanaffles

Remarques
Privé

?

église

Salle
Mon
Village

VELAINES

Privé

Salle Locaux
com. Patro

église

?

POPUELLES

école école
Salle
com. libre Concordia

POTTES

Privé

?

MOLENBAIX
église

ESCANAFFLES
Foyer
école
St
libre Christ
ophe

Privé

Locaux
Salle
accueil
du
temps
Gde
tennis
Bar
Biblio Petit Grand libre
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Privé

Hall
omnisport

église

CELLES
Maison de
l'entité

X

X
X
X
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CAPACITE ->
Gymkhana de
Molenbaix
HAMO

école
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com. Concorde

?

Salle école
com. libre

Remarques
Privé

Salle
parois.

église

?

VELAINES

Privé

Salle
Mon
Village

église

Salle Locaux
com. Patro

POPUELLES

?

POTTES

Privé

école école
Salle
com. libre Concordia

?

X
X

Idées sports

X

X

X

X

X

X

X

Les chaînons de
l'amitié ("3x20")
La Feuillerie

X

Salle du Couvent

X

La nouvelle - jeu
de balle
La roue volante
Les amis de la
boule - tournois
Les amis du vélo
Escanaffles
? Les Coinceurs jeu de cartes
? Les z'ettes
D
Montgolfières
E
ONE
S
Patro St Ghislain
de Molenbaix
A
Scouts
S
Société
S
d'animation
O
pottoise
C
I The Young Talents
A
Danse Center
T
Voitures
I
électriques
O
N Velaines en fête
Volley
S
Zumba

?

MOLENBAIX
église
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Foyer
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libre Christ
ophe

Privé

Locaux
Salle
accueil
du
temps
Gde
tennis
Bar
Biblio Petit Grand libre
salle

Privé

Hall
omnisport

église

CELLES
Maison de
l'entité

X
X
X

L
I
S
T
E

X

X
X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
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Foire agricole

ASSOCIATIONS CELLOISES - Fiche Descriptive
(Version complétée en GT2 le 17/07/2012)

Nom de l’association

Catégorie d’activités
(sport, culture, petite enfance, musique, …)
Descriptif des activités pratiquées

Public-cible
(âge, expérience, …)
Horaires

Stages pour enfants/ados/adultes

Président et secrétaire de l’association
(noms, prénoms, téléphones, GSM, mail)
Personne(s) de contact [si autre que ci-dessus]
(noms, prénoms, téléphones, GSM, mail)
Site Internet

Adresse du local

Statut de l’association
(asbl, association de fait, …)
Source de subventionnements
(région, province, commune, …)

CELLES 2012 07 17 GT Vie Associative AtoutsFaiblesses_completeGT2
ATOUTS

OUI MAIS… (menaces)

FAIBLESSES

OUI MAIS… (opportunités)

Manque de salles pour les associations

(voir tableau des salles)
Une annexe de la cure de Celles sera à leur disposition
(autonomie surveillée) dans 1-2 ans.

Locaux - salles

Patros ont leurs propres locaux
Ecole de Molenbaix (donation de la Comtesse à la
Fabrique d'église en 1962)

Scouts & guides n'ont pas de locaux
revente par la Fabriques d'église
Problème de coordination de l'agenda de réservation
des salles communales
Nombreuses associations
InforCelles = toutes-boîtes => non reçu si autocollant «
Absence de coordination entre les activités des
stop pub »
différentes associations
Peur de l'essouflement
Centraliser l'offre associative poserait des problèmes en
termes de mobilité
Absence de lieu d'échange
Absence d'infrastructure culturelle
(centre culturel / conseil culturel)

local qui pourrait être disponible pour des associations
Le calendrier d’occupation des salles communales
pourrait être informatisé.
Communiquer (sur associations & leurs activités) via
l’InforCelles

Etin'Celles fête ses 10 ans

" Esprit de clocher"

Centralité '/, offre variée
Maintien d’une société de jeu de bourles à Pottes
Nombreuses initiatives culturelles ayant trait au
patrimoine

Nombreuses activités
Manque de visibilité culturelle vers l'intérieur et
l'extérieur de l'entité
Développement culturel et social de type centrifuge
(vers la périphérie pour les besoins culturels)

Culture WAPI
Mons 2015
"Culture WAPI" prend contact avec les acteurs de
terrain
Projet participatif avec les fanfares

Il n'a pas été retenu.
Spécificités des villages
Ducasses de Velaines n'existent plus
Absence de structure extrascolaire, d'infrastructure
sportive à Pottes
Services communaux

Collaboration de la bibliothèque et du service culturel
communal avec des services extérieurs, tels que le
Hamo

"Chapiteaux" à Molenbaix, Popuelles, Velaines, Pottes

Le cloisonnement des services communaux
Problèmes sociétaux
Peu d'éléments fédérateurs de la population dans
l'entité et donc peu d'occasions offertes aux habitants
de se rencontrer
Problème général de perte de communication entre les
gens
Problèmes de cohabitation avec les néo-ruraux
Attirent principalement des personnes hors entité

Système de navette jusque Celles

Pour faire bouger les gens, il faut de l'évenementiel
(musique, …)

Pour des villages vivants et dynamiques par la
participation citoyenne et des stratégies réfléchies

Wallonie Picarde
Wallonie Picarde

Commune de Celles
Opération de Développement Rural
Compte-rendu du groupe de travail Cadre de Vie du 23 juillet 2012 à Celles

Présents
Mme Stéphanie GUÉRIN et M. Eric EVRARD, Agents de développement FRW
Mmes Christine BEUGIN, Carine BREDA, Nicole de RIBAUCOURT, Alexandrine MAES
MM. Jean-Gonzague CALLENS, Jean-Paul DELBECKE, Thierry LEFEVRE, Palick VAN
HöVELL, Jean-Claude VANMEENEN
Membres de la CLDR
Excusés
M. Michel PECQUEREAU, Échevin
Mmes Marie-Jeanne DALEZ, Bernadette LEBAILLY, Sylviane PROCUREUR
Membres de la CLDR
En résumé – à retenir

 Aménagement des entrées de village : priorité à celles drainant une
population hors entité
 Requalification de « Cœur de village » : Celles, Molenbaix
 Entretiens des espaces publics actuels avant d’en créer de nouveaux
 Maillage vert
 Plan Maya

Fondation Rurale de Wallonie
Ruelle des Écoles, 1 - 7890 ELLEZELLES
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Tél: (0)68 64 66 29
Fax: (0)68 64 66 31
wallonie.picarde@frw.be - www.frw.be

Les Agent de développement de la FRW présentent les atouts et faiblesses en matière de
cadre de vie relevés par la population celloise lors de la phase d’information et consultation,
ainsi que les entrées de village et les espaces publics. Ils invitent les participants à réagir au
fur et à mesure de la présentation.
Les AD proposent de citer les entrées de village à aménager prioritairement.
Celles
Entrées de village :
Les entrées à marquer :
 en venant du carrefour de « la Blanche » : espace boisé à hauteur du château
« Méaulnes » ;
 en venant d’Escanaffles : à hauteur de l’ancienne gendarmerie.
Proposition :
 Se servir des îlots existants et les amplifier visuellement.
Espaces publics :
 Le parc de la Maison de l’entité
Il subit l’ombre des peupliers (plantés en bordure).
Il est proposé de le remettre en lumière en supprimant ces peupliers. Il est cependant
conseillé, avant d’intervenir, de se pencher sur les effets pervers potentiels de cette coupe :
perte de l’effet brise vent, du rôle « drainant »,…
 La place verte et ses abords
Elle doit bénéficier d’une opération de type « cœur de village » globale (fleurissement,
réorganisation des sens de circulation, ….).
Elle constitue également un point d’accueil « cyclo » ; cet élément sera à prendre en
considération.
 Le Calvaire
Il possède une valeur historique.
Deux éléments ternissent son environnement : les rejets de souches le ceinturant et le dépôt
de containers sur le terreplein du cimetière, tout proche.
Il est demandé de dessoucher et de semer un gazon, et proposé d’en faire un sens giratoire
(problème de visibilité dû au mur du cimetière).
 Le cimetière
Quid du fleurissement ? Hormis les allées et autres espaces communs, celui-ci est d’ordre
privé, et donc laissé à l’appréciation des familles.
La disparition d’anciennes tombes induit une perte de la valeur architecturale du site. Il est
proposé de se pencher sur cette question : à étudier avec le groupe de travail Patrimoines.
Escanaffles
Entrées de village :
Sites à fleurir :
 l’entrée du village à hauteur du panneau d’agglomération ;
 Rue Monseigneur Descamps (s’inspirer de ce qui a été fait à Hérinnes) : fleurir la
route provinciale pour créer une continuité entre Celles et Escanaffles.
Constat :
 Contraste entre l’entrée du village en venant d’Avelgem : côté Flandre : pont fleuri /
côté Wallonie : immeuble délabré menaçant ruine.
Espaces publics :
 Abords de l’église :
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Environnement peu convivial : immeubles délabrés, usines bordent cet espace.
→ replanter des arbres palissés pour créer un écran visuel ; s’inspirer de la plantation de
l’arbre du nouveau né.
→ restaurer le muret ceinturant l’église pour empêcher le stationnement des véhicules dans
le périmètre entre l’église et celui-ci.
Molenbaix
Entrées de village :
Les entrées à marquer :
 le croisement au niveau du Butor (Rue du Château)
 celui des « 4 chemins » (Rue du village).
Espaces publics :
 Le cœur de village
Il est très vert de par la présence du parc du château. Celui-ci pourrait être un point de
départ intéressant s’il fallait redessiner la place.
La marge de manœuvre d’un projet global d’aménagement du cœur de village s’est accrue
depuis peu en raison de la disparition du jeu de balle et de la résolution des problématiques
d’inondation du cœur de village (dans le cadre des travaux d’égouttage).
 Arbre remarquable – Chêne à la Rue du Château
Un chêne, en face au château, pourrait revendiquer le statut d’arbre remarquable ; son fût
est marqué par les stigmates de la bataille de l’Escaut (impacts de shrapnels). Cependant, du
fait de sa situation en bordure de sentier, ses branches et ses racines subissent l’impact du
charroi agricole. Il est proposé de le classer comme arbre remarquable.
Popuelles
Entrées de village :
Aucun élément
Espaces publics :
La place est très agréable ; ne pas prévoir d’aménagement lourd mais un simple
fleurissement.
Pottes
Entrées de village :
Les entrées à marquer :
 en venant d’Escanaffles : le virage jouxté par une parcelle avec du matériel agricole,
le cimetière ;
 en venant d’Helchin : le pont (route très fréquentée vers Mouscron, Dottignies).
Espaces publics :
 L’espace autour de l’église
Il est plaisant car jouxté par des éléments de patrimoine (ex : ferme château classée) et
potentiellement stratégique car proche de l’Escaut et point de ralliement possible d’activités
découvertes. est proposé de réaménager cet espace pour en tirer pleinement parti.
Les douves de la ferme Mulier s’envasent progressivement notamment suite à diverses
interventions et déviation des cours d’eau les approvisionnant.
 Chaussée d’Audenarde
Verdurer la Chaussée d’Audenarde depuis la place jusqu’aux premières maisons en venant
d’Hérinnes pour affirmer la notion de village (palier l’effet « village rue »).
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Velaines
Entrées de village :
Les entrées à marquer :
 depuis Popuelles : à hauteur de l’ancienne brasserie ;
 depuis la chaussée de Renaix : à hauteur du cimetière ;
 en venant de Mourcout : le point culminant.
Espaces publics :
 Le parc des Oblats
Il est un véritable poumon vert ; il faudrait donc l’intégrer au domaine public;
 La Place de Velaines
Verdurer, fleurir la Place très minérale.
 L’espace à l’arrière de l’église
Il est de qualité. En complément de cet espace : aménager, restaurer la drève le jouxtant
pour créer une continuité vers l’entrée du Parc des Oblats.
Généralités
 Garantir un entretien optimal des plantations existantes avant d’en envisager de
nouvelles.
 L’entretien des espaces verts apparait à certains égards perfectible ; Il est proposé de
développer un service « Espaces verts » communal, piloté par une personne ayant
fait les études ad hoc.
 Privilégier des essences requérant peu d’entretien ; étager les floraisons (bulbes,…).
 Installer dans les villages des petits espaces verts intergénérationnels (équipements
pour enfants, parents et ainés).
 Se pencher sur l’importance paysagère des haies, des couloirs rivulaires ; ils sont de
véritables couloirs écologiques constituant une trame verte.
 Replanter des haies plurispécifiques pour renforcer ce maillage.
 Problèmes liés au fauchage tardif sur les routes étroites : les hautes herbes de la
portion non fauchée se penchent et empiètent sur la chaussée.
 Maintenir des espaces naturels au côté des sites publics verdurisés pour être en
phase avec le Plan Maya.
 Encourager, par des incitants communaux, la recréation de plantations en bord de
voiries. Outre la reconstruction des paysages, celle-ci aurait un effet brise-vent.
 S’inspirer des aménagements d’espaces publics à Avelgem (ex : derrière l’église,
aménagement de l’ancienne voie ferrée rejoignant l’Escaut).

Eric EVRARD
Stéphanie GUÉRIN
Agents de développement de l’équipe Wallonie picarde de la FRW
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Commune de Celles

Programme communal
de Développement rural

Partie 2

ANNEXE 28
Comptes-rendus des consultations ciblées – Acteurs ciblés

Pour des villages vivants et dynamiques par la
participation citoyenne et des stratégies réfléchies

Wallonie Picarde
Wallonie Picarde

Commune de Celles
Opération de Développement Rural
Compte-rendu de la Table-ronde sur l’agriculture du 12 juillet 2012 à Escanaffles

Présents
M. Michel PECQUEREAU, Échevin
Mme Marie-Vinciane DEBOUVRIE, Ing. adjointe aux Travaux Publics
Mmes Régine DUBRULLE et Stéphanie GUÉRIN, Agents de développement FRW
Mmes Carine BREDA, Nicole de RIBAUCOURT
MM. Jean-Paul DELBECKE, Freddy RENARD
Membres de la CLDR
MM. Michel BATAILLE, André MAES, José MESTDAGH, Ghislain VERBRUGGHE,
Christophe VICTOR
Agriculteurs invités

En résumé – à retenir

 Promotion des entreprises et des produits locaux
 Gestion mutualisée des bandes enherbées le long des cours d’eau
 Mise en valeur du patrimoine agricole
 Parking Poids-lourds

Fondation Rurale de Wallonie
Ruelle des Écoles, 1 - 7890 ELLEZELLES

1/3

Tél: (0)68 64 66 29
Fax: (0)68 64 66 31
wallonie.picarde@frw.be - www.frw.be

Les Agent de développement de la FRW (AD) présentent :
- les données du dossier des caractéristiques socio-économiques rédigé par l’auteur de
programme, IDETA, concernant l’agriculture ;
- les atouts, faiblesses et projets émis par la population lors de la phase d’information
et de consultation de l’Opération de Développement rural de Celles en matière
d’agriculture.
Ils demandent aux participants de réagir aux éléments présentés.
Les participants réagissent aux données fournies par IDETA en matière d’agriculture.
Les données ne sont pas récentes ; les données du dernier recensement agricole
communal sont peut-être plus précises (2011).
Le groupe de travail Économie avait relevé comme faiblesse que la Commission agricole ne
se réunit que pour le constat des dégâts agricoles.
Les participants répondent que d’autres sujets agricoles sont évoqués par des
structures agricoles régionales comme les comices agricoles, le CETA (Centre d’étude
des techniques agricoles), les syndicats agricoles, etc., et qu’il n’y a donc pas lieu de
faire double emploi en créant d’autres commissions au niveau communal.
Il avait été signalé en groupe de travail Économie l’absence d’accueil des nouveaux
habitants.
Il existe bien une séance annuelle d’accueil des nouveaux habitants mais peu de gens y
participent. Toutefois, il serait intéressant de dynamiser ce type de rencontre avec les
nouveaux habitants en leur présentant les produits du terroir, les habitudes agricoles, …
voir d’aboutir à la signature d’une charte de convivialité, de cohabitation entre les
agriculteurs cellois et les « nouveaux Cellois ».
Dans le même esprit de communication, les participants suggèrent d’exploiter le
nouveau site Internet de la Commune pour promouvoir les entreprises locales.
Le groupe de travail Patrimoine avait relevé comme atout les nombreuses et différentes
formes de patrimoine agricole (fermes, bâtiments annexes et dérivés de l’agriculture,
matériel agricole, …) qui devraient être mises en valeur.
Les participants sont d’accords, mais pour cela, il faut du temps que les agriculteurs
n’ont pas.
Ils proposent de profiter des infrastructures d’accueil touristique (nombreux gîtes sur
la commune) pour y exposer ou présenter sous différentes formes (panneaux
d’interprétation, fascicules, itinéraires, …) ce patrimoine spécifique à la commune.
Mais il semble que la clientèle ne soit pas réceptive à ce type de tourisme de
découverte : « ils veulent la paix ».
Les AD suggèrent de recourir aux subventions régionales du Petit patrimoine
populaire wallon pour la sauvegarde et la restauration de ce patrimoine.
Lors d’entretiens individuels, la problématique des voiries agricoles avait été évoquée.
L’aménagement des voiries agricoles avec plantations dans le cadre des subventions
régionales devient difficile pour garder une largeur suffisante pour le passage du
charroi agricole actuel.
Dans le même esprit, il conviendrait que les pouvoirs publics tiennent compte de ce
paramètre lors de projet d’aménagement de voiries et d’espaces publics en milieu
rural.
Le groupe de travail Aménagement du territoire avait suggéré le recours aux MAE.
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Les participants évoquent les nouvelles pratiques agricoles qui imposent une bande
enherbée sans intrant de 6 à 12 mètres de large le long des cours d’eau, avec des
consignes de périodes de fauche ne coïncidant pas avec les cultures classiques des
parcelles concernées.
Les participants suggèrent dès lors d’envisager une gestion collective pour tous les
exploitants cellois, ce qui représente approximativement 48 ha : une fauche
commune, l’exploitation commune du résultat de la fauche (fourrage, compostage,
bio méthanisation, …) avec répartition du résultat.
L’idée semble intéressante à creuser avec des partenaires tels que le syndicat
agricole, un chargé de projet « Mesures agri-environnementales » (Parc naturel des
Plaines de l’Escaut), le Contrat de Rivière Escaut- Lys, …
Les AD prendront des contacts en ce sens.
Le groupe de travail Aménagement du territoire avait soulevé la problématique du
stationnement de poids-lourds et de containers disséminés dans l’entité. En réponse à ce
problème, il avait été suggéré l’aménagement d’un parking sécurisé pour les poids-lourds et
le matériel agricole et para-agricole.
Un participant propose un terrain pour y stocker les containers dispersés sur le
territoire communal. Il semble qu’il existe plusieurs endroits potentiels susceptibles
d’être aménagé à cet effet.

Régine DUBRULLE
Stéphanie GUÉRIN
Agents de développement de l’équipe Wallonie picarde de la FRW
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Pour des villages vivants et dynamiques par la
participation citoyenne et des stratégies réfléchies

Wallonie Picarde
Wallonie Picarde

Commune de
Opération de Développement Rural
Compte-rendu de la Table-ronde Tourisme du 18/02/2013 à Celles

Présents
MM. Michel PECQUEREAU, Yves WILLAERT - Échevins
Mme Marie-Vinciane DEBOUVRIE, Ing. - Travaux Publics
Mme Stéphanie GUÉRIN et M. Eric EVRARD - Agents de développement FRW
Mme Carine BREDA - Membre de la CLDR
Invités
M. Luc VANLEYNSEELE – Secrets de la Vie
Mme Nicole FOULON – Ferme Denaye
Excusés
Mme Véronique DURENNE - Bourgmestre
Mme Anne-Françoise DUBUISSON
MM. Thierry BAUFFE et Jean DELESTRAIN - Membres de la CLDR

En résumé – à retenir

 Demande d’un point d’information touristique central
 Demande de signalisation (gîtes, etc.)
 Demande d’amélioration du cadre de vie (fleurissement, aménagement
de la Place Verte, concours « villages fleuris », etc.)
 Celles, entité calme
 Proximité des Monts et du Pays des Collines
Les Agent de développement de la FRW (AD) présentent :
- les données du dossier des caractéristiques socio-économiques rédigé par l’auteur de
programme, IDETA, concernant le tourisme ;
- les atouts, faiblesses et projets émis par la population lors de la phase d’information
et de consultation de l’Opération de Développement rural de Celles en matière de
tourisme.
Ils demandent aux participants de réagir aux éléments présentés.
Les participants évoquent les éléments suivants :
Fondation Rurale de Wallonie
Ruelle des Écoles, 1 - 7890 ELLEZELLES
Tél: (0)68 64 66 29
Fax: (0)68 64 66 31
wallonie.picarde@frw.be - www.frw.be
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Atouts

Faiblesses
Absence de plan touristique

Absence de signalisation
touristique (gîtes, etc.)

Proximité du Mont-de-l’Enclus,
du Mont-Saint-Aubert, du Pays
des Collines, de Tournai : lieux
de promenade
Les gens apprécient l’entité
pour son calme ; ils viennent s’y Peu d’attraits propres à l’entité
déconnecter.
Place Verte triste ; les visiteurs
demandent où est la Place…
Présence d’un café sur la Place Conflits de voisinage (sabotage
(Secrets de la Vie)
des moyens d’information et de
Environ 1200 clients par an
publicité du café)
Abondance et diversité de
l’offre en hébergement :
Confirmation des deux atouts
convergents pouvant
l’expliquer (positionnement
central de la commune et
caractère rural préservé du
territoire)
Origine des hôtes :
 pour les gîtes : Bruges,
Gand, Anvers, …
 pour les chambres
d’hôtes : Flandre,
France, Pays-Bas…

Idées
Point d’information touristique
central
Panneaux touristiques bilingues
FR/NL
Sur chaque place de village,
une aubette d’information
touristique (+un plan de l’entité
+ 1 téléphone) ex. : Gedinne
Création de circuit avec balises
GPS

Visite des châteaux et de
fermes (anciennes ou en
exploitation) de l’entité
Concours façades fleuries

La participation de la Commune à l’édition 2013 des Journées du Patrimoine est évoquée ;
les participants sont intéressés d’être tenus informés.
Afin de recueillir les réflexions de l’ensemble des gestionnaires de gîtes, il est proposé de
leur adresser un questionnaire.
Stéphanie GUÉRIN
Eric EVRARD
Agents de développement de l’équipe Wallonie picarde de la FRW

2/2

Pour des villages vivants et dynamiques par la
participation citoyenne et des stratégies réfléchies

Wallonie Picarde
Wallonie Picarde

Commune de Celles
Opération de Développement Rural
Compte-rendu de la Table-ronde Transporteurs du 18/02/2013 à Celles
Présents
MM. Michel PECQUEREAU, Yves WILLAERT - Échevins
Mme Marie-Vinciane DEBOUVRIE, Ing. - Travaux Publics
Mme Stéphanie GUÉRIN et M. Éric EVRARD - Agents de développement FRW
Mme Carine BREDA et MM. VANSEYMORTIER Willy, VANSEYMORTIER Olivier - Membre de la
CLDR
Invités
DEBOUVRIE Anne – Échevine
Mme SCHATTENS Isabelle et MM. BELIN Philippe, DEDONDER Hubert

Excusés
Mme Véronique DURENNE - Bourgmestre
MM. Thierry BAUFFE et Jean DELESTRAIN - Membres de la CLDR

En résumé – à retenir

 Atelier rural et espace de stationnement pour conteneurs :
? Localisation potentielle
Les Agent de développement de la FRW (AD) présentent :

-

les données du dossier des caractéristiques socio-économiques rédigé par l’auteur de
programme, IDETA, concernant l’Économie (et en particulier le Transport) ;

-

les atouts, faiblesses et projets émis par la population lors de la phase d’information et de
consultation de l’Opération de Développement rural de Celles en matière d’Économie (et en
particulier le Transport).
Ils demandent aux participants de réagir aux éléments présentés.
Les participants évoquent les éléments suivants :



les craintes sont d'avantage liées au développement de l'agro-industrie (éléments extérieurs
aux exploitations agricoles en activité) qu'à l'agriculture extensive qui peut être pratiquée par
certains agriculteurs.
Fondation Rurale de Wallonie
Ruelle des Écoles, 1 - 7890 ELLEZELLES
Tél: (0)68 64 66 29
Fax: (0)68 64 66 31
wallonie.picarde@frw.be - www.frw.be
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Atouts

Faiblesses

Idées

Fauchage tardif

Appropriation des accotements par
les riverains (piquets, pelouses, etc.)
=> gêne pour les croisements de
véhicules

Information et sanction de
l'appropriation des accotements

Absence d'animosité envers les
transporteurs
Problème de croisement entre la Rue Réunion entre le SPW (transport) et
Leclercqz et la Chapelle
la Police programmée
Dispositifs ralentisseurs de vitesse
Une telle demande a déjà été faite,
mais est restée sans réponse...
Crainte que la présence d'un tel
Espace de stationnement en site
espace devienne contraignante et
propre
qu'il soit interdit de stationner
Jumelé à un atelier rural
ailleurs
Localisation potentielle : Axe RenaixNe pas développer cet espace dans le
Tournai (La Blanche, Doinion, Croix
zoning d'Escanaffles, car il faudrait
Mehnart, Clipet...)
traverser Escanaffles et Celles pour
relier la Chaussée de Renai (axe le
plus usité par les transporteurs)
Faible présence de transporteurs à
Nombreux transporteurs sur l'entité
cette réunion
Les transporteurs demandent à
pouvoir se développer sur le
territoire de l'entité

Il est proposé de réfléchir à la localisation potentielle d'un atelier rural et d'un espace de
stationnement sur carte, en présence d'un agent du SPW du Service Urbanisme.

Stéphanie GUÉRIN
Éric EVRARD
Agents de développement de l’équipe Wallonie picarde de la FRW

2/2

Pour des villages vivants et dynamiques par la
participation citoyenne et des stratégies réfléchies

Wallonie Picarde
Wallonie Picarde

Commune de Celles
Opération de Développement Rural
Compte-rendu de la Table-ronde Economies du 04/03/2013 à Celles
Présents
Mme Véronique DURENNE - Bourgmestre
MM. Michel PECQUEREAU, Yves WILLAERT - Échevins
Mme Stéphanie GUÉRIN et M. Eric EVRARD - Agents de développement FRW
Mme Axelle CHANTRY & M. Gustave SAMAIN - Membres de la CLDR
Invités
M. Bertrand LEMAITRE

Excusés
Mme Marie-Vinciane DEBOUVRIE, Ing. - Travaux Publics

Les Agent de développement de la FRW (AD) présentent :
- les données du dossier des caractéristiques socio-économiques rédigé par l’auteur de
programme, IDETA, concernant l’économie ;
- les atouts, faiblesses et projets émis par la population lors de la phase d’information
et de consultation de l’Opération de Développement rural de Celles en matière
d’économie.
Ils demandent aux participants de réagir aux éléments présentés.
Les participants évoquent les éléments suivants.
La commune présente un tissu de micro-entreprises disséminées en milieu rural.
Le Plan de secteur n’est pas adapté à leur potentielle expansion.
Le seul entrepreneur présent à la réunion n’est pas confronté au problème d’inadéquation
du plan de secteur à son activité mais reconnait l’intérêt de mener une investigation auprès
des autres indépendants. Une enquête auprès des acteurs économiques pourrait être
réalisée afin de recueillir les réflexions de l’ensemble des entrepreneurs ; l’idée d’un
questionnaire (rencontre individuelle par un membre de la CLDR) est lancée.

Eric EVRARD
Agents de développement de l’équipe Wallonie picarde de la FRW

Fondation Rurale de Wallonie
Ruelle des Écoles, 1 - 7890 ELLEZELLES
Tél: (0)68 64 66 29
Fax: (0)68 64 66 31
wallonie.picarde@frw.be - www.frw.be
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Commune de Celles

Programme communal
de Développement rural

Partie 2

ANNEXE 29
Rapport de l’AAU concernant le Domaine des Oblats

Pour des villages vivants et dynamiques par la
participation citoyenne et des stratégies réfléchies

Assistance architecturale
& urbanistique
Assistance architecturale et urbanistique

Le domaine des Oblats à Velaines
(Celles)
analyse de la situation existante et propositions d’évolution

Document de travail réalisé par la Fondation rurale de Wallonie
Fondation Rurale de Wallonie
Rue des Potiers, 304 - 6717 ATTERT
Tél: (0)63 23 04 94
Fax: (0)63 23 04 99
aau@frw.be - www.frw.be
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Le domaine des Oblats à Velaines (Celles)
Origine de la demande
L’ER1 a été sollicitée par la Commune de Celles à l’occasion de la vente du domaine des Oblats, situé dans le village
de Velaines. Ce domaine est en vente depuis trois ans et plusieurs projets ont été envisagés puis successivement
abandonnés (réaffectation en institut pour personnes handicapées, implantation d’un incinérateur animalier, création de résidences-services et d’un gîte). Dans le même temps, un comité de citoyens s’est mis en place pour sauvegarder ce patrimoine naturel et architectural et a interpellé le Collège communal.
C’est dans ce contexte que l’ER1 a été sollicitée pour réfléchir à l’opportunité pour la Commune d’acquérir le lieu et
lui trouver une affectation et a demandé l’appui de l’AAU. En parallèle aux rencontres entre l’équipe et les membres
de l’administration et du Collège, une visite de terrain commune a été organisée le 17 janvier 2012.
Description du domaine des Oblats
Le domaine des Oblats s’est constitué au cœur de Velaines, sur le site du château du Comte de Lannoy, suite à l’arrivée de l’Ordre dans le village. A l’image de la communauté qui a toujours interagi avec la population, il marque
fortement le paysage intérieur de Velaines. S’il borde la place villageoise, son accès principal se situe le long de la
rue René Vraux. Le domaine est partiellement enclos, ainsi que, individuellement, certaines parcelles isolées qui
le complètent. Plusieurs bâtiments s’y regroupent : l’ancien château, la chapelle N-D de Fatima, une glacière, un
ancien cinéma, d’anciens ateliers, une seconde chapelle, une ancienne « buanderie », quelques annexes à vocation
agricole. A noter qu’aucun de ces bâtiments n’est classé ni repris à l’Inventaire du Patrimoine monumental de la
Belgique (IPMB).
Le domaine s’inscrit dans un parc d’une superficie d’environ 10 ha.

RUE DE LA CURE

CINEMA

RUE HENRI
HOUFFLIN
BUANDERIE

PLACE

RUE DU PARC

ATELIERS

EGLISE

CHAPELLE
RUE RENE
VRAUX

CHATEAU
CHAPELLE
N-D DE
FATIMA

PARC

ACCES
PRINCIPAL AU
DOMAINE

Localisation du domaine des Oblats et des principaux bâtiments qui le composent, dans leur contexte villageois.
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Le parc
La structure du parc a considérablement évolué avec le temps. Visible sur la carte de Ferraris (établie entre 1771
et 1778), il était alors plus réduit et une drève s’ouvrait dans l’axe du château vers le nord-est. Aujourd’hui, le parc,
inscrit en zone de parc au plan de secteur, couvre une dizaine d’hectares et compte une série d’arbres remarquables. Il est accessible à tous et un lieu de promenade et de pèlerinage (chapelle N-D de Fatima). Une glacière y est
également présente. Une partie est réservée à des pâtures.
Le parc s’ouvre par une grille le long de la rue René Vraux. Il est enclos sur une partie de son pourtour, principalement au sud et à l’ouest.

Extrait de la carte de Ferraris.

Parc.

Glacière.

Chapelle N-D de Fatima.

Grille du parc.

Portion du mur d’enceinte, le long de la rue René Vraux.

Domaine des Oblats à Velaines - document de travail réalisé par la Fondation rurale de Wallonie- page 4

Le château
L’ancien château, actuellement en zone de parc au plan de secteur, est implanté perpendiculairement à la place.
Il s’agissait initialement d’un bâtiment rectangulaire avec deux ailes en retour d’équerre peu profondes, qui a été
agrandi au fil du temps. L’ensemble a aujourd’hui un plan en L. Le volume principal compte un niveau de caves,
quatre étages habitables et des combles non aménageables. Il s’ouvrait primitivement par un perron au niveau
de la façade sud-est. Sa structure a ensuite été profondément modifiée pour s’adapter à sa nouvelle fonction. Les
divisions intérieures ont été revues pour abriter des salles et locaux de service au rez-de-chaussée et des chambres
aux niveaux supérieurs, articulées de part et d’autre d’un couloir central dans l’axe du bâtiment. En parallèle, la
bâtiment a été agrandi et un volume en retour a été créé. Les deux premiers niveaux de ce dernier accueillent de
grands espaces non subdivisés (salle de repas et d’ordination et chapelle). Ils sont surmontés de chambres. Différentes annexes, de moindre ampleur, sont encore venues se greffer à l’ensemble, principalement le long de la place.

Vue ancienne du château depuis le nord-ouest, avant
agrandissement.

Vue du château depuis le même point de vue
aujourd’hui.
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Vue du château depuis la place.

Salle commune au rez-de-chaussée du château.

Couloir principal au rez-de-chaussée du château.

Couloir desservant les chambres au 2ème étage du
château.

Ancienne cuisine dans une des annexes du château.

Salle commune au rez-de-chaussée de l’aile en retour du
château (sud).
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Les ateliers
Cette aile de bâtiments peu profonde borde le domaine, le long de la rue Henri Houfflin. Il est implanté à l’emplacement d’une ancienne dépendance du château. Il abritait des ateliers et des chambres du temps des Oblats. Une
chapelle est venue s’y greffer au 20ème siècle.

Aile préexistante.

Façade principale du bâtiment actuel.

Façade arrière des ateliers depuis la rue Henri Houfflin.

Vue intérieure d’un des ateliers au rez-de-chaussée.

Chambre au 1er étage.

Intérieur de la chapelle.
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La buanderie
Ce bâtiment est isolé dans une parcelle enclose le long de la rue Henri Houfflin.

Façade du bâtiment.

Vue intérieure du bâtiment.

Le cinéma
Le cinéma est le seul bâtiment du domaine à ne pas être en lien direct avec le parc. Il y est relié par une passerelle
au-dessus de la rue Henri Houfflin.

Façade du bâtiment.

Vue intérieure du bâtiment.
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Éléments d’analyse
Etant donné l’absence de véritable diagnostic en matière d’aménagement du territoire dans la partie 1 du PCDR,
les constats qui suivent ne peuvent se baser que sur la visite relativement succincte du village qui a pu être menée. D’autres éléments, aussi bien à l’échelle du village que de la commune, devraient compléter l’analyse qui
suit.
Contexte villageois
Velaines se situe dans la partie sud de la commune de Celles.
Le noyau villageois traditionnel est repris au plan de secteur en zone d’habitat à caractère rural (ZHCR). S’y ajoutent:
- des extensions linéaires plus ou moins importantes le long des voies d’accès au village,
- une zone d’aménagement communal concerté (ZACC) entre les rues des Ecoles, de la Cure et Bas Hameau.
Une zone de parc recouvre une grande partie du domaine des Oblats. Une zone de services publics et d’équipements communautaires correspond au cimetière.
Des périmètres d’intérêt paysager, au niveau de la zone de parc, et culturel, historique ou esthétique, aux alentours
de la place, soulignent la qualité de ces parties du village.
Indépendamment du domaine, le village compte un patrimoine relativement riche, parmi lequel l’église SaintMartin, de nombreuses fermes - dont certaines en quadrilatère - et habitations sont reprises à l’Inventaire du Patrimoine monumental de la Belgique.
Le village compte une école, quelques commerces et un pôle communal (bibliothèque, salle et projet d’agoraspace).
Une ligne de bus, reliant Ath à Tournai, traverse le village.
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périmètre du village traditionnel
habitat dense
habitat de transition et récent (plus
d’enjeu urbanistique)
réserve foncière composée de terres
cultivées en ZHCR (enjeu agricole) et
d’une ZACC (enjeu urbanistique)

E
1:6.000

Structure villageoise.

Grand Rieu
L’Haye

routes principales
routes secondaires ou chemins
cours d’eau
monuments patrimoniaux
fonctions particulières

Eléments structurants.
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E
1:6.000

presbytère
Château

Ferme

Chapelle
Eglise
St-Martin

ferme de la
Courte
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CELLES

SALLE COMMUNALE
BIBLIOTHEQUE

BOULANGERIE
LIBRAIRIE/EPICERIE

Ateliers

TOURNAI

LIGNE TEC
ATH/TOURNAI

ECOLE
CAFE
PHARMACIE

POPUELLES
COIFFEUR

buvette et
terrain de foot

Domaine des Oblats à Velaines - document de travail réalisé par la Fondation rurale de Wallonie- page 12

Pistes de réflexion pour la poursuite de l’urbanisation à Velaine
Introduction
Dans la perspective de poursuivre l’urbanisation à Velaines, différentes hypothèses peuvent être envisagées. Notre
réflexion concernera principalement l’urbanisation des parcelles constructibles au sein du domaine, la valorisation
d’une parcelle annexe au parc, la mise en oeuvre de la ZACC et la réaffectation des bâtiments inclus dans le domaine.
Pour rappel, le domaine se compose de différentes parcelles.

Parcelles mises en vente.

Situation au plan de secteur.

Certains lots peuvent être isolés au sein du domaine.
- lot 1 : parcelle située en ZHCR entre les rues de la Cure et Henri Houfflin et jouxtant l’ancien cinéma. Cette parcelle
est enclose.
- lot 2 : ensemble de parcelles bâties et non bâties situées en ZHCR, longeant la rue Henri Houfflin. Elle englobe une
chapelle et l’ancienne buanderie du domaine. Le tout est enclos.
- lot 3 : une parcelle enclose située en zone de parc, en bordure de la rue du Parc.

LOT 3

LOT 2

LOT 1

Domaine des Oblats à Velaines - document de travail réalisé par la Fondation rurale de Wallonie- page 13

Lot 1

1

4
3

41
m
2

Contexte bâti (rue de la Cure).

Détail du lot 1.
1

2

Contexte bâti (rue Henri Houfflin).
3

Mur de clôture de la parcelle le long de la rue de la Cure.
4

Vue intérieure de la parcelle vers l’est.

Vue intérieure vers le nord.
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Atouts
Faiblesses
Opportunités
Menaces
- parcelle en ZHCR ;
-o
 rientation sud-ouest
- création de logements au - non prolongation du
- parcelle située le long
rue de la Cure (du côté
coeur du tissu villageois
front de bâtisse existant
d’une des rues principade son plus grand dévetraditionnel ;
dans le rue de la Cure ;
les du village, à proximité loppement) ;
- requalification et prolon- - création de logements
de l’école et des com- a ncien cinéma dont les
gation de l’espace-rue
isolés, en rupture avec la
merces ;
dimensions sont reladans la rue de la Cure ;
structure existante ;
tivement petites et qui
présente peu d’enjeu patrimonial (sinon mémoriel) et peu de potentiel
de reconversion ;
L’achat de ce lot est une opportunité de créer du logement au coeur du village. Son urbanisation permettrait de
prolonger le front de bâti d’une des rues principales du village. Il faudra néanmoins être attentif de s’y inscrire
par une implantation et une typologie respectueuses du bâti traditionnel.
Le type de logement (public, pour personnes âgées…) est à déterminer en fonction des besoins à l’échelle du
village et de la commune.
La destruction de l’ancien cinéma, dont la valeur patrimoniale ne justifie pas sa conservation ou sa restauration,
permettrait de créer une habitation tournée vers la rue Henri Houfflin.
Scénarios possibles

construction de 3 logements mitoyens (R ou R+0,5)
le long de la rue de la Cure et démolition du cinéma
pour dégager une parcelle arrière commune (jardin
et/ou parking accessible(s) par la rue Henri Houfflin).

construction de 2 logements mitoyens (R ou R+0,5)
le long de la rue de la Cure et démolition du cinéma
pour créer une troisième habitation du même gabarit
le long de la rue Henri Houfflin.

→ potentiel maximal de 3 logements à articuler aux limites parcellaires
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Source : google street view

Scénarios à éviter

Nouveau volume qui, par son implantation, ne participe
pas à l’espace-rue.

Ensemble bâti qui, par son implantation derrière un mur
de clôture, ne participe pas à l’espace-rue.
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Lot 2

25
1

m
4
3

m
58

2

Contexte bâti (rue Henri Houfflin).

Détail du lot 2.
1

2

Vue de la parcelle enclose depuis la rue Henri Houfflin.
3

Parcelle au sud de la buanderie.
4

Parcelle au nord de la buanderie.

Buanderie et chapelle en arrière-plan.
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Atouts
- parcelles en ZHCR ;
- parcelles situées à
proximité de l’école, des
commerces et du pôle
communal ;

Faiblesses
Opportunités
Menaces
- f aibles qualités architec- - création de logements au - création d’un pôle public
turale et patrimoniale du coeur du tissu villageois
enclavé ;
bâti sur ces parcelles ;
traditionnel ;
- contexte bâti hétéro- restauration des bâtigène ;
ments existants pour
- présence de nombreux
créer des locaux de
garages automobiles à
services, de réunion ou
proximité ;
d’exposition, en complé- rue étroite, à considérer
ment du pôle communal
voisin ;
comme un cul-de-sac vu
la faible largeur du chemin qui la prolonge ;
- présence de mérule dans
la buanderie (à vérifier) ;
Deux hypothèses peuvent être envisagées en cas d’achat de cette parcelle : la démolition des bâtiments existants
et du mur de clôture pour créer une série de logements (s’accompagnant d’une réflexion à l’échelle de la rue) ou
la réaffectation du bâti. Il serait difficile d’avoir un programme mixte au sein de l’ensemble (circulation, cohabitation des fonctions…). Si la seconde option était retenue, l’acquisition complémentaire de la drève constitue une
opportunité de créer des liaisons intéressantes vers l’ancien domaine. Particulièrement si cette acquisition va
de pair avec celle du lot 3, ce qui permettrait de les décloisonner. Cela pourrait également être l’occasion d’une
réflexion sur le réseau des chemins à l’échelle du village (de la commune).

DREVE EXISTANTE

SENTIER EXISTANT
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Scénarios possibles

Démolition de la chapelle et de la buanderie et construc- Démolition de la chapelle et de la buanderie et construction de 3 logements mitoyens le long de la rue Henri
tion de 2 logements mitoyens perpendiculaires à la rue
Houfflin.
Henri Houfflin.

Préservation de la chapelle (centre mémoriel…), destruction de la buanderie et construction de 2 logements
mitoyens.

Démolition de la chapelle, réaffectation de la buanderie
si son état sanitaire le permet (salle des jeunes, maison d’accueil, centre mémoriel…) et aménagement des
abords (dont un parking qui pourrait aussi servir aux
ateliers, en cas de réaffectation).
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Lot 3

m

75

62

m

3

4

1

Contexte (rue du Parc).

2

Détail du lot 3.
1

2

Drève comprise entre les lots 2 et 3.
3

Accès à la parcelle depuis le parc.
4

Vue intérieure de la parcelle vers le nord.

Vue intérieure de la parcelle vers l’est.
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Atouts
Faiblesses
Opportunités
- parcelle en zone de parc ; - e space sans liaison réelle - création d’un espace
- parcelle située à proxiavec le domaine du fait
public proche du pôle
mité du pôle communal ;
de son mur de clôture ;
communal ;
- des investissements sont - maintien d’un espace de
prévus pour aménager
parc à caractère mémoles espaces extérieurs
riel dans l’hypothèse où
devant la salle commucelui des Oblats deviennale → double emploi ?
drait privé ;

Menaces
- difficulté d’entretien

Le domaine
Dans l’hypothèse de son achat :
Atouts
- maîtrise du devenir du
domaine ;
- maintien de l’accessibilité du parc ;

Faiblesses
Opportunités
- c oût de l’opération ;
- possibilité de mettre en
- v aleur patrimoniale faiplace un PPP ;
ble du bâti ;
- mixité des fonctions en
- a bsence de programme
lien avec d’éventuels
de réaffectation ;
besoins villageois ou
- taille du domaine par
communaux ;
rapport à celle du village ;

Menaces
- difficulté de trouver un
partenaire intéressé ;

L’ancien château et le parc
Dans l’hypothèse de son achat :
Atouts
- témoignage de l’histoire
du village ;
- situation dans le tissu
bâti ;

Faiblesses
Opportunités
Menaces
- mise en valeur du bâti- coût et faisabilité des
-q
 ualité patrimoniale
ment par la destruction
travaux de restauration/
faible ;
réaffectation ;
- v olumes déjà fortement
d’annexes tardives ;
modifiés ;
- création d’ouvertures
-b
 on état sanitaire mais
paysagères vers le parc
depuis la place ;
qui se détériore ;
- mixité des fonctions
- a bsence de connection
et faiblesse architectura(logements dans l’ancien
le du point de vue depuis château, espaces collecla place ;
tifs dans l’aile sud) ;
L’acquisition du château peut constituer une opportunité à plusieurs niveaux :
- éviter la présence d’un chancre au coeur du village ;
- améliorer la qualité de la place par la restauration des bâtiments (restauration, suppression d’annexes tardives…) et la création de perspectives sur le parc (suppression des murs de clôture) → requalifier la place ;
- aménager des espaces à vocation collective ou publique (salle de village dans l’aile ouest, crèche, home…) →
créer un espace polyvalent et communal dans le centre du village ;
- augmenter l’offre en logements publics ;
-…
Les ateliers
La rénovation des ateliers présente avantages (proximité par rapport au centre du village, conservation de la mémoire locale...) et inconvénients (lourds investissements pour restructurer le bâtiment ou encore l’isoler, difficulté
d’organiser la circulation vers le bâtiment, problème de parcage, gestion du vis-à-vis avec l’ancien château...). Ils
pourraient être réaffectés en 4 logements organisés en tranches verticales ou 6 appartements (par exemple 4 duplex surmontés de 2 appartements de type loft).
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Le problème de l’accès aux ateliers se pose plus globalement à l’échelle du domaine.



















Schéma d’organisation des accès sur la place.
Actuellement, les bâtiments de l’ancien domaine ne
suivent pas la même logique d’organisation que les
autres bâtiments bordant la place.

E
1:2.000

En cas de reconversion, différents scénarios sont
envisageables. En tenant compte des dispositifs légaux,
l’un d’eux peut passer par :
- la démolition des annexes tardives de l’ancien château
afin d’ouvrir la place vers le parc et prolonger le
schéma d’organisation des accès existant autour de
celle-ci (scénario minima en cas de reconversion du
site),
- la démolition d’une partie des ateliers afin de prolonger
la rue Henri Houfflin et recréer ainsi un schéma de
circulation se calquant sur l’existant.

E
1:2.000
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La ZACC

Dans l’hypothèse où du logement devrait être créé à Velaines, il existe de nombreux avantages à urbaniser la ZACC,
via un RUE :
- elle est bien localisée du point de vue de la silhouette paysagère ;
- il est possible de créer un accès carrossable traversant pour accéder à toute la zone ;
- il est également possible de prolonger le réseau de chemins pédestres existant et de développer la mobilité
douce.
X

limite de la ZACC
chemin existant

Accès existants à la ZACC.

Schéma de circulation à préconiser, Schéma à éviter.
dans l’hypothèse de l’urbanisation de
la ZACC, avec une rue traversante.
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Autres éléments de réflexion
→ Si l’objectif est de garder une accessibilité pour les villageois au parc :
il faudrait que le parc reste public, partiellement ou totalement, car un privé aura la libre jouissance de son bien
et la possibilité d’en restreindre l’accès. La situation de fait instaurée par les frère Oblats à Velaines ne peut être
considérée comme un droit acquis définitif. La solution envisageable est donc que la Commune se porte acquéreur de celui-ci voire du domaine si celui-ci est indivisible.
Une solution alternative est de proposer le rachat de la parcelle la plus septentrionale du domaine. Cela permettrait
également de limiter l’entretien de cette importante surface et de préserver « un bois » pour les promenades.
→ Si l’objectif est de conserver l’identité du domaine des Oblats :
Au niveau du plan de secteur, le fait que la majorité du domaine soit en zone de parc donne une bonne protection à l’égard du château qui y est situé, puisque toute modification de son usage actuel nécessitant des « travaux de transformation, d’agrandissement ou de reconstruction » fera d’emblée l’objet d’un avis conforme du
Fonctionnaire délégué qui s’assurera que les constructions « soit respectent, soit structurent, soit recomposent
les lignes de force du paysage ».
La Commune aurait dans ce cas le droit éventuel d’être plus restrictive que le Fonctionnaire délégué, mais pas
plus permissive.
→ Si ce n’est déjà fait, il est nécessaire que la Commune rencontre le Fonctionnaire délégué pour l’informer de
la situation de ce domaine, lui exposer ses craintes par rapport à sa réaffectation éventuelle et connaître sa
position en la matière.
Le fait de réaliser un PCA qui confirmerait l’affectation en zone de parc du domaine ne permettrait pas d’avoir
un degré de protection supérieur au plan de secteur, puisque l’adoption de ce PCA serait également soumise à
l’approbation du Fonctionnaire délégué. Adopter un PCA permettrait juste de donner un signal à destination de
la population que la commune ne néglige pas la question.
Notons qu’en cas de demande de permis d’urbanisme qui serait introduit en dérogation à cet éventuel PCA, l’avis
du FD ne serait pas contraignant.
→ Le PCA n’est donc pas un outil nécessaire dans ce cas de figure.
A noter cependant qu’entamer une procédure d’adoption d’un PCA permet de refuser tout permis incompatible
avec les options communales (?) dans la zone concernée pour une durée de trois ans.
Un PCAR pourrait être envisagé à l’échelle du village pour une gestion prospective de son urbanisation. Il permettrait par exemple de supprimer une portion de zone à bâtir située à l’écart du village, sur des terres agricoles, au
profit de terrains mieux situés et privilégier une urbanisation à proximité de la place. La ZACC pourrait également
servir, en tout ou en partie, de compensation pour équilibrer les terres urbanisables.
→ L’urbanisation d’une partie du parc jouxtant le village pourrait constituer une piste dans la poursuite de l’urbanisation, en considérant l’intégration des différents bâtiments dans un ensemble de nouvelles rues qui
traverseraient l’ancien parc.
Toutefois, la localisation de la ZACC comme réserve foncière diminue l’intérêt d’un PCAR. En effet, son urbanisation présente de nombreux atouts et ne nous semble pas problématique dans l’hypothèse où de nouveaux logements devraient être créés à Velaines. Le RUE nécessaire à la mise en oeuvre de la ZACC doit de plus proposer
des orientations d’aménagement à l’échelle du village et pourrait de ce fait comporter une motivation liée à la
volonté de préserver la zone de parc.
Art. 111.
(... – Décret-programme du 3 février 2005, art. 73, al. 1er)
(Les constructions, les installations ou les bâtiments existant avant l’entrée en vigueur du plan de secteur – Décret-programme du
3 février 2005, art. 73, al. 2) (ou qui ont été autorisé – Décret du 1er juin 2006, art. 2, al. 1er), dont l’affectation actuelle ou future
ne correspond pas aux prescriptions du plan de secteur peuvent faire l’objet de travaux de transformation, d’agrandissement ou
de reconstruction. (Les modules de production d’électricité ou de chaleur qui alimentent directement ces constructions, installations ou bâtiments, situés sur le même bien immobilier et dont la source d’énergie est exclusivement d’origine solaire, peuvent
être autorisés, en ce compris lorsqu’ils sont implantés de manière isolée – Décret du 22 mai 2008, art. 2, al. 1er).
Pour des besoins économiques (ou touristiques – Décret du 30 avril 2009, art. 69), (les bâtiments et installations ou ensembles de
bâtiments et installations qui forment une unité fonctionnelle (... – Décret du 30 avril 2009, art. 68) – Décret du 1er juin 2006, art.
2, al. 2) peuvent faire l’objet de travaux de transformation ou d’agrandissement impliquant une dérogation à l’affectation d’une
zone contiguë, à l’exclusion des zones naturelles, des zones de parcs et des périmètres de point de vue remarquable.
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(Aux fins de production d’électricité ou de chaleur, peuvent être autorisés dans une zone contiguë les modules qui alimentent
directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier, conformes au plan de secteur
et dont la source d’énergie est exclusivement d’origine solaire – Décret du 22 mai 2008, art. 2, al. 2).
(La construction, l’installation ou le bâtiment tel que transformé, agrandi ou reconstruit – Décret-programme du 3 février 2005,
art. 73, al. 4) (ainsi que le module de production d’électricité ou de chaleur doivent soit respecter, soit structurer, soit recomposer les lignes de force du paysage – Décret du 22 mai 2008, art. 2, al. 3) – Décret du 18 juillet 2002, art. 48).

Cécile FRANCESCANGELI/Annick LOUIS - 15/02/2013
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ANNEXE 30
Comité de sauvegarde de Velaines - Rencontre du 19 février 2013
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Comptes-rendus des consultations ciblées – Travail sur le contenu
des fiches-projets – GT Oblats

Pour des villages vivants et dynamiques par la
participation citoyenne et des stratégies réfléchies

Wallonie Picarde
Wallonie Picarde

Commune de Celles
Opération de Développement Rural
Compte-rendu du Groupe de travail Oblats du 06/03/2013 à Velaines
Présents :
Mme Véronique DURENNE – Bourgmestre
Mme Stéphanie GUÉRIN et M. Éric EVRARD - Agents de développement FRW
Mme Camille MESTDAG – IDETA (Auteur PCDR)
MM. Benoît ALLUIN, Damien CUIGNET
Mmes Carine BREDA, Véronique CRETEUR, Carine MALADRY - Membre de la CLDR
Invités :
Mme Gwendoline DEBAISIEUX – Service Culture
Mme Nathalie QUIEVREUX – Bibliothèque communale [part-time]
Mmes FONTAINE, Sylvie GREGOIRE
MM. Laurent GOBERT, Christian MOL, Philippe RIGAUX

Excusés :
M. Michel PECQUEREAU – Échevin
Mme Annie FARVAQUE – Etin’Celles
Mme Marie-Vinciane DEBOUVRIE, Ing. - Travaux Publics

En résumé – à retenir
PISTES :
SPW:
DNF, ClF, Fonctionnaire délégué, DR
GT Oblats :
CLDR
Visite de terrain
Les Agent de développement de la FRW présentent sous forme d’un montage Power Point une
amorce de cadrage de la situation du Domaine des Oblats sur différentes thématiques :
Thématiques
Faune (chauves-souris, etc.) et
flore (arbres
remarquables, haies,
fruitiers, pâtures, etc.)

Informations
Coûts d'entretien
État sanitaire
Acquisition par le SPW ?

Administration ressources
SPW / DNF (Division de la Nature et
des Forêts)

Fondation Rurale de Wallonie
Ruelle des Écoles, 1 - 7890 ELLEZELLES
Tél: (0)68 64 66 29
Fax: (0)68 64 66 31
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Petit patrimoine (ferronnerie,
chapelle, glacière, etc.)

Aménagement du territoire et
urbanisme (zone de parc,
PCA, etc.)

Partenariats public/privé

Programme communal de
Développement rural

SPW / PPPW (Petit patrimoine
populaire wallon)
3 lots (budget communal) pistes FRW (Assistance
Architecturale et
Urbanistique) :
Lot 1 (scénarios à
privilégier/éviter)
Lot 2 (zone non constructible)
Lot 3 (chapelle à maintenir
comme espace de
mémoire)
Projets de la Commune
(crèche, logements, lieu de
mémoire, équipements
collectifs, ...)
Approche complexe, faisant
appel à des disciplines
pointues (ex :ingénierie
financière)
Y inclure tout projet potentiel

SPW / DGO4/Fonctionnaire
délégué

Cellule d'informations financières
(ClF)

SPW/DGO3/DR (Développement
rural)

Mme la Bourgmestre évoque deux potentiels investisseurs privés qui pourraient être intéressés par
l'acquisition du Domaine.
Elle rappelle que les Oblats (via M. BRUSSELMANS) tiendront la Commune informée si un candidat
acquéreur se présente.
Le receveur de l'enregistrement devrait adresser sous peu à la Commune l'évaluation du Domaine.
Mme MESTDAG propose la création d'une plaquette, reprenant les principaux atouts du site, les
contraintes nuancées et les attentes de la Commune, que celle-ci pourrait utiliser pour attirer de
potentiels partenaires privés.
Elle indique également que la mise en place d'un PCA (Plan communal d'aménagement) est plus utile
si un projet existe déjà car le PCA permet alors d'y répondre.
Les précisions et observations suivantes sont abordées par les participants :
 Un inventaire des espèces présentes dans le domaine a été réalisé par les Guides Nature
du Pays des Collines ;
 Les chauves-souris de la glacière sont suivies par le PNPE (M. Benoît GAUQUIE) ;
 La population est attachée au parc, à la chapelle ;
 Le Comité de défense a peur des délais de récolte d'informations, et s'inquiète de
l'absence des Oblats dans les discussions menées jusqu'à présent.
Afin de poursuivre les réflexions entamées lors de cette réunion et d'envisager une ou plusieurs
fiche-projet du PCDR autour du Cœur de Velaines, un groupe de travail « Oblats » sera proposé à la
CLDR.
Une visite de terrain pourrait leur être proposée afin de mieux cerner les tenants et aboutissants que
par un travail en chambre. Mme DEBAISIEUX suggère de s’inspirer de la méthode employée
récemment dans les classes pour ce travail.
Un retour de cette réunion sera fait lors de la prochaine séance de la CLDR.
Stéphanie GUÉRIN
Éric EVRARD
Agents de développement de l’équipe Wallonie picarde de la FRW
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Pour des villages vivants et dynamiques par la
participation citoyenne et des stratégies réfléchies

Wallonie Picarde
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Commune de Celles
Opération de Développement Rural
Compte-rendu des réunions préparatoires du Groupe de travail Oblats du 20/06/2013 et du
01/07/2013 à Celles
Présents le 20/06/2013 :
Michel PECQUEREAU – Échevin
Stéphanie GUÉRIN et Éric EVRARD - Agents de développement FRW
Benoît ALLUIN, Damien CUIGNET, Carine MALADRY - Membres de la CLDR
Marie-Vinciane DEBOUVRIE, Ing. - Travaux Publics
Excusés le 20/06/2013 :
Véronique DURENNE – Bourgmestre
Anne DEBOUVRIE – Échevine
Yvon SOYEZ, Yves WILLAERT – Échevins
Françoise HENNART - Secrétaire communale ff.
Présents le 01/07/2013 :
Michel PECQUEREAU – Échevin
Stéphanie GUÉRIN - Agent de développement FRW
Benoît ALLUIN, Carine MALADRY - Membres de la CLDR
Christian MOL
Excusés le 01/07/2013 :
Véronique DURENNE – Bourgmestre
Anne DEBOUVRIE – Échevine
Yvon SOYEZ, Yves WILLAERT – Échevins
Françoise HENNART - Secrétaire communale ff.
Marie-Vinciane DEBOUVRIE, Ing. - Travaux Publics
Éric EVRARD - Agent de développement FRW
Damien CUIGNET - Membre de la CLDR
Présentation par l’Association du Domaine de Velaines le 20/06/2013
La note présentée par l’Association du Domaine de Velaines porte sur :
 ses constats par rapport au Domaine ;
 ses pistes de projets pour certaines portions du Domaine (Le bâtiment des Frères et la
maison des scouts, Le jardin clos et une partie du parc) :
- Une crèche dans la maison des scouts ;
- Une maison de village dans la maison des frères et la chapelle ;
- Une espace « Mémoire et Patrimoine » dans les ateliers ;
- Un hébergement pour groupes dans la maison des frères ;
Fondation Rurale de Wallonie
Ruelle des Écoles, 1 - 7890 ELLEZELLES
Tél: (0)68 64 66 29
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- Une zone de parc et un jardin communautaire.
 les maisons de village ;
 ses justifications d’une maison de village à Velaines.
La note est annexée.
Remarques et commentaires du groupe :
Concernant le bâtiment des Frères, il s’agira de s’assurer de :
sa stabilité,
- la faisabilité de sa mise aux normes en matière de sécurité et d’énergie.
Concernant la création d’une maison de village complémentaire à la salle communale, il faudra en
prouver la nécessité.
Concernant l’hébergement, il faudra établir la demande potentielle.
Un projet parallèle mené par la Commune est la réalisation d’un agora-space dans la cour située
devant la salle communale
Concernant la gestion du parc, plusieurs pistes sont avancées :
- espace de formation dans le cadre d’insertion professionnelle ;
- espace de formation pour des écoles en horticultures ;
- gestion par le DNF (SPW).
Recherche de partenaires privés par la Commune – État d’avancement le 01/07/2013
L’agent immobilier des Oblats a annoncé qu’il disposait d’une offre ferme pour le Domaine et a
demandé à la Commune si elle désirait faire une contre-offre.
La Commune leur a indiqué être en discussion avec des partenaires privés, mais qu’un délai d’environ
deux mois était nécessaire pour qu’ils s’assurent de la faisabilité du projet. Un courrier sera adressé
aux Oblats en ce sens, en insistant sur la finalité sociale du projet globale en construction.
Les partenaires privés feraient l’acquisition de l’ensemble du Domaine,
… en céderaient une partie à la Commune :
- parc,
- verger,
- bâtiment des Frères ;
… et valoriseraient le reste :
- urbanisation des parcelles en zone urbanisable (logements « tremplin » et/ou pour
personnes âgées à la Rue de la Cure) ;
- urbanisation d’une partie du parc ;
- transformation du château pour l’accueil de personnes handicapées mentales (maintien
du bâtiment initial et abattage des ailes plus récentes) ;
- ouverture visuelle vers le Domaine depuis la Place de Velaines.
Parallèlement, la Wallonie a lancé le Plan Cigogne 3 (soutien à l’embauche du personnel d’accueil des
crèches). La Commune pourrait acquérir sur fonds propre la parcelle où se situe actuellement
l’ancienne buanderie (dite Maison des Scouts) et réaliser les travaux de construction d’une crèche.
L’ONE pourrait octroyer des subventions pour les aménagements intérieurs et les frais de personnel.
La Commune pourrait, notamment dans le cadre du PCDR, solliciter des subventions de la Wallonie
pour des projets concernant le parc, le verger, le bâtiment des Frères.
Ces projets seraient co-construits avec la population.
Stéphanie GUÉRIN
Éric EVRARD
Agents de développement de l’équipe Wallonie picarde de la FRW
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Commune de Celles
Opération de Développement Rural
Compte-rendu du Groupe de travail Oblats du 15/07/2013 à Celles
Présents :
Michel PECQUEREAU – Échevin du Développement rural
Camille MESTDAG - IDETA
Benoît ALLUIN, Thierry LEFEVRE, Etienne LEROY
Stéphanie GUÉRIN et Éric EVRARD - Agents de développement FRW
Excusés :
Véronique DURENNE – Bourgmestre
Marie-Vinciane DEBOUVRIE, Ing. - Travaux Publics
Damien CUIGNET, Philippe DE KEUKELEIRE, Carine MALADRY, Christian MOL, Palick VAN
HöVELL
Résumé des réunions préparatoires du 20/06 et du 01/07
L’Association du Domaine de Velaines a exposé son projet pour un espace ciblé du Domaine :
- environ 2 hectares (incluant Maison des Frères, verger, buanderie, … et zones du parc
attenantes) ;
- maison de village, espace de mémoire, hébergement pour groupe, crèche, …
La FRW a insisté sur la nécessité de groupe porteur pour tout projet proposé.
Infos de Michel PECQUEREAU
La Commune est en discussion avec un partenaire privé pour l’élaboration d’un partenariat publicprivé. Les pistes de réflexion sont les suivantes :
- buanderie : crèche communale ;
- château :
o seule l’aile principale serait maintenue ;
o soit pour l’accueil de personnes handicapées, soit pour de l’habitat privé et de la
résidence-service ;
- ouverture visuelle depuis la Place vers le parc ;
- Rue de la Cure : habitat pour personnes âgées ou logements-tremplins ;
- parc : acquisition par le partenaire privé, mais possibilité de rétrocession partielle au pouvoir
public
Brainstorming autour d’une approche idéalisée des fonction et lieux (cf. schéma en annexe)
Un espace de type potager, jardin et/ou verger partagé serait à créer dans la parcelle non
constructible (A).
Dans le même ordre d’idée, un point de rencontre de type « square rural » (G) à proximité des
Fondation Rurale de Wallonie
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fonctions privées renforcerait la cohésion sociale entre les villageois et les nouveaux habitants.
De ce square, des liaisons (E) seraient matérialisées sur base des circuits actuels, de manière à le
relier aux noyaux de vie actuels (place, bibliothèque) et projetés (Rue du Parc en zone d’habitat à
caractère rural).
Des petites surfaces d’accueil (F) seraient à prévoir pour les véhicules des promeneurs occasionnels.
L’ancienne buanderie, vétuste et difficilement adaptable aux normes actuelles, serait rasée ; le site
accueillerait un bâtiment d’accueil de la petite enfance et la zone de circulation y liée (B).
L’ancienne chapelle et la maison des pères (C) seraient respectivement reconvertis en un lieu de
mémoire dédié à l’ordre des Oblats et en un local associatif moyen, complémentaire de la salle
communale (de grande dimension et très sollicitée).
Les chambrées au-dessus des ancien ateliers seraient dédiées à l’hébergement de groupes (classes
vertes,…), le site s’étant prêté et se prêtant encore à ce type d’activité (D).
L’IDETA attire l’attention sur l’adéquation des locaux à ce type d’affectation ainsi qu’aux normes
actuelles. La qualité structurelle de l’édifice (remanié) serait aussi à vérifier.
La FRW attire l’attention sur la nécessité de disposer d’une structure locale d’encadrement
(réservation, état des lieux,…) et de vérifier « la compétitivité » du concept ; une mini étude de
marché serait peut-être utile.

Stéphanie GUÉRIN
Éric EVRARD
Agents de développement de l’équipe Wallonie picarde de la FRW
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Wallonie Picarde

Commune de Celles
Opération de Développement Rural
Compte-rendu de la Rencontre avec Mme RIDIAUX (SPW/DGO4) du 26/11/2013 à Jambes
Concernant le Domaine des Oblats à 7760 Velaines
et le micro-pôle de développement économique à 7760 Celles
Présents :
Martine RIDIAUX – SPW/DGO4/SAR
Véronique DURENNE – Bourgmestre de la Commune de Celles
Michel PECQUEREAU – Échevin du Développement rural de la Commune de Celles
Marie-Vinciane DEBOUVRIE, Ing. - Travaux Publics de la Commune de Celles
Camille MESTDAG – IDETA (Auteur de PCDR)
Stéphanie GUÉRIN et Éric EVRARD - Agents de développement FRW
Introduction
La réflexion sur la reconnaissance de sites cellois comme SAR s’inscrit dans la réflexion de l’Opération
de développement rural de Celles dont le Programme communal de Développement rural (PCDR) est
en phase finale d’élaboration (rédaction des fiches-projets).
1 / Domaine des Oblats
Présentation succincte du Domaine des Oblats [Mme MESTDAG]
- Localisation : Velaines (Commune de Celles)
- > 10 ha
- Plan de secteur : Zone de parc
- Propriétaire : Pères Oblats
- Estimation pour l’acquisition de l’ensemble du Domaine : 1.300.000€
- Projets privés ?
- Projets « publics » : réflexion dans le cadre de l’Opération de Développement rural
- Implication citoyenne :
o Comité citoyen : Association du Domaine de Velaines ;
o Commission locale de Développement rural.
Reconnaissance du site comme SAR [Mme RIDIAUX]
Délimitation de la zone :
- Périmètre incluant le château ;
- Limite nord-est dans le prolongement de la Rue Henry Houfflin (en première approximation).
Objectif d’un SAR :
- Assainir un site en vue de pouvoir y implanter un nouveau projet.
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Opportunité de reconnaitre le Domaine des Oblats comme SAR :
- La dévolution de cette zone à de l’habitat, du commerce et des services et à de l’équipement
communautaire serait pertinente au vu de sa localisation au cœur du village ;
- En cas d’abandon, le site risquerait de devenir un chancre qui déstructurerait le cœur de
village.
Procédure
- Le Collège communal sollicite le classement en SAR du site auprès du Ministre ;
- Le SPW qui réceptionne le dossier, sollicite les avis du CWEDD et de la CRAT, et les transmet
au Ministre ;
- En cas de reconnaissance du site en SAR, un arrêté provisoire, puis un arrêté définitif sont
pris ;
- L’arrêté provisoire est soumis à l’enquête publique ;
- Le propriétaire n’est prévenu officiellement de la procédure qu’au stade de l’arrêté
provisoire.
Rapport sur les incidences environnementales (RIE)
- Le dossier de demande doit être accompagné d’un RIE ;
- S’il peut être prouvé que le site n’a pas été sujet à pollution, une exonération peut être
sollicitée.
- Même si le RIE a un coût, il peut être intéressant de le joindre au dossier, malgré une
exonération permise, car il permet de fournir les précisions en termes de zonage des
affectations du site, des gabarits, des types de fonctions, etc.
- Et même si ce rapport est indicatif, et non contraignant, il va cependant plus loin que la
simple note d’intention qui accompagne le dossier en cas d’exonération. Le Fonctionnaire
délégué devra en tenir compte dans la motivation des permis y liés.
Mme RIDIAUX transmettra par courriel à Mme DEBOUVRIE le contenu-type d’un RIE ainsi qu’une liste
de bureaux d’études ayant déjà réalisé des RIE (ndlr : transmis en date du 26/11/2013 et relayés aux
participants le lendemain).
Atouts d’un SAR
- Possibilité de déroger au plan de secteur (Art. 127 du CWATUPE) ;
- Subsides régionaux :
o À l’acquisition (par la Commune) : 60% ;
o À la réhabilitation (de l’enveloppe du bâtiment et assainissement du site) : 100%.
Taxe
En cas de reconnaissance du site en SAR, le propriétaire est soumis à une taxe tant que le site n’a pas
été réhabilité.
Exemple – Carrières d’Opprebais
Ce site a fait l’objet d’un classement et de subsides SAR et DR (il était intégré dans le PCDR).
Gestion du parc
M. EVRARD indique que la demande de rendez-vous auprès de M. François GABRIEL (SPW/DNF) n’a
pas abouti.
Mme RIDIAUX confirme l’intérêt de rencontrer M. GABRIEL dans le cadre de ce dossier.
Annexes :
- Extrait du Plan de secteur ;
- Extrait du Plan cadastral (le domaine inclut l’ensemble des parcelles dont les contours sont
surlignées sauf les lots 1 et 2 qui ont été vendus séparément).
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2 / Micro-pôle de développement économique
Présentation succincte de la demande [Mme MESTDAG] :
- Plan de secteur de l’entité :
o Majoritairement : Zone agricole
o Deux zones d’activité économique :
 zoning d’Escanaffles :
 localisation inappropriée ;
 affectation prioritaire : chimie verte ;
 zoning de Celles : entièrement occupé par l’entreprise Belin ;
- Besoin d’une zone limitée pour l’implantation de petites entreprises ou artisans et le
stockage des conteneurs des transporteurs de l’entité ;
- Localisation idéale : à proximité de l’axe Tournai-Renaix (N48) :
o Voie d’accès principale pour les transporteurs ;
o Faible incidence sur les riverains (pas de traversée d’agglomération, contrairement à
Escanaffles) ;
- Implication citoyenne : Commission locale de Développement rural.
Opportunité d’un SAR ? [Mme RIDIAUX]
Les fonctions présentes autour du site dit de « la Blanche » (au carrefour de la N48 avec la Rue
Provinciale) ne permettraient pas de justifier un classement SAR.
Autre piste – Modification du Plan de secteur [Mme RIDIAUX]
L’extension de la Zone d’activité économique occupée par la Société de Transport Belin pourrait être
envisagée via une modification du plan de secteur.
Le cas échéant et pour des raisons d’efficacité, cette demande de modification du plan de secteur
devrait être introduite en même temps que celles prévues dans le cadre du projet de Golf des Deux
Châteaux.
Pour plus de précisions, Mme RIDIAUX conseille de prendre contact avec Pierre COLLARD
(SPW/DGO4/Direction de l'Aménagement Local).

Stéphanie GUÉRIN
Agent de développement de la FRW
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ANNEXE 32
Comptes-rendus des consultations ciblées – Travail sur le contenu
des fiches-projets – GT Jeunes

Pour des villages vivants et dynamiques par la
participation citoyenne et des stratégies réfléchies

Wallonie Picarde
Wallonie Picarde

Commune de Celles
Opération de Développement rural
Compte-rendu du Groupe de travail Jeunes du 26/08/2013 à Celles

Présents :
DEBOUVRIE Anne, PECQUEREAU Michel - Échevins
BREDA Carine, CHANTRY Axelle, DERYCKE Valérianne, DEFAIN Sabrina, DELMOTTE Justine,
FARVACQUE Annie, FLAMME Jean-Paul, PEIRS Pauline, QUIEVREUX Nathalie
MESTDAG Camille - IDETA
GUÉRIN Stéphanie - Agent de développement FRW
Excusés :
DURENNE Véronique - Bourgmestre
BLANCQUART Justin, DEBAISIEUX Gwendoline, DEBOUVRIE Marie-Vinciane, DELBECKE
Jean-Paul
EVRARD Éric - Agent de développement FRW

1. Présentation et débat sur les fiche-projets du PCDR par IDETA et la FRW
a. Contexte
La FRW présente le stade d’avancement de l’opération de développement rural. La
Commission locale de développement rural contribue actuellement à l’élaboration des
fiches-projets qui seront la concrétisation de cette opération. Certaines de ces fiches
concernent la jeunesse.
L’avis des jeunes et des structures qui les encadrent est donc sollicité afin de juger de la
pertinence des propositions avancées et de s’assurer que des projets ne sont pas oubliés.

b. Pistes de projets et commentaires des participants
 Locaux pour les activités avec les jeunes
o HAMO
 Description :
 Aide à la jeunesse en milieu ouvert ;
 Activités et entretiens individuels en semaine toute l’année ;
 Bureau central à Frasnes.
 Situation actuelle :
 Demandes ponctuelles rencontrées par la Commune de Celles
 Demandes récurrentes non rencontrées sur Celles
 Besoins – situation idéale :
 Un local par village pour les entretiens confidentiels avec les
familles ;
 Un local par village pour un atelier de réparation de vélos (les
mercredis après-midi) ;
 Locaux pour activités exceptionnelles les weekends ;
 Matériel nécessaire : table et chaises.
Fondation rurale de Wallonie
Ruelle des Écoles, 1 - 7890 ELLEZELLES
Tél: (0)68 64 66 29
Fax: (0)68 64 66 31
wallonie.picarde@frw.be - www.frw.be
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o

o

Compromis :
 Partage des locaux avec d’autres structures (mouvements de
jeunesse ?)
 Piste :
 Velaines : local au dessus de la Bibliothèque
Guides et Scouts de Celles
 Description :
 7 sections (Baladins, Lutins, Louveteaux, Aventures, Éclaireurs,
Horizons, Pionniers)
 +/- 150 animés & +/- 30 animateurs
 Animation de septembre à juin le dimanche
 Situation actuelle :
 Absence de local d’animation
 Stockage dans deux containers entreposés chez un particulier hors
entité
 Besoins – situation idéale :
 Un local d’animation par section
- +/- 20m² par local
- dans le village de Celles
- chauffage en hiver
- pas de nécessité qu’ils soient concomitants
- armoires de stockage pour le petit matériel
- aménagements intérieurs « basiques » pour permettre la
créativité (fresques murales, bricolages, etc.)
- hébergements temporaires pour des camps ou des hikes
(séjours de weekend ou de vacances pour les mouvements
de jeunesse)
!!! Conditions sanitaires et de sécurité
 Espace de stockage pour le « gros matériel » (tentes, males, etc.)
- +/- 2 containers
- dans ou hors entité
- pas de nécessité d’accès pendant l’année
 Situation dans un futur proche :
 Mise à disposition des locaux rénovés dans la cour de la Cure de
Celles et jardins attenants
= réponse partielle car pas de locaux pour chaque section
 compléter l’offre en locaux dans le village de Celles.
Etin-Celles
 Description :
 Ateliers divers tout au long de l’année
 Stages pendant les vacances scolaires
 Situation actuelle :
 Occupation de locaux communaux au fil des demandes pour les
animations (ateliers, stages, etc.)
 Stockage sous l’escalier de la maison de l’entité
 Manque d’espace de stockage
 Besoins – situation idéale :
 Convention d’occupation des locaux communaux pour les
animations
 Espace pour les ateliers de céramique - four à céramique
- Local séparé
- local ventilé avec point d’eau

Cuisinière fixe pour les ateliers cuisine à Velaines
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 Petites infrastructures sportives de plein air
o Idée : parcours sportif adapté aux PMR
 Sentiment d’insécurité lié à la présence de jeunes dans les villages
o Éducateur de rue
 Il ne peut pas s’agir d’une solution toute faite.
o Il faut cerner l’objectif, et construire le projet avec les jeunes. Sinon ça risque de ne
pas fonctionner.
 Agora-space à Velaines
o Pour information, ce projet est en cours de réalisation.
 Autres idées
o Liens à faire avec le plan de cohésion sociale
o Liens intergénérationnels à établir
o École des devoirs :
 Conditions :
 Trois écoles collaboratrices
 Un local d’accueil extérieur aux trois écoles
 Idée :
 dans les locaux de la bibliothèque
 HAMO : structure coordinatrice
o Plate-forme « jeunesse » (espace de discussion entre structure d’accompagnement
de la jeunesse)
o Initiation des enfants à la sécurité routière
Plusieurs participants proposent de réaliser une visite avec la CLDR de réalisations dans d’autres
entités (maison de village, accueil de la jeunesse, etc.), par exemple, la Maison Éveil et santé à
Jurbise.
IDETA et la FRW expliquent que les désidératas recueillis seront intégrés autant que peut se fasse
dans le projet de PCDR. Ce document devra être validé par plusieurs instances. Il n’y a pas de
certitude que les projets seront réalisés et s’ils le sont, le délai de réalisation ne peut pas être défini à
ce stade.

2. Organisation des Journées du Patrimoine
Les Guides se chargent de la tenue du bar lors des Journées du Patrimoine (samedi 7 septembre de
13h30 à 18h30).

Stéphanie GUÉRIN
Agent de développement de l’équipe Wallonie picarde de la FRW
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ANNEXE 33
Comptes-rendus des consultations ciblées – Travail sur le contenu
des fiches-projets – Information au personnel communal

Pour des villages vivants et dynamiques par la
participation citoyenne et des stratégies réfléchies

Wallonie Picarde

Wallonie Picarde

Commune de Celles
Opération de Développement rural
Information au personnel communal
Compte-rendu de la séance du 17 octobre 2013

(14h30 à la Maison de l’Entité – Salle du Conseil communal – Rue Parfait, 14 à 7760 CELLES)

Présents
PECQUEREAU Michel – Échevin du Développement Rural
21 membres du personnel communal
MESTDAG Camille – IDETA
GUÉRIN Stéphanie, EVRARD Eric – Agents de développement FRW

1. Présentation du contexte de la rencontre par Michel PECQUEREAU
Une première information au personnel communal avait été faite au lancement de l’opération de
développement rural.
Depuis lors, différentes étapes se sont succédées : soirées d’information, groupes de travail, réunions
de la CLDR, etc.
La démarche atteint un stade important : les objectifs et les intitulés de projets y liés ont été validés
par la CLDR.
Le Programme communal de Développement rural est en voie d’achèvement. Lorsqu’il sera
approuvé par les différentes instances, certains projets pourront être subsidiés par le SPW.
Il est donc apparu important de présenter les objectifs de développement et projets au personnel
communal pour deux raisons :
- il est en première ligne avec les habitants ;
- il sera directement concerné lors de la mise en œuvre de certains projets.

2. Présentation de la stratégie, des objectifs de développement et des projets par Camille
MESTDAG
Camille MESTDAG passe en revue l’ensemble des intitulés de projets. Ils sont présentés en regard aux
objectifs auxquels ils répondent.

3. Questions/réponses et remarques suite à la présentation
 Un participant se plaint de n’être informé et associé qu’à ce stade avancé de la démarche.
Il lui est précisé que certains de ses collaborateurs ont été associés au départ (interviews).
De plus, les différentes étapes (cf. supra) ont fait l’objet de campagnes de communication
préalables ; il avait tout le loisir d’y participer.
 Le Site Internet communal n’est pas à jour (doublons dans la liste de la CDLR, commerces
disparus, etc.)
Les mises à jour seront effectuées dès que possible.
Fondation Rurale de Wallonie
Ruelle des Écoles, 1 - 7890 ELLEZELLES
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 Où en est le projet de golf ?
Le dossier est toujours à l’étude.
 Parmi les problématiques de mobilité, le cas des demandeurs d’emploi est cité.
La Maison de l’Emploi de référence pour l’entité est à Estaimpuis. S’y rendre en transports en
commun relève de l’exploit.
 Le taxi social de l’ex-ADL n’a pas complètement disparu, il a été repris par le partenaire de
Mont-de-l’Enclus (Stéphanie VERBEKE).
Une fiche-projet Mobi-Service n’est donc pas nécessaire. L’auteur de PCDR en prends note et
investiguera.
 L’utilisation du bus communal pour d’autres activités que celles prévues initialement par le
contrat d’assurance pourrait poser problème.
La Commune investiguera.
 Un exemplaire de l’Infor-Celles est distribué par boite postale. La maison de repos du
CPAS n’en reçoit qu’un seul exemplaire pour tous les résidents. Il faudrait en y déposer
plusieurs.
 Il est proposé d’établir des jardins communautaires afin d’encourager les relations
intergénérationnelles entre différentes classes sociales.
Les abords des cités sociales semblent des localisations à privilégier. La question de
l’existence d’un porteur de projet reste sans réponse.
 Il est proposé de réaliser une plaquette d’identification des arbres remarquables de l’entité.
 Il est proposé d’installer du petit mobilier d’accueil sur la Place de Popuelles.

4. Suites de cette information
Si les fiches-projets sont mises en consultation pour la population, le personnel communal désire en
être informé.
Le Secrétariat,

Le Président,

Eric EVRARD
Fondation Rurale de Wallonie

Michel PECQUEREAU
Premier Échevin
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Remarques des membres du personnel communal et de la CLDR
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ANNEXE 35
Synthèse des propositions des citoyens concernant la Place Verte
de Celles

Pour des villages vivants et dynamiques par la
participation citoyenne et des stratégies réfléchies
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Wallonie Picarde

Commune de Celles
Opération de Développement Rural

Place Verte de Celles
Synthèse des propositions des citoyens
INTRODUCTION
L’opération de développement rural de Celles vise à dynamiser tous les aspects de la vie quotidienne
des Cellois. S’il s’agit bien d’une démarche portée par le Conseil communal, la population est
associée à l’ensemble des projets y liés.
La Place Verte de Celles (au passé, au présent et au futur) fut un sujet particulièrement abordé au
cours de l’élaboration du Programme communal de développement rural (document synthétisant le
processus).
1. FORCES-VIVES
Toute réflexion future sur cette place devrait au minimum inclure les personnes suivantes :
- Riverains de la Place Verte et des rues avoisinantes, y compris :
o Funérarium Duvinage - Gobert & Fils,
o Gîte "Les Secrets de la vie" ;
- Confrérie Saint-Christophe ;
- Confrérie des Chevaliers de la bière ;
- Groupe de travail Patrimoine lié à l’Opération de Développement rural ;
- Services communaux :
o Travaux,
o Bibliothèque,
o Culture,
o Autres ;
- Fabrique d’Église ;
- Écoles primaires de l’entité ;
- Scouts et Guides de Celles.
2. OCCUPATIONS ACTUELLES ET FUTURES
La Place est encore utilisée pour les animations suivantes :
- Pèlerinage Saint-Christophe ;
- Carnaval de Celles ;
- Animations mouvements de jeunesse.
D’autres animations pourraient s’y (re)développer :
- Fête des Géants ;
- Circuits cyclistes ;
- Marché hebdomadaire ;
- Etc.
3. ATTENTES "URBANISTIQUES" et "FONCTIONNELLES"
La place doit redevenir un espace de convivialité.
Le manque de structuration de l’espace public a été largement noté ; les circulations automobiles,
piétonnes et cyclistes ne sont pas définies.
Fondation Rurale de Wallonie
Ruelle des Écoles, 1 - 7890 ELLEZELLES
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Les enfants, notamment, ont relevé le manque d’unité des teintes des façades des habitations ; ils
proposent de favoriser les camaïeux de couleurs.
Le terme « verte » de la toponymie de cette place n’y a pas de sens (même historiquement, il semble
discutable) ; la végétation doit pouvoir s’y retrouver.
Les luminaires devraient être intégrés de manière à participer à l’esthétique générale de la Place.
Certaines commodités doivent y être présentes :
- Range-vélos,
- Bancs,
- Poubelles,
- Toilettes publiques,
- Raccordements électriques (via des bornes escamotables),
- Panneau d’informations (commerces, services, curiosités touristiques, etc.),
- …
La création d’une fontaine (ou d’une pièce d’eau) sur la place n’a pas été évoqué oralement, mais a
fait l’objet de représentations sur les aquarelles, les dessins d’enfants et la maquette. Ce pourrait
être un rappel de la présence du Rieu de la l'Haye qui, vouté, coule sous la Place.
4. SITES ET PROJETS CONNEXES
Plutôt que de parler du réaménagement de la Place Verte de Celles, il ferait d’avantage sens de
parler de celui du cœur de village de Celles.
Le périmètre de réflexion s’étendrait donc du Calvaire de Celles à la Maison de l’entité. Cette
dernière est considérée par de nombreux citoyens, y compris les enfants, comme le pôle d’activités
du village (et plus largement de l’entité). Une symbolique doit permettre de percevoir le
cheminement reliant la Place Verte de la Maison de l’entité.
Plusieurs sites ou projets sont localisés dans ce périmètre :
- Site de la Brasserie Deschamps : projet de lotissement ;
- Espace situé entre la rue du Calvaire et la Place de Molenbaix : Golf des Deux
Châteaux (espace de loisirs et lotissement) ;
- Cure de Celles :
o Bâtiment principal à disposition du curé de Celles ;
o Annexes : rénovation en cours pour les Scouts et les Guides de Celles ;
o Cour : mise à disposition pour leurs activités aux Scouts et Guides de Celles ;
o Jardins de la cure : espace de stockage provisoire pour le Service Travaux ;
- Site de l’Ancienne Justice de Paix : dans le cadre du Plan d’ancrage communal, projet de
logements moyens à l’étage et d’un espace polyvalent au rez-de-chaussée ;
- Calvaire de Celles : rénovation du monument et de ses abords immédiats via un subside
« Petit patrimoine populaire wallon » ;
- Fleurissement des espaces publics : dans le cadre du Plan Maya, un groupe de travail lié à
l’opération de développement rural s’attèle à conseiller la Commune ;
- Inondations par ruissellement depuis les terres situées au sud de la Rue du Calvaire.
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5. SOURCES DE DISCUSSION
Type de consultation

Partenaires

Séances d’information

FRW
FRW
Service culturel
Bibliothèque

Consultation des enfants - Conseil
des Enfants
Groupe de travail
« Cadre de Vie »
Consultation des enfants Consultation des écoles (en classe)
Consultation des enfants Consultation des écoles (sur le
terrain)
Journées du Patrimoine 2013 Dessins (avec une école)
Journées du Patrimoine 2013 Aquarelles
Journées du Patrimoine 2013 Stage créatif (écriture)
Journées du Patrimoine 2013 Stage créatif (Marionnettes)
Journées du Patrimoine 2013 Maquette (avec une école)
Journées du Patrimoine 2013 Maquette (lors des JdP)

Période de
consultation
Mai 2011

Toute la population celloise fut conviée

Février 2012

Conseil des enfants

Juillet 2012

Membres de la CLDR

Janvier et février
2013

Toutes les écoles sauf l’École
communale d’Escanaffles (indisponible)

Janvier 2013

École libre de Celles

Juin 2013

École communale d’Escanaffles
ème
5 primaire

Juillet 2013

Adultes et enfants

Juillet 2013

Enfants de 9 à 14 ans

Juillet 2013

Enfants de 9 à 14 ans

Septembre 2013

École libre de Celles
ème
ème
5 et 6 primaires

Septembre 2013

Public présent à la manifestation

FRW
FRW
Service culturel
Bibliothèque
FRW
Service culturel
Bibliothèque
Service culturel
Bibliothèque
asbl Etin-Celles
asbl Etin-Celles
Service culturel
Bibliothèque
asbl Etin-Celles
Service culturel
Bibliothèque
FRW
Service culturel
Bibliothèque
FRW
Service culturel
Bibliothèque

Public consulté

Journées du Patrimoine 2013 Fascicule sur la Place Verte

Bibliothèque

Septembre 2013

Public présent à la manifestation

CLDR

FRW

Septembre et
octobre 2013

Membres de la CLDR

6. Illustrations
 Dessins réalisés par l’école communale d’Escanaffles lors d’une animation du Service
culturel
 Aquarelles réalisées lors d’un atelier de l’asbl Etin-Celles
 Textes rédigés lors du stage créatif du Service culturel
 Marionnettes réalisées lors du stage créatif du Service culturel
 Photos des maquettes conçues par l’école libre de Celles, et les participants aux Journées
du Patrimoine
 Fascicules de la Place Verte (en prêt à la Bibliothèque communale)
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