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I. INTRODUCTION
Le 12 octobre 2007, le Conseil communal de Celles décidait de :
- initier une Opération de développement rural ;
- demander l’accompagnement de la FRW ;
- lancer la procédure de désignation d'un auteur de programme.
La délibération figure en Annexe 1.
Le 25 août 2010, il désignait l’IDETA en qualité d’auteur de projet pour la rédaction du
Programme communal de Développement rural (cf. Annexe 2).
Suite à la décision du Ministre LUTGEN en février 2009 de voir la Fondation rurale de
Wallonie accompagner l’opération de Développement rural de Celles dès 2010, la Commune
de Celles et la Fondation rurale de Wallonie signaient conjointement le 27 novembre 2010,
une convention d’accompagnement. Celle-ci reprend leurs engagements dans le cadre d’une
opération de Développement rural (cf. Annexe 3).
Afin de faciliter les échanges entre la Commune et les différents partenaires, deux personnes
ont été désignées au sein de la Commune :
Michel PECQUEREAU, Premier Échevin, en charge du Développement rural ;
Marie-Vinciane DEBOUVRIE, Ingénieure adjointe aux Travaux Publics.
Les grandes étapes de cette opération sont illustrées sur la ligne du temps suivante (cf. page
suivante).
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II. PRÉSENTATION DE LA FONDATION RURALE DE WALLONIE
Établissement privé d’utilité publique, la Fondation rurale de Wallonie œuvre depuis 1979 à
la reconnaissance et à l’application de la politique de développement rural.
Liée par une convention à la Région wallonne, la FRW a pour missions principales de :
-

Informer, conseiller et accompagner les communes menant une ODR ;

-

Jouer le rôle d'interface internationale pour faire connaître la réalité, le savoir-faire
et les compétences wallonnes à l'extérieur de ses frontières au travers d'échanges
d'expériences et valoriser des savoir-faire européens au bénéfice des régions rurales
wallonnes ;

-

Être un centre de ressources et d'expertise spécialisé dans la collecte, le traitement
et l'analyse des informations avec une approche globale et intégrée.

Plus de cent communes sont à ce jour accompagnées par les Agents de développement de la
FRW. Ceux-ci sont basés, sur le terrain, en équipes pluridisciplinaires très proches des
habitants.
Ils sont épaulés dans leur tâche par des unités plus spécifiquement compétentes dans les
différentes matières du développement rural (Plan Bois Énergie, Assistance architecturale et
urbanistique, Plan Communal de Développement de la Nature).
L’approche du terrain se caractérise par le partenariat local et régional, la consultation de la
population et l’utilisation d’une ingénierie propre.
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III. DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE
III.1.

PREMIÈRE LECTURE DU TERRITOIRE

Le 15 février 2011, les AD ont opéré une première lecture de territoire afin de commencer à
s’y repérer.

III.2.

VISITE AVEC LA COMMUNE ET L’IDETA

Le 03 mai 2011, la visite de l’entité fut pilotée par l’Échevin du Développement rural à
destination des AD et de la chargée de mission de l’IDETA, en présence d’agents
communaux.
Elle avait pour vocation de permettre aux prestataires extérieurs d’identifier d’éventuelles
problématiques et sites non repérés précédemment. Pour ce, un itinéraire empruntant la
majorité des voiries publiques fut proposé. Il permit de pointer, outre certaines curiosités,
plusieurs problématiques susceptibles de réflexions prospectives dans le cadre de l’ODR
(étendue du territoire, physionomie des villages, etc.).

III.3.

VISITES ULTÉRIEURES

Les AD ont sillonnés l’entité à chaque fois qu’un projet ou une réflexion le nécessitaient (par
exemple, pour la préparation de la consultation des enfants).

III.4.

LECTURE DE TERRAIN PAR LA FRW

L’équipe régionale « Wallonie picarde » de la FRW a effectué une lecture de terrain, le 27
mai 2013, afin de capter un regard extérieur sur l’entité et son fonctionnement, et de
permettre une lecture éclairée des différents documents produits dans le cadre du PCDR.

III.5.

LECTURE DE TERRAIN AVEC LA DGO3

Sur invitation de la Commune de Celles, des représentants du Service extérieur d’Ath et du
Service central du SPW/DGO3 ont participé à une lecture de terrain préparée par les AD et
l’IDETA le 20 mars 2014.
Un des principaux apports de cette journée fut la prise de conscience du bien-fondé de la
stratégie ; la notion à priori « bateau » de pérenniser la ruralité celloise apparut pertinente.
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IV. PHASE D’INFORMATION
L’information a été faite en deux étapes : une information au personnel communal, et des
soirées d’information à la population décentralisées dans les villages de l’entité.

IV.1.

INFORMATION AU PERSONNEL COMMUNAL

IV.1.1. Déroulement
Cette rencontre s’est déroulée le 22 mars 2011 en cinq temps :
1. La présentation par l’Échevin du Développement rural des motivations communales
d’initier une ODR et la présentation des partenaires extérieurs détachés auprès de la
Commune pour l’aider dans cette démarche ;
2. La projection par les AD d’un montage en vidéo-projection précisant les modalités,
enjeux et retombées potentielles d’une ODR (notamment via des exemples de
projets concrétisés dans d’autres communes de Wallonie picarde dans le cadre
d’ODR) ;
3. La présentation par l’IDETA des premiers éléments du dossier des caractéristiques
socio-économiques (Partie 1 du PCDR) ;
4. La présentation du calendrier des soirées d’information à destination de la
population celloise ;
5. Une séance de questions/réponses (suivie d’un verre de l’amitié).
IV.1.2. Résultats
IV.1.2.1

Participation

Trente-sept personnes ont assisté à cette rencontre ; tous les services communaux étaient
représentés. La liste des personnes présentes et de leurs fonctions figure en Annexe 4.
IV.1.2.2

Synthèse

Outre la diffusion de l’information au sein d’un premier panel de Cellois (certains membres
du personnel communal sont domiciliés dans l’entité), cette intervention a été l’occasion
d’une prise de contact entre les AD et l’ensemble des services amenés à collaborer
directement ou indirectement, et à des degrés divers, à l’ODR (ex : gestion du site Internet
communal, des permis d’urbanisme, etc.).
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IV.2.

INFORMATION À LA POPULATION

IV.2.1. Méthode d’invitation
Les soirées d’information ont été précédées d’une campagne de communication utilisant un
maximum de créneaux.
 Conférence de presse
Une conférence de presse a été tenue le 25 mai 2011.
Les rédactions des médias conviés mais non présents ont été informées de la
démarche et du calendrier des réunions par courriel.
Cette conférence a fait l'objet de répercutions dans la presse écrite et la télévision
régionale (cf. Annexe 5).
 Campagne d’affichage et dépôt de tracts dans les commerces de l’entité
Cette intervention ne s’est pas limitée à la simple opération de dépôt mais avait
pour vocation une pré-information d’un public souvent difficile à capter lors du
processus participatif, les commerçants.
Il est intéressant de signaler l’excellent accueil des AD par les commerçants : tous
ont accepté d’afficher le calendrier des séances d’information, et environ 1200
tracts ont été déposés sur l’ensemble de ces points.
Un modèle d’affiche figure en Annexe 6.
 Campagne d’affichage dans les lieux publics
Pour cette campagne, un support spécifique a été employé, de grandes affiches
(format A3) ; elles ont été installées dans les lieux publics par les services
communaux.
Il convient de signaler une approche originale : l'affichage des documents plastifiés
sur quelques véhicules communaux régulièrement en première ligne avec la
population (cf. photographies en Annexe 7).
 Distribution d’un toute-boîte
Elle fut synchronisée avec le calendrier des soirées d’information, chaque village
recevant le document environ une semaine avant la réunion se déroulant sur son
territoire ; au total 2334 toutes-boîtes ont été distribués.
 Utilisation du site Internet communal
Il fut mis à contribution dès la première phase comme en atteste l’Annexe 8.
Analyse d’impact :
Il est apparu intéressant de questionner les participants aux soirées d’information sur la
manière dont ils avaient été informés afin de vérifier la pertinence des supports de
communication utilisés et d’identifier un éventuel support ayant la préférence du public ; ils
pouvaient cocher plusieurs canaux.
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Bouche-à-oreille

Télévision régionale

Presse régionale

Toutes-boîtes

Affiches

22 117 14 16 32

Il semble que le recours aux toutes-boîtes soit le plus pertinent. Celui-ci devance en effet le
bouche-à-oreille, les affiches et les médias régionaux.
Il convient toutefois d'être prudent pour ce qui concerne Escanaffles. En effet, un touteboîte "pirate" (en Annexe 9) a été conçu et distribué avant la séance dans ce village par un
comité de riverains soucieux de débattre de l'impact environnemental de l'usine Galactic sur
la qualité de vie de la population riveraine.
Ceci peut fausser la surreprésentation de ce canal de diffusion, car la participation à cette
séance a été particulièrement élevée.
L'annonce de cette réunion a d'ailleurs été relayée comme telle sur la chaine locale NoTélé
(cf. Annexe 10).
Ces deux éléments peuvent également expliquer la surreprésentation de la population
d'Escanaffles aux soirées d'information (cf. Point IV.2.3/Participation).
Concernant la réunion d’Escanaffles, les débats débouchèrent sur la nécessité de création
d’un «point de rencontre » entre les riverains et les responsables du site afin d’instaurer un
climat constructif, basé sur une information bilatérale. Suite à cet incident, un Comité
d’accompagnement de Galactic a été constitué.
IV.2.2. Déroulement
Cinq soirées d’information ont été tenues de manière décentralisée sur l’entité, du 31 mai
au 28 juin 2011, selon le calendrier présenté ci-dessous.
Villages
Celles
Escanaffles
Molenbaix
Pottes
Velaines

Dates
31/05/2011
09/06/2011
16/06/2011
23/06/2011
28/06/2011

Lieux
Maison de l’Entité
École communale
Salle communale
École communale
Salle communale

Le village de Popuelles ne disposant pas de salle, la séance fut conjointe avec celle de
Velaines.
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Ces rencontres avaient pour vocation de permettre aux habitants de découvrir le
développement rural et la manière dont ils pouvaient s’y impliquer, plus précisément via les
groupes de travail ultérieurs.
Ces rencontres se déroulaient en trois grandes phases :
1. Une présentation PowerPoint, elle-même en trois temps :
a) Une information sur une ODR : tenants et aboutissants, cadre législatif, étapes
et méthodes utilisées ;
b) Une présentation d’éléments de constat, à savoir des extraits de la description
des caractéristiques socio-économiques (document provisoire fourni par
l’IDETA) ;
c) L’illustration de quelques exemples de projets initiés dans d’autres communes
de Wallonie picarde en ODR ;
2. Un temps de débats laissé aux questions/réponses mais aussi, et surtout, au recueil
de premiers constats des habitants par rapport à leur entité ;
3. Une conclusion de la rencontre sous forme de propositions de thématiques pour les
GT établie sur base des tendances se dégageant de ces premiers débats.
IV.2.3. Résultats
IV.2.3.1

Participation

Il est à noter que l’Échevin en charge du Développement rural fut présent à toutes les
séances d’information, et le relais communal, à quatre réunions sur les cinq. Leur présence
est comptabilisée dans la participation.
Près de 180 personnes ont participé à ces séances. Le tableau ci-dessous reprend leur
ventilation par date de réunion ayant participé aux différentes séances d’information.
Séance d’information

Nombre de participants

31/05/11 - Celles
09/06/11 - Escanaffles
16/06/11 - Molenbaix
23/06/11 - Pottes
28/06/11 - Popuelles
et Velaines

24
77
37
16

Nombre de personnes ayant
laissé leurs coordonnées
24
63
36
14

30

21

A Escanaffles, le nombre plus élevé de participants s’explique par la récupération par un
comité de riverains de l’entreprise Galactic (cf. Point IV.2.1/ Analyse d’impact).
Au total, 146 personnes ont laissé leurs coordonnées en séance d’information en vue d’être
contactées pour les groupes de travail.
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IV.2.3.2

Synthèse

Les sujets abordés et les interventions lors de ces rencontres ont porté sur :
 le modus operandi de l’ODR, plus précisément sur :
o les étapes et la chronologie d'une ODR ;
o les types de thématiques et de projets pouvant être développés dans une
ODR ;
o la commission locale de développement rural (modalités d'inscription,
nombre de membres, composition, etc.) ;
o la faisabilité de projets transcommunaux (par exemple, l’acquisition et gestion
d'un bateau de croisière sur l’Escaut) ;
o le risque de conflit d'intérêt lié au choix de l'IDETA comme auteur de PCDR,
celle-ci étant également chargé de mission pour l'extension de l'entreprise
Galactic (source de nuisance pour les riverains) - ce constat a soulevé le
paradoxe des politiques sectorielles wallonnes, apportant à la fois leur
soutien financier aux projets visant l'amélioration de la qualité de vie (via le
DR) et à l'expansion économique d’entreprises (ici Galactic) ;
o l'opportunité d'interactions entre des projets privés et l'ODR au travers d’un
cas précis : la consultation des habitants sur l'utilisation des compensations
financières si le projet de Golf de Molenbaix devait être réactivé.
 les divers constats et première proposition liées à :
o la communication lors des Rencontres citoyennes organisées par le Collège
communal,
o la perception du pouvoir politique et des pouvoirs publics par le citoyen,
o la sécurité routière, la mobilité et les transports en commun,
o le cadre de vie,
o les mouvements de jeunesse,
o les inondations, le réseau hydrographique et l'égouttage,
o le monde associatif,
o la démographie,
o la citoyenneté et la cohésion sociale,
o l'économie, les commerces, les producteurs locaux et le tourisme,
o les infrastructures, les services et équipements collectifs,
o l'environnement,
o le patrimoine.
Il convient de souligner l'implication de l'Association de la Sauvegarde du Patrimoine de
l'Entité de Celles (ASPEC) dès ce stade de l'opération. Plusieurs sites et éléments
patrimoniaux ont été pointés comme nécessitant des interventions ou susceptibles de
développement potentiels. L'exposé d'un des membres fut complété d'un courrier à
l'attention de la FRW (cf. Annexe 11).
L'Annexe 12 reprend la synthèse des interventions par thématique et par séance.
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V. PHASE DE CONSULTATION
V.1.

ENTRETIENS INDIVIDUELS

V.1.1. Objectif
L’objectif de ces entretiens est double :
- exposer ce qu’une ODR peut apporter à la dynamique de Celles ;
- recueillir le vécu de personnes participant à la dynamique de l’entité.
V.1.2. Publics et structures rencontrées
Le panel de « témoins privilégiés » a été établi en concertation avec le Collège communal ; il
est représentatif des acteurs-clés de l’entité.
La liste des structures et publics rencontrés illustre l'exhaustivité des thématiques visées :
- L'Accueil temps libre : petite enfance ;
- Le Service culturel communal, la Bibliothèque communale et l'Association EtinCelles : culture ;
- Le Hall sportif : services, activités et équipements sportifs ;
- La Police locale : sécurité routière, sécurité du citoyen et social ;
- Les comités de défense ou de vigilance (Comité de défense du golf de Molenbaix,
Comité de défense d'Escanaffles contre l’usine Galactic, Association pour le Parc des
Oblats) : cadre de vie, aménagement du territoire et vie associative ;
- Le Conseil consultatif des ainés : service au troisième âge, mobilité, cadre de vie et
intergénération ;
- Le CPAS, le Hamo (Service d'aide aux jeunes et aux familles en milieu ouvert pour les
communes de Celles, Ellezelles, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Mont-de-l'Enclus) :
social, éducation permanente et mobilité ;
- Les fabriques d'Église paroissiales, l'ASPEC : vie communautaire, patrimoine et
histoire locale ;
- "Légume d'Antan", Supérette "Pomme d'Api", La Feuillerie, la Ferme des Aulnes :
commerce et artisanat local, diversification agricole et tourisme.
35 personnes se sont prêtées à l'exercice parmi lesquelles huit ne résidant pas l'entité mais y
jouant un rôle prépondérant de par leur activité professionnelle (agents communaux,
commerçants, …).
V.1.3. Déroulement
Pour garantir une certaine rigueur et éviter des discussions à bâtons rompus, un canevas
d’entretien a été conçu par les AD. La grille d’entretien figure en Annexe 13.
V.1.4. Résultats
Les personnes interrogées ont été invitées à réagir à quelques questions, et à identifier les
ressources et faiblesses du territoire cellois ainsi que les projets à y développer.
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Les réponses aux questions, ainsi que des atouts et faiblesses sont résumés ci-dessous.
L'Annexe 14 reprend une synthèse plus détaillée.
V.1.4.1

Image de l’entité

Les personnes interrogées décrivent l’entité avec les termes suivants.
- 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 :
o embrigadée entre plusieurs territoires (région flamande, Mont-de-l'Enclus,
…),
o éclatée (Popuelles complètement excentré),
o divisée par la traversée de la route reliant Renaix à Tournai.
- Une entité dont la dynamique est variable suivant les villages :
o Celles, Molenbaix et Escanaffles : forts dynamiques ;
o 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 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 avec de nombreuses "énergies" locales (beaucoup de personnes
motivées) mais nécessitant une coordination pour focaliser ces dynamiques.
- 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.
V.1.4.2

Avenir de l’entité dans 15 ans

 Version pessimiste
La principale crainte est un grignotage du territoire par des « gros » projets (extension
industrielle, agriculture extensive, lotissements résidentiels, éoliennes, golf, etc.).
 Version optimiste
Les réflexions d’un avenir optimiste de l’entité visent principalement à la conservation de se
principaux atouts :
- Développement économique de petites structures locales s’intégrant dans le
paysage ;
- Préservation du cadre de vie rural ;
- Offre complémentaire en logement à la mesure des cœurs de village et hameaux
existants ;
- Développement de son attrait touristique ;
- Etc.
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V.1.4.3

Atouts, faiblesses et projets

Les personnes rencontrées ont exprimé des atouts et des faiblesses de l’entité, ainsi que des
premières pistes de projets. Les principaux éléments sont synthétisés par thématique dans le
tableau suivant.
Atouts
Cadre de vie
- Entité calme, paisible, rurale
- Vastes paysages
- Hameaux dispersés
Services et équipements
- Qualité des services communaux
- Qualité des infrastructures
communales
(hall des sports, salles de la
Maison de l’entité, etc.)
Économie locale
- Réseau denses de petits
entrepreneurs disséminés sur le
territoire
Aménagement du territoire

Faiblesses

Projets
- Aménager les cœurs de village

- Crèche de Pottes saturée et
décentrée

- Ouvrir une crèche à Velaines

- Plan de secteur inadapté au
développement des 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
- Inondations

- Mener une réflexion sur
l’urbanisme et l’aménagement du
territoire

- Peu d’informations disponibles
pour les nouveaux habitants

- 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, …

Vie sociale

Vie associative
- Riche tissu associatif (culture,
sport, jeunesse, etc.)
Mobilité
- Vaste réseau viaire

Tourisme
- Large offre en hébergements

- Manque de locaux adaptés à
certaines associations
- Manque de transports en
commun le weekend
- Manque de transport en commun
entre les villages
- Sentiment d’insécurité piétonne et
cycliste
- Faiblesse de produits d’appel
touristiques locaux

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

- Fédérer et coordonner le monde
associatif
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V.2.

GROUPES DE TRAVAIL

V.2.1. Méthode d’invitation
Plusieurs outils ont été mis à contribution pour inviter les habitants à ces rencontres :
 Une campagne d’affichage accompagnée de dépôts d’affichettes dans les lieux
publics et commerces de l'entité. A l’instar de ce qui avait été pratiqué pour la
phase d’information, cette campagne avait pour but d’informer le grand public
mais aussi d'encourager les commerçants à se joindre aux GT par une information
personnalisée sur les objectifs de ceux-ci.
Il est important de souligner là aussi pour cette campagne l’excellent accueil
réservé par ces derniers, la quasi totalité des personnes sollicitées a accepté une
affiche, de surcroit immédiatement apposée.
Au total une cinquantaine de points d’affichage ont été exploités.
Les modèles d’affiches figurent en Annexe 15.
 Des invitations personnalisées transmises aux personnes ayant été interviewées
ou ayant participé aux séances d’information.
Celles-ci étaient accompagnées d’affichettes (cf. Annexe 15) afin que les
destinataires puissent relayer l’invitation dans leur entourage.
 Une information à la presse locale, écrite et radio. La coupure de presse figure en
Annexe 16. Le calendrier des réunions a été diffusé sur les ondes de Vivacité.
 Un article dans l’InforCelles (bulletin communal) (cf. Annexe 17)
 La distribution d'un toute-boite (cf. Annexe 15).
À ce stade de l’ODR, le site Internet communal, en maintenance, n'a pu être exploité.
Analyse d'impact :
Il est également apparu intéressant de questionner les participants aux GT sur la manière
dont ils avaient été informés afin de vérifier la pertinence des supports de communication
utilisés et d’identifier un éventuel support ayant la préférence du public.
Le tableau et le graphique ci-dessous synthétisent ces résultats.
Canaux de communication GT
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Bouche-à-oreille
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Bouche-à-oreille

47
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0
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22%
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Site Internet

16
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Télévision régionale

30%
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Presse régionale

9

Toutes-boîtes

16%

Bulletin communal

Toutes-boîtes

Lettre personnalisée

Affiches

5% 1%

0

55

Une analyse sommaire semble indiquer que le recours à la lettre personnalisée et aux
toutes-boîtes soit le plus efficace. Ceux-ci devancent en effet le bouche-à-oreille, les affiches,
et les médias régionaux.
V.2.2. Déroulement.
Sept GT ont été organisés du 13 octobre au 21 novembre 2011.
Le calendrier de ces rencontres (complété des thématiques et sous thématiques) figure cidessous.
Thématiques / Sous-thématiques
L’environnement

Dates

Nature, pollutions, cadre de vie, énergies renouvelables, ...

La vie associative et les loisirs
Mouvements de jeunesse, activités sportives, culturelles, ...

Les services et équipements à la population
Infrastructure, communication, services sociaux, services aux ainés, …

L’aménagement du territoire
Réseau hydrographique, nouvelles zones d’habitat, …

Les patrimoines

13/10/2011
21/10/2011
24/10/2011
27/10/2011
7/11/2011

Historiques, religieux, bâtis, …

Les économies
Commerces, produit locaux, agriculture, tourisme, …

Les mobilités
Sentiers, routes, sécurité routière, transports en commun, …

14/11/2011
21/11/2011

Lieux
Escanaffles
École communale primaire

Velaines
Salle Communale

Celles
Maison de l’Entité

Molenbaix
Salle communale

Celles
Maison de l’Entité

Pottes
École communale

Molenbaix
Salle communale

Il convient de souligner que les thématiques et sous-thématiques ont été identifiées sur base
des premières phases d'information/consultation (essentiellement les interviews et les
soirées d'information/consultation).
Le choix de lieux a été lui aussi établi sur base des premiers résultats issus de ces phases
préalables.
Ainsi :
- Celles, pôle central de l’entité, a accueilli la réunion concernant les services et
équipements à la population ;
- Escanaffles, village confronté aux pollutions olfactives de l'usine Galactic mais
présentant des zones naturelles intéressantes (zones humides) était tout indiqué
pour traiter de l'environnement ;
- Molenbaix, village subissant régulièrement des inondations, a été choisi pour
débattre de l'aménagement du territoire ;
- Pottes, village encore bien équipé en petits commerces et services, a accueilli la
thématique de l'économie ;
- Velaines, village accueillant nombre d’animations culturelles, a été retenu pour
traiter de la vie associative et les loisirs.
Enfin, la date et l'horaire ont été adaptés pour le GT « Vie associative et loisirs » (un vendredi
à 19h30) pour cadrer avec le rythme estudiantin (public plus particulièrement touché par
cette thématique). Le but était notamment de permettre aux responsables de mouvements
de jeunesse, particulièrement préoccupés par leur avenir, en raison de la disparition
programmée de leur local (abattu en raison d’insalubrité), de venir s'exprimer.
17

Approche méthodologique
Les objectifs de ces rencontres étaient de :
- recueillir des éléments de constat (atouts/faiblesses) devant
l’établissement du diagnostic par l’auteur de PCDR ;
- inviter les participants à poser leur candidature pour la future CLDR.

alimenter

Les rencontres se sont déroulées en trois temps :
1. Introduction préalable aux débats : accueil des participants, présentation de l'ODR
(en ce compris la CLDR) et de la méthode de travail ;
2. Présentation des extraits de la description des caractéristiques socio-économiques
transmis par l'auteur de PCDR en lien avec la thématique abordée ;
3. Réaction des participants et apport complémentaire aux éléments présentés.
Lors de certaines réunions, les éléments identifiés étaient reportés sur un fond
cartographique via des pastilles colorées. Cette technique de représentation ne fut
pas systématiquement utilisée car inappropriée pour certaines thématiques plus
diffuses ou plus immatérielles.

V.2.3. Résultats
V.2.3.1

Participation

Plus de 150 participations ont été observées ; ce qui correspond à un peu plus de 80
participants distincts car plusieurs personnes ont participé à plus d’un groupe de travail.
Le tableau ci-dessous reprend leur ventilation par date de réunion.
Groupes de travail
13/10/11 - Environnement
21/10/11 - Vie associative et loisirs
24/10/11 - Services et équipements à la
population
27/10/11 - Aménagement du territoire
07/11/11 - Patrimoines
14/11/11 - Économies
21/11/11 - Mobilités

Nombre de
participants
17
33

Nombre de personnes ayant laissé leurs
coordonnées
17
24

15

11

27
18
16
25

22
18
16
25

18

Au total, 74 personnes ont laissé leurs coordonnées lors des groupes de travail (il y a eu au
total 133 inscriptions, mais certaines personnes ont laissé leurs coordonnées à plusieurs
séances). Parmi ces personnes, 59 personnes ont marqué leur intérêt pour la CLDR en
posant leur candidature : 51 citoyens domiciliés dans l’entité, 7 domiciliés en dehors de
l’entité (qui ne pourront donc pas être membre effectif, ni suppléant) et 1 conseiller
communal (qui pourrait être inclus au « quart politique »).
La liste des participants à ces GT est présentée en Annexe 18.
V.2.3.2

Synthèse

Il convient de souligner la bonne tenue des débats, ceux-ci se focalisant directement et de
manière constructive sur les éléments demandés par les AD (réactions aux extraits de la
description des caractéristiques socio-économiques transmis par l'auteur de PCDR ;
thématiques abordées ; etc.).
Une forme de "fidélisation" des participants a pu être constatée : plus de 10% des
participants sont venus à plus de 2 groupes de travail.
V.2.3.3

Synthèse des échanges par thématique

 ENVIRONNEMENT
La présence de plusieurs zones humides d’intérêt biologique a été relevée comme étant à
valoriser.
Le fauchage tardif est considéré comme intéressant en termes de biodiversité, mais la
gestion des produits de fauche est à revoir.
La communication sur la gestion des eaux de surface et des eaux usées doit être améliorée.
Une lutte contre l’incivisme en matière de déchets (dépôts sauvages, incinérations) doit être
envisagée.
Une réflexion sur les énergies renouvelables adaptées au territoire de l’entité pourrait être
initiée.
L’Opération « Combles et clochers » pourrait être activée dans des bâtiments de l’entité.
La Commune a adhéré depuis 2011 au Plan MAYA.
Des plantations le long des fossés bordant certaines voiries (par exemple, Rue Leclercqz) de
l’entité pourraient contribuer à la régulation hydrique de ceux-ci (limiter les inondations sur
la voirie).
L’inventaire des arbres et haies remarquables devrait être mis à jour.
 VIE ASSOCIATIVE ET LOISIRS
Celles présente une grandes diversité d’activités culturelles, sportives et de loisirs.
Le manque de salles accessibles aux associations ou aux particuliers, ainsi que de locaux pour
des services à la population décentralisés, a été relevé. Des espaces ou bâtiments ont été
proposés comme pouvant le pallier (site des Oblats, ancienne Justice de Paix, ancienne
maison communale de Velaines, ancien home à Pottes, …) ; un inventaire des bâtiments
inoccupés pourrait être réalisé.
L’absence de locaux pour les Guides et les Scouts est problématique. Les Patros sont, quant
à eux, propriétaires du local qu’ils occupent.
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Une dynamique culturelle est présente dans l’entité, mais elle manque de reconnaissance et
de visibilité.
 SERVICES ET ÉQUIPEMENTS À LA POPULATION
Celles dispose d’un bel éventail de services et équipement de qualité pour une population de
5000 habitant (hall sportif, bibliothèque, accueil extrascolaire, etc.), mais qui, de par leur
localisation et la structure de l’entité, très étendue, sont difficilement accessibles à
l'ensemble de la population.
Il y a donc une réflexion à mener sur la mobilité de la population vers les services et/ou des
services vers la population.
La création de maisons de village viserait à maintenir et dynamiser les structures associatives
et pallier le problème de mobilité.
Des systèmes de transport collectif (bus communal ou autres moyens de transport) mis à
disposition des collectivités seraient appréciés.
Un système d'échange local (SEL) pourrait être activé.
Le site Internet communal, dans sa forme actuelle, est peu attractif ; il gagnerait à être
amélioré.
L’accueil des nouveaux habitants pourrait être amélioré ; il pourrait notamment permettre
de présenter les activités proposées dans l’entité, ainsi que les entreprises et producteurs
locaux.
 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Il y a des incohérences entre des zones d'habitat et les zones d'inondation (ex: projet de
lotissement sur le site de la Brasserie Deschamps).
La réserve foncière effective (zone habitat à laquelle est soustraite les zones non
constructibles – terres cultivées à proximité des exploitations en activité, zones inondables,
etc.) devrait être caractérisée sur carte.
Les problèmes d'inondation sont plus vastes que l’échelle communale et dépendent de
plusieurs réseaux et organismes différents (Région, Province, Wateringue, Commune,
particuliers) ; une réflexion devrait être menée au niveau du bassin versant afin de régler les
problèmes en amont (voir dans le cadre du Contrat Rivière Escaut Lys).
L'esthétique des centres de villages pourrait être améliorée ; les citoyens pourraient y
contribuer, notamment par un concours "villages fleuris".
Le problème d'inondation récurrent dans le centre de Molenbaix est dû en partie à des
problèmes d'égouttage ; la pose des collecteurs et la station d'épuration dont les travaux
débuteront très prochainement devraient résoudre ce problème.
La commune est également inscrite dans le Plan PLUIES qui devrait apporter des pistes
d'actions pour solutionner les différents problèmes récurrents d'inondation.
Dans la réflexion sur les noyaux d’habitat, la configuration dispersée de l’habitat cellois est
un atout à maintenir, tout en évitant l’urbanisation en ruban.
Une solution devrait être trouvée pour le stationnement des poids-lourds des entreprises
locales dans les centres villageois, par exemple un espace grillagé en dehors des villages.
 PATRIMOINES
Le domaine des Oblats de Velaines est considéré comme un patrimoine à préserver par
l’ensemble des citoyens. Il s’agit d’un bien privé en vente ; la Commune pourrait envisager
un rachat partiel pour le préserver de projet immobilier peu scrupuleux.
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De nombreux types de patrimoine existent sur le territoire de l’entité et ne sont pas
valorisés : patrimoine historique et matériel liés à la bataille de l'Escaut (14-18), patrimoine
mobilier et immobilier de la noblesse (fermes, etc.), petit patrimoine religieux, patrimoine
industriel (brasseries, briqueteries, …), anciennes photographies, archives, petit patrimoine
populaire (bascule, ancien cinéma, etc.), patrimoine immatériel (fanfares, lieux-dits, patois,
souvenirs, noms jetés, rebouteux, …), etc. Un travail d’inventaire, de sauvegarde et de mise
en valeur devrait être effectué.
L’intégration d’éléments patrimoniaux dans des circuits d’interprétation est une piste
envisagée pour leur mise en valeur.
Les élèves et les nouveaux habitants sont demandeurs d’information sur le patrimoine de
l’entité ; ils se tournent le plus souvent vers la bibliothèque, qui peine parfois à leur
répondre au vu de la dispersion des informations.
L’ancien pilori de Celles est abimé et difficile d’accès ; il faudrait le restaurer et le rendre à
nouveau accessible.
 ÉCONOMIES
Il n’y a pas d’office du tourisme. La bibliothèque communale est régulièrement sollicitée par
les touristes pour des renseignements. Les hôtes des structures d’hébergement de l’entité
répondent également aux demandes des touristes, notamment en proposant des
prospectus.
Il y a peu de balisage des circuits de promenade.
Lors de l’actualisation du site Internet communal, un espace pourrait être dédié aux
informations touristiques.
La Commune a une position centrale par rapport aux pôles touristiques régionaux (Bruges,
Lille, Tournai, Bruxelles), ce qui la rend attractive par rapport à l’offre en hébergement.
L’offre commerciale est encore diversifiée dans la commune, mais il y a une crainte qu’elle
ne soit pas pérennisée.
La présence d’écoles primaires dans le village est considérée comme un élément important
au maintien de la vie villageoise.
La relance d’un marché hebdomadaire est envisagée, pour autant qu’il ne mette pas en péril
les commerces locaux.
Un centre de vente de produits d’artisans locaux est un projet qui a été avancé ; il
permettrait de centraliser l’offre et servirait de vitrine aux produits locaux.
Les réflexions menées par la commission agricole pourraient être étendues au-delà des
constats de dégâts aux cultures.
L’organisation d’une foire aux producteurs locaux est envisagée, mais il est difficile d’y
mobiliser la population.
 MOBILITÉS
Le non-respect des limitations de vitesse sur de nombreux axes routiers, et de tonnage par
les poids-lourds sur certains axes vers la Flandre est récriminé. Une politique plus répressive
de ces comportements est souhaitée.
Le placement de panneaux lumineux pour les "zones 30" est préconisé.
L’absence de pistes cyclables sécurisées est considérée comme un frein à l’utilisation du vélo
par les Cellois pour leurs déplacements, notamment scolaires.
La signalisation directionnelle fait défaut à certains carrefours.
Le réseau viaire de l’entité est sous-utilisé pour les déplacements piétons et cyclistes,
notamment car il est méconnu.
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La capacité des bus aux heures de pointe est inférieure à la demande. Les horaires ne sont
plus adaptés à la vie actuelle.
La volonté d’établir un Plan communal de mobilité a été évoquée.
Le Hamo a réalisé une enquête sur la mobilité.

V.3.

CONSULTATION DES ENFANTS

Le Conseil communal des enfants ne s’étant pas réuni entre les mois d’avril 2011 et de
janvier 2012, ce dernier a été rencontré au début du premier semestre 2012. De cette
rencontre est née la volonté d’élargir la consultation des enfants aux classes de fin de cycle
primaire de l’entité, tout réseau confondu. Cette consultation a été menée au cours du
premier trimestre 2013, en collaboration avec l’attachée culturelle, en charge du CCE, et la
bibliothécaire.
V.3.1. Public cible
-

Conseil communal des Enfants 2011-2012 & 2012-2013
Enfants de 4ème, 5ème et 6ème primaires scolarisés dans l’entité sur les 5
implantations : Celles (libre), Escanaffles (libre et communal), Pottes (communal)
et Velaines (libre)

V.3.2. Méthode d’invitation
 Rencontres avec les directions d’école
Les directions de l’ensemble des écoles de l’entité ont été contactées par téléphone afin de
fixer un rendez-vous pour leur présenter le projet. Les directions d’écoles et les enseignants
intéressés ont été rencontrés à la fin du mois de novembre 2012.
 Communiqué de presse
Une information a été adressée à la presse par mail le 17 janvier 2013.
V.3.3. Déroulement
1 / Consultation du CCE le 08 février 2012 sur base de photos de l’entité (constats
positifs et négatifs)
2 / Présentation au CCE de la méthode de consultation le 12 décembre 2012
3 / Travail en classe sur base de photos de l’entité (constats positifs et négatifs), par
les élèves de 4ème, 5ème et 6ème primaires des écoles classes participantes, la
semaine du 21 janvier 2013
Les enfants ayant déjà effectué l’exercice lors du Conseil des Enfants du 08 février
2012, ont expliqué la méthode aux autres élèves de leur classe.
4 / Lecture de terrain (reportage photographique, grille d’analyse du cadre de vie et
carte) par les classes participantes pour cerner les problèmes ou les projets à
développer dans leur village, avec une répartition des tâches au sein de la classe
(« cartographe », « secrétaire », « photographe », …), en janvier et février 2013
5 / Lecture de terrain, par le CCE, des villages n’ayant pas fait l’objet d’une lecture
par les écoles, avec circulation en minibus selon le même canevas que pour les
écoles, le 6 février 2013
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6 / Synthèse des résultats des consultations réalisée par le CCE le 06 mars 2013 sous
la forme d’un panneau par village, illustré par des photos, des mots-clés et une
photographie aérienne du cœur de village pour la localisation
Ces panneaux ont été affichés jusqu’à la fin de l’année scolaire à la bibliothèque
communale.
7 / Remise de la synthèse de la consultation des enfants au Collège communal avec
un point d’attention sur les éléments urgents, via une note remise le 08 mai 2013
8 / Présentation de la synthèse des résultats pour chaque village par le CCE auprès
d’une délégation de la CLDR le 15 mai 2013
V.3.4. Méthode de consultation
V.3.4.1

Travail en classe

Les enfants se sont exprimés sur base d’une trentaine de photos du territoire cellois prises
par les AD et choisies pour couvrir un maximum de thématiques et l’ensemble des villages.
Chacun de devait choisir au minimum deux photos et justifier, d’abord par écrit, puis
oralement auprès de la classe, les motifs de son choix (endroits ou thématiques appréciés ou
non, projets d’amélioration, etc.) selon le canevas ci-dessous.
Prénom :
NOM :
Classe :
École :
Photo n°…..

V.3.4.2

 

Tes idées…

Exploration de terrain

Les enfants ont joué aux explorateurs et fait découvrir aux adultes leur vision de leurs
villages en circulant à pied. Ils ont mis le doigt sur des problèmes de mobilité douce, de
sécurité routière, de sauvegarde du patrimoine, de propreté publique, d’espaces de jeux,
etc.
Ils étaient répartis par groupe de maximum 7 enfants accompagnés d’un adulte, munis de
gilet fluo et par groupe d’un appareil photo et d’une grille d’analyse (telle que ci-dessous) à
compléter pour chaque photo prise sur le terrain.
École :
Classe :
Enfants :

 

Vos idées…

Cliché n° …
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Localisation
(Rue & n°, lieux-dits, …)

V.3.4.3

Synthèse et présentation des résultats

Le Conseil des Enfants a réalisé une synthèse illustrée par village (photos, mots-clés,
localisation sur une vue aérienne).

V.3.5. Résultats
V.3.5.1

Participation

L’institutrice de 5ème année de l’école communale d’Escanaffles était intéressée, mais ne
désire pas s’investir dans ce projet faute de disponibilité ; un projet d’école actuellement en
cours.
L’ensemble des autres écoles ont participé :
- Classe de 5ème et 6ème de l’école libre de Celles,
- Classes de 4ème à 6ème de l’école libre d’Escanaffles,
- Classe de 5ème et 6ème de l’école communale de Pottes,
- Classes de 4ème à 6ème de l’école libre de Velaines,
soit au total plus de 150 enfants.
Une équipe de NoTélé a effectué un reportage le 22 janvier 2013,
diffusé le jour-même.

http://www.notele.be/index.php?option=com_content&task=view&id=2354
8&Itemid=31
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Un correspondant du Courrier de
l’Escaut est venu interroger les
enfants le 31 janvier 2013 ; un article a
été publié le 8 février 2013.

V.3.6. Synthèse
Les enfants furent enthousiastes malgré le temps maussade qui a accompagné leurs sorties
de terrain. Ils ont amené des réflexions très matures.
Leurs propos ont portés sur de nombreuses thématiques dont :
- Manque d’aménagements à destination des déplacements doux via les réseaux de
voyettes et les pistes cyclables ;
- Qualité des paysages cellois (espaces ouverts et campagnards) ;
- Présence de petit patrimoine (chapelles, crypte des Comtes de Lannoy, etc.) ;
- Qualité de l’offre culturelle (animations, stages, bibliothèque, etc.) ;
- Manque de végétations dans les espaces publics, dont les places et les cimetières ;
- Mauvais état des tombes dans les cimetières ;
- Méconnaissance des insectes et des plantes de nos régions ;
- Présence d’un complexe sportif de qualité ;
- Demande d’activités intergénérationnelles ;
- Manque de qualité de plusieurs places de village, dont la Place Verte de Celles et les
abords de l’église d’Escanaffles ;
- Présence d’une crèche sur l’entité.
V.3.7. Suivi
La Commune a assuré la mise en œuvre rapide de petites propositions concrètes
d’amélioration de leur cadre de vie faites par les enfants :
- Réparation d’un panneau de signalisation routière à la Rue Neuve à Pottes (réalisée
15 jours après avoir été communiqué au Service Travaux) ;
- Repositionnement de bornes délimitant le stationnement sur la Place de
Velaines (réalisé 15 jours après avoir été communiqué au Service Travaux) ;
- Animation contée avec la classe de 5ème et 6ème de l’École communale de Pottes
sur base des observations réalisées dans le cimetière ;
- Perspective d’aménagement de la Place Verte de Celles : projet « Dessine-moi la
Place Verte » en amont et dans le cadre des Journées du Patrimoine 2013 réalisé fin
juin 2013:
o classe de 5ème et 6ème de l’école libre de Celles : réalisation et animation
(projection idéalisé de la place) d’une maquette ;
o classe de 4ème de l’école communale d’Escanaffles : réalisation de croquis sur
base de photos de la Place
Leurs réalisations ont été exposées le 8 septembre 2013.
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VI. DESIDERATA DE LA POPULATION
Au terme des phases d’information et de consultation, les Cellois ont fourni les éléments
permettant de décrire leur commune et esquissé les lignes des défis à relever.
Celles est une entité peu connue au-delà de ses frontières, un territoire insoupçonné au sein
de la Wallonie picarde, mais dont les attraits sont appréciés par ses citoyens et ceux qui y
ont été initiés.
Il s’agit d’une entité vaste, aux paysages étirés, aux petits hameaux et châteaux clairsemés
entre les villages ; d’une entité dont la quiétude du cadre de vie est animée par la
dynamique de ses habitants encore souvent ancrés dans des racines liées au monde agricole.
Les expressions de ces dynamiques sont nombreuses :
- tissu économique local (exploitations agricoles, entreprises de transport, petites
industries, artisans, etc.) ;
- ateliers, stages et animations culturelles ;
- infrastructures et clubs sportifs ;
- foires, corridas, gymkhanas, fêtes des voisins et autres évènements festifs ;
- mouvements de jeunesse ;
- etc.
Champs vallonnés, parcs arborés, rive de l’Escaut, plaines alluviales, … en font la richesse
naturelle ; fermes, châteaux, bâti modeste, petits éléments du patrimoine populaires, …sont
autant de témoignages du passé cellois. Ils gagneraient à être d’avantage mis en valeur.
Si Celles est considérée comme une commune discrète où il fait bon vivre, ses habitants ne
sont pas moins conscients des défis à relever pour garantir qu’il en soit toujours ainsi. En
effet, Celles en au cœur d’un territoire en mutation et, comme les autres communes, sujette
aux évolutions sociétales.
Ainsi, la gestion du territoire les préoccupe :
- comment encadrer des projets urbanistiques de grande envergure ?
- comment prémunir les villages contre les inondations ?
Ils souhaitent également soutenir les piliers de l’identité celloise - le monde associatif et le
monde économique :
- quels moyens donner aux associations celloises pour assurer leur pérennité ?
- comment faciliter l’implantation ou le maintien d’entreprises locales ?
Les Cellois ont aussi insisté sur l’importance des services offerts par la Commune :
- quelles amélioration apporter au cadre de vie (espaces publics, espaces verts, etc.) ?
- comment étoffer et consolider la qualité des services à la population ?
Le PCDR de Celles a été construit sur ces constats et ces réflexions.
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VII.

COMMISSION LOCALE DE DÉVELOPPEMENT RURAL

VII.1.

COMPOSITION

VII.1.1.

Méthode d’appel à candidature

L’appel aux candidatures a été opéré de plusieurs
manières :
- Lors de chaque groupe de travail, les missions
de la CLDR ont été présentées et les participants
ont été invités à poser leur candidature ;
-

Une invitation personnalisée a été adressée à
chaque personne ayant participé à une ou
plusieurs étapes de l’opération (séances
d’information, interviews ou groupes de travail)
et n’ayant pas encore posé sa candidature ;

-

Des affiches ont été apposées aux valves
communales (Annexe 19) ;

-

Une information fut placée sur le site Internet
communal, qui fut à nouveau opérationnel dans
le courant du mois de décembre (Annexe 20) ;

-

Un communiqué de presse a été adressé aux
contacts de presse de la Commune par l’agent relais communal (le Courrier de
l’Escaut en fait le rappel dans son édition du jeudi 12 janvier 2012 – cf. Annexe 21).

Les candidatures ont été centralisées auprès de l’agent relais communal ; la date de clôture
des inscriptions a été fixée au 13 janvier 2012.
VII.1.2.

Sélection des candidatures

Au terme de l’appel à candidature, 61 candidatures ont été déposées.
Le nombre de candidats citoyens étant supérieur au nombre de membres autorisés par le
Décret du 06 juin 1991, les AD ont proposé une méthode objective permettant de les
hiérarchiser. Pour ce, deux types de données ont été employées :
1) les paramètres permettant d’appréhender la bonne représentativité statistique des
candidats (domicile, classe d’âge, appartenance au milieu associatif) ;
2) la motivation pour l’ODR à travers le taux de participation aux réunions.
VII.1.2.1 Hiérarchisation des candidatures
Les clés de pondérations ont été définies comme suit.
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Domicile
La non-domiciliation dans l’entité celloise a été retenue comme un critère d’exclusion.
La répartition par village des candidatures a été comparée à celle de la population celloise
(données reprise de la Partie 1 du PCDR – SPF Economie/DGSIE 2008).
Si la représentation d’un village parmi les candidatures était :
- supérieure aux données de la population, une côte de 1 a été attribuée ;
- semblable aux données de la population, une côte de 2 a été attribuée ;
- inférieure aux données de la population, une côte de 3 a été attribuée.
La clé de répartition se base sur l’observation des résultats ; elle se présente comme suit :
Celles

Escanaffles

Molenbaix

Popuelles

Pottes

Velaines

3

2

1

3

3

1

Classe d’âge
La répartition par classe d’âge des candidatures a été comparée à celle de la population
celloise (données reprise de la Partie 1 du PCDR – SPF Economie/DGSIE 2010).
Si la représentation d’une classe d’âge parmi les candidatures était :
- supérieure aux données de la population, une côte de 1 a été attribuée ;
- semblable aux données de la population, une côte de 2 a été attribuée ;
- inférieure aux données de la population, une côte de 3 a été attribuée.
La clé de répartition se base sur l’observation des résultats ; elle se présente comme suit :
Personnes
âgées de
moins de
20 ans
3

Personnes
âgées de
21 à 30 ans

Personnes
âgées de
31 à 40 ans

Personnes
âgées de
41 à 50 ans

Personnes
âgées de
51 à 60 ans

Personnes
âgées de
61 à 70 ans

Personnes
âgées de
71 à 80 ans

3

2

1

1

2

3

Personnes
âgées de
plus de 80
ans
2

Implication dans le monde associatif
Si le candidat a indiqué être impliqué dans le monde associatif, une côte de 3 lui a été
attribuée ; sinon une côte de 0.
Participation aux séances d’information
Si le candidat a participé à au moins une séance d’information sur l’ODR (mai à juin 2011),
une côte de 1 lui a été attribuée ; sinon une côte de 0.
Participation aux groupes de travail thématiques
Si le candidat a participé à :
- 0 groupe de travail thématique, une côte de 0 a été attribuée ;
- 1 à 2 groupes de travail thématiques, une côte de 1 a été attribuée ;
- 3 à 4 groupes de travail thématiques, une côte de 2 a été attribuée ;
- 5 à 7 groupes de travail thématiques, une côte de 3 a été attribuée.
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Classement intermédiaire
L’ensemble des côtes attribuées pour chaque critère a été additionné pour aboutir à un
classement hiérarchique (des côtes globales les plus élevées aux plus basses).
Critères supplémentaires
Sur demande de l’Échevin du DR, d’autres critères ont été ajoutés pour aider le Collège
communal à opérer la sélection des candidats à retenir en vue de la soumettre aux
Conseillers communaux.
Le choix des critères s’est inscrit d’une part dans la logique de la distinction entre
représentativité citoyenne ou politique ; le statut de conseiller du CPAS, assimilé dans le cas
présent à une représentativité politique, étant un critère d’exclusion.
Les autres critères d’exclusion s’inspiraient du rôle de relais de la CLDR vers la population.
Le lien de parenté entre deux candidats ou la résidence dans le même domicile,
constituaient un critère d’exclusion, dans la mesure ou le candidat non sélectionné disposait
de facto d’un relais au sein de la CLDR.
Enfin, toujours dans le souci d’objectivité, lorsque le choix devait s’opérer entre candidats
masculins ou féminins, la candidate était retenue afin de réduire le déséquilibre
hommes/femmes récurrent au sein des CLDR.
En cas de lien de parenté, le candidat ayant le meilleur score était sélectionné
VII.1.2.2 Répartition Effectifs/ Suppléants
La proposition de répartition entre effectifs et suppléant au sein des membres représentants
la population a également fait l’objet d’une approche se voulant la plus objective possible :
les duos ont en effet été créés sur base de points communs (monde associatif, classes
d’âges, professions, village), l’effectif étant celui ayant eu le meilleur score au classement.
VII.1.3.
Désignation des membres - Décisions du Conseil communal
VII.1.3.1 Mandature 2006-2012
Ce classement a été proposé au Conseil communal afin qu’il arrête la composition de la
CLDR. Il devait donc choisir ses représentants au sein de la CLDR et sélectionner les
candidatures retenues pour les membres « apolitiques ».
Deux options extrêmes se présentaient aux Conseillers communaux :
- soit ne désigner aucun représentant du Conseil communal,
- soit désigner 15 conseillers communaux (un quart du nombre maximal de membres).
Il convient de souligner qu’une rencontre des différentes fractions politiques réunies au sein
de la Commission communale fut nécessaire pour apaiser les craintes de la minorité d’une
« sélection orientée » des candidatures par la majorité. Elle a été tenue le 14 février 2012.
Un exposé Power point reprenant les grandes bases théoriques de l’ODR, le stade atteint et
le détail de la méthodologie employée permit de clarifier la situation ; elle eut le mérite de
renforcer l’image de neutralité de l’ODR et des processus y liés.
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Le Conseil communal, en séance du 29 mars 2012 (cf. Délibération en Annexe 22), a pris une
option intermédiaire : 4 membres effectifs et 4 membres suppléants pour la représentation
du Conseil communal. La répartition au sein des partis politiques a été faite selon la clé
d’Hondt (cf. tableau ci-dessous – en gras et soulignés, les membres effectifs ; en gras les
membres suppléants), à savoir 3 membres effectifs et 2 suppléants pour la majorité (CelDM),
et 1 effectif et 2 suppléants pour la minorité (CdH).

CelDM (majorité)
CdH (minorité)

/1

/2

/3

/4

/5

12
6

6
3

4
2

3

2.4

1.5

1.2

Parmi les 61 candidatures reçues pour la représentation de la population, 3 ont été exclues :
l’une car non domicilié dans l’entité et deux autres car membres du Conseil de CPAS de
Celles. Le nombre de candidatures valides était donc de 58.
Il restait donc 6 candidatures citoyennes en surplus (nombre maximal de candidats moins le
nombre de conseillers moins le nombre de candidatures : 60 - 8 - 58 = - 6). Le Conseil
communal a donc effectué un choix selon les critères définis ci-avant.
Les 6 candidats non retenus ont été repris dans une liste de réserve afin de prendre, selon
un ordre préétabli, la place de membres actuels si ceux-ci sont absents à deux réunions
successives sans prévenir.
VII.1.3.2 Mandature 2012-2018 - Désignation du nouveau « quart communal »
A l’issue de l’installation de la nouvelle législature et au vu du taux de renouvellement
important du Conseil communal, la Secrétaire communale ff a proposé, en préambule à la
désignation du nouveau quart communal de la CLDR, que la FRW informe les nouveaux
conseillers sur les tenants et aboutissants de l’ODR pour qu’ils cernent bien le rôle qu’ils
peuvent y jouer ;.
En séance du 31/01/2013, le Conseil communal a désigné 8 représentants pour la CLDR (cf.
Délibération en Annexe 23). Leur répartition a été établie selon la clé d'Hondt (cf. tableau cidessous - en gras et soulignés, les membres effectifs ; en gras les membres suppléants) : 3
membres effectifs et deux suppléants au sein de la coalition CelDM, un effectif et un
suppléant au sein du groupe IC, et un suppléant chez C’Autrement.
/1
CelDM (majorité)
IC (minorité)
C’Autrement

/2

/3

/4

/5

11 5,50 3,67 2,75 2,20
4
2
1,33
1
0,80
2
1
0,67 0,50 0,40

VII.1.3.3 Modification de composition en 2014 suite à des démissions
En raison de deux démissions et d’un changement de domicile (hors entité celloise), la
composition de la CLDR au niveau des représentants de la population a été revue par le
Conseil communal en séance du 27 mars 2014 (cf. Délibération en Annexe 24). Les nouveaux
membres ont été désignés au sein de la réserve telle que définie par le Conseil communal en
séance du 29 mars 2012 ; cette réserve est désormais épuisée.
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VII.2.

CALENDRIER ET SYNTHÈSE DES RÉUNIONS DE LA CLDR
Date de la réunion Présents Excusés Absents
07/05/2012
46
3
11
31/05/2012
46
6
8
14/03/2013
24
14
22
27/03/2013
24
17
19
28/05/2013
16
10
34
11/06/2013
24
9
27
04/07/2013
22
17
21
24/09/2013
25
13
22
09/10/2013
23
18
19
11/02/2014
28
9
23
25/11/2014
15
11
34

Les comptes-rendus sont présentés en Annexe 25.
VII.2.1.

Séance du 7 mai 2012 – Installation

La réunion, principalement consacrée à l’installation de la Commission, s’est déroulée
comme suit.
- L’organisme d’accompagnement, la FRW, et de l’auteur de PCDR, l’IDETA, se sont
présentés.
- Les membres ont été invités à faire de même et à exposer leurs motivations et
préoccupations. Celles-ci portaient essentiellement sur les souhaits suivants :
o dynamiser les villages ;
o conserver et dynamiser la ruralité;
o améliorer la qualité et le cadre de vie (aménagements paysagers de l’espace
public) ;
o pérenniser et valoriser le réseau de sentiers ;
o lutter contre les problématiques d’inondations ;
o sauvegarder, pérenniser et valoriser les patrimoines (matériels, immatériels) ;
o s’attacher à l’amélioration de la mobilité et de la sécurité routière ;
o affirmer la place du monde agricole ;
o pérenniser l’activité indépendante (création de zones d’activités
économiques) ;
o amplifier la dimension et les projets culturels.
- Afin de leur permettre de mieux se situer dans l’opération, un montage Powerpoint,
illustrant les grandes lignes du Développement rural, les rôles et missions de la CLDR
ainsi que la ligne du temps de l’ODR, leur fut présenté par les AD.
Le Président leur a expliqué :
o la suspension des travaux de la CLDR durant la période préélectorale
(élections communale 2012) ;
o la constitution de groupe, plus restreints, afin d’affiner les constats et
propositions sur certaines thématiques.
A cette occasion, un participant a attiré l’attention de l’autorité communale sur le
risque de disparition des archives et d’autres objets historiques collectés par l'ASPEC ;
il insista sur l’urgence d’une recherche de solution (cf. IX.1.1 – p.46).
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-

-

La CLDR a examiné et a approuvé, après quelques demandes d’éclaircissement, le
Règlement d’ordre intérieur. Ce dernier le fut également validé par le Conseil
communal le 31 janvier 2013 (cf. ROI et délibération en Annexe 26).
La séance fut clôturée par la projection du film « 20 ans - 20 projets de
développement rural » et un verre de l’amitié.
VII.2.2.

Séance du 31 mai 2012 – Diagnostic socio-économique

La rencontre était consacrée à la présentation de la description des caractéristiques socioéconomiques par IDETA.
Les membres ont réagi au cours de la présentation sur plusieurs points (apport
d’informations, demande de précisions) concernant l’agriculture, la mobilité, l’empreinte
environnementale, les équipements de base et le tissu économique.
Au terme de cette présentation la CLDR fut invitée à consulter « une boite à idées » (boîte
reprenant des brochures informatives sur des sujets développés en groupe de travail)
conçue par la FRW et accessible auprès du relais communal de l’ODR.
Séduite par l’idée, la CLDR a proposé qu’un double soit disponible à la bibliothèque (qui, à
postériori, n’a pas eu le succès escompté).
Enfin, la CLDR s’est prononcé sur les thématiques des groupes de travail et des consultations
ciblées à initier lors de la phase pré-électorale.
VII.2.3.

Séances des 14 et 27 mars 2013 – Diagnostic partagé

Ces réunions furent essentiellement consacrées au diagnostic partagé.
 14 mars 2013
Les AD ont fait le point sur l’actualité de l’ODR :
- la nouvelle composition de la CLDR : révision du quart communal et modification de
la fraction citoyenne suite aux élections communales et à une démission ;
- les actions enclenchées depuis la réunion précédente de la CLDR :
o le groupe de travail Patrimoine ;
o les tables rondes gîtes, transporteurs, indépendants et agriculture ;
o la rencontre débat « Domaine des Oblats » et le GT qui en a découlé ;
o la consultation des écoles.
La CLDR fut invitée à prendre connaissance, à la Bibliothèque communale,
des panneaux de synthèse réalisés par le Conseil des Enfants.
Par ailleurs, les membres furent conviés à s’inscrire pour une délégation de la
CLDR invitée à une séance du Conseil des enfants pour que ces derniers
puissent leur transmettre leurs observations et idées.
La construction du diagnostic partagé fut précédée d’une brève explication.
Ayant pour départ un diagnostic croisé, c’est-à-dire issu de la mise en parallèle des constats
de l’auteur de programme et de la population, l’exercice consistait, pour reprendre les
termes de l’IDETA, à lui donner du relief, cibler la (ou les) problématique(s) prégnante(s)
affectant la thématique et corollairement identifier les défis.
Une méthodologie expérimentale et interactive dite « de la balance » fut mise au point par
les AD en concertation avec l’IDETA.
Les illustrations ci-dessous, extraites du montage de présentation « pédagogique » du
concept à la CLDR, permettent de mieux la cerner.
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La thématique était modélisée par une balance ; les ressources et problématiques y
figuraient sous la forme de poids identiques en taille et nombre. La CLDR devait se
prononcer dans un premier temps sur la position du curseur et, de là, identifier la ou les
causes de ce positionnement et donc cerner les ressources et/ou problématiques majeures
sur lesquelles agir.
Ce concept imagé fut traduit sous la forme de projections type PowerPoint employé en
réunion.

(NLDR : les encadrements ont pour vocation de permettre l’impression en noir et blanc)
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L’animation s’est déroulée en trois temps. La CLDR était invitée à :
1) positionner le curseur intuitivement ;
2) identifier, au sein des ressources et problématiques, celles principalement
responsables de ce positionnement. La situation présentée n’était pas figée, la CLDR
ayant le droit de supprimer ou d’ajouter des ressources ou problématiques au
tableau présenté ;
3) proposer les « bras de leviers » sur lesquels pouvait agir la commune pour
positionner le curseur de manière optimale et ainsi définir les défis du PCDR.
Les thématiques abordées lors de cette séance furent : Vie socio-culturelle, Equipements
publics, Environnement, Développement durable, Population, Social.
Au terme de la rencontre, le calendrier des réunions des groupes de travail Patrimoine et
Maya fut communiqué aux participants.
 27 mars 2013
La rencontre du 27 mars fut consacrée à la poursuite et la clôture du travail de diagnostic
partagé.
Les thématiques abordées lors de cette séance furent : Gestion communale,
Aménagement du territoire, Patrimoines, Domaine des Oblats, Agriculture, Mobilité,
Logement, Tourisme, Economie locale.
 Conclusion
Il convient de souligner que cette méthode expérimentale, basée sur une co-construction du
diagnostic partagé (souvent ardue), a suscité l’engouement des participants.
Elle permit de pointer, notamment, le besoin en termes de logements moyens et surtout le
rôle prégnant de l’agriculture pour les communautés villageoises et l’entité, éléments peu
relevés jusqu’alors dans les différentes étapes consultatives.
VII.2.4.

Séance du 28 mai 2013 - Stratégie

La rencontre était consacrée à la présentation de la stratégie de développement par l’IDETA.
Au terme des échanges, la CLDR s’est estimée en phase avec les éléments présentés. Le
diagnostic, la stratégie et les objectifs ont été validés.
VII.2.5.

Séance du 11 juin 2013 – Liste des projets

Le but de cette séance était de s’assurer que la liste des projets (devant concourir aux
objectifs) reflétait bien les aspirations de la population (exprimées lors des différentes
phases consultatives précédentes).
Au terme de l’exercice :
- de nouveau projets furent proposés (ex : l’aménagement du site du pont d’Helchin, la
création d’une liaison fonctionnelle du cœur d’Escanaffles vers la future passerelle
sur l’Escaut) ;
- des localisations pressenties furent mieux cernées (ex : pour un atelier rural) ;
- des propositions à priori plus originales furent validés comme projet à inscrire au
PCDR (ex : régie foncière agricole) ;
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des projets furent supprimés car la demande était remplie (ex. : rénovation de
l’annexe à la Cure de Celles pour les Scouts et les Guides dans le courant de l’année
2013) ;
- des éclaircissements furent apportés à l’IDETA afin d’affiner certains projets via des
éclaircissements de la demande initiale (notamment en terme de soutien aux
activités culturelles).
Il fut enfin proposé par la CLDR de soumettre à l’avis des agriculteurs les projets les
concernant via la Commission d’Informations agricoles (cf. 0 – p.56) ; ce fut chose faite le 23
juillet 2013.
-

VII.2.6.
Séances du 4 juillet, 24 septembre et 9 octobre 2013 – Travail sur les
fiches-projets
La séance du 4 juillet 2013 fut consacrée à la présentation de méthodologie de travail :
- Projets à analyser avec la CLDR ;
- Projets à analyser en groupes de travail spécifiques (jeunes, agriculteurs, Oblats,
Mobilité) ;
- Projets ne nécessitant pas d’analyse avec la CLDR, car leur cheminement de mise en
œuvre est le même d’une commune à l’autre (ex. : élaboration d’un schéma de
structure communal).
Par ailleurs, la CLDR a débattu de certaines pistes d’actions proposées par l’IDETA en lien
avec la stratégie de développement.
Les séances des 24 septembre 2013 et 9 octobre 2013 visaient à recueillir auprès de la CLDR
les informations nécessaires à la rédaction des fiches-projets (celles analysées par la CLDR).
La CLDR fut donc invitée à faire part des éléments à :
- prendre en considération pour la conception des divers aménagements (ex. : entrées
et cœurs de villages) ;
- préciser les limites des secteurs concernés par les interventions (ex : Place
d’Escanaffles, cœur de Pottes) ;
- préciser le degré d’intervention (ex : aménagement léger pour le cœur de
Popuelles).
Y ont également été présentés les éléments issus des réflexions en groupe de travail
spécifiques : Jeunesse (cf. VIII.3.2– p. 44), Domaine des Oblats (cf. VIII.1 – p.38), Agriculture
(cf. 0 – p.56).
VII.2.7.

Séance du 11 février 2014 – Priorisation des projets

Cette séance visait à classer l’ensemble des projets du PCDR en trois lots : activation du
projet à court (dans les 3 ans de l’adoption du PCDR), moyen (dans les 6 ans) ou long (dans
les 10 ans) terme.
Afin de faciliter et surtout d’objectiver le travail de la CLDR, les AD et l’IDETA ont établi une
proposition de classification basé sur des paramètres objectifs (porteur de projet défini,
disponibilité foncière, …).
Par sous-groupe, puis en plénière, la CLDR a passé en revue l’ensemble des projets validé ou
modifié la classification proposée. Toute modification devait être motivée et faire l’objet
d’un consensus au sein des membres.
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Pour la mise en commun, les numéros de projets étaient affichés sur trois grandes feuilles
(une par priorité) afin de s’assurer d’un certain équilibre entre les trois lots.

Travail en sous-groupe sur la classification des projets du PCDR lors de la

Le travail fut très constructif et six modifications de priorités furent apportées.
Au terme de l’exercice, la ventilation des projets était la suivante :
Priorité 1 : 22 projets ;
Priorité 2 : 17 projets ;
Priorité 3 : 13 projets.
Le plus grand nombre de projets en priorité 1 est justifié par le fait que plusieurs d’entre eux
pourraient être mis en œuvre relativement aisément.
La CLDR a également choisi les 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).
Le choix a été établi dans les projets à court terme. Un participant faisant remarquer que
trois grands thèmes s’en dégageaient ; la CLDR en choisit un par catégorie, à savoir :
- Économie : « Création d’un micro-pôle de développement économique » ;
- Cadre de vie : « Valorisation des cœurs de village | Requalification du cœur de
village de Celles »
- Vie associative : « Création d'un réseau de Maisons de village | Rénovation et
agrandissement de la salle communale de Velaines ».
VII.2.8.
Séance du 25 novembre 2014 - Approbation de l’avant-projet de
PCDR et choix de la première convention faisabilité
Cette séance a clôturé la première partie du travail de la CLDR. Elle fut consacrée à
l’approbation de l’avant-projet de PCDR et au choix de la première convention faisabilité.
L’avant-projet de PCDR fut soumis à la consultation par la CLDR et le personnel communal en
octobre 2014 (cf. VIII.4 p.45). Les remarques formulées portant sur des précisions techniques
et des éléments d’actualité permettant de mettre à jour les fiches-projets, la CLDR a
approuvé à l’unanimité l’avant-projet de PCDR.
Concernant le choix de la première convention faisabilité à solliciter, il s’est fait parmi les
trois projets prioritaires tels que définis en séance du 11 février 2014.
En raison des préalables nécessaires à la mise en œuvre de deux de ces projets, il a été
décidé ce qui suit.
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Les trois projets seront 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 de
développement économique s’échelonneraient donc dans le temps.
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VIII. CONSULTATIONS CIBLÉES
VIII.1.

THÉMATIQUES CIBLÉES

Au terme des premières phases de consultation (séances d’information, groupes de travail et
interviews), les membres de la CLDR estimaient que plusieurs thématiques pouvaient encore
être approfondies : patrimoine, vie associative, cadre de vie.
Méthode d’invitation
Seuls les membres de la CLDR ont été convoqués par courrier. Il leur a cependant été
signifié, oralement en séance de la CLDR du 31/05/2012, qu’il leur était loisible d’inviter
toute personne qui apporterait un éclairage intéressant aux discussions, et qu’il s’agissait
d’ailleurs de leur rôle en tant que membre de la CLDR, puisqu’ils n’interviennent pas à titre
individuel mais pour la collectivité.
Déroulement
Les rencontres se sont déroulées chacune en deux temps :
- Une restitution des constats et propositions issus des soirées d’information et des
groupes de travail par le biais d’une présentation ;
- Un travail d’alimentation des éléments déjà recueillis.
Les participants ont apprécié :
- de travailler en groupe de taille restreinte (une dizaine de personnes), estimant les
débats plus constructifs ;
- de rentrer dans le vif sujet.
Le tableau ci-dessous reprend les dates et taux de participation à ces groupes de travail.
Groupes de travail
GT Patrimoine 05/07/2012
GT Vie associative 17/07/2012
GT Cadre de vie 23/07/2012

Nombre total de
participants
12
10
9

Nombre de membres
de la CLDR
10
8
9

Synthèse
Les comptes-rendus de ces séances sont présentés en Annexe 26 (ils incluent la liste des
participants). Ils ont été adressés :
- aux membres de la CLDR, au fur et à mesure, qu’ils aient participé ou non ;
- aux personnes extérieures, pour les séances auxquelles elles ont participées.
VIII.1.1.

GT Patrimoine

Sur base des éléments déjà recueillis lors des phases précédents de consultation,
l’inventaire du patrimoine cellois a été complété et validé.
Les principaux éléments ajoutés sont les suivants :
- Capitalisation des souvenirs des « Anciens » : désigner un agent communal chargé
de recueillir cette mémoire « vivante » ;
- Création d’un lieu de mémoire : la bibliothèque constitue actuellement un fond
documentaire local ; il pourrait être étayé ;
- Mise en valeur du patrimoine agricole (bâtiments, engins, lieux-dits, etc.) ;
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-

-

Maintien du Domaine des Oblats (patrimoine bâti & naturel) : envisager le rachat
d’une partie du domaine par les pouvoirs publics pour le sauvegarder et en
maintenir l’accès à la population ;
Création d’un circuit d’interprétation et de promenades jalonnées d’éléments du
patrimoine.

Les participants ont marqué leur intérêt de s’impliquer activement dans la sauvegarde du
Patrimoine. La création et la gestion d’un fonds communal d’histoire locale et la
participation à l’édition 2013 des Journées du Patrimoine furent leurs premières actions (cf.
IX.1– p. 46).
VIII.1.2.

GT Vie associative

Les participants ont complété un inventaire de l’occupation des salles de l’entité par les
associations celloises ; ils ont défini les manques, notamment pour les Scouts et les Guides
de Celles. Ils ont insisté sur l’importance de la gestion et de l’équipement des salles
communales.
Le nombre élevé d’associations celloises (plus d’une cinquantaine) a été relevé comme
positif.
Ils ont proposé la création d’un vade-mecum à destination des associations reprenant les
contacts, les démarches et les délais à respecter auprès de l’administration communale pour
faciliter l’organisation d’activités.
Il a fut proposé de relayer les informations sur les associations celloises et leurs activités
dans l’InforCelles (bulletin communal) et sur le site Internet communal. Dans ce sens, un
canevas de fiche descriptive des associations a été constitué.
Dans le cadre du travail sur les fiches-projets, les structures actives en matières de jeunesse
ont été contactées (cf. VIII.3.2 – p. 44) ; le problème des locaux pour les mouvements de
jeunesse y a notamment été abordé.
VIII.1.3.

GT Cadre de vie

Les participants ont proposé d’aménager en priorité les entrées de village drainant une
population extérieure à l’entité.
Deux cœurs de village doivent être complètement requalifiés : Celles et Molenbaix.
Les participants sont demandeurs d’espaces verts publics de qualité ; mais ils souhaitent que
l’entretien de ceux existants soit réalisé avant d’en envisager de nouveaux.
Un maillage vert doit être envisagé sur l’ensemble du territoire.
Les espaces verts publics doivent être en phase avec le Plan Maya.

VIII.2.

ACTEURS CIBLÉS

Lors des premières phases de consultation (séances d’information, groupes de travail et
interviews), plusieurs thématiques importantes et représentatives de la commune avaient
été peu abordées et les principaux acteurs concernés avaient peu participé ; à savoir :
agriculture, tourisme, économie et transport.
Les réunions concernant ces acteurs ont été programmées sous la forme de tables-rondes.
L’objectif était de soumettre aux professionnels les constats de l’IDETA et de la population
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sur leurs secteurs d’activités afin de les valider, invalider, enrichir et in fine tenter de
déboucher sur des propositions répondant à leurs attentes spécifiques.
Méthode d’invitation
Une invitation personnalisée fut transmise par la Commune aux :
- agriculteurs de l’entité,
- gestionnaires des structures d’hébergement,
- indépendants exerçant une activité sur l’entité,
- transporteurs.
Les membres de la CLDR y ont également été conviés.
Déroulement
Les rencontres se sont déroulées chacune en trois temps :
- Une présentation des données du dossier des caractéristiques socio-économiques
rédigé par l’IDETA, concernant la thématique abordée ;
- Une présentation des atouts, faiblesses et projets émis par la population lors de la
phase d’information et de consultation de l’ODR en la matière.
- Un débat.
Le tableau ci-dessous reprend les dates et taux de participation à ces réunions.
Nombre total de
participants
11
6
11
6

Tables-rondes
Table-ronde Agriculture 12/07/2012
Table-ronde Tourisme 18/02/2013
Table-ronde Transporteurs 18/02/2013
Table-ronde Économie 04/03/2013

Nombre de membres
de la CLDR
5
3
6
5

Synthèse
Les comptes-rendus de ces séances sont présentés en Annexe 28 (ils incluent la liste des
participants). Ils ont été adressés :
- aux membres de la CLDR au fur et à mesure, qu’ils aient participé ou non ;
- aux personnes extérieures, pour les séances auxquelles elles ont participées.
VIII.2.1.

Table-ronde Agriculture

Les participants, majoritairement des agriculteurs, ont abordés les éléments suivants :
- Promotion des entreprises et des produits locaux : via l’InforCelles (bulletin
communal), le site Internet communal, etc. ;
- Gestion mutualisée des bandes enherbées le long des cours d’eau ;
- Mise en valeur du patrimoine agricole : le long d’itinéraires de promenade ;
- Parking Poids-lourds : création d’un espace de stationnement commun et réservé.
Suite à la demande des agriculteurs en matière de gestion des bords de cours d’eau, des
contacts ont été pris par la FRW avec le Parc naturel des Plaines de l’Escaut et le Contrat
Rivière Escaut-Lys pour envisager les aspects techniques d’une gestion partagée des
parcelles agricoles en bordure de cours d’eau. Une réflexion sur la pertinence de proposer
une expérience pilote en collaboration avec le PNPE a été menée mais avortée faute
d’opportunité de financement (épuisement des budgets mesures agri-environnementales –
voie potentielle pour financer certaines interventions en bords de cours d’eau).
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La commission agricole communale ne traitant que des dégâts agricoles, il fut proposé la
création d’une Commission d’informations agricoles (cf. 0 – p. 56).
VIII.2.2.

Table-ronde Tourisme et Hébergements touristiques

Les participants confirmèrent que l’abondance et la diversité de l’offre en hébergement sur
Celles résultent de deux atouts convergents : positionnement central de la commune par
rapport aux attraits touristiques majeurs (Tournai, Lille, Brugge, Bruxelles, etc.) et caractère
rural préservé du territoire (Celles est une entité calme située à proximité des Monts et du
Pays des Collines).
Leurs clients éprouvent des difficultés à localiser la Place de Celles et s’étonnent que, la
Place Verte soit si peu accueillante. L’aménagement de celle-ci et le fleurissement des
façades, via un concours, furent proposés.
Les participants sollicitèrent également un point d’information touristique central et une
meilleure signalisation (gîtes, etc.).
VIII.2.3.

Table-ronde Transporteurs

Les participants confirmèrent l’absence d'animosité de la population envers les
transporteurs. Cependant, certaines incompréhensions mutuelles peuvent apparaitre, telles
que :
- l’appropriation des accotements par les riverains (piquets, pelouses, etc.) qui induit
une gêne pour les croisements de véhicules ;
- le stationnement des conteneurs éparpillé dans toute l’entité.
La proposition déjà faite précédemment d’un espace de stationnement en site propre,
jumelé à un atelier rural fut réitérée.
En terme de localisation, la Chaussée de Renaix (aux lieux-dits : La Blanche, Doinion, Croix
Menhart, Clipet, ...) fut évoquée car il s’agit de l’axe le plus usité par les transporteurs
(reliant Renaix à Tournai). Par contre, il ne serait pas judicieux de développer cet espace
dans le zoning d'Escanaffles, car le charroi sur la route provinciale (rejoignant la Chaussée de
Renaix) s’en verrait accru au détriment d’Escanaffles et de Celles.
La principale contrainte pour la réalisation d’un tel espace a été constatée : l’inadéquation
entre le plan de secteur et les potentialités d’accroissement ou de délocalisation des
activités.
Il fut proposé de réfléchir à la localisation potentielle d'un atelier rural et d'un espace de
stationnement sur carte, en présence de techniciens du SPW et du Service Urbanisme.
VIII.2.4.

Table-ronde Économie

Deux constats principaux furent fait en matière de développement économique :
- 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 bien que n’étant pas confronté au problème
d’inadéquation du plan de secteur à son activité a reconnu l’intérêt de mener une
investigation auprès des autres indépendants. L’idée d’une enquête auprès des acteurs
économiques, notamment via un questionnaire fut proposée.
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VIII.3.

TRAVAIL SUR LE CONTENU DES FICHES-PROJETS

Certaines fiches-projets nécessitaient des approfondissements trop longs ou trop spécifiques
que pour être entrepris en séance de la CLDR. Des réunions spécifiques ont donc été
organisées avec les personnes les plus concernées.
VIII.3.1.

GT Oblats

Contexte
Le Domaine des Oblats est un site de 10 ha situé au cœur du village de Velaines. Il est en
vente depuis 2009. Un Comité de sauvegarde a été créé par des riverains afin d’être attentif
à son devenir, l’Association du domaine de Velaines. Les craintes de cette association ont été
relayées à plusieurs reprises lors des phases de consultation ; une réaction de la Commune à
cette vente était souhaitée (achat total ou partielle, partenariat public-privé).
La Commune a sollicité les conseils de l’équipe d’Assistance architecturale et urbanistique de
la FRW concernant les potentialités d’aménagement. L’AAU a effectué une visite de terrain
le 17 janvier 2013 et remis un rapport au Collège en février 2013 (cf. Annexe 29).
Le 19 février 2013, l’Association du domaine de Velaines a convoqué le Collège communal et
la presse pour une rencontre (cf. Reportage Notélé et article L’Avenir en Annexe 30). Le
Comité y a exposé l’état d’avancement du dossier.
A la demande du Collège, l’IDETA et la FRW y étaient présents ; ils ont relayé les éléments en
lien avec le cœur de village de Velaines issus de l’ODR ainsi que du rapport de l’AAU.
L’Association du domaine de Velaines a sollicité la création d’un groupe de réflexion
constitué de membres de leur comité et du Collège. Il fut décidé par l’assemblée qu’il soit
également issu de la CLDR afin de faire les liens avec l’ODR.
Méthode d’invitation
Furent conviés par la FRW aux réunions préparatoires de ce groupe de travail (06/03/2013,
20/06/2013, 01/07/2013) :
- les membres de l’Association du domaine de Velaines,
- le Collège communal,
- l’IDETA.
La Bibliothèque communale et le Service culturel furent également invités lors de la
première réunion afin de pouvoir faire écho des éléments recueillis lors de la consultation
des enfants.
La réunion fut étendue aux membres de la CLDR le 15/07/2013.
La séance du 14/10/2013 fut tenue à l’initiative de l’Association du domaine de Velaines. Y
furent conviés :
- les structures et associations concernées par le Domaine des Oblats,
- le Collège communal,
- l’IDETA,
- la FRW,
- des riverains.
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Synthèse
 GT Oblats 06/03/2013
Les AD y ont présenté une amorce de cadrage de la situation du cœur de village, ainsi que
des pistes à développer (contacts à prendre avec différents services du SPW).
 GT Oblats 20/06/2013
L’Association du domaine de Velaines y a présenté ses pistes de projets pour les différentes
parties du Domaine.
 GT Oblats 01/07/2013
Les représentants communaux y ont évoqué des pistes de financement envisageables pour
de tels projets :
- partenariats public-privé,
- subsides : Plan Cigogne, Développement rural.
 GT Oblats 15/07/2013
Un schéma d’intentions pour la reconversion du Domaine des Oblats y fut co-construit.

Schéma d’intention pour la reconversion du Domaine des Oblats, suite à la réunion du 15/07/2013

 GT Oblats 14/10/2013
Cette réunion, initiée par l’Association du domaine de Velaines, faisait suite à la sollicitation
de la Commune, de l’IDETA et de la FRW d’être associées aux discussions menées par
l’Association avec les autres structures intéressées par les projets concernant le Domaine. En
effet, la même réunion avait été tenue quelques jours plus tôt en l’absence de la Commune,
de l’IDETA et de la FRW.
L’ensemble des sous-projets liés au Domaine (cf. schéma d’intentions ci-dessus) a été
présenté afin de confirmer l’intérêt de la collectivité pour ceux-ci. Ce fut le cas.
 Rencontre avec le SPW – 26/11/2013
Au fil des réflexions autour de ce domaine, l’opportunité de le faire reconnaitre en « Site à
réaménager » (SAR) a été évoquée.
Le Service en charge des SAR du SPW a donc été rencontré en ce sens le 26 novembre 2013.
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L’IDETA a présenté succinctement le Domaine des Oblats à Martine RIDIAUX
(SPW/DGO4/SAR).
Cette dernière a notamment présenté les conditions dans lesquelles une partie du site
(château et ses abords) pourrait faire l’objet d’une reconnaissance en SAR, ainsi que les
procédures à suivre par la Commune.
Les comptes-rendus de l’ensemble de ces réunions sont présentés en Annexe 31 (ils incluent
la liste des participants), sauf celui de la réunion du 14/10/2013 qui n’était pas à l’initiative
de la FRW et qui n’a pas fait l’objet d’un compte-rendu. Ils ont été adressés aux participants
et aux personnes qui se sont excusées.
VIII.3.2.

GT Jeunes

Méthode d’invitation
Les structures et associations de jeunesse, ainsi que les services communaux en lien avec les
jeunes, ont été conviés par courriel à la réunion du 26 août 2013.
Déroulement
L’ensemble des fiches-projets en lien avec la jeunesse a été discuté.
Synthèse
Chacune des structures présentes, outre la réaction aux projets du PCDR, a pu exprimer ses
besoins sur l’entité de Celles.
Le compte-rendu de cette réunion est présenté en Annexe 32 (il inclut la liste des
participants).
VIII.3.3.

GT Mobilité

Méthode d’invitation
A la demande d’un membre de la CLDR, David HOTTON (Bureau d’études « Architecture,
Mobilité et Environnement »), un travail sur les fiches-projets en lien avec la mobilité a été
effectué le 24 octobre 2013, en présence de l’IDETA, de la FRW et de Sébastien LEDOUX,
agent communal (ayant suivi la formation de conseiller en Mobilité pour la Commune en
2007).
Déroulement
Ce travail a permis de compléter la plupart des fiches-projets en lien avec la mobilité.
Synthèse
Cette réunion n’a pas fait l’objet d’un compte-rendu ; l’IDETA a compilé les informations
nécessaires à la rédaction des fiches-projets y liées.
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VIII.3.4.

Consultation du personnel communal sur les projets du PCDR

Il est apparu important de présenter les objectifs de développement et les projets du PCDR
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.
Une vingtaine de membres du personnel communal était présente à la réunion tenue le 17
octobre 2013. L’IDETA leur a présenté la liste des projets, en précisant à quels objectifs ils
répondaient. Les participants ont émis des remarques et des suggestions sur certains projets
(cf. Annexe 33).
Dans la foulée de cette réunion, le Service Culture de la Commune a remis une note à
l’IDETA concernant les projets culturels sur la Commune.

VIII.4.

CONSULTATION DE L’AVANT-PROJET DE PCDR

Lors de la réunion d’octobre 2013, le personnel communal avait demandé à pouvoir prendre
connaissance des fiches-projets du PCDR. La CLDR avait émis la même demande en séance
du 11 février 2014.
Ce fut chose faite via une phase de consultation de l’avant-projet de PCDR par la CLDR et le
personnel communal. Celle-ci s’est déroulée du 6 au 20 octobre 2014.
Le document était consultable sur rendez-vous auprès du relais administratif de l’ODR aux
heures administratives et à la bibliothèque communale. Un registre était disponible dans les
deux endroits pour recueillir les remarques.
Près de ¾ des membres de la CLDR ont souhaité obtenir une copie informatique du
document pour l’examiner à leur guise. Une seule remarque fut formulée.
Deux membres du personnel communal ont également consulté le dossier et y ont réagi.
Les remarques formulées portent sur des précisions techniques et des éléments d’actualité
permettant de mettre à jour les fiches-projets (cf. Annexe 34).
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IX. ACTIONS MENÉES PENDANT L’ÉLABORATION DU PCDR – lots « zéro »
Parallèlement à la construction du PCDR, des groupes « action » ont été mis en place.
Leur objectif était de répondre à certaines demandes exprimées par les habitants lors des
étapes de consultation, et ce, via des actions dont certaines ne demandant que de la bonne
volonté.

IX.1.

Groupe de travail « PATRIMOINE »

Dès le début de l’ODR, l’urgence de sauvegarder ce qui compose les racines des villages,
leurs patrimoines matériels (chapelles, pilori, etc.) et immatériels (anecdotes, souvenirs,
patois, etc.) a été relevée, notamment, par l’ASPEC.
Parmi les éléments les plus menacés, les archives et autres documents anciens ainsi que les
petits objets ayant fait le quotidien du village, sont souvent jetés, faute d’intérêt des
nouvelles générations et de local de stockage pour les associations qui pourraient les
récupérer.
Par ailleurs, plusieurs membres de la CLDR ont souhaité s’investir dans la sauvegarde du
patrimoine (cf. VIII.1.1 – p. 38). Un groupe a donc été constitué. Il est composé de citoyens,
de l’attachée culturelle et de la bibliothécaire ; l’animation en est assurée par les AD.
L’amorce d’une commission Patrimoine se forme au travers de ce groupe.
Au terme de la première réunion, un double constat a été opéré :
1) L’urgence de capitaliser rapidement les informations liées à la Brasserie Descamps,
située à la Place Verte de Celles par un recueil de souvenirs et un « enregistrement
photographique » des lieux.
Les bâtiments, inoccupés depuis la fermeture de l’établissement, sont en vente.
2) La nécessité de mener rapidement une action concrète en faveur du patrimoine via
l’édition 2013 des Journées du Patrimoine.
IX.1.1. Fonds communal d’histoire locale
La création d’un Fond communal d’histoire locale fait écho à plusieurs demandes : celles de
l’ASPEC, celle de la Bibliothèque communale et celle de citoyens (lors de la consultation dans
le cadre de l’ODR).
Les premiers éléments recueillis (tonneaux, jauge, fourquet, bouteilles, etc.) ont trait à la
Brasserie Deschamps qui se situait sur la Place Verte de Celles ; ils ont été légués par
Dominique DESCHAMPS suite à la visite effectuée sur site par l’attachée culturelle, la
bibliothécaire et les AD, afin qu’ils soient valorisés au profit de la collectivité.
Cette « opération de sauvetage » a coïncidé avec la mise à disposition par le Collège
communal d’un local de stockage dans la Maison de l’entité (ancienne conciergerie).
Un Fonds communal d’Histoire locale, géré par la bibliothèque communale a donc vu le jour.
L’ASPEC y collabore.
Le nettoyage des objets, l’inventaire et l’enregistrement est géré par les bénévoles du
groupe sous la houlette de la bibliothèque.
La création de ce dépôt fut le déclencheur d’une campagne de sauvetage pilotée par le
responsable des bâtiments communaux. Avec l’aide des historiens du groupe, divers objets
et archives oubliés ça et là dans différents bâtiments publics viennent ainsi enrichir le fonds.
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Ce fonds s’est voulu vivant, servant de support aux animations conçues par les opérateurs
culturels communaux.
Plusieurs personnes ont marqués leur intérêt de faire don à la Commune d’objets anciens.
La centaine d’objets collectés et leur diversité coïncide avec l’objet même du Fonds : objets
du quotidien villageois rural (fers à gaufres, moulins à café, pince à castrer le bétail, fléau,
fourche,...) liés à des faits historiques (brancard 14-18, masques à gaz de la défense passive
40-45), liés à des personnages emblématiques (costume d’apparat du Conte Delanoy).
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IX.1.2. Journées du patrimoine 2013
Les participants aux groupes de travail Patrimoine étaient demandeurs de projets concrets.
La participation aux Journées du Patrimoine fut une manière de répondre à cette demande.
Le thème de l’édition 2013 était le patrimoine « extra-ordinaire », (le patrimoine inédit ou
cher aux yeux des citoyens). Le Ministre Di Antonio avait notamment insisté sur le
patrimoine rural.
L’intitulé retenu par le groupe fut « Regards inédits sur l’église Saint Christophe et sa place
Verte » pour les motifs suivants :
- L’église Saint Christophe n’a jamais fait l’objet d’une visite dans le cadre des Journées
du Patrimoine ;
- La disparition prochaine des bâtiments de la Brasserie Deschamps a initié la réflexion
sur le passé de la Place Verte.

48

Sous l’égide de la Commune, plusieurs partenaires se sont fédérés pour faire revivre, le
temps d’un samedi, la Place Verte de Celles. La FRW, outre son rôle d’animateur et de
secrétariat du GT, a coordonné cette organisation avec la Bibliothèque communale.
Expositions, visites commentées et autres animations (artisans, géants, expertise bovine,
veilles voitures, dégustation de la nouvelle bière locale, la Cellestine brassée pour cette
occasion, etc.) ont été autant de clins d’œil à l’histoire, aux anecdotes et personnages qui
ont émaillé la Place au gré des décennies.
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L’intérêt du fonds communal d’histoire locale, l’effet « boule de neige » de ce projet et son
impact en terme de cohésion sociale sont à souligner. En effet, l’ancienne confrérie des
géants de Celles ayant eu vent de la sauvegarde des têtes et des habits de « Célestin » et de
« Célestine » dans le Fonds, a proposé à la commune de reconstruire les géants et de les
porter pour l’occasion. Dans la foulée, quelques membres de la confrérie des « amis de la
bière » ayant eu connaissance de leur résurrection, ont décidé de recréer la confrérie le
temps de l’événement. C’est donc en fanfare que les géants et la confrérie ouvrirent
officiellement l’événement.
Cerise sur le gâteau, la confrérie proposa
spontanément d’introniser de nouveaux membres
dont quelques édiles communaux.

Soulignons l’émotion ressentie par les riverains et les habitants de Celles de voir revivre
cette place.
Relevons également l’intérêt de ce projet en terme d’apport au PCDR : La réflexion menée
lors de cet évènement (maquette, dessins, etc.) a contribué à alimenter la fiche projet
portant sur le cœur de Celles.
Une synthèse de tous ces
éléments a été rédigée à
l’attention de l’IDETA (cf. Annexe
35).
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IX.2.

Groupe de travail « MAYA »

Le Plan Maya est une initiative proposée par la Wallonie aux provinces, aux communes et
aux particuliers. Ses objectifs sont de :
- soutenir l’activité apicole ;
- maintenir un réseau d’espaces propices à la vie des insectes pollinisateurs ;
- sensibiliser la population à la problématique des insectes butineurs.
Celles y a adhéré en 2011.
IX.2.1. Intervention sur les espaces communaux jardinés
Plusieurs membres de la CLDR ont souhaité s’associer au Service Travaux pour l’aider à
définir le contenu des plantations des parterres publics pour la saison 2013. Ce fut accepté
par le Collège communal.
La diversité des profils des participants est à relever : apiculteurs, professionnel
d’aménagement de sites naturels, architecte-paysagiste, échevins, conseiller communal,
ingénieur agronome, animatrice culturelle, bibliothécaire, etc.

Une équipe composée des techniciens communaux, des bénévoles du groupe et des AD a
passé en revue les 6 villages de l’entité et planché sur les plantes les mieux adaptées aux
espaces jardinés, le but étant d’égayer encore plus l’environnement des habitants tout en
offrant aux abeilles et autres butineurs de quoi se nourrir.

Les plantations ont été effectuées au début du mois de juin.
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IX.2.2. Semaine de l’arbre - Le site du Pont d’Helchin.
Dans la foulée du travail sur les espaces publics, le Service Travaux a proposé de porter la
réflexion sur la façon d’accroître la biodiversité d’un terrain communal partiellement occupé
par les services techniques. Il est situé à la Rue d’Helchin à Pottes.

La visite organisée par le groupe a confirmé le positionnement stratégique du site en terme
de :
- mobilité douce : accessible par le RAVeL de l’Escaut ;
- réseau écologique : refuge en milieu agricole ;
- image de marque : point d’entrée depuis la Flandre ;
- pédagogique : proximité de l’école de Pottes.
L’expertise de deux de ses membres a permis d’affiner l’analyse botanique et définir les
assemblages végétaux en vue de constituer un dossier de candidature pour solliciter un
subside dans le cadre de l’édition 2013 de la Semaine de l’arbre.

Le SPW a octroyé, en février 2014, les subsides d’un montant de 4.000 € pour la réalisation
du projet d’Aménagement paysager du pont d'Helchin.
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IX.2.3. Cimetière de Pottes – Abeilles solitaires
Un apiculteur - riverain du cimetière de Pottes et membre du GT Maya – a alerté la
Commune et l’Échevin du DR de la présence de colonies d’abeilles solitaires totalement
inoffensives et de surcroît protégées : Dasypoda hirtipes ou « abeille à culotte » . Instruction
fut immédiatement donnée aux ouvriers de ne pas y toucher (pour l’anecdote, ceux-ci
étaient au courant et les appellent les « moucs à morts », mouches à mort).
Pour éviter toute panique et réaction destructive du public, un autre membre du GT Maya personne ressource sur le sujet de par son métier - a confectionné un panneau didactique
qui a été posé par les ouvriers communaux.
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IX.2.4. Place aux Enfants 2013
Dans le cadre du Plan Maya, le Service culturel et le Service Travaux ont collaboré à
l’organisation de l’édition 2013 de l’action « Place aux Enfants » pour permettre à une
quinzaine d’enfants de découvrir la vie d’une abeille, l’organisation d’une ruche et la
fabrication du miel. Deux membres du GT Maya, apiculteurs, ont préparé une animation
(notamment sur base de panneaux d’exposition fournis par la Province de Hainaut) et
accueilli chez eux les enfants. Une exposition disposée dans l’espace d’accueil des guichets
communaux complétait cette action.
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IX.2.5. Conférence Maya
Sur proposition d’un membre du groupe, ingénieur agronome de la société Apitrees, une
conférence sur les prairies fleuries fut proposée en septembre 2013 ; elle réunit une
trentaine de participants dont de nombreux membres de la CLDR
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IX.3.

Création d’une COMMISSION D’INFORMATIONS AGRICOLES

En réponse aux souhaits exprimés par les agriculteurs lors de la réunion du 12 juillet 2012,
l’échevin du Développement rural a organisé à leur intention une après-midi d’information,
le 8 février 2013, sur la gestion des bords de cours d’eau (bandes tampons et clôtures de
berges) dispensée par Charles LANGHENDRIES (SPW/DG03).
Vu l’intérêt porté par les participants pour ce type de démarche informative, la création
d’une commission d’informations agricoles (non limitée à la gestion des dégâts aux cultures)
fut créée.
Le tableau ci-dessous reprend les dates de réunion de la Commission d’informations
agricoles (CIA), ainsi que les thématiques abordées.
CIA
CIA 08/02/2013
CIA 23/07/2013
CIA 10/12/2013
CIA 18/02/2014

Thématiques
Gestion des bords de cours d’eau
(bandes tampons et clôtures de berges)
Exposé sur la phytolicence
Présentation et débat sur les fiche-projets du PCDR en lien avec le
monde agricole
Nouvelle législation concernant les véhicules agricoles
Information sur le Programme de gestion durable de l’azote
Réforme de la PAC
Évolution du secteur laitier

Nombre de
participants
28
20
31
40

En séance du 23 juillet 2013, les fiches-projets du PCDR en lien avec l’agriculture ont été
passées en revue ; les agriculteurs ont confirmé leur pertinence et complété les contenus.
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IX.4.
AUTRES PROJETS MENÉS PAR LA COMMUNE en réponse aux
demandes de la population dans le cadre de l’ODR
IX.4.1. Actions menées par la bibliothèque communale
IX.4.1.1

Optimisation des horaires de la bibliothèque communale

En réponse au constat des villageois pointant une inadéquation des horaires d’ouvertures de
la bibliothèque communale (en particulier ceux du dépôt de Velaines), la bibliothécaire a
opté pour une redistribution des horaires avec pour conséquence un accroissement
significatif du public. Cela fut effectif dès octobre 2012, lors de la réouverture du dépôt de
Velaines après les travaux de rénovation.
IX.4.1.2

Création de contes autour du Cimetière de Pottes

Suite à la consultation des enfants au début du premier trimestre 2013, et vu l’engouement
des enfants et d’une de leur institutrice, la bibliothécaire a proposé aux élèves de l’école
communale de Pottes de construire avec elle un conte autour des mots-clés que leur avaient
laissés en tête les lectures de terrain.
IX.4.1.3 Création de contes autour du Pilori de Celles
En lien avec la valorisation et la sauvegarde du pilori de Celles, l’école libre de Celles (3ème et
4ème années primaires) a sollicité la bibliothécaire pour la création d’histoires autour de
celui-ci. Ce projet s’est concrétisé durant le premier semestre 2014.
IX.4.2. Rénovation de l’annexe de la Cure de Celles
Lors de la phase de consultation, l’absence de locaux pour les Guides et les Scouts de Celles
avait été relevée. Le bâtiment annexe à la cure de Celles a été choisi par la Commune pour
répondre, au moins partiellement à ce manque. Il devait cependant être préalablement
rénové. Une phase de travaux extraordinaire a été confiée à une société extérieure pour le
renouvellement des châssis et de la toiture. Une phase de travaux ordinaire (aménagement
intérieur du bâtiment) est prise en charge le Service Travaux de la Commune. Une fois les
travaux terminés, le bâtiment sera mis à disposition des Guides et Scouts de Celles comme
espace d’animation au terme des travaux.
IX.4.3. Installation d'une Commission consultative communale d'aménagement du
territoire et de mobilité
La population avait relevé le manque d’outils en matière de gestion de l’aménagement du
territoire sur Celles. La mise en place d’une Commission consultative communale
d'aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) est une première étape dans cette
gestion. En date du 16 mai 2013, le Conseil communal a décidé l’institution du CCATM ; il en
a proposé la composition en séance 26 septembre 2013. Le Ministre HENRY a approuvé la
composition de la CCATM de Celles le 24 janvier 2014. Elle fut opérationnelle dès mai 2014.
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IX.4.4. Réalisation d'une étude d'intégration paysagère du projet de Golf des deux
châteaux
Le projet de Golf des deux châteaux vise à s’implanter dans une zone située entre Celles et
Molenbaix. Dans le cadre des réflexions de faisabilité, une étude d'intégration paysagère du
projet a été réalisée par le Bureau d’étude JNC ; elle a été financée par le Centre d'Ingénierie
Touristique de Wallonie (CITW).
Elle alimenta deux fiches-projets « Requalification du cœur de village de Celles » et
« Aménagement de la Place de Molenbaix ».
IX.4.5. Coordination et promotion des équipements publics
En vue de mieux coordonner les mises à disposition des salles et du matériel y lié (tables,
chaises, grilles d’exposition, matériel Hifi), un agent communal a été désigné pour cette
tâche. Il a pris officiellement cette fonction à partir du 1er janvier 2014.
Un règlement d’ordre d’intérieur (Règlement communal et financier relatif à l’occupation
des locaux communaux) a par ailleurs été voté par le Conseil communal en novembre 2013,
avec prise d’effet au 1er janvier 2014.
IX.4.6. Rénovation de la salle dite "du tennis" à Celles
Cette salle sera scindée en deux espaces :
- Local de cafétéria pour la balle pelote ;
- Salle polyvalente de type « multisport ».
Le permis d’urbanisme a été octroyé en octobre 2012 ; une demande de prorogation de son
délai de validité sera introduite car il ne pourra pas être mis en œuvre dans les deux ans. Le
dossier est en attente de subsides auprès d’Infrasport. Le chantier ne débutera
probablement pas avant septembre 2015 pour permettre à la saison de Balle pelote 2015
d’être clôturée.
IX.4.7. Rénovation de la salle communale de Molenbaix
Un budget a été prévu par le Conseil communal pour la construction d’une annexe à la salle
existante ; elle accueillera une réserve et des sanitaires.
IX.4.8. Aménagement d'un agora-space
Un agora-space sera construit sur la cour de la salle communale de Velaines (ancienne école
communale). Les travaux commenceront dès réception de l’accord de subsides par
Infrasport.
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IX.4.9. Optimisation du site Internet communal
La nouvelle version du site Internet communal a été mise en ligne en juin 2012. Un nouvel
agent a été désigné pour sa gestion et sa mise à jour.

IX.4.10.
Organisation de l'accueil des nouveaux habitants
IX.4.10.1 Accueil des nouveaux résidents dans la commune
L’accueil des nouveaux habitants est organisé depuis de nombreuses années par la
Commune ; dernièrement, seule l’année 2013 n’en a pas connu.
Cependant, la formule a été quelque peu modifiée :
- Les habitants sont conviés dans la salle de l’entité ;
- Une présentation de la commune et des différents services communaux est réalisée,
notamment sur base d’un support PowerPoint ;
- Un cadeau de bienvenue leur est offert : un coffret contenant deux bouteilles de
Cellestine (bière brassée pour la Commune depuis août 2013 – cf. IX.1.2 – p. 48) et un
verre de dégustation.
La première séance de cet accueil des nouveaux habitants « nouvelle mouture » s’est tenue
le 1er février 2014. Les participants furent nombreux et visiblement satisfaits de l’initiative.
Un agent communal est chargé de coordonner l’évènement.
IX.4.10.2 Accueil des nouveau-nés
Un accueil des nouveau-nés a été organisé pour la première fois le 1er février 2014,
conjointement à la séance pour les nouveaux habitants.
Un présent a été remis aux parents présents (un colis préparé par une fleuriste de l’entité,
comprenant deux chaussons pour enfant et une sortie de bain).
11 des 50 familles conviées furent présentes et ont apprécié le cadeau.
La Commune prévoit de tenir un tel accueil 3 ou 4 fois par an. Le Service Population, la
Bibliothèque communale, l’ONE et le HAMO devraient s’associer pour étoffer le contenu de
ces séances.
IX.4.11.

Acquisition de matériel à vocation socioculturelle

Du matériel, tel que grilles d’exposition, praticables de scène, a été acquis par la Commune
en 2013.
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X. LIENS DU PCDR AVEC D’AUTRES OUTILS COMMUNAUX
En vue d’assurer la cohérence du PCDR avec les autres outils communaux, les AD ont été
associés à l’élaboration de nouveaux outils communaux.

X.1.

Plan quinquennal de développement de la lecture

Ainsi, la FRW est membre du Conseil de Développement de la lecture de Celles, mise en
place le 04 novembre 2013.
Les AD ont également participé à une réunion de travail dans le cadre de la constitution du
Plan quinquennal de développement de la lecture (PQDL) de la Bibliothèque de Celles afin de
faire les liens entre la stratégie du PCDR et celle du PQDL. Outre les agents culturels locaux,
l’Inspectrice de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Catherine STILMANT y était présente.

X.2.

Plan de Cohésion sociale

Les communes de Pecq et Celles ont introduit un Plan de cohésion sociale(PCS) conjoint pour
la période 2014-2019. Celui-ci a été approuvé par le Conseil communal de Celles le 30
octobre 2013.
Les AD ont été sollicités pour l’accompagnement de la réunion préparatoire à l’introduction
de la candidature pour un PCS le 05 septembre 2013, à laquelle la Commune de Celles avait
convié les acteurs sociaux actifs sur son territoire.
Le PCS fut approuvé et sa mise en œuvre a immédiatement contribué à la dynamique induite
par l’ODR; en effet, ce plan a soutenu par le biais de l’atelier couture de l’ASBL Etin-Celles la
restauration des géants de Velaines. En effet, l’administration communale, forte du succès
de l’édition 2013 des journées du patrimoine sur Celles a souhaité réitérer ce concept
d’événement festif autour du patrimoine sur un autre village de l’entité : Velaines.
Ce choix était en partie motivé par l’existence de géants, qui, à l’instar de ceux de Celles
étaient tombés en désuétude.
L’équipe de cellois ayant restauré « Célestin et Célestine » en 2013 s’est portée volontaire
pour restaurer ceux du village voisin tandis que le PCS se chargeait de restaurer les habits de
« Vivelin et de Vivelines ». Les géants des deux villages effectuèrent leur rondeau à
l’occasion de l’événement du 20 septembre 2014.
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