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Préambule
o

Les priorités

La priorité attribuée à chaque fiche renvoie à la période à laquelle l’activation de la fiche projet est
prévue :
•
•
•

Priorité 1 : année 1 à 3 (court terme)
Priorité 2 : année 4 à 6 (moyen terme)
Priorité 3 : année 7 à 10 (long terme)

Chaque année de mise en œuvre du PCDR, la Commission Locale de Développement Rural dressera
le bilan des actions entreprises, identifiera les projets à mettre en œuvre, en adaptant, le cas échéant,
la priorité initiale.
Le cahier des charges encadrant l'élaboration du PCDR prévoit des fiches simplifiées dans le cas des
projets prévus à long terme (priorité 3).
Durant toute l'opération, de nombreuses informations ont été glanées, notamment via les réflexions
des groupes de travail et de la Commission Locale de Développement Rural. Afin de ne pas perdre
ces éléments, l'auteur de projet a souhaité dresser des fiches relativement complètes.
Les fiches à court et moyen termes sont systématiquement développées pour tous les points requis,
avec un niveau de précision dépendant du niveau d’information disponible au moment de la rédaction.
En ce qui concerne les trois fiches retenues par la CLDR comme prioritaires – c’est-à-dire qui seront
proposées comme premières conventions DR – une note détaillée du projet est jointe en annexe à la
fiche : état des lieux, programme proposé, esquisse d’intention et première estimation budgétaire.
Pour les fiches de priorité 3, les champs d'opérationnalisation du projet (localisation, statuts,
programme de réalisation, estimation) ont été complétés de manière sommaire, en fonction de
l’information collectée durant la mission, et sont donc légèrement grisés. Dans la plupart des cas,
certains éléments sont, à ce stade de la réflexion, encore flous ou incomplets. La fiche 10 | Création
d’une liaison structurante entre la place de Velaines et la Maison de village reflète bien ce cas de
figure : alors que les éléments de programmation ont relégué le projet en priorité 3, la matière
collectée durant la phase d’élaboration (allant jusqu’au croquis d’intention) a été injectée dans la fiche.
Les champs des fiches de priorité 3 seront étoffés par la Commission Locale de Développement Rural
et par les partenaires pressentis lors de l’activation de la fiche.
o

La justification des projets

L’auteur de projet a souhaité structurer le champ « justification » en deux volets :
-

-

o

D’une part, le volet « Réponse à des besoins ou des attentes » permet de mettre en évidence
l’origine et la vocation première du projet. D’une manière générale, ce volet ce fait l’écho d’un
constat posé dans la description des caractéristiques socio-économiques (partie 1) et/ou
l’écho d’une demande soulevée par les citoyens.
D’autre part, le volet « Contribution aux objectifs » permet de resituer le projet dans la
stratégie de développement (partie 3) qui fonde le PCDR. Ce volet offre l’opportunité de
nuancer le propos en ayant évité de trop alourdir la partie 3 dans son corps de texte.
Les objectifs

Par essence, de nombreux projets répondent à plusieurs objectifs et ont des effets multiplicateurs.
Pour mettre en évidence cette transversalité des projets, l'auteur de projet a indiqué les différents
objectifs auxquels contribuent les projets en indiquant en grisé les objectifs secondaires.
o

Les lots 0

En préalable aux fiches, une section énumère les projets déjà mis en œuvre ou activés durant
l’élaboration du PCDR.
Ces projets démontrent que :
•
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Les autorités communales ont été réceptives aux besoins des citoyens. Quand cela était
possible, des solutions simples et rapides ont été proposées et mises en œuvre. Dans
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•

certains cas, des montages de projets et des recherches de financement ont été engagées
sans attendre l’approbation du PCDR.
Les habitants se sont mobilisés autour de projets concrets et accessibles sans aide
financières, contribuant à retisser du lien social à partir d’actions concrètes.

La page suivante reprend la liste des actions engagées durant l’élaboration de ce PCDR. Le détail de
ces actions est repris dans la Partie 2 du PCDR (Résultats de la consultation de la population), dans
le chapitre intitulé "Actions menées pendant l’élaboration du PCDR – lots « zéro »".
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Lots 0 – La dynamique amorcée
o

Aménagement du territoire
•
•

o

Agriculture
•

o

•

Engagement MAYA et mobilisation des citoyens (parterres communaux, cimetière, place
aux enfants)
Aménagement paysager du site « Pont d’Helchin »

Patrimoine
•
•

7

Acquisition de matériel à vocation socioculturelle

Maillage écologique
•

o

Optimisation du site internet communal
Organisation de l'accueil des nouveaux habitants

Domaine socioculturel
•

o

Aménagement d'un agora-space à Velaines
Mise en place d'un Plan de Cohésion sociale conjoint avec Pecq

Communication
•
•

o

Coordination et promotion des équipements publics
Rénovation de la salle dite « du tennis » à Celles
Rénovation de la salle communale de Molenbaix
Rénovation de l’annexe de la Cure de Celles
Optimisation des horaires de la bibliothèque communale & autres actions de la
bibliothèque

Intégration sociale
•
•

o

Création d’une Commission d’Informations Agricoles

Milieu associatif
•
•
•
•
•

o

Installation de la CCATM
Étude d’intégration paysagère pour le golf des 2 châteaux

Création d’un Fonds communal d’histoire locale
Participation aux Journées du Patrimoine et émulation qui en a découlé
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1.

Encadrer les évolutions du territoire

1.1| Adopter une politique d’aménagement du territoire

9
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N° 1 | Etudes relatives à la réhabilitation du Domaine des
Oblats à Velaines

Priorité 1

AVERTISSEMENT : sous réserve de modification des outils et procédures suite à l’entrée en vigueur
prochaine du Code de Développement Territorial (CoDT), les procédures relevant de l’aménagement
du territoire sont données à titre informatif.

Description du projet
Le Domaine des Oblats est une propriété de
près de 13ha en vente depuis 2009. Le projet
vise à entreprendre les mesures nécessaires à
sa revalorisation : conformément à la
législation en vigueur, une zone de parc de
plus de 5 hectares peut faire l’objet d’autres
actes et travaux que ceux nécessaires à son
entretien suite à l’élaboration et à l’adoption
d’un Rapport Urbanistique et Environnemental
(R.U.E) (CWATUPE, art. 39).
À ce stade, le périmètre à couvrir par le R.U.E
est l’ensemble du Domaine.
Au regard des opportunités qu’offre le site et
des débats qui ont eu lieu au sein du GT
« Oblats » et de la CLDR, une partie du
Domaine permettrait de répondre à tout ou
partie de certains besoins identifiés (dans
l’analyse socio-économique et dans la phase
participative) : le logement intergénérationnel,
le logement Tremplin, l’accueil de la petite
Illustration 1 | Situation
enfance, l’accueil des personnes âgées,
l’accueil de groupe, l’accueil associatif.
Les débats ont permis de tracer les lignes directrices de valorisation de l’ensemble du Domaine et se
déclinent en différents projets :
o
o
o
o
o
o

La valorisation du secteur bâti du domaine à des fins de résidence et de services à la
personne ;
Le déploiement de la salle communale toute proche en véritable maison de village, avec
la création d’une salle de réunion dans l’ancienne chapelle (cf. fiche 32) ;
La création d’un équipement d’accueil de la petite enfance (cf. fiche 35) ;
L’accueil de groupes, incluant leur hébergement (cf. fiche 50) ;
La valorisation du parc sur le plan paysager, environnemental et récréatif (cf. fiche 43) ;
L’intégration du Domaine dans le cœur du village par la création d’une nouvelle ouverture
et par la création d’un square rural permettant la liaison entre les différentes fonctions,
actuelles et futures, complété par un jardin communautaire (cf. fiche 10).

Justification
o

La réponse à des besoins et à des attentes

-

Les bâtiments, autrefois consacrés à la formation puis à l’accueil de groupes, ne sont plus
adaptés aux besoins actuels et peinent à trouver acquéreur du fait des contraintes
urbanistiques liées au zonage.
La démarche menée sur le Domaine des Oblats est issue de la mobilisation d’un groupe de
riverains, l’« Association du Domaine de Velaines », suite à la mise en vente de la propriété

-

11

Celles
Programme Communal de Développement Rural

-

-

par les Oblats. Intégrées au sein d’un GT « Oblats », leurs réflexions se cristallisent autour de
la volonté de maintenir l’ancrage de ce site de près de 10 hectares dans la vie locale.
Le parc des Oblats fait partie intégrante de la vie locale de Velaines, et plus largement de
l’entité celloise. Laissé accessible au public par les Oblats, le domaine est aujourd’hui un but
de promenade pour les familles, un terrain d’aventure et de découverte de la nature pour les
enfants, un lieu de défoulement pour les jeunes, un lieu de contemplation et de repos pour
d’autres.
En ce qui concerne le château, la Maison des Frères et leurs abords, il est assez rapidement
apparu incontournable de laisser leur valorisation – à des fins d’habitat et de services à la
personne – à un partenaire privé.

o

La contribution aux objectifs

-

La démarche d’élaboration d’un R.U.E. vise à donner à la Commune les moyens de garantir
l’avenir du Domaine des Oblats. Cette démarche de réflexion sur les pistes de valorisation du
site participe à la nécessité pour les Autorités locales, de disposer d’une vision à moyen et
long terme du développement territorial local et d’outils d’aide à la décision adaptés.
Le Domaine offre des opportunités de développement du cœur de Velaines
complémentaires : création d’une liaison structurante (cf. fiche 10), extension de la Maison de
village (cf. fiche 32), création d’une structure d’hébergement de groupes (cf. fiche 50), création
de logements (cf. fiches 13, 14 et 15), création d’une crèche (cf. fiche 35), etc. (cf. projets
connexes).
Il s’agit enfin de participer à la valorisation et à la pérennisation du patrimoine local. La
congrégation des Oblats – qui a occupé, entretenu et animé le Domaine durant plusieurs
dizaines d’années – a toujours veillé à s’intégrer dans la vie locale et à intégrer la vie locale
dans son domaine. La démarche d’ouverture et de valorisation du parc vise donc à pérenniser
la dynamique apportée par les Frères Oblats et à l’intégrer comme patrimoine immatériel
local.

-

-

Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

GT Oblats
CLDR

Encadrer les évolutions du territoire
•
•

Adopter une politique d’aménagement du
territoire
Renforcer les centralités villageoises

S’appuyer sur le patrimoine comme support
de cohésion interne et de valorisation externe
•

Souligner le patrimoine local

Localisation

Statut de propriété

Velaines – Domaine des Oblats
Cf. carte annexe « Localisation des projets »

Privée – à vendre

Statut au plan de secteur
Zone de parc
Périmètre d’intérêt paysager
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Programmation dans le temps
o

Élément dont il faut tenir compte

Les incertitudes quant aux pistes de requalification du site par un privé et les délais de procédure
nécessitent l’activation rapide du projet.
L’adoption d’un Rapport Urbanistique et Environnemental (R.U.E.) permettra d’une part à la commune
de rester maître des voies de revalorisation du site, d’autre part aux candidats acquéreurs de
bénéficier d’un site pour lesquelles les possibilités de requalification sont claires.
Si le site est acquis préalablement ou durant la procédure d’élaboration du R.U.E., un partenariat avec
les autorités communales pourra être établi.
o

Priorité 1

Programme de réalisation
o

Conditions préalables

o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

-

Des contacts avec l’administration régionale compétente ont permis de valider le choix de la
procédure R.U.E. et de préciser les modalités de son activation (Rencontre avec le SPW en
novembre 2013 – cf. Partie 2 du PCDR « Consultations ciblées » / « Contenu des fichesprojet » / « GT Oblats » - et en septembre 2014).

o

Porteurs et partenaires potentiels

-

Commune
Le cas échéant, l’acquéreur privé
CCATM

o

Sources de financement

-

Commune
Partenaire privé

o

Tâches à réaliser

/

1. Délibération du Conseil Communal
2. Collège
o Cahier des charges, appel d’offres et désignation d’un auteur de projet
3. Evaluation environnementale, le cas échéant
4. Approbation du R.U.E.
o Consultation et enquête publique
o Adoption par le Conseil communal
o Adoption de l’arrêté d’approbation par le Ministre
5. Entrée en vigueur du R.U.E.

Estimation globale du coût
•

Pour le R.U.E, de l’ordre de 40.000 € HTVA

Projets connexes
Lot 0 | Installation d’une CCATM
3 | Élaboration et mise en œuvre d’un Schéma de Structure Communal
10 | Création d’une liaison structurante entre la place de Velaines et la Maison de village
13
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14 | Création de logements intergénérationnels
32 | Rénovation et extension de la salle communale de Velaines en Maison de village
35 | Création d’une crèche à Velaines
43 | Création d’un parc paysager à Velaines

Annexes
1. Esquisse de synthèse des débats du GT « Oblats »
2. Tableau récapitulatif de la procédure R.U.E.

Celles
Programme Communal de Développement Rural

14

Figure 1 | Esquisse de synthèse des débats du GT "Oblats"
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Procédure d’élaboration d’un Rapport urbanistique et environnemental (RUE)

EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE

Conseil communal : décide l’élaboration du RUE
⇓
Collège communal : fixe l’ampleur et le degré du contenu
⇓
Elaboration du RUE
⇓
Evaluation environnementale obligatoire en ZACC et en ZACCI
+ cas prévus à l’art.18 §2 al3 (Natura2000, Seveso ou proximité, projet soumis à EI)
Autres cas :
Conseil communal : peut établir que le RUE pas susceptible d’avoir des incidences non
négligeables ou qu’il détermine l’utilisation d’une petite zone locale.
⇓
Collège communal : demande l’avis de la CCATM (ou CRAT) et du CWEDD
(délai : 30 jours, à défaut réputé favorable)
⇓
Conseil communal : décide que le RUE ne doit pas (ou doit) faire l’objet d’une évaluation

Rapport urbanistique et environnemental complet
⇓
Collège communal : - enquête publique (30 jours, avec réunion accessible au public)
- demande l’avis - sur le RUE aux : -

CCATM (ou à défaut CRAT),
CWEDD,
autres instances utiles,
DGO3 (si Seveso ou proximité),

- autres Régions et Etats (si incidences hors RW)

APPROBATION DU RUE

- sur les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance au
Fonctionnaire dirigeant de la DGO6 (si périmètre de reconnaissance
infrastructures d’accueil des activités économiques)
(délais : 30 jours, à défaut : réputé favorable, sauf avis du Fonctionnaire dirigeant : pas de délai)

⇓
Conseil communal : - adopte le RUE accompagné d’une déclaration environnementale
- envoie le RUE et le dossier au Fonctionnaire délégué
⇓
Réception du dossier par le Fonctionnaire délégué (et envoi dans les 30 jours au Ministre)
⇓
Réception du dossier complet par le Fonctionnaire délégué
⇓
Ministre : arrêté d’approbation (ou refus)
(dans les 30 jours de la réception du dossier complet par le Ministre)
A défaut, possibilité de rappel : réputé approuvé si sans réponse dans les 30 jours
⇓
Publication au Moniteur belge
Information du public par la Commune
⇓
Entrée en vigueur du RUE

SUIVI

⇓
RUE transmis à la CCATM (ou à défaut CRAT), au CWEDD et aux autres instances consultées ainsi
qu’au Fonctionnaire dirigeant de la DGO6 et à l’opérateur si vaut périmètre de reconnaissance
infrastructures d’accueil activités économiques)

Collège communal : rapport périodique sur le suivi des incidences notables sur l’environnement
pour le Conseil communal et l’information du public

Document réalisé par la DGO4, DATU, Direction de l’aménagement local

Articles du CWATUPE :
•
Procédure d’élaboration d’un rapport urbanistique et environnemental : articles 18 ter et 33.
•
Enquête publique et délais d’avis : article 4 et 283/5.
•
Possibilité d’élaboration en concertation par plusieurs communes chacune pour ce qui la concerne : article 18ter, § 1,al. 1
•
Possibilité pour le Gouvernement de se substituer à la commune : RUE d’initiative régionale, article 18ter § 2 et 33 § 7 (+ 34
§ 3).
•
Périmètre de reconnaissance des infrastructures d’accueil des activités économiques : 33 § 2bis, § 3 bis, § 4, al. 5 et 8
•
Procédure de demande d’avis autres Régions et Etats si incidences hors RW : article 51 § 2
•
Procédure de révision : mêmes dispositions que pour l’élaboration, article 33 § 6.
•
Suivi : article 33 § 5.
•
Abrogation possible : article 18 ter §3.
•
Expropriation pour cause d’utilité publique possible :
si nécessaire à la mise en œuvre d’une ZACC ou ZACCI : l’arrêté du Gouvernement ne peut pas concerner
simultanément le RUE et le plan d’expropriation (pas prévu à l’article 59).
si le RUE vaut périmètre de reconnaissance des infrastructures d’accueil des activités économiques : l’arrêté du
Gouvernement peut concerner simultanément le RUE et le plan d’expropriation (article 61 al.3)
Dans ce cas : - soumis ensembles aux formalités d’élaboration du PCA
- les propriétaires compris dans le périmètre à exproprier sont avertis individuellement

Document réalisé par la DGO4, DATU, Direction de l’aménagement local
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N° 2 | Opérations de développement rurbain du cœur de
Priorité 1

Celles

AVERTISSEMENT : sous réserve de modification des outils et procédures suite à l’entrée en vigueur
prochaine du Code de Développement Territorial (CoDT), les procédures relevant de l’aménagement
du territoire sont données à titre informatif.

Description du projet
Ce projet s’inscrit dans la continuité de l’étude d’intégration paysagère du projet de golf des 2
châteaux (lot 0) qui a été menée durant l’élaboration du PCDR. Si la concrétisation du golf est
aujourd’hui écartée, le déploiement du cœur de Celles reste une volonté et un besoin dans le
développement de la commune.

Parallèlement à l’opération « cœur de village » (fiche 7) qui vise la revalorisation des espaces publics,
la redynamisation du village nécessite :
•
•

la mise en œuvre de la ZACC située à l’arrière du complexe sportif (viabilisation,
équipements, aménagement) ;
la création d’un nouveau quartier adossé à la rue du Calvaire (viabilisation, équipements,
aménagement).

Ces deux opérations procèdent de l’adoption d’un Rapport Urbanistique et Environnemental (RUE)
pour la ZACC et de l’élaboration d’un Plan Communal d’Aménagement révisionnel (PCAr) pour le
quartier ‘Rue du Calvaire’.
L’étude d’intégration paysagère du golf des deux châteaux propose déjà un périmètre d’étude, si
nécessaire à adapter en fonction de l’abandon du projet de golf, et des orientations urbanistiques qui
ont transcrits les attentes des habitants et des autorités quant aux objectifs ci-dessous.
L’opérationnalisation du PCAr et du RUE sera complétée par l’activation des fiches 7 (cœur de
Celles), 13, 14, 15 (création de logements).

17

Celles
Programme Communal de Développement Rural

Justification
o

Une réponse à des besoins ou des attentes

-

Les habitants ont souligné la nécessité d’améliorer l’accès au logement, tant locatifs (cf. fiches
13, 14 et 15) que acquisitifs et pour différentes catégories de la population (jeunes, personnes
âgées). Une part des logements disponibles dans la commune se situent en zone non
urbanisable : isolés, petits et difficilement adaptables pour les familles (contraintes
urbanistiques), ces logements sont pour la plupart voués à sortir du marché immobilier cellois,
diminuant de ce fait le parc de logements (principalement acquisitifs) dans la commune.
Les usages et les fonctions de l’espace public du centre de Celles ont évolué au fil du temps :
la centralisation des services publics, la dynamique du Centre sportif, la création d’un
nouveau terrain de balle pelote ont délocalisé la dynamique villageoise (mais aussi
communale) autour de la Maison de l’Entité et du Hall des Sports. La place Verte, jadis
animées par les commerces et les tournois de balle pelote, est aujourd’hui devenue une vaste
étendue goudronnée qui ne sert plus que de passage. Il s’agit, dans ce projet, de revaloriser
cette place dans son rôle d’espace public en lui redonnant une position centrale dans le noyau
villageois.
Dans le cadre de l’ODR (cf. partie 2), les habitants ont souhaité montrer leur attachement à
cet espace par l’organisation d’une manifestation dans le cadre des Journées du Patrimoine
2013.
L’inventaire du patrimoine public a montré qu’il n’existe actuellement aucune disponibilité pour
la création de logements.

-

-

-

o

Une contribution aux objectifs

-

Le cœur de Celles, chef-lieu de la commune et géographiquement central, est attractif pour
diverses activités de la population (loisirs, sport, culture, administration, commerces). Le
PCDR préconise de renforcer cette position par la requalification des espaces publics et par le
développement résidentiel.
La création de nouvelles zones urbanisables vise à adapter le parc de logement et les
équipements publics aux besoins nouveaux et futurs et à recentrer la fonction résidentielle
dans les cœurs de village.
Un projet de golf était à l’étude depuis de nombreuses années entre Celles et Molenbaix,
autour de la Ferme d’Ecavée. Si le projet est aujourd’hui abandonné, les études qui ont été
menées ont permis de dégager des opportunités de développement pour le cœur de Celles.
Le PCA révisionnel et le Rapport Urbanistique et Environnemental constituent les outils
nécessaires pour répondre aux besoins et enjeux qui couvrent le village de Celles.
La combinaison des outils d’aménagement du territoire portant sur l’agglomération celloise a
pour objectifs conjugués de :
o Proposer une offre de logements de qualité, accessibles et proches des principaux
commerces et services ;
o Redonner à la place Verte sa position centrale et son rôle de cœur de village (lieu de
convivialité) par un rééquilibrage de la structure urbaine ;
o Déployer le pôle administratif, culturel et sportif (Maison de l’Entité et Hall des Sports)
en tant que lieu de cohésion sociale notamment par une extension de l’offre sportive
outdoor.

-

-

-

Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

GT : Aménagement du territoire
SI : Molenbaix
Interviews

Accompagner les évolutions du territoire
•
•
•

Adopter une politique d’aménagement du
territoire adaptée aux réalités locales
Renforcer les centralités villageoises
Encourager l’économie de proximité

Celles
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Localisation

Statut de propriété

Zone agglomérée de Celles
Cf. carte annexe « Localisation des projets »

Public et privé

Statut au plan de secteur
Zone agricole
Zone d’habitat, zone d’habitat à caractère rural
Zone d’équipement communautaire et de
services publics
Zone d’espace vert

Programmation dans le temps
o

Élément dont il faut tenir compte

Il s’agit d’une stratégie de développement territorial à adopter si possible en amont d’autres projets du
PCDR (fiches 7, 13, 14, 15, 18, 19 principalement).
o

Priorité 1

Programme de réalisation
o

Conditions préalables

o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

/

Étude d’intégration paysagère du golf des 2 châteaux (lot 0)
o

Porteurs ou partenaires potentiels

Commune
SPW / DGO4
CCATM
o

Sources de financement

Commune
SPW / DGO4
o

Tâches à réaliser

-

Cf. annexe : procédures d’élaboration d’un PCA révisionnel et d’un RUE

Estimation globale du coût
Environ 40.000€ HTVA pour chaque outil

Projets connexes
Lot 0 | Installation d’une CCATM
Lot 0| Réalisation d’une étude d’intégration paysagère du projet de Golf des 2 châteaux
3 | Élaboration et mise en œuvre d’un Schéma de Structure Communal
4 | Mise en œuvre du plan PLUIES
19
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7 | Requalification du cœur de village de Celles
13 | Création de logements Tremplin
14 | Création de logements intergénérationnels
15 | Création de logements pour personnes âgées

Annexes
1. Procédure d’élaboration d’un PCA révisionnel
2. Procédure d’élaboration d’un RUE

Celles
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AUTIRISATION
D’ELABORATION
EN VUE DE
REVISER LE PS

Procédure d’élaboration
d’un plan communal d’aménagement qui révise le plan de secteur (PCAR)

Gouvernement : adoption d’une liste des projets de PCAR
⇓
Conseil communal : Demande d’élaboration d’un PCA qui révise le plan de secteur
(respect des articles 46 et 48 du CWATUP, dossier justificatif)
⇓
Ministre : arrêté autorisant l’élaboration d’un PCA qui révise le plan de secteur
(avant l’adoption de l’avant-projet)
⇓

RAPPORT D’INCIDENCES (RIE)

AVANT PROJET DE PCAR

Conseil communal : décide l’élaboration du PCAR
⇓
Conseil communal : désigne un auteur de projet agréé
⇓
Elaboration d’un avant-projet de PCAR
Information régulière de la CCATM : possibilité de suggestions
Réunions du Comité de suivi au moins après : - situation existante et définition des options
- avant-projet complet
⇓
Conseil communal : - adopte l’avant-projet de PCAR
- se prononce sur la nécessité d’un rapport sur les incidences
environnementales (RIE)
(RIE obligatoire dans les cas prévus à l’art. 50 §2 al.4 : Natura2000, Seveso ou proximité, projet soumis à EI)
⇓
Proposition : réalisation RIE

Proposition : pas de RIE

Conseil communal :
- fixe le projet de contenu du RIE
- soumet le projet de contenu du RIE et l’avantprojet de PCAR pour avis à la CCATM (ou
CRAT), au CWEDD , aux autres instances utiles,
à la DGO3 si SEVESO ou proximité (délai : 30
jours sinon favorable)
⇓
Conseil communal :
- fixe définitivement le contenu du RIE en fonction
des avis reçus
- (si auteur de projet différent de celui du PCAR :
désigne l’auteur de projet)
- fait réaliser le RIE
⇓
Réalisation du RIE
Au moins deux réunions du Comité de suivi
Information régulière de la CCATM
⇓
Réunion finale du Comité de suivi :
⇓
Adaptation éventuelle du projet de PCAR suite aux
conclusions du RIE et aux remarques du comité de
suivi

Conseil communal :
- propose que le plan ne fasse pas l’objet d’un
RIE (décision motivée : pas susceptible
d’avoir des incidences non négligeables ou
détermine l’utilisation d’une petite zone
locale.)
- soumet cette proposition et l’avant-projet de
PCAR pour avis à la CCATM (ou CRAT), au
CWEDD , aux autres instances utiles, à la
DGO3 si SEVESO ou proximité (délai : 30
jours sinon favorable)
⇓
Conseil communal : en tenant compte des
avis, décide que le plan ne fera pas l’objet
d’un RIE (ou qu’il faut en faire un : alors
retour à la colonne de gauche)
⇓
Réunion finale du Comité de suivi :
⇓
Adaptation éventuelle du projet de PCAR suite
aux remarques du comité de suivi

⇓

⇓
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PROJET DE PCAR

Avis du Fonctionnaire délégué sur l’ensemble des documents (pas de délai)
⇓
Adaptation éventuelle du projet de PCAR suite aux remarques du Fonctionnaire délégué
⇓
Conseil communal : - adopte provisoirement le projet de PCAR accompagné du RIE éventuel
- charge le Collège de le soumettre à enquête publique
- (si périmètre de reconnaissance infrastructures d’accueil activités
économiques : demande l’avis au Fonctionnaire dirigeant DGO6 sur les
éléments relatifs à ce périmètre, pas de délai)
- déclare que le projet de PCAR s’écarte du plan de secteur, en motive les raisons
- charge le Collège de le soumettre à enquête publique
⇓
Collège communal : enquête publique (30 jours avec réunion accessible au public durant l’enquête)
(si incidences hors RW : dem avis autres Régions et Etats sur PCA et RIE, délai : 30 jours à dater de la clôture de l’enquête
publique, sinon il est passé outre)

APPROBATION DU PCAR

⇓
Dans les 8 jours de la clôture de l’enquête publique, le Collège communal soumet le dossier (plan, RIE,
réclamations, observations, PV et avis) pour avis à la CCATM (ou CRAT), au CWEDD, aux autres
instances utiles, à la DGO3 si Seveso (même instances que lors décision RIE ou pas)
(délai : 60 jours sinon favorable)
⇓
Conseil communal : - prend connaissance du dossier complet dans les 45 j. de la réception des avis
- décide : - soit de modifier le dossier (si modification non mineure : nouvelle
enquête publique)
- soit de ne pas modifier le dossier
- adopte définitivement le PCAR et produit une déclaration environnementale
(si pas de RIE : faire référence aux avis de la CCATM (ou CRAT) et du CWEDD
et reproduire la décision motivée de ne pas le réaliser)
⇓
Réception du dossier complet par le Fonctionnaire délégué
⇓
Ministre : arrêté d’approbation (ou de refus d’approbation) :
Délai de 60 jours (possibilité de prorogation de 30 jours par arrêté)
Réputé refusé si rappel sans réponse dans les 30 jours
⇓
Publication au Moniteur belge
Information au public par la Commune
⇓
Entrée en vigueur du PCAR

SUIVI

⇓
Plan et RIE transmis à la CCATM (ou à défaut CRAT), au CWEDD, et autres instances consultées,
consultées ainsi qu’au Fonctionnaire dirigeant de la DGO6 et à l’opérateur si vaut périmètre de
reconnaissance infrastructures d’accueil activités économiques)
Collège communal : rapport périodique sur le suivi des incidences notables sur
l’environnement pour le Conseil communal et l’information du public

Articles du CWATUPE :
•
Décision d’élaboration d’un plan communal d’aménagement qui révise le plan de secteur : art. 49 bis, conditions : art. 46 et 48.
•
Procédure d’élaboration d’un plan communal d’aménagement : articles 47, 50, 51, 52.
•
Enquête publique : article 4 et 283/5.
•
Possibilité pour le Gouvernement de se substituer à la commune : PCA d’initiative régionale, peut comprendre territoire plusieurs
communes : article 47.
•
Périmètre de reconnaissance des infrastructures d’accueil des activités économiques : 51 §1 al. 2 et 52 § 3bis
•
Périmètre de reconnaissance des infrastructures d’accueil des activités économiques : 51 §1 al. 2 et 52 § 3bis
•
Procédure de révision : mêmes dispositions que pour l’élaboration, article 53 du Code.
•
Suivi : article 57 bis.
•
Abrogation possible : article 57 ter.
Les réunions du Comité de suivi sont prévues par l’arrêté octroyant à la commune une subvention pour l’élaboration du plan
communal d’aménagement et le cas échéant du rapport sur les incidences environnementales.
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EXPROPRIATIONS :
•
Expropriation pour cause d’utilité publique possible : si nécessaire à la mise en œuvre du PCA (et lorsque le PCA vaut périmètre
de reconnaissance des infrastructures d’accueil des activités économiques, redondant !) : article 58
•
L’arrêté du Gouvernement peut concerner simultanément le PCA et le plan d’expropriation : article 59
er
•
L’arrêté d’approbation du PCA peut subordonner l’approbation à la production d’un plan d’expropriation : article 52 § 1
•
Procédure, article 61 :
•
§1 : si dressés en même temps : - soumis ensembles aux formalités d’élaboration du PCA
- les propriétaires compris dans le périmètre à exproprier sont avertis individuellement du
dépôt du projet
•
§ 2 : si dressé postérieurement : 1) demande du Gouvernement
2) - dans les 15 jours : enquête publique de 30 jours organisée par la commune
- les propriétaires compris dans le périmètre à exproprier sont avertis individuellement
au plus tard à l’ouverture de l’enquête.
- si pouvoir expropriant n’est pas la commune : avis du Conseil communal pendant
enquête (à défaut favorable)
3) Collège : PV dans les 15 jours
4) - Réception dossier complet
- Gouvernement : approbation dans les 60 jours (possibilité de prorogation de 30 jours
par arrêté), réputé refusé si rappel sans réponse dans les 60 jours
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Procédure d’élaboration d’un Rapport urbanistique et environnemental (RUE)

EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE

Conseil communal : décide l’élaboration du RUE
⇓
Collège communal : fixe l’ampleur et le degré du contenu
⇓
Elaboration du RUE
⇓
Evaluation environnementale obligatoire en ZACC et en ZACCI
+ cas prévus à l’art.18 §2 al3 (Natura2000, Seveso ou proximité, projet soumis à EI)
Autres cas :
Conseil communal : peut établir que le RUE pas susceptible d’avoir des incidences non
négligeables ou qu’il détermine l’utilisation d’une petite zone locale.
⇓
Collège communal : demande l’avis de la CCATM (ou CRAT) et du CWEDD
(délai : 30 jours, à défaut réputé favorable)
⇓
Conseil communal : décide que le RUE ne doit pas (ou doit) faire l’objet d’une évaluation

Rapport urbanistique et environnemental complet
⇓
Collège communal : - enquête publique (30 jours, avec réunion accessible au public)
- demande l’avis - sur le RUE aux : -

CCATM (ou à défaut CRAT),
CWEDD,
autres instances utiles,
DGO3 (si Seveso ou proximité),

- autres Régions et Etats (si incidences hors RW)

APPROBATION DU RUE

- sur les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance au
Fonctionnaire dirigeant de la DGO6 (si périmètre de reconnaissance
infrastructures d’accueil des activités économiques)
(délais : 30 jours, à défaut : réputé favorable, sauf avis du Fonctionnaire dirigeant : pas de délai)

⇓
Conseil communal : - adopte le RUE accompagné d’une déclaration environnementale
- envoie le RUE et le dossier au Fonctionnaire délégué
⇓
Réception du dossier par le Fonctionnaire délégué (et envoi dans les 30 jours au Ministre)
⇓
Réception du dossier complet par le Fonctionnaire délégué
⇓
Ministre : arrêté d’approbation (ou refus)
(dans les 30 jours de la réception du dossier complet par le Ministre)
A défaut, possibilité de rappel : réputé approuvé si sans réponse dans les 30 jours
⇓
Publication au Moniteur belge
Information du public par la Commune
⇓
Entrée en vigueur du RUE

SUIVI

⇓
RUE transmis à la CCATM (ou à défaut CRAT), au CWEDD et aux autres instances consultées ainsi
qu’au Fonctionnaire dirigeant de la DGO6 et à l’opérateur si vaut périmètre de reconnaissance
infrastructures d’accueil activités économiques)

Collège communal : rapport périodique sur le suivi des incidences notables sur l’environnement
pour le Conseil communal et l’information du public
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Articles du CWATUPE :
•
Procédure d’élaboration d’un rapport urbanistique et environnemental : articles 18 ter et 33.
•
Enquête publique et délais d’avis : article 4 et 283/5.
•
Possibilité d’élaboration en concertation par plusieurs communes chacune pour ce qui la concerne : article 18ter, § 1,al. 1
•
Possibilité pour le Gouvernement de se substituer à la commune : RUE d’initiative régionale, article 18ter § 2 et 33 § 7 (+ 34
§ 3).
•
Périmètre de reconnaissance des infrastructures d’accueil des activités économiques : 33 § 2bis, § 3 bis, § 4, al. 5 et 8
•
Procédure de demande d’avis autres Régions et Etats si incidences hors RW : article 51 § 2
•
Procédure de révision : mêmes dispositions que pour l’élaboration, article 33 § 6.
•
Suivi : article 33 § 5.
•
Abrogation possible : article 18 ter §3.
•
Expropriation pour cause d’utilité publique possible :
si nécessaire à la mise en œuvre d’une ZACC ou ZACCI : l’arrêté du Gouvernement ne peut pas concerner
simultanément le RUE et le plan d’expropriation (pas prévu à l’article 59).
si le RUE vaut périmètre de reconnaissance des infrastructures d’accueil des activités économiques : l’arrêté du
Gouvernement peut concerner simultanément le RUE et le plan d’expropriation (article 61 al.3)
Dans ce cas : - soumis ensembles aux formalités d’élaboration du PCA
- les propriétaires compris dans le périmètre à exproprier sont avertis individuellement
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N° 3 | Élaboration et mise en œuvre d’un Schéma de
Structure Communal (SSC)

Priorité 1

AVERTISSEMENT : sous réserve de modification des outils et procédures suite à l’entrée en vigueur
prochaine du Code de Développement Territorial (CoDT), les procédures relevant de l’aménagement
du territoire sont données à titre informatif.

Description du projet
Le CWATUPE (art. 16 à 18) définit le schéma de structure communal comme un "document
d'orientation, de gestion et de programmation du développement de l'ensemble du territoire
communal".
L'objet du schéma de structure communal est de définir une politique d'aménagement du territoire
dans le cadre d'un projet de développement communal. Il doit respecter les dispositions du plan de
secteur, du SDER et tenir compte des moyens communaux. Il s’agit d’un outil d’aide à la décision pour
les Autorités communales.
Le schéma de structure communal comporte deux parties :
• un inventaire de la situation existante, qui se présente sous forme de cartes et de rapports
d'analyse, et permet d'évaluer les potentialités ainsi que les déficiences et contraintes
rencontrées sur le territoire communal. Une partie de ce rapport pourra s’appuyer sur
l’analyse socio-économique du PCDR ;
• des options qui comprennent :
o les objectifs d'aménagement et d’environnement ;
o l'expression cartographiée qui en résulte et qui définit la structure du territoire,
notamment en précisant le plan de secteur ;
o des mesures d'aménagement précisant et localisant les projets futurs de la commune,
notamment : l'implantation des équipements et infrastructures, l’élaboration d’autres
documents d’aménagement local, par exemple d’un plan communal d’aménagement
élaboré en vue de réviser le plan de secteur, les projets d’aménagement opérationnel,
etc. ;
o les orientations générales concernant les flux de circulation ;
o une évaluation des incidences sur l’environnement ;
o un résumé non technique.
Conformément aux orientations du PCDR et sous réserve de validation lors de l’inventaire de la
situation existante, des pistes d’orientation du Schéma de Structure pourraient être de :
• Renforcer l’attractivité et la dynamique des cœurs de villages
• Valoriser et optimiser le potentiel urbanisable
• Préserver les ressources environnementales et agricoles
• Encourager les mixités sociales et fonctionnelles

Justification
o
-

-

-
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Une réponse à des besoins ou des attentes

La description des caractéristiques socio-économiques a souligné l’absence d’outils
d’aménagement opérationnel et normatif : pas de CCATM, pas de SSC, pas de RCU, aucun PCA
ni RUE.
Alors que la pression résidentielle n’apparaît pas élevée dans l’analyse socio-économique, la
confrontation de ce constat avec le ressenti et le vécu des habitants a permis de mettre en
évidence des difficultés plutôt liées à une absence de vision à long terme : peur de la dénaturation
du cadre de vie, difficulté à faire aboutir des projets d’investissement privé, etc.
Le territoire cellois dispose d’opportunités foncières et immobilières auxquelles il est important
d’attribuer un rôle dans le développement local.
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-

-

-

Les mutations du milieu agricole et le développement de l’entreprenariat local peinent à converger
sur le plan de l’aménagement du territoire, laissant du bâti agricole sous-exploité d’une part et des
activités artisanales en quête de développement d’autre part.
Les citoyens ont souligné la forte dépendance à la voiture pour les habitants de la commune. Bien
que les pistes d’amélioration soient limitées, une réflexion transversale d’aménagement du
territoire peut contribuer à limiter ce problème.
Les citoyens ont positionné l’attractivité résidentielle de la commune comme une force mais
soulignent des difficultés d’accès au logement.
Le territoire cellois bénéficie d’un relatif isolement qui l’a longtemps préservé de la pression
résidentielle, à la faveur de la trame verte et de l’agriculture.
o

-

-

Une contribution aux objectifs

La politique communale d’aménagement du territoire contribuera à relever le défi de la ruralité,
c’est-à-dire :
o soutenir la capacité d’évolution du territoire cellois par la recherche de solutions
favorables à toute la population et par la prise en compte des réalités celloises ;
o intégrer les enjeux du développement de Celles : le développement économique
local, le développement résidentiel, etc. ;
o trouver le juste équilibre entre les pressions externes (notamment résidentielles) et la
valorisation des caractéristiques spécifiques de Celles (convivialité, proximité,
dynamique) ;
o définir une vision stratégique et prospective à moyen-long terme.
L’adoption d’outils d’aménagement normatifs contribuera à la concrétisation des objectifs, c’est-àdire :
o s’approprier des lignes directrices claires et partagées, facilitant la gestion communale
quotidienne ;
o soutenir l’agriculture familiale et le développement économique local ;
o développer la qualité du cadre de vie et garantir l’accès au logement ;
o renforcer la centralité des noyaux villageois.

Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

CLDR
GT : Environnement, Aménagement du territoire
Interviews

Accompagner les évolutions du territoire
•
•
•

Adopter une politique d’aménagement du
territoire adaptée aux réalités locales
Renforcer les centralités villageoises
Encourager l’économie de proximité

Faire de Celles une commune ou chacun
trouve sa place
•

Améliorer la mobilité et le partage de
l’espace

Localisation

Statut de propriété

Toute la commune

/

Statut au plan de secteur
/
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Programmation dans le temps
o

Élément dont il faut tenir compte

Des projets du PCDR sont tributaires de l’adoption du Schéma de Structure Communal. Or,
l’élaboration d’un schéma de structure communal prenant environ deux ans, il y a lieu de pouvoir
activer la fiche rapidement.
o

Priorité 1

Programme de réalisation
o
-

Engagement ou formation interne d’un Conseiller en Aménagement du Territoire et en Urbanisme
o

-

Conditions préalables

État du dossier / Tâches déjà réalisées

Installation de la CCATM
o

Porteurs ou partenaires potentiels

Administration communale / Service urbanisme
SPW / DGO4 (Direction générale opérationnelle de l’Aménagement du territoire, du Logement, du
Patrimoine et de l’Énergie)
o

Sources de financement

SPW / DGO4 : 60% des honoraires de l’auteur de projet, plafonnés à 74.368,06€
o
-

Tâches à réaliser

Décision du Conseil Communal d’élaborer un SSC
Désignation d’un auteur de projet agréé
Élaboration du SSC
Adoption provisoire du SSC par le Conseil Communal
Mise à l’enquête publique du projet de SSC par le Collège Communal
Demande d’avis du fonctionnaire délégué par le Collège Communal
Demande d’avis de la CCATM et du CWEDD
Adoption définitive par le Conseil Communal
Envoi du SSC au Gouvernement
Rapport périodique sur le suivi des incidences notables sur l’environnement

Estimation globale du coût
~ 100.000 € HTVA

Projets connexes
Lot 0 | Installation d’une CCATM
1 | Etudes relatives à la réhabilitation du Domaine des Oblats à Velaines
Lot 0 | Réalisation d’une étude d’intégration paysagère du projet de golf des 2 châteaux
2 | Opérations de développement rurbain de Celles
13 | Création de logements Tremplin
14 | Création de logements intergénérationnels
15 | Création de logements pour personnes âgées
18 | Création d’un micro-pôle de développement économique
44 | Élaboration et mise en œuvre d’un Plan Communal de Développement de la Nature
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Annexes
1. Tableau récapitulatif de la procédure d’élaboration d’un SSC
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PROJET DE SSC

Procédure d’élaboration d’un Schéma de structure communal (SSC)

Conseil communal : décide l’élaboration du SSC
⇓
Conseil communal : désigne un auteur de projet agréé
⇓
Elaboration d’un projet de SSC
Information régulière de la CCATM et du CWEDD : possibilité de suggestions
Réunions du Comité de suivi au moins après élaboration : - de la situation existante
- des options et de l’évaluation des inc.
⇓
Conseil communal : adopte provisoirement le projet de SSC
⇓
Collège communal : - enquête publique (30 jours, avec réunion accessible au public)
- parallèlement : demande l’avis du Fonctionnaire délégué
⇓
Avis du Fonctionnaire délégué (30 jours, à défaut réputé favorable)
⇓
(si incidences hors RW, parallèlement : dem avis aux autres Régions et Etats sur SSC et éventuelles incidences
transfrontalières, délai : 30 jours à dater de la clôture de l’enquête publique, sinon il est passé outre)

ADOPTION DU SSC

Conseil communal : - adopte définitivement le SSC accompagné d’une déclaration environnementale
- envoie le SSC et le dossier au Gouvernement
⇓
Réception du dossier complet
Ministre : possibilité d’arrêté d’annulation de la décision du Conseil communal (délai : 60 jours)
⇓
Information du public par la Commune
⇓
Entrée en vigueur du SSC
⇓
SSC et déclaration environn. transmis à la CCATM, au CWEDD et aux autres instances consultées
⇓

SUIVI

⇓
Après enquête, le Collège communal : demande l’avis des CCATM et CWEDD
sur projet de SSC, les réclamations et les observations (délai : 45 jours, à défaut réputé favorable)
⇓

Collège communal : rapport périodique sur le suivi des incidences notables sur l’environnement
pour le Conseil communal et l’information du public

Articles du CWATUPE :
•
Procédure d’élaboration d’un schéma de structure communal : article 17.
•
Enquête publique : article 4 et 283/5.
•
Procédure de révision : mêmes dispositions que pour l’élaboration, article 18.
•
Suivi : article 18 bis.
•
Pas d’abrogation possible.
•

Les réunions du Comité de suivi sont prévues par l’arrêté octroyant à la commune une subvention pour l’élaboration ou la
révision du schéma de structure communal

Document réalisé par la DGO4, DATU, Direction de l’aménagement local
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N° 4 | Mise en œuvre du plan PLUIES

Priorité 1

Description du projet
Le plan PLUIES, pour « Prévention et Lutte contre les Inondations et leurs Effets sur les Sinistrés », est
outil régional visant à mettre en œuvre un ensemble d’actions cohérentes et multidisciplinaires. Cet outil
vise à mieux connaître le fonctionnement hydrologique d’un bassin et de proposer les actions pertinentes
pour diminuer et ralentir le ruissellement, pour aménager les lits des cours d’eau, diminuer la fragilité des
zones inondables et pour améliorer la gestion des situations de crises.
Suite aux inondations intervenues en 2010, la commune a souhaité s’inscrire dans cette démarche.
D’autres épisodes d’inondations, certes moins forts mais touchant à nouveau les cœurs de village de Celles
et Molenbaix, ont eu lieu depuis lors.
Les études de caractérisations ont été réalisées par les services techniques de la Province.
Les actions à mettre en œuvre sont depuis lors à l’étude au niveau du SPW.
Le projet vise, dès la finalisation des études, à mobiliser les moyens disponibles et nécessaires à la mise
en œuvre des aménagements.
Il s’agit également d’intégrer les différentes recommandations dans les projets d’aménagement du PCDR
ou de tout autre projet communal (en autres le fonds d’investissement).
Des actions de sensibilisation des habitants et des différents acteurs seront menées en parallèle.

Justification
o
-

-

Le réseau hydrologique fait partie intégrante du paysage cellois. Grâce aux fossés, rieux et rejets,
ce réseau participe à la gestion des terres mise en place par les agriculteurs.
Les observations in situ réalisées par les techniciens du Contrat de Rivière Escaut-Lys ont permis
de relever les points faibles du réseau hydrographique structurant. Elles sont relayées dans
l’analyse socio-économique.
Le réseau hydrologique, sensible, est marqué par l’artificialisation des surfaces
(imperméabilisation des surfaces, artificialisation des berges) et l’industrialisation des pratiques
culturales. Ses dysfonctionnements répétés mettent en difficulté des zones bâties, parfois
anciennes.
o

-

Une réponse à des besoins ou des attentes

Une contribution aux objectifs

Le plan PLUIES, élaboré par les services provinciaux et régionaux, participera à la concrétisation
des objectifs de ce PCDR par :
o La valorisation des ressources bâties et urbanisables ;
o L’amélioration qualitative et la valorisation de la trame écologique basée sur le réseau
hydrographique.

Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

Consultation des Enfants
CLDR
GT : Aménagement du territoire
SI : Celles, Escanaffles, Molenbaix, Pottes
Interviews

Accompagner les évolutions du territoire
•

Renforcer le maillage écologique
•
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Adopter une politique d’aménagement du
territoire adaptée aux réalités locales

Déployer les outils
maillage écologique
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de

gestion

du

Localisation

Statut de propriété

Bassin du rieu de Billemont et de la L’Haye
Cf. carte annexe « Localisation des projets »

Provincial, communal, privé

Statut au plan de secteur
Zone agricole
Zone d’habitat et zone d’habitat à caractère rural

Programmation dans le temps
o
-

Élément dont il faut tenir compte

Les épisodes pluvieux provoquent régulièrement des inondations à Celles et Molenbaix, impactant
de nombreuses maisons et terrains agricoles.
o

Priorité 1

Programme de réalisation
o
o
-

Conditions préalables
État du dossier / Tâches déjà réalisées

Le volet diagnostic dressé par la Province est clôturé.
o

Porteurs ou partenaires potentiels

Commune, Province, Contrat de Rivière Escaut-Lys
o

Sources de financement

Province, Commune
o

Tâches à réaliser

À compléter en fonction des recommandations du plan PLUIES

Estimation globale du coût
À compléter en fonction des recommandations du plan PLUIES (en cours de finalisation), non
connues à la rédaction de la fiche.

Projets connexes
2 | Opérations de développement rurbain de Celles
3 | Élaboration et mise en œuvre d’un Schéma de Structure Communal
7 | Requalification du cœur de village de Celles
9 | Aménagement de la place de Molenbaix
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N° 5 | Sensibilisation à l’intégration paysagère des
bâtiments agricoles et économiques

Priorité 2

Description du projet
Le projet consiste à mettre en place différents outils et partenariats visant à limiter l’impact paysager
des bâtiments à vocation agricole et/ou économique.
Il s’agit en particulier d’attirer l’attention sur l’impact paysager global et sur l’impact paysager de
proximité. Cela signifie que l’approche ne vise pas exclusivement de masquer les bâtiments derrière
des alignements végétaux mais également d’intégrer une approche esthétique et qualitative intégrant
le maillage écologique.
Il se décline en deux groupes d’actions :
•

Un appel à projets auprès des agriculteurs et des entreprises de l’entité
Sur base volontaire, il s’agit de soutenir financièrement des aménagements naturels (plantations,
revêtements, mares, nichoirs, etc.) et/ou des rénovations du petit patrimoine et du bâti, patrimonial
ou non. Le suivi des candidats dans le temps permettra de garantir la pérennité des
aménagements.

•

Une campagne d’information et de valorisation de bons exemples
Il s’agit de faire parvenir auprès des groupes cibles (agriculteurs et entrepreneurs) une information
sur l’embellissement des abords de bâtiments agricoles ou économiques et sur l’intégration
paysagère de ces bâtiments. Cela pourra prendre la forme de séances d’information, de
brochures, de visites de réalisations exemplatives, de chantiers pilotes, de formations,
d’assistance technique.

En lien étroit avec le plan MAYA (lot 0) et le PCDN (cf. fiche 44), les actions encourageront la
plantation d’espèces végétales favorables aux polinisateurs (cf. SPW, « Commune Maya - Vademecum »).

Justification
o
-

-

-

La trame bâtie agricole est très diffuse dans la plaine celloise. La modernisation de certaines
exploitations agricoles impacte le paysage très ouvert et la valeur patrimoniale de fermes
anciennes.
Les contraintes de droit du territoire cellois (plan de secteur), limitant les possibilités de
reconversion des bâtiments de ferme ou l’extension des activités économiques, entraînent parfois
la dégradation des abords d’entreprises ou de fermes par l’inadéquation des bâtiments aux
activités.
Peu d’outils ou de collaborations sont mis en place en faveur du paysage au niveau local.
o

-

-
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Une réponse à des besoins ou des attentes

Une contribution aux objectifs

Tout en participant à l’évolution du milieu rural cellois (développement économique, cohésion
sociale), il s’agit de maintenir voire d’améliorer la qualité du cadre de vie.
Il s’agit de soutenir l’agriculture paysanne locale tout en soutenant la reconversion du bâti
agricole. Cette démarche permettra également de mettre en valeur le patrimoine agricole encore
riche dans la commune.
La valorisation des bâtiments à vocation économique participera au soutien de la dynamique
locale et encouragera les mixités fonctionnelles. Elle complète les actions des fiches 18, 19 et 20.
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-

Les collaborations et synergies mises en place permettront d’établir un contact privilégié entre
agriculteurs/entrepreneurs et naturalistes. Les aménagements réalisés s’inscriront dans
l’amélioration qualitative et la valorisation de la trame écologique (cf. fiche 44).

Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

Enfants
GT : Patrimoine
Interviews

Accompagner les évolutions du territoire
•

Adopter une politique d’aménagement du
territoire adaptée aux réalités locales

Renforcer le maillage écologique
•

Accentuer
les
collaborations
développer les compétences locales

et

S’appuyer sur le patrimoine comme support
de cohésion interne et de valorisation externe
•

Souligner le patrimoine local

Localisation

Statut de propriété

Toute la commune

/

Statut au plan de secteur
/

Programmation dans le temps
o

Élément dont il faut tenir compte

L’adoption, en amont, d’outils tels que le Schéma de Structure Communal (cf. fiche 3) et le Plan
Communal de Développement de la Nature (cf. fiche 44), permettra d’identifier au plus juste les
actions à mettre en place afin de garantir la cohérence d’ensemble des différentes interventions.
o

Priorité 2

Programme de réalisation
o

Conditions préalables

Adoption du Schéma de Structure Communal (cf. fiche 3) et le Plan Communal de Développement de
la Nature (cf. fiche 44).
o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

o

Porteurs ou partenaires potentiels

/

Commune
Commission d’Informations Agricoles
FRW – Cellule d’assistance architecturale et urbanistique
Parcs naturels
Celles
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GT MAYA
o

Sources de financement

Commune
SPW / DGO3 / Ruralité et cours d’eau / Espaces verts / MAYA
o

Tâches à réaliser

-

Constitution d’un comité technique composé des différents partenaires
Élaboration du plan d’action
Identification des voies et moyens : organismes d’accompagnement et ressources, subsides,
etc.
Organisation des campagnes d’information
Organisation de l’appel à projet

-

Estimation globale du coût
À évaluer à l’activation de la fiche

Projets connexes
3 | Élaboration et mise en œuvre d’un Schéma de Structure Communal
18 | Création d’un micro-pôle de développement économique
19 | Construction d’un atelier rural
Lot 0 | Création d’une Commission d’Information Agricole
20 | Actions de valorisation du milieu agricole et des producteurs locaux
39 | Création d’un poste de Conseiller en Environnement
40 | Formation des mandataires
41 | Actions de sauvegarde et de valorisation du milieu naturel cellois
Lot 0 | Plan MAYA
44 | Élaboration et mise en œuvre d’un Plan Communal de Développement de la Nature
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1.2| Renforcer les centralités villageoises

39
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N° 6 | Requalification du cœur de village d’Escanaffles

Priorité 2

Description du projet
Le projet vise à soutenir les dynamiques locales (associations, écoles, etc.) et le commerce local
(HORECA, boulangerie, services, etc.). Il s’agit de restaurer la fonction de lieu de vie de la place en
renforçant l’effet de centre du cœur d’Escanaffles.
Le projet consiste à réaliser les aménagements
nécessaires pour :
-

-

-

-

Valoriser le patrimoine (église) : enterrement
des câbles, incitation à la rénovation des
façades ou des délimitations de propriétés
(haies, murs, etc.), etc. ;
Optimiser le stationnement ;
Adapter le mobilier urbain et intégrer une
borne d’information (type Relais-InformationServices, cf. fiche 49) ;
Améliorer, voire développer, les espaces
verts ;
Installer des bornes d’impétrants (eau,
électricité) pour les dynamiques locales ;
Sécuriser la traversée du village : Rue
Monseigneur Descamps et Rue Provinciale (de Illustration 2 | Coeur d'Escanaffles [SPW, Orthopho 20062007]
l’école maternelle communale au pont
d’Avelgem) ;
Marquer la liaison vers le RAVeL ;
Intégrer les projets en cours :
o Extension de la Zone d’Activité Economique ;
o Mise en œuvre de la Ligne 87 (Mont-de-l’Enclus – Lessines) et la création d’une
passerelle pour les piétons et les cyclistes vers Avelgem (cf. fiche 51).

Au besoin, des acquisitions foncières ou immobilières stratégiques seront envisagées.

Justification
o
-

-

-
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Une réponse à des besoins ou des attentes

Historiquement, la « place » d’Escanaffles inclût longtemps tout le centre de l’agglomération,
intégrant également l’amorce de la rue Provinciale (vers Celles) et la rue Monseigneur Descamps.
Aujourd’hui, les limites de la place d’Escanaffles (c’est-à-dire le pourtour de l’église), bien définies
sur le plan administratif, sont peu claires pour les habitants du fait de modifications au fil du
temps.
L’activité économique – d’abord une sucrerie, aujourd’hui l’entreprise de biotechnologie Galactic –
a marqué et marque la vie du village et sa structure. L’impact paysager est très fort puisque les
bâtiments sont adossés à la place et les flux de camions empruntent la place par l’arrière.
L’analyse socio-économique a montré la diminution de la population du cœur du village. Le
revenu y est également inférieur à la moyenne communale. Ces dernières années, le cœur
d’Escanaffles a vu disparaître des commerces et de la dynamique villageoise (foire artisanale,
etc.). La requalification du cœur du village est donc un élément important dans la revalorisation et
la réappropriation d’Escanaffles par ses habitants.
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o
-

-

Une contribution aux objectifs

Les aménagements à réaliser contribueront à renforcer la convivialité des espaces publics et à
intégrer le développement économique local. Ils permettront la réappropriation de l’espace public
par les dynamiques associatives.
Le projet de requalification du centre d’Escanaffles améliorera l’attractivité résidentielle du village
et encouragera les mixités sociales et fonctionnelles au travers de la qualité des espaces publics.

Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

Enfants
CLDR
GT : Cadre de vie
Interviews

Accompagner les évolutions du territoire
•

Renforcer les centralités villageoises

Faire de Celles une commune où chacun
trouve sa place
•

Améliorer la mobilité et le partage de
l’espace

Localisation

Statut de propriété

Centre d’Escanaffles : place d’Escanaffles,
avenue Monseigneur Descamps, rue provinciale
Cf. carte annexe « Localisation des projets »

Espaces publics : propriétés communales

Statut au plan de secteur
Zone d’habitat à caractère rural
Zone de Services publics et
communautaires

équipements

Programmation dans le temps
o

Élément dont il faut tenir compte

o

Priorité 2

/

Programme de réalisation
o

Conditions préalables

o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

/

La rue provinciale est interdite aux poids lourds (+7,5T) depuis fin 2013.
Assainissement d’un chancre (maisons en ruine)
o

Porteurs ou partenaires potentiels

Commune
Associations locales
École communale
Celles
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o

Sources de financement

SPW / DGO3 / DR
SPW / DGO1 (Programme triennal, Fonds d’Investissement des Communes)
Commune
o

Tâches à réaliser

1. Convention-faisabilité
a. Marché de services : désignation d’un auteur de projet
b. Avant-projet en concertation avec la CLDR et la CCATM
c. Plans, métrés et cahiers spéciaux des charges
2. Convention-réalisation
a. Marché de travaux : désignation de l’entreprise de travaux publics
b. Suivi du chantier

Estimation globale du coût
A évaluer à l’activation de la fiche.

Projets connexes
11 | Valorisation des entrées de villages | Charte et aménagements
16 | Opération « Village fleuri »
17 | Actions de promotion des indépendants et des commerces locaux
24 | Valorisation des venelles | Aménagement et entretien
27 | Mise en place de Plans de Déplacements Scolaires
49 | Promotion des points d’intérêt locaux
51 | Aménagement d’une liaison paysagère entre la Ligne 87 et le centre d’Escanaffles
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N° 7 | Requalification du cœur de village de Celles

Priorité 1

Description du projet
Le projet consiste à réaliser les aménagements nécessaires à :
-

-

-

-

Clarifier les fonctions des espaces publics
centraux : depuis le Calvaire jusqu’aux abords
de la Maison de l’Entité et du Hall des Sports,
en passant par la place Verte et le pourtour de
l’église. Le projet inclut également la rénovation
des ruelles périphériques.
Améliorer le cadre de vie :
o structurer l’espace pour les différentes
usagers (piétons, cyclistes, voitures)
o valoriser le patrimoine ;
o optimiser le stationnement ;
o adapter le mobilier ;
o inciter à la rénovation des façades ;
soutenir les dynamiques locales :
o en facilitant l’organisation d’évènements
festifs : bornes d’impétrants (eau,
électricité) ;
o en
organisant
un
marché
hebdomadaire ;
Intégrer les projets futurs :
o Lotissement sur le site de l’ancienne brasserie Deschamps ;
o Plan Communal d’Aménagement révisionnel (cf. fiche 2).

Justification
o
-

-

Les usages et les fonctions de l’espace public du centre de Celles ont évolué au fil du temps : la
centralisation des services publics, la dynamique du Centre sportif, la création d’un nouveau
terrain de balle pelote ont délocalisé la dynamique villageoise (mais aussi communale) autour de
la Maison de l’Entité. La place Verte, jadis animées par les commerces et les tournois de balle
pelote, est aujourd’hui devenue une vaste étendue goudronnée qui ne sert plus que de passage. Il
s’agit, dans ce projet, de revaloriser cette place dans son rôle d’espace public et de la reconnecter
à la Maison de l’entité.
Dans le cadre de l’ODR (cf. partie 2), les habitants ont souhaité montrer leur attachement à cet
espace par l’organisation d’une manifestation dans le cadre des Journées du Patrimoine 2013.
o

-

-
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Une réponse à des besoins ou des attentes

Une contribution aux objectifs

Le cœur de Celles, chef-lieu de la commune et géographiquement central, est attractif pour
diverses activités de la population (loisirs, sport, culture, administration, commerces). Le PCDR
préconise de renforcer cette position par la requalification des espaces publics.
Le projet de requalification du centre de Celles renforcera sa position centrale dans la commune.
Les aménagements à réaliser contribueront à renforcer la convivialité de l’espace public et à
soutenir les dynamiques locales.
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Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

Enfants
CLDR
GT : Services et équipements, cadre de vie
SI : Celles
Interviews

Accompagner les évolutions du territoire
•

Renforcer les centralités villageoises

Faire de Celles une commune où chacun
trouve sa place
•

Améliorer la mobilité et le partage de
l’espace

Localisation

Statut de propriété

Centre de Celles : Rue du Calvaire, Place Verte,
Rue Cazerie, Rue Leclerqz, Rue Parfait

Espaces publics : propriétés communales

Statut au plan de secteur
Zone d’habitat

Programmation dans le temps
o
-

Élément dont il faut tenir compte

La réflexion sur ce projet a été entamée lors de l’édition 2013 des Journées du Patrimoine sur
Celles : travail de mémoire, redynamisation du monde associatif, réflexions d’aménagement
menées par des enfants, travail créatif, etc. (cf. partie 2). Les résultats de ces démarches ont été
injectés dans l’étude d’intégration paysagère réalisée en parallèle.
o

Priorité 1

Programme de réalisation
o

Conditions préalables

Mise en œuvre du plan PLUIES (cf. fiche 4)
o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

cf. Partie 2 - Synthèse réalisée par la FRW suite au débriefing des Journées du Patrimoine (novembre
2013).
o

Porteurs ou partenaires potentiels

Commune
Associations celloises
o

Sources de financement

SPW / DGO3 / DR
DGO1 (Programme triennal, Fonds d’Investissement des Communes)
Commune
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o

Tâches à réaliser

1. Convention-faisabilité
a. Marché de services : désignation d’un auteur de projet
b. Avant-projet en concertation avec la CLDR et la CCATM
c. Plans, métrés et cahiers spéciaux des charges
2. Convention-réalisation
a. Marché de travaux : désignation de l’entreprise de travaux publics
b. Suivi du chantier

Estimation globale du coût
1.242.820,85€ HTVA (Cf. estimatif détaillé en annexe)

Projets connexes
Lot 0 |Installation de la CCATM
Lot 0 |Réalisation d’une étude d’intégration paysagère du projet de golf des 2 châteaux
2 | Opérations de développement rurbain de Celles
4 | Mise en œuvre du plan PLUIES
11 | Valorisation des entrées de villages | Charte et aménagements
16 | Opération « Village fleuri »
17 | Actions de promotion des indépendants et des commerces locaux
24 | Valorisation des venelles | Aménagements et entretien
27 | Mise en place de Plans de Déplacements Scolaires
49 | Promotion des points d’intérêt locaux

Annexes
1. Etat des lieux, programme d’aménagement, estimatif
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N° 8 | Aménagement du cœur de village de Pottes

Priorité 3

Description du projet
Le projet vise à soutenir les dynamiques locales (ducasse, jeu de bourle carréaulé, école, etc.) et le
commerce local (HORECA, supérette, services, etc.) par :
-

la sécurisation des déplacements doux et des abords de l’école ;
le renforcement de la convivialité du cœur de
Pottes.

Le périmètre pris en considération s’étend du
cimetière au carrefour avec la rue Bazin, et inclut la
rue du Monument et la rue de l’Enseignement. Il
intègre également la placette (devant la salle
paroissiale) et la venelle ainsi que les abords de
l’église (parc, parvis).
Le projet porte sur :
-

la réfection des revêtements de voirie ;
l’enterrement des câbles ;
l’intégration de mobilier adapté : luminaires,
poubelles, etc. ;
l’intégration de bornes d’impétrants (eau,
électricité) ;
l’intégration d’une borne d’information (type
Relais-Information-Services, cf. fiche 49).

Illustration 3 | Coeur de Pottes [SPW, Orthophoto 20062007]

Justification
o
-

-

La place de Pottes a été aménagée à la fin des années ‘90 : réfection du revêtement de voirie et
des trottoirs, marquage du stationnement, espace vert. Le revêtement de voirie est aujourd’hui
vieillissant (usure du revêtement de surface et réapparition des anciennes dalles béton). La
réfection de cet espace offre l’opportunité d’élargir la réflexion aux espaces qui constituent le
cœur du village dans une réelle optique de dynamisation.
Le village ayant une structure très linéaire, même dans son centre, certaines rues
perpendiculaires sont parties intégrantes de la vie du village sans avoir jamais été intégrées à la
réflexion urbanistique : la rue de l’Enseignement (école, crèche, Centre de Lecture publique),
l’espace privé devant la salle paroissiale, la venelle, la rue du Monument et les abords de l’église.
Cette approche permettrait de casser la linéarité du centre du village.
o

-
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La réponse à des besoins ou des attentes

La contribution aux objectifs

Les aménagements à réaliser devront contribuer à renforcer la convivialité de l’espace public et à
soutenir les dynamiques locales.
Le projet de requalification du centre de Pottes contribuera à recentrer la vie locale sur le cœur du
village par :
o L’amélioration de l’attractivité résidentielle du village ;
o Le soutien aux mixités sociales et fonctionnelles au travers de la qualité des espaces
publics.
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Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

Enfants
GT : Cadre de vie
Interviews
CLDR

Accompagner les évolutions du territoire
•

Renforcer les centralités villageoises

Faire de Celles une commune où chacun
trouve sa place
•

Améliorer la mobilité et le partage de
l’espace

Localisation

Statut de propriété

Centre de Pottes : place, rue de l’Enseignement,
rue du Monument
Cf. carte annexe « Localisation des projets »

Espace public : propriété communale

Statut au plan de secteur
Zone d’habitat à caractère rural

Programmation dans le temps
o

Éléments dont il faut tenir compte

-

Place réaménagée à la fin des années ’90
Configuration des aménagements satisfaisante : trottoirs, dévoiements, stationnement,
végétalisation
Revêtement usé (dalles béton apparentes en certains endroits)
Incertitude quant à la réaffectation du bâtiment du Home Saint-Joseph (propriété communale
à vendre)

-

o

Priorité 3

Programme de réalisation (pour mémoire)
o

Conditions préalables

Détermination des orientations de requalification du site du home Saint-Joseph
o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

o

Porteurs ou partenaires potentiels

/

Commune
o

Sources de financement

SPW / DGO3 (DR, Espaces Verts, MAYA)
SPW / DGO1 (Programme triennal, Fonds d’Investissement des Communes) /
Commune

Celles
Programme Communal de Développement Rural

50

o

Tâches à réaliser

A préciser à l’activation de la fiche

Estimation globale du coût
À évaluer à l’activation de la fiche

Projets connexes
11 | Valorisation des entrées de villages | Charte et aménagements
16 | Opération « Village fleuri »
24 | Valorisation des venelles | Aménagement et entretien
27 | Mise en place de Plans de Déplacement Scolaire (PDS)
34 | Aménagement de petites infrastructures de plein air
Lot 0 | Plan MAYA
49 | Promotion des points d’intérêts locaux
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N° 9 | Aménagement de la Place de Molenbaix

Priorité 2

Description du projet
Le projet porte sur :
-

la réfection des revêtements de voirie ;
l’enterrement des câbles ;
l’intégration de mobilier adapté : luminaires,
poubelles, etc. ;
l’intégration de bornes d’impétrants (eau,
électricité) ;
l’intégration d’une borne d’information (type
Relais-Information-Services, cf. fiche 49).

Le périmètre pris en considération couvre l’ensemble
de la place et du pourtour de l’église ainsi que la rue
du Château.

Justification
o
-

-

-

Illustration 4 | Coeur de Molenbaix [SPW, Orthophoto 20062007]

La place de Molenbaix, en ce compris le pourtour
de l’église, est un vaste espace goudronné qui ne sert que de passage pour les véhicules et de
stationnement, principalement pour l’église. Le Monument aux Morts qui la jouxte n’est pas mis en
valeur.
La vitalité associative de Molenbaix (patro, gymkhana, etc.) rencontre des difficultés à investir
l’espace public pour ses manifestations, notamment par le manque de lisibilité de l’espace et par
l’absence d’accès techniques (eau, électricité).
o

-

La réponse à des besoins ou des attentes

La contribution aux objectifs

Les aménagements à réaliser devront contribuer à renforcer la convivialité de l’espace public et à
soutenir les dynamiques locales : commerces, évènementiels.
Le projet vise à soutenir les dynamiques locales (festivités, associations, etc.) et le commerce
local (HORECA, commerces, etc.), en particulier :
o Clarifier et structurer les fonctions de l’espace public ;
o Améliorer le cadre de vie :
structurer l’espace pour les différentes usagers (piétons, cyclistes, voitures)
valoriser le patrimoine ;
optimiser le stationnement ;
adapter le mobilier ;
inciter à la rénovation des façades ;
traiter les problèmes d’inondations (cf. fiche 4 | Mise en œuvre du plan PLUIES) ;
o soutenir les dynamiques locales en facilitant l’organisation d’évènements festifs.

Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

Enfants
GT : Cadre de vie
SI : Molenbaix
Interviews

Accompagner les évolutions du territoire
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•

Renforcer les centralités villageoises
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Localisation

Statut de propriété

Centre de Molenbaix : rue du Château, place,
pourtour de l’église
Cf. carte annexe « Localisation des projets »

Espace public : propriété communale

Statut au plan de secteur
Zone d’habitat à caractère rural

Programmation dans le temps
o

Élément dont il faut tenir compte

o

Priorité 2

/

Programme de réalisation
o

Conditions préalables

o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

/

Une première approche a été réalisée dans le cadre de l’étude d’intégration paysagère du golf des 2
châteaux.
o

Porteurs ou partenaires potentiels

Commune
o

Sources de financement

SPW / DGO3 (DR, espaces verts, MAYA)
SPW / DGO1 (Programme triennal, Fonds d’Investissement des Communes)
Commune
o

Tâches à réaliser

1. Convention-faisabilité
a. Marché de services : désignation d’un auteur de projet
b. Avant-projet en concertation avec la CLDR et la CCATM
c. Plans, métrés et cahiers spéciaux des charges
2. Convention-réalisation
a. Marché de travaux : désignation de l’entreprise de travaux publics
b. Suivi du chantier

Estimation globale du coût
A évaluer à l’activation de la fiche

Projets connexes
4 | Mise en œuvre du plan PLUIES
11 | Valorisation des entrées des villages | charte et aménagements
Celles
Programme Communal de Développement Rural
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16 | Opération « Village fleuri »
17 | Actions de promotions des indépendants et des commerces locaux
24 | Valorisation des venelles | Aménagements et entretien
Lot 0 | Rénovation de la salle communale de Molenbaix
Lot 0 | Plan MAYA
49 | Promotion des points d’intérêts locaux
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N° 10 | Création d’une liaison structurante entre la place
de Velaines et la Maison de village

Priorité 3

Description du projet
Basé sur la réflexion approfondie menée en groupe de travail « Oblats » (constitué de membres de la
CLDR et de l’« Association du Domaine de Velaines »), le projet consiste à créer un espace public de
liaison entre les différents pôles du village de Velaines : place, salle communale, agora-space et
ancienne chapelle des Frères Oblats (cf. fiche 32, maison de village), parc des Oblats (cf. fiche 43),
l’ancienne maison des Frères (reconversion à préciser, cf. fiche 50), l’ancien château (reconversion à
préciser, cf. fiche 1), la crèche (cf. fiche 35), etc..
Alors que la place de Velaines est nettement orientée ‘voiture’, cet espace sera l’articulation douce
entre ces différents espaces : à la fois lieu de rencontre et point d’accès. Il permettra, de surcroît, de
mettre en valeur le patrimoine légué par les Frère Oblats : la Chapelle des Frères et le parc.
Il sera un espace de convivialité et de rassemblement pour les gens, de Velaines, de l’entité ou
d’ailleurs.
Il sera constitué d’une esplanade, d’un potager communautaire, d’une aire de jeux pour les enfants,
d’équipements de sport de plein air (ping-pong, pétanque ou autres), d’un préau et s’ouvrira sur le
parc.
En complément, le projet intègrera le désenclavement des parcelles de la rue Henri Houfflin et la
sécurisation de la traversée de la rue du Parc (liaison entre la crèche, la maison de village, l’agoraspace, le potager et le parc).

Justification
o
-

-

La démarche menée sur le Domaine des Oblats est issue de la mobilisation d’un groupe de
riverains, l’« Association du Domaine de Velaines », suite à la mise en vente de la propriété par
les Oblats. Intégrée au sein d’un GT « Oblats », les réflexions se cristallisent autour de la volonté
de maintenir l’ancrage de ce site de près de 10 hectares dans la vie locale. Elles se déclinent en
différents axes :
o La valorisation du secteur bâti du domaine à des fins de résidence et de services à la
personne ;
o Le déploiement de la salle communale en véritable maison de village (cf. fiche 32)
o La création d’un jardin pour tous : potager communautaire, aire de jeux, etc.
o L’accueil de groupes (cf. fiche 50)
o La valorisation du parc sur le plan paysager, environnemental et récréatif (cf. fiche 43)
o La création d’un square rural permettant la liaison entre les différentes fonctions, actuelles
et futures.
Le parc des Oblats fait partie intégrante de la vie locale de Velaines, et plus largement de l’entité
celloise. Continuellement accessible au public, le domaine est un but de promenade pour les
familles, un terrain d’aventure et de découverte de la nature pour les enfants, un lieu de
défoulement pour les jeunes, un lieu de contemplation et de repos pour d’autres.
o

-

-
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La réponse à des besoins ou des attentes

La contribution aux objectifs

Le développement de cette liaison structurante permettra de connecter les différents pôles de vie
locale et renforcera l’attractivité du centre de Velaines. Il sera avant tout un lieu d’échange, un
espace de cohésion locale.
Les aménagements contribueront à renforcer la convivialité de l’espace public et à soutenir les
dynamiques locales.
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-

La création de cette liaison sécurisera les déplacements doux entre la Place et le pôle communal
situé à proximité de la Maison de village (Centre de Lecture publique, future crèche, agora-space,
etc).

Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

Auteur de projet
Enfants
Interviews
GT Oblats
CLDR

Accompagner les évolutions du territoire
•

Renforcer les centralités villageoises

Faire de Celles une commune où chacun
trouve sa place
•
•
•

Améliorer la mobilité et le partage de
l’espace
Favoriser l’intégration sociale
Inscrire les dynamiques socioculturelles
dans la continuité

S’appuyer sur le patrimoine comme support
de cohésion interne et de valorisation externe
•

Souligner le patrimoine local

Localisation

Statut de propriété

Parc des Oblats
Rue du Parc
Rue Henri Houfflin

Propriété privée (à vendre)
Espace public

Statut au plan de secteur
Zone d’habitat à caractère rural
Zone de parc

Programmation dans le temps
o

Éléments dont il faut tenir compte

-

La commune n’est pas propriétaire du site. Le parc est à vendre.
Le site du château doit être valorisé par un privé, principalement à des fins de logement. Afin
de prendre au mieux en compte le développement de cette zone (via un RUE, cf. fiche 1), il y
a lieu d’attendre que les orientations soient plus précises.
Suite à la mise en vente du Domaine, des riverains attachés au site se sont rassemblés au
sein de l’« Association du Domaine de Velaines ».

-

o

Priorité 3

Programme de réalisation (pour mémoire)
o

Conditions préalables

/
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o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

-

Évaluation de la valeur du bien par le Comité d’Acquisition d’Immeuble

o

Porteurs ou partenaires potentiels

-

Commune
Association du Domaine des Oblats

o

Sources de financement

-

SPW / DGO3 (DR)

o

Tâches à réaliser

À préciser à l’activation de la fiche

Estimation globale du coût
À évaluer à l’activation de la fiche

Projets connexes
1 | Etudes relatives à la réhabilitation du Domaine des Oblats à Velaines
24 | Valorisation des venelles | Aménagement et entretien
32 | Rénovation et extension de la salle communale de Velaines en Maison de village
34 | Aménagement de petites infrastructures de plein air
35 | Création d’une crèche à Velaines
Lot 0 | Aménagement d’un agora-space
45 | Actions de sauvegarde et de valorisation du patrimoine cellois
50 | Création d’une structure d’hébergement de groupes à Velaines

Annexes
1. Esquisse de synthèse issue des débats du GT « Oblats »
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Figure 2 | Esquisse de synthèse issue des débats du GT "Oblats"
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N° 11 | Valorisation des entrées de village | Charte et
Priorité 1

aménagements
Description du projet

Le projet consiste à aménager les entrées de villages de manière à renforcer la visibilité, l’identité
celloise et valoriser chaque village. Il s’agit principalement d’implanter des potences signalétiques à
l’approche des noyaux urbanisés.
L’adoption d’un programme d’action garantira la cohérence des équipements à l’échelle de la
commune si leur mise en œuvre devait s’étaler dans le temps.
Ces équipements valoriseront les caractéristiques de la commune : ruralité, dynamiques locales, etc.
Les armoiries de chaque village pourraient servir d’élément distinctif.
Si le mobilier retenu intègre des plantations, le GT Maya validera les choix botaniques.
Un dispositif de mise en lumière ou d’illuminations ponctuelles (fin d’année, festivités locales, etc.)
sera également prévu.

Justification
o

Une réponse à des besoins ou des attentes

-

Lors des GT et de la CLDR, la nécessité d’améliorer la visibilité de la commune a été
soulignée : renforcer l’image de la commune et des villages, marquer les entrées, promouvoir
les spécificités locales.
Cette demande corrobore le constat que la commune est longtemps restée discrète dans les
stratégies de développement territorial et ce malgré les différents atouts qu’elle offre. Ce
projet porte donc sur la visibilité des villages ; la question de la sécurisation des traversées, en
ce compris la création d’effets de porte, est traitée dans les projets liés au réaménagement
des cœurs de village.

-

o

Une contribution aux objectifs

-

La valorisation des entrées de village vise à marquer chaque village et à souligner les
dynamiques qui s’y trouvent, tant vis-à-vis de l’extérieur qu’en interne. Il s’agit de mettre en
valeur les cœurs de village et de promouvoir les spécificités propres à chacun : festivités,
artisans, commerces ou associations spécifiques.
Par-là, il s’agit de revaloriser les noyaux villageois en leur donnant une place priviliégiée dans
la dynamique locale.

-

Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

GT : Cadre de vie
Interviews
CLDR

Accompagner les évolutions du territoire
•

Renforcer les centralités villageoises

Faire de Celles une commune où chacun
trouve sa place
•

Améliorer la mobilité et le partage de
l’espace

S’appuyer sur le patrimoine comme support
de cohésion interne et de valorisation externe
•
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Partager les richesses avec les visiteurs
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Localisation

Statut de propriété

Le GT « Cadre de vie » a travaillé sur les
localisations pertinentes des potences :

Propriété publique

•
•
•
•
•

Molenbaix : Butor, rue du village
Escanaffles : Pont d’Avelgem, Lait Buré
Velaines : Cimetière, rue des Écoles,
Bas Hameau, rue de Popuelles
Celles : Calvaire, Intermarché, Rue
Provinciale, Rue Leclercqz
Pottes : Cimetière, chicane, rue du Palais

Statut au plan de secteur
/

Cf. carte annexe « Localisation des projets »

Programmation dans le temps
o

Éléments dont il faut tenir compte

o

Priorité 1

/

Programme de réalisation
o

Conditions préalables

Sur le plan technique, la compatibilité avec le charroi agricole, avec la largeur des accotements et
avec la présence de fossés devra être prise en compte.
Les modalités d’entretien (pérennité, arrosage, entretien, etc.) seront intégrées dans le choix des
équipements.
o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

Le GT « Cadre de vie » a travaillé sur les localisations pertinentes des potences (cf. section
« Localisation »).
o

Porteurs ou partenaires potentiels

Commune
GT Maya
o

Sources de financement

SPW / DGO3 (DR)
o

Tâches à réaliser

1. Réunir un Groupe de travail afin de re-préciser les choix d’aménagement
2. Rédiger le programme d’action : choix des supports, localisation, programmation
3. Convention-faisabilité
a. Marché de services : désignation d’un auteur de projet
b. Avant-projet
c. Plans, métrés et cahiers spéciaux des charges
4. Convention-réalisation
a. Marché de travaux : désignation de l’entreprise de travaux publics
b. Suivi du chantier
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Estimation globale du coût
7.500 € HTVA par entrée de village (potence fleurie, signalétique et pose)

Projets connexes
6 | Requalification du cœur de village d’Escanaffles
7 | Requalification du cœur de village de Celles
8 | Aménagement du cœur de village de Pottes
9 | Aménagement de la Place de Molenbaix
10 | Création d’une liaison structurante entre la Place de Velaines et la Maison de village
16 | Opération « Village fleuri »
17 | Actions de promotion des indépendants et des commerces locaux
20 | Actions de valorisation du milieu agricole et des producteurs locaux
39 | Création d’un poste de Conseiller en Environnement
49 | Promotion des points d’intérêt locaux
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N° 12 | Opération « Points verts »

Priorité 3

Description du projet
Le projet consiste à aménager les espaces publics périphériques, au cœur des quartiers, avec une
végétation attrayante et du mobilier adapté aux fonctions des lieux : éclairage, banc, poubelle, etc.
Chaque aménagement sera conçu en cohérence et en association avec le Plan MAYA. Le cas
échéant, la fiche 34 | Aménagement de petites infrastructures de plein air pourra être mise en œuvre
concomitamment.
Les riverains, les associations locales et les citoyens volontaires seront associés dès la conception
afin de garantir l’appropriation des espaces et, le cas échéant, l’entretien des espaces verts.
La place de Popuelles a rapidement été identifiée comme un « Point vert » plutôt qu’un « centre ». Ce
site est donc tout à fait adapté comme première concrétisation de ce projet.

Justification
o

Une réponse à des besoins ou des attentes

-

-

La consultation des habitants (enfants, riverains) a révélé les attentes de la population quant à
l’amélioration de son cadre de vie et à l’amélioration des lieux de rencontre « secondaires »,
notamment au niveau des espaces publics de proximité, situés dans les quartiers résidentiels.
À propos de la place de Popuelles, ayant davantage la configuration d’un espace vert, les
demandes des habitants et de la CLDR se sont rapidement orientées vers ce type
d’aménagement afin de respect ce micro-cœur de village, en impasse et au milieu des
champs.

o

Une contribution aux objectifs

-

La création de « Points verts » vise à soutenir l’intégration sociale, en particulier des
personnes seules, des nouveaux arrivants, des jeunes, des personnes âgées, etc. en
contribuant à la re-création d’espaces favorables à la rencontre.
Les effets de l’opération « Points verts » seront renforcés par la mise en œuvre de l’opération
« Village fleuri » dans la perspective d’amélioration de l’attractivité des cœurs de village.
L’intégration des objectifs du plan MAYA dans la réflexion sur les aménagements et le choix
de la végétalisation participeront au développement du réseau écologique.

-

Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

Enfants
GT : Économies, Cadre de vie
SI : Molenbaix
Interviews
CLDR

Accompagner les évolutions du territoire
•

Renforcer les centralités villageoises

Faire de Celles une commune où chacun
trouve sa place
•

Favoriser l’intégration sociale

Renforcer le maillage écologique
•

65

Déployer les outils
maillage écologique
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de

gestion

du

Localisation

Statut de propriété

Piste suggérée durant la phase d’élaboration :

Propriétés communales

•
•
•
•

Place de Popuelles
Parterres communaux : Velaines, Pottes,
Celles, Escanaffles ; Molenbaix
Parc communal
Aménagement des espaces verts

Statut au plan de secteur
Variable

Cf. carte annexe « Localisation des projets »

Programmation dans le temps
o

Éléments dont il faut tenir compte

o

Priorité 3

/

Programme de réalisation (pour mémoire)
o

Conditions préalables

o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

o

Porteurs ou partenaires potentiels

-

Commune – Service Travaux
Associations locales
Citoyens

o

Sources de financement

-

SPW / DGO3 (DR)
SPW / DGO4 (Plan MAYA)
Commune

o

Tâches à réaliser

-

A préciser à l’activation de la fiche

/

/

Estimation globale du coût
À évaluer à l’activation de la fiche

Projets connexes
16 | Opération « Village fleuri »
34 | Aménagement de petites infrastructures de plein air
Lot 0 | Plan MAYA
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N° 13 | Création de logements Tremplin

Priorité 2

Description du projet
Un logement tremplin est un logement locatif, à un loyer modéré, mis à la disposition de jeunes
ménages par une commune. L’idée est de permettre aux jeunes, endéans quelques années, de
s’installer définitivement dans la commune en acquérant ou en construisant un logement.
Une partie du loyer versé peut être restituée aux jeunes locataires en cas d’achat ou de construction
d’un logement dans la même commune. C’est cette restitution qui constitue l’originalité fondamentale
du système.

Justification
o

Une réponse à des besoins ou des attentes

-

-

L’analyse socio-économique et la consultation des habitants ont montré le manque de
logements locatifs disponibles sur le territoire communal et la diminution de l’attractivité
résidentielle des noyaux villageois.
Les jeunes couples semblent avoir difficilement accès au logement dans la commune.
Une part des logements disponibles dans la commune se situent en zone non urbanisable :
isolés, petits et difficilement adaptables pour les familles (contraintes urbanistiques), ces
logements sont pour la plupart voués à sortir du marché immobilier cellois, diminuant de ce
fait le parc de logements (principalement acquisitifs) dans la commune.

o

Une contribution aux objectifs

-

Les projets de création de logements du PCDR, qu’ils soient « Tremplin », intergénérationnels
ou pour personnes âgées, visent à adapter le parc de logement aux besoins nouveaux et
futurs et à recentrer la fonction résidentielle dans les cœurs de village.
L’objectif des logements tremplins est de favoriser l’installation définitive des jeunes couples
dans la commune et leur accès à la propriété. Cela induit un impact positif sur la dynamique
locale : il s’agit de redynamiser les cœurs de village, de soutenir la cohésion sociale, de limiter
l’isolement de certaines catégories de population et de leur faciliter l’accès aux services et aux
commerces (de proximité ou via les transports collectifs).

-

Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

Consultation des Enfants
Interviews
CLDR

Accompagner les évolutions du territoire
•

Renforcer les centralités villageoises

Faire de Celles une commune où chacun
trouve sa place
•
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Favoriser l’intégration sociale
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Localisation

Statut de propriété

Pour des raisons d’accès aux transports
collectifs, aux commerces et aux services, les
logements
tremplin
seront
localisés
de
préférence dans les centre de Escanaffles,
Celles et Pottes.
La localisation exacte doit être précisée en
fonction des opportunités, au moment de
l’activation de la fiche.

/

Statut au plan de secteur
/

Programmation dans le temps
o

Élément dont il faut tenir compte

-

Pas de terrain ou bâtiment communal disponible ou adapté à court terme
Ancrage communal

o

Priorité 2

Programme de réalisation
o

Conditions préalables

o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

o

Porteurs ou partenaires potentiels

/

/

Commune
Sociétés de logements
o

Sources de financement

SPW / DGO3 (DR)
Commune
o

Tâches à réaliser

1. Convention-faisabilité
a. Marché de services : désignation d’un auteur de projet
b. Avant-projet en concertation avec la CLDR et la CCATM
c. Acquisitions éventuelles (bâtiments ou terrains)
d. Plans, métrés et cahiers spéciaux des charges
e. Permis d’urbanisme
2. Convention-réalisation
a. Marché de travaux : désignation de l’entreprise de travaux publics
b. Suivi du chantier
3. Charte du locataire
4. Comité d’accompagnement : suivi des attributions de logement, accompagnement des
locataires.

Estimation globale du coût
A évaluer à l’activation de la fiche
Celles
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Projets connexes
2 | Opérations de développement urbain à Celles
3 | Élaboration et mise en œuvre d’un Schéma de Structure Communal
14 | Création de logements intergénérationnels
15 | Création de logements pour personnes âgées
Lot 0 | Organisation de l’accueil des nouveaux habitants
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N° 14 | Création de logements intergénérationnels

Priorité 3

Description du projet
Le projet consiste à créer plusieurs logements intergénérationnels dans la commune.
Les logements intergénérationnels, ou logements « Kangourou », sont des logements conçus et
aménagés – par un pouvoir public – pour accueillir simultanément, des locataires jeunes et des
locataires âgés, en encourageant et en facilitant les interactions entre eux, notamment, l’échange de
services.
Sans relever stricto sensu de la vie communautaire, il comporte par principe une dimension d’entraide
et de coopération entre les générations qui l’occupent.

Justification
o

La réponse à des attentes ou des besoins

-

L’analyse socio-économique et la consultation des habitants ont montré le manque de
logements locatifs disponibles sur le territoire communal et la diminution de l’attractivité
résidentielle des noyaux villageois.
Les personnes âgées souhaitent rester dans leur village, dans leur commune mais leur
logement n’est plus adapté à leur besoin (trop grand, étages, isolé).
Les jeunes couples semblent avoir difficilement accès au logement dans la commune.
Une part des logements disponibles dans la commune se situent en zone non urbanisable :
isolés, petits et difficilement adaptables pour les familles (contraintes urbanistiques), ces
logements sont pour la plupart voués à sortir du marché immobilier cellois, diminuant de ce
fait le parc de logements (principalement acquisitifs) dans la commune.

-

o

La contribution aux objectifs du PCDR

-

Les projets de création de logements du PCDR, qu’ils soient « Tremplin », intergénérationnels
ou pour personnes âgées, visent à adapter le parc de logement aux besoins nouveaux et
futurs et à recentrer la fonction résidentielle dans les cœurs de villages. Par-là, il s’agit de
redynamiser les cœurs de village, de soutenir la cohésion sociale, de limiter l’isolement de
certaines catégories de population et de leur faciliter l’accès aux services et aux commerces
(de proximité ou via les transports collectifs).

Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

Interviews
CLDR

Accompagner les évolutions du territoire
•

Renforcer les centralités villageoises

Faire de Celles une commune où chacun
trouve sa place
•
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Favoriser l’intégration sociale
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Localisation

Statut de propriété

Pour des raisons d’accès à la mobilité, aux
commerces et aux services, les logements
intergénérationnels
seront
localisés
de
préférence dans les centre de Escanaffles,
Celles et Pottes.
La localisation exacte doit être précisée en
fonction des opportunités (bâtiment ou terrain) à
l’activation de la fiche.

/

Statut au plan de secteur
/

Programmation dans le temps
o

Élément dont il faut tenir compte

-

Pas de terrain ou bâtiment communal disponible ou adapté à court terme
Ancrage communal

o

Priorité 3

Programme de réalisation (pour mémoire)
o

Conditions préalables

-

Identification de bâtiments ou de terrains adaptés

o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

o

Porteurs ou partenaires potentiels

/

Commune
Sociétés de logements
o

Sources de financement

SPW / DGO3 (DR)
Commune
o

Tâches à réaliser

À préciser à l’activation de la fiche

Estimation globale du coût
À évaluer à l’activation de la fiche

Projets connexes
2 | Opérations de développement rurbain de Celles
3 | Élaboration et mise en œuvre d’un Schéma de Structure Communal
13 | Création de logements Tremplin
15 | Création de logements pour personnes âgées
Lot 0 | Organisation de l’accueil des nouveaux habitants
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N° 15 | Création de logements pour personnes âgées

Priorité 3

Description du projet
Les logements adaptés aux personnes âgées sont des logements conçus et aménagés – par un
pouvoir public – afin de répondre au mieux aux besoins des personnes âgées :
•
•
•

Des logements de petite taille et de plein pied
Des logements implantés en cœur de village, à proximité des commerces, des services et des
transports en commun
Des logements avec pas ou peu de terrain mais, compensé par des espaces publics de
qualité et, éventuellement, un potager communautaire.

Justification
o

La réponse à des attentes ou des besoins

-

L’analyse socio-économique et la consultation des habitants ont montré le manque de
logements locatifs disponibles sur le territoire communal et la diminution de l’attractivité
résidentielle des noyaux villageois.
Les personnes âgées souhaitent rester dans leur village, dans leur commune mais leur
logement n’est plus adapté à leur besoin (trop grand, étage, isolé).
Une part des logements disponibles dans la commune se situent en zone non urbanisable :
isolés, petits et difficilement adaptables pour les familles (contraintes urbanistiques), ces
logements sont pour la plupart voués à sortir du marché immobilier cellois, diminuant de ce
fait le parc de logements (principalement acquisitifs) dans la commune.

-

o

La contribution aux objectifs du PCDR

-

Les projets de création de logements du PCDR, qu’ils soient « Tremplin », intergénérationnels
ou pour personnes âgées, vise à adapter le parc de logement aux besoins nouveaux et futurs
et à recentrer la fonction résidentielle dans les cœurs de villages. Par-là, il s’agit de
redynamiser les cœurs de village, de soutenir la cohésion sociale, de limiter l’isolement de
certaines catégories de population et de leur faciliter l’accès aux services et aux commerces
(de proximité ou via les transports collectifs).

Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

Interviews
CLDR

Accompagner les évolutions du territoire
•

Renforcer les centralités villageoises

Faire de Celles une commune où chacun
trouve sa place
•

73

Favoriser l’intégration sociale
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Localisation

Statut de propriété

Pour des raisons d’accès à la mobilité, aux
commerces et aux services, les logements pour
personnes âgées seront localisés de préférence
dans les centre de Escanaffles, Celles et Pottes.
La localisation exacte doit être précisée en
fonction des opportunités, à l’activation de la
fiche.

/

Statut au plan de secteur
/

Programmation dans le temps
o

Élément dont il faut tenir compte

-

Pas de terrain ou bâtiment communal disponible ou adapté à court terme
Ancrage communal

o

Priorité 3

Programme de réalisation (pour mémoire)
o

Conditions préalables

-

Identification de bâtiments ou de terrains adaptés

o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

o

Porteurs ou partenaires potentiels

/

Commune
Sociétés de logements
o

Sources de financement

SPW / DGO3 (DR)
Commune
o

Tâches à réaliser

À préciser à l’activation de la fiche

Estimation globale du coût
À évaluer à l’activation de la fiche

Projets connexes
2 | Opérations de développement rurbain de Celles
3 | Élaboration et mise en œuvre d’un Schéma de Structure Communal
13 | Création de logements Tremplin
14 | Création de logements intergénérationnels
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N° 16 | Opération « Village fleuri »

Priorité 1

Description du projet
Le projet consiste à mettre en valeur les cœurs de village en mobilisant les habitants autour d’un
concours « Village fleuri ».
Le concours portera sur la mise en valeur des façades à rue ou des devants de maison au travers de
plantations. Il sera l’occasion de sensibiliser les participants aux plantes indigènes et mellifères, aux
variétés peu dépendantes de l’eau, au jardinage écologique, etc.
Il s’agit également de créer une émulation autour de la qualité des espaces publics par la
végétalisation.
Un jury attribuera les prix. Des partenariats seront établis avec les commerces et artisans locaux pour
l’attribution des prix.

Justification
o

La réponse à des besoins et des attentes

-

Les habitants ont largement souligné l’importance de la qualité de leur cadre de vie, en
particulier dans les cœurs de village.
L’analyse socio-économique a montré la perte de vitesse des cœurs de village (diminution de
la population, baisse du revenu moyen).
Quelques habitants, férus de botanique et de jardinage, se sont déjà impliqué dans
l’amélioration de la qualité des aménagements végétaux au travers du plan MAYA.

-

o

La contribution aux objectifs du PCDR

-

La création d’un concours « Village fleuri » vise à mobiliser les habitants dans l’amélioration
de leur cadre de vie et, par-là, à améliorer l’attractivité des cœurs de village.
La mobilisation des habitants vise à soutenir les dynamiques locales. Il s’agit également d’une
porte d’entrée pour la sensibilisation des citoyens aux techniques du jardinage écologique.
Ce projet offre l’opportunité d’impliquer les commerces et artisans locaux et donc de les
visibiliser.
Il s’agit de compléter les projets d’initiative publique (notamment la valorisation des cœurs et
des entrées de village, cf. fiches 6 à 12) par l’implication citoyenne.

-
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Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

GT : Aménagement du territoire, Économies
Interviews
CLDR

Accompagner les évolutions du territoire
•
•

Renforcer les centralités villageoises
Encourager l’économie de proximité

Faire de Celles une commune où chacun
trouve sa place
•

Favoriser l’intégration sociale

Renforcer le maillage écologique
•

Accentuer
les
collaborations
développer les compétences locales

et

S’appuyer sur le patrimoine comme support
de cohésion interne et de valorisation externe
•
•

Souligner le patrimoine local
Partager les richesses avec les visiteurs

Localisation

Statut de propriété

Commune

Propriétés privées

Statut au plan de secteur
/

Programmation dans le temps
o

Élément dont il faut tenir compte

Ce type d’actions est mobilisatrice et assez aisée à mettre en place.
o

Priorité 1

Programme de réalisation
o

Conditions préalables

Sans compromettre le lancement de ce projet, la présence d’un Conseiller en Environnement pourrait
être un plus.
o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

o

Porteurs ou partenaires potentiels

/

Commune – Service Espaces verts
Associations locales
Partenariats avec les commerces locaux
GT Maya

Celles
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o

Sources de financement

Commune, sponsoring
o

Tâches à réaliser

-

Réunir un groupe technique :
o Modalité du concours : date, durée, composition du jury
o Recherche des partenaires locaux : jury, lots, accompagnement des participants,
soutien technique, sponsoring, etc. ;
Lancer l’appel à candidature ;
Évaluer les aménagements des candidats ;
Remettre les prix ;
Communiquer sur l’évènement (site communal, conférence de presse, etc.).

-

Estimation globale du coût
/

Projets connexes
5 | Sensibilisation à l’intégration paysagère des bâtiments agricoles et économiques
6 | Requalification du cœur de village d’Escanaffles
7 | Requalification du cœur de village de Celles
8 | Aménagement du cœur de village de Pottes
9 | Aménagement de la Place de Molenbaix
10 | Création d’une liaison structurante entre la Place de Velaines et la Maison de village
11 | Valorisation des entrées de villages | Charte et aménagements
12 | Aménagement de petits espaces publics | Opération Points Verts
17 | Actions de promotion des indépendants et des commerces locaux
20 | Actions de valorisation du milieu agricole et des producteurs locaux
39 | Création d’un poste de Conseiller en Environnement
49 | Promotion des points d’intérêt locaux
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1.3| Encourager l’économie de proximité
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N° 17 | Actions de promotion des indépendants et des
commerces locaux

Priorité 2

Description du projet
Le projet consiste à développer un ensemble d’actions visant à valoriser et promouvoir les entreprises,
les indépendants, les artisans et les commerces locaux. Ces actions porteront principalement sur la
communication et l’échange, de différentes manières et pour différents publics cibles.
1. Sur base de réunions de concertation et de réflexion, une plateforme d’échange réunissant
des indépendants, artisans et commerçants sera installé dans le but de favoriser les
échanges et les synergies entre les membres. Il s’agit également pour les autorités
communales de mieux appréhender les besoins du secteur économique local. Cette
plateforme permettra également de développer de manière ciblée les actions et interactions
possibles en faveur de la dynamique économique locale.
2. Dans le cadre de la création d’un répertoire communal (cf. fiche 37 | Dynamisation des outils
de communication), un onglet sera consacré aux entreprises, indépendants, artisans et
commerçants : nom, logo éventuel, heures d’ouverture, coordonnées, site web éventuel. Cet
onglet sera l’occasion de mettre à l’honneur un secteur d’activité ou une manifestation
particulière des indépendants ou des commerçants.
3. Lors de l’accueil annuel des nouveaux habitants (lot 0), les indépendants, artisans et
commerçants de l’entité seront invités à présenter leurs activités/services.
4. Si une dynamique se met en place au sein du secteur, la création d’un évènement
promotionnel pourrait être envisagée. Il pourrait prendre la forme, par exemple, d’un salon
ou d’une foire des artisans et commerçants, d’une participation au Week-end Wallonie
Bienvenue, ou toute autre action de visibilisation.

Justification
o

La réponse à des besoins ou des attentes

-

La commune de Celles compte de nombreux artisans, indépendants et commerçants qui
contribuent à la vie des villages et au maintien d’emplois de proximité.
Dans les cœurs de villages, le commerce de proximité est en déclin. La pérennité de certains
commerces n’est pas garantie à ce jour.

-

o

La contribution aux objectifs du PCDR

-

L’activité économique celloise constitue un pan important de la dynamique locale :
pourvoyeuse d’emplois locaux, composante de l’ancrage local. La mise en place de telles
actions vise donc à maintenir des emplois de proximité, limitant de ce fait les frais et le temps
de déplacement ainsi que les nuisances qui en découlent (charroi, bruit, émissions
atmosphériques).
Il s’agit également de maintenir un bon niveau d’équipements et de services de la commune,
en proposant une offre économique diversifiée.
Conjointement aux mesures planologiques et infrastructurelles proposées dans le PCDR, la
mise en place d’actions de valorisation contribuera à soutenir, via la promotion, les
entreprises, les artisans et les commerçants auprès de la population. Elles sont complétées
par les actions de valorisation des producteurs locaux et des agriculteurs (cf. fiches 5, 20 et
49).

-
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Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

GT : Services et équipements à la population

Accompagner les évolutions du territoire
•
•

Renforcer les centralités villageoises
Encourager l’économie de proximité

Faire de Celles une commune où chacun
trouve sa place
•

Faciliter les échanges

Localisation

Statut de propriété

/

/

Statut au plan de secteur
/

Programmation dans le temps
o

Élément dont il faut tenir compte

-

La répartition des attributions au sein du personnel communal ne permet pas, à l’heure
actuelle, de porter ce projet.

o

Priorité 2

Programme de réalisation
o

Conditions préalables

o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

o

Porteurs ou partenaires potentiels

/

/

Commune
Chambre de Commerces et d’Industrie
UCM
o

Sources de financement

o

Tâches à réaliser

-

Pour la plateforme d’échange
o Prendre contact avec les indépendants et les commerces : séance d’information
o Constituer un groupe de travail
o Préciser les domaines d’action, les voies et moyens et la programmation
o Etablir la ligne d’action et le mode de fonctionnement

/
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-

Pour le répertoire communal
o Constituer un groupe rédactionnel
o Rédiger des articles périodiques

Estimation globale du coût
A évaluer à l’activation de la fiche

Projets connexes
5 | Sensibilisation à l’intégration paysagère des bâtiments agricoles et économiques
18 | Création d’un micro-pôle de développement économique
19 | Construction d’un atelier rural
20 | Actions de valorisation du milieu agricole et des produits locaux
21 | Soutien administratif aux agriculteurs
22 | Construction d’un hall relais agricole
37 | Dynamisation des outils de communication
Lot 0 | Organisation de l’accueil des nouveaux habitants
49 | Promotion des points d’intérêts locaux
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N° 18 | Création d’un micro-pôle de développement
Priorité 1

économique

AVERTISSEMENT : sous réserve de modification des outils et procédures suite à l’entrée en vigueur
prochaine du Code de Développement Territorial (CoDT), les procédures relevant de l’aménagement
du territoire sont données à titre informatif.

Description du projet
Le projet porte sur la création d’un espace adapté aux besoins d’implantation des entreprises celloises
et de nouvelles entreprises et aux besoins en stationnement de conteneurs et de poids-lourds des
entreprises de transport de la commune.
La mise en œuvre de ce projet procède de la création d’une zone d’activité économique mixte au droit
de la zone d’activité économique industrielle dite « Belin » au travers d’une procédure de Plan
Communal d’Aménagement révisionnel, de la création d’une nouvelle voie d’accès depuis la Route
Provinciale et de l’implantation de dispositifs d’intégration paysagère et de gestion des eaux de
ruissellement.
La localisation et la superficie nécessaire et suffisante ont été évaluées en concertation avec le
groupe de travail « Economie ».
Sur base des réflexions menées avec la CLDR, les espaces de stationnement poids-lourds pourront
être valorisés de manière complémentaire comme parking de covoiturage sans risque d’interférence.
La mise en œuvre de ce micro-pôle de développement économique procède de l’élaboration d’un
Plan Communal d’Aménagement révisionnel (PCAr).
Les études d’avant-projet et de projets permettront :
-

-

d’alimenter les études relatives à la procédure de Plan Communal d’Aménagement
révisionnel nécessaire à l’adaptation du Plan de Secteur (cf. fiche 2 | Elaboration d’une PCAr
à Celles) ;
de délimiter le plan d’acquisition de terrains ;
d’affiner les options, d’une part, d’aménagements des infrastructures, des voiries, des
impétrants, de retenue des eaux de ruissellement, d’autre part, des dispositifs d’intégration
paysagère et d’isolement à intégrer au projet.

A terme, le micro-pôle de développement cellois permettra d’accueillir un atelier rural (cf. fiche 19) afin
de compléter la dynamique de soutien à l’activité économique locale.
Des mesures d’intégration paysagère du bâtiment seront prises afin de limiter son impact visuel. Il
pourra servir d’exemple pour les actions de la fiche 5.

Justification
o

La réponse à des besoins ou des attentes

-

Les habitants et la description des caractéristiques socio-économiques ont mis en évidence
l’importance du milieu économique dans la dynamique locale : ancrage local, emplois,
services de proximité. Cependant, l’impact paysager négatif de certaines activités, notamment
liées au transport routier, a été souligné : stationnement de poids-lourds, parcage de
conteneurs épars.
Lors des GT, les entrepreneurs locaux ont pointés les difficultés de développement et
d’intégration de leurs activités : souvent assez bien mêlés à la trame bâtie, il leur est
quasiment impossible de développer leur activité. Les solutions de remplacement mises en
place impactent négativement le paysage mais également le fonctionnement optimal des
entreprises.

-
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-

Les zones d’activité économique présentes sur le territoire ne sont actuellement pas
disponibles sur le territoire pour maintenir leur activité dans la commune ou pour la création
de nouvelles activités.

o

La contribution aux objectifs du PCDR

-

La création d’un micro-pôle de développement vise non seulement à diminuer l’impact
paysager de l’activité économique locale mais aussi, et surtout, à pérenniser l’activité
économique locale. Par-là, il s’agit de maintenir des services et de l’emploi de proximité.
Sans remettre en cause la présence d’entreprises parfaitement intégrer dans la trame bâtie, la
création du micro-pôle de développement économique permettra aux entreprises nécessitant
plus d’espace de se développer le plus harmonieusement possible.
Le micro-pôle de développement constitue un maillon d’une stratégie globale devant
contribuer au maintien et à la pérennité de la dynamique locale (cf. projets connexes).

-

-

Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

CLDR
GT : Aménagement du territoire, Services et
équipements, Agriculture
Interviews

Accompagner les évolutions du territoire
•
•

Encourager l’économie de proximité
Soutenir l’autonomie de l’agriculture
familiale

Faire de Celles une commune où chacun
trouve sa place
•

Améliorer la mobilité et le partage de
l’espace

Localisation

Statut de propriété

Route provinciale, en appui à la ZAEi existante
(site « Belin »)
Cf. annexe

Propriétés privées

Statut au plan de secteur
Zone agricole
Une procédure de PCAr permettra l’inscription du
périmètre en ZAEm

Programmation dans le temps
o

Élément dont il faut tenir compte

-

La concrétisation du projet requière une procédure relativement longue (PCAr, acquisitions,
travaux) alors que la demande des entreprises est forte.

o

Priorité 1

Programme de réalisation
o

Conditions préalables

/
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o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

-

En 2013, une table-ronde « entreprises » a permis d’affiner le choix de la localisation, le
dimensionnement de la zone et les types d’aménagements à prévoir (cf. partie 2)

o

Porteurs ou partenaires potentiels

Commune
Plateforme d’échange des indépendants et des commerçants (cf. fiche 17)
CCATM
o

Sources de financement

SPW – DGO3 – DR
Commune
o

Tâches à réaliser

1. Adoption du PCAr (cf. annexe)
2. Convention-faisabilité
a. Marché de services : désignation d’un auteur de projet
b. Avant-projet en concertation avec la CLDR et la CCATM
c. Acquisitions de terrains
d. Plans, métrés et cahiers spéciaux des charges
3. Élaboration et adoption du Plan Communal d’Aménagement révisionnel (cf. fiche 2)
4. Permis d’urbanisme
5. Convention-réalisation
a. Marché de travaux : désignation de l’entreprise de travaux publics
b. Suivi du chantier

Estimation globale du coût
Acquisition : 90.000€ HTVA, à faire évaluer par le Comité d’acquisition d’immeubles
Viabilisation, équipement et aménagement : 1.043.000€ HTVA (cf. détail en annexe)

Projets connexes
2 | Elaboration d’un Plan Communal d’Aménagement Révisionnel à Celles
5 | Sensibilisation à l’intégration paysagère des bâtiments agricoles et économiques
11 | Valorisation des entrées de villages | Charte et aménagements
17 | Actions de promotion des indépendants et des commerces locaux
19 | Construction d’un atelier rural

Annexes
1. Procédure d’élaboration d’un Plan Communal d’Aménagement révisionnel
2. Situation existante, croquis, procédures, estimatif, montage financier
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AUTIRISATION
D’ELABORATION
EN VUE DE
REVISER LE PS

Procédure d’élaboration
d’un plan communal d’aménagement qui révise le plan de secteur (PCAR)

Gouvernement : adoption d’une liste des projets de PCAR
⇓
Conseil communal : Demande d’élaboration d’un PCA qui révise le plan de secteur
(respect des articles 46 et 48 du CWATUP, dossier justificatif)
⇓
Ministre : arrêté autorisant l’élaboration d’un PCA qui révise le plan de secteur
(avant l’adoption de l’avant-projet)
⇓

RAPPORT D’INCIDENCES (RIE)

AVANT PROJET DE PCAR

Conseil communal : décide l’élaboration du PCAR
⇓
Conseil communal : désigne un auteur de projet agréé
⇓
Elaboration d’un avant-projet de PCAR
Information régulière de la CCATM : possibilité de suggestions
Réunions du Comité de suivi au moins après : - situation existante et définition des options
- avant-projet complet
⇓
Conseil communal : - adopte l’avant-projet de PCAR
- se prononce sur la nécessité d’un rapport sur les incidences
environnementales (RIE)
(RIE obligatoire dans les cas prévus à l’art. 50 §2 al.4 : Natura2000, Seveso ou proximité, projet soumis à EI)
⇓
Proposition : réalisation RIE

Proposition : pas de RIE

Conseil communal :
- fixe le projet de contenu du RIE
- soumet le projet de contenu du RIE et l’avantprojet de PCAR pour avis à la CCATM (ou
CRAT), au CWEDD , aux autres instances utiles,
à la DGO3 si SEVESO ou proximité (délai : 30
jours sinon favorable)
⇓
Conseil communal :
- fixe définitivement le contenu du RIE en fonction
des avis reçus
- (si auteur de projet différent de celui du PCAR :
désigne l’auteur de projet)
- fait réaliser le RIE
⇓
Réalisation du RIE
Au moins deux réunions du Comité de suivi
Information régulière de la CCATM
⇓
Réunion finale du Comité de suivi :
⇓
Adaptation éventuelle du projet de PCAR suite aux
conclusions du RIE et aux remarques du comité de
suivi

Conseil communal :
- propose que le plan ne fasse pas l’objet d’un
RIE (décision motivée : pas susceptible
d’avoir des incidences non négligeables ou
détermine l’utilisation d’une petite zone
locale.)
- soumet cette proposition et l’avant-projet de
PCAR pour avis à la CCATM (ou CRAT), au
CWEDD , aux autres instances utiles, à la
DGO3 si SEVESO ou proximité (délai : 30
jours sinon favorable)
⇓
Conseil communal : en tenant compte des
avis, décide que le plan ne fera pas l’objet
d’un RIE (ou qu’il faut en faire un : alors
retour à la colonne de gauche)
⇓
Réunion finale du Comité de suivi :
⇓
Adaptation éventuelle du projet de PCAR suite
aux remarques du comité de suivi

⇓

⇓
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PROJET DE PCAR

Avis du Fonctionnaire délégué sur l’ensemble des documents (pas de délai)
⇓
Adaptation éventuelle du projet de PCAR suite aux remarques du Fonctionnaire délégué
⇓
Conseil communal : - adopte provisoirement le projet de PCAR accompagné du RIE éventuel
- charge le Collège de le soumettre à enquête publique
- (si périmètre de reconnaissance infrastructures d’accueil activités
économiques : demande l’avis au Fonctionnaire dirigeant DGO6 sur les
éléments relatifs à ce périmètre, pas de délai)
- déclare que le projet de PCAR s’écarte du plan de secteur, en motive les raisons
- charge le Collège de le soumettre à enquête publique
⇓
Collège communal : enquête publique (30 jours avec réunion accessible au public durant l’enquête)
(si incidences hors RW : dem avis autres Régions et Etats sur PCA et RIE, délai : 30 jours à dater de la clôture de l’enquête
publique, sinon il est passé outre)

APPROBATION DU PCAR

⇓
Dans les 8 jours de la clôture de l’enquête publique, le Collège communal soumet le dossier (plan, RIE,
réclamations, observations, PV et avis) pour avis à la CCATM (ou CRAT), au CWEDD, aux autres
instances utiles, à la DGO3 si Seveso (même instances que lors décision RIE ou pas)
(délai : 60 jours sinon favorable)
⇓
Conseil communal : - prend connaissance du dossier complet dans les 45 j. de la réception des avis
- décide : - soit de modifier le dossier (si modification non mineure : nouvelle
enquête publique)
- soit de ne pas modifier le dossier
- adopte définitivement le PCAR et produit une déclaration environnementale
(si pas de RIE : faire référence aux avis de la CCATM (ou CRAT) et du CWEDD
et reproduire la décision motivée de ne pas le réaliser)
⇓
Réception du dossier complet par le Fonctionnaire délégué
⇓
Ministre : arrêté d’approbation (ou de refus d’approbation) :
Délai de 60 jours (possibilité de prorogation de 30 jours par arrêté)
Réputé refusé si rappel sans réponse dans les 30 jours
⇓
Publication au Moniteur belge
Information au public par la Commune
⇓
Entrée en vigueur du PCAR

SUIVI

⇓
Plan et RIE transmis à la CCATM (ou à défaut CRAT), au CWEDD, et autres instances consultées,
consultées ainsi qu’au Fonctionnaire dirigeant de la DGO6 et à l’opérateur si vaut périmètre de
reconnaissance infrastructures d’accueil activités économiques)
Collège communal : rapport périodique sur le suivi des incidences notables sur
l’environnement pour le Conseil communal et l’information du public

Articles du CWATUPE :
•
Décision d’élaboration d’un plan communal d’aménagement qui révise le plan de secteur : art. 49 bis, conditions : art. 46 et 48.
•
Procédure d’élaboration d’un plan communal d’aménagement : articles 47, 50, 51, 52.
•
Enquête publique : article 4 et 283/5.
•
Possibilité pour le Gouvernement de se substituer à la commune : PCA d’initiative régionale, peut comprendre territoire plusieurs
communes : article 47.
•
Périmètre de reconnaissance des infrastructures d’accueil des activités économiques : 51 §1 al. 2 et 52 § 3bis
•
Périmètre de reconnaissance des infrastructures d’accueil des activités économiques : 51 §1 al. 2 et 52 § 3bis
•
Procédure de révision : mêmes dispositions que pour l’élaboration, article 53 du Code.
•
Suivi : article 57 bis.
•
Abrogation possible : article 57 ter.
Les réunions du Comité de suivi sont prévues par l’arrêté octroyant à la commune une subvention pour l’élaboration du plan
communal d’aménagement et le cas échéant du rapport sur les incidences environnementales.
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EXPROPRIATIONS :
•
Expropriation pour cause d’utilité publique possible : si nécessaire à la mise en œuvre du PCA (et lorsque le PCA vaut périmètre
de reconnaissance des infrastructures d’accueil des activités économiques, redondant !) : article 58
•
L’arrêté du Gouvernement peut concerner simultanément le PCA et le plan d’expropriation : article 59
er
•
L’arrêté d’approbation du PCA peut subordonner l’approbation à la production d’un plan d’expropriation : article 52 § 1
•
Procédure, article 61 :
•
§1 : si dressés en même temps : - soumis ensembles aux formalités d’élaboration du PCA
- les propriétaires compris dans le périmètre à exproprier sont avertis individuellement du
dépôt du projet
•
§ 2 : si dressé postérieurement : 1) demande du Gouvernement
2) - dans les 15 jours : enquête publique de 30 jours organisée par la commune
- les propriétaires compris dans le périmètre à exproprier sont avertis individuellement
au plus tard à l’ouverture de l’enquête.
- si pouvoir expropriant n’est pas la commune : avis du Conseil communal pendant
enquête (à défaut favorable)
3) Collège : PV dans les 15 jours
4) - Réception dossier complet
- Gouvernement : approbation dans les 60 jours (possibilité de prorogation de 30 jours
par arrêté), réputé refusé si rappel sans réponse dans les 60 jours
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N° 19 | Construction d’un atelier rural

Priorité 2

Description du projet
Le projet consiste à aménager des locaux modulables et équipés pour accueillir des entreprises
locales.
Lors de la mise en œuvre de ce projet, une attention particulière sera portée sur la cohabitation avec
les quartiers résidentiels, l’accessibilité, l’intégration paysagère des structures et la performance
énergétique des bâtiments.
Afin de rencontrer les objectifs du PCDR, les entreprises locales seront consultées afin de cibler au
mieux les aménagements et les équipements à leurs besoins.
Aucune opportunité de réhabilitation d’anciens bâtiments à vocation économique n’ayant été identifiée
à ce stade, la construction d’un nouveau bâtiment est préconisée, principalement dans le micro-pôle
de développement (cf. fiche 18). Dans le cas contraire, des acquisitions foncières sont à prévoir.
Cependant, si un bâtiment ou un terrain adapté venait à se libérer, la localisation de l’atelier rural sera
réévaluée en gardant la ligne de conduite ci-dessus.
Des mesures d’intégration paysagère du bâtiment seront prises afin de limiter son impact visuel. Il
pourra servir d’exemple pour les actions de la fiche 5.

Justification
o

La réponse à des besoins ou des attentes

-

La commune de Celles compte de nombreux artisans, indépendants et commerçants qui
contribuent à la vie des villages et au maintien d’emplois de proximité.
En ce qui concerne les artisans et les indépendants, nombreux sont ceux qui ont des
difficultés à établir ou à développer leur activité du fait de la quasi impossibilité d’implanter un
bâtiment à vocation économique dans la commune : pas de zone d’activité économique mixte,
pas de parcelles adaptées en zone urbanisable (taille, proximité riverains, localisation).

-

o

La contribution aux objectifs du PCDR

-

L’activité économique celloise constitue un pan important de la dynamique locale :
pourvoyeuse d’emplois locaux, composante de l’ancrage local. La mise en place de telles
actions vise donc à maintenir des emplois de proximité, limitant de ce fait les frais et le temps
de déplacement ainsi que les nuisances qui en découlent (charroi, bruit, émissions
atmosphériques).
Il s’agit également de maintenir un bon niveau d’équipements et de services de la commune,
en proposant une offre économique diversifiée.
La création d’un atelier rural vise donc à améliorer les possibilités d’implantation et de
maintien d'activité économique à l’échelle locale. Elle s’inscrit dans un pack de projets visant à
soutenir l’activité économique de proximité et les dynamiques locales.

-

Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

CLDR
GT : Services et équipements
Interviews

Accompagner les évolutions du territoire
•
•

Encourager l’économie de proximité
Soutenir l’autonomie de l’agriculture
familiale

Faire de Celles une commune où chacun
trouve sa place
Améliorer la mobilité et le partage de l’espace
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Localisation

Statut de propriété

Micro-pôle de développement économique

Propriétés privées

Le cas échéant, acquisition de bâtiment pour
transformation en atelier rural si une opportunité
se dégage

Statut au plan de secteur
Zone d’activité économique à créer ou autre
zone urbanisable si nouvelle opportunité

Programmation dans le temps
o

Élément dont il faut tenir compte

La mise en œuvre de ce projet est dépendante de la création du micro-pôle de développement
économique, inscrit en priorité 1. Étant donné les procédures à mettre en œuvre pour cette fiche, la
création de l’atelier rural ne peut raisonnablement pas intervenir dans un délai plus court qu’une
priorité 2.
o

Priorité 2

Programme de réalisation
o

Conditions préalables

Création d’un micro-pôle de développement économique (cf. fiche 18).
o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

o

Porteurs ou partenaires potentiels

/

Commune
Forum des indépendants et des commerçants (cf. fiche « Actions de promotion des indépendants et
des commerces »)
o

Sources de financement

SPW / DGO3 (DR)
Commune
o

Tâches à réaliser

1. Convention-faisabilité
a. Marché de services : désignation d’un auteur de projet
b. Avant-projet en concertation avec la CLDR et la CCATM
c. Acquisitions éventuelles (bâtiments ou terrains)
d. Plans, métrés et cahiers spéciaux des charges
e. Permis d’urbanisme
2. Convention-réalisation
a. Marché de travaux : désignation de l’entreprise de travaux publics
b. Suivi du chantier

Estimation globale du coût
À évaluer à l’activation de la fiche

Celles
Programme Communal de Développement Rural

90

Projets connexes
5 | Sensibilisation à l’intégration paysagère des bâtiments agricoles et économiques
17 | Actions de promotion des indépendants et des commerces locaux
18 | Création d’un micro-pôle de développement économique
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1.4| Soutenir l’autonomie de l’agriculture familiale
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N° 20 | Actions de valorisation du milieu agricole et des
producteurs locaux

Priorité 1

Description du projet
Ce projet regroupe un ensemble d’actions visant à valoriser le métier d’agriculteur et à entretenir les
échanges entre agriculteurs et avec les habitants.
Pour ce faire, différentes approches complémentaires sont proposées dans le domaine de la
communication, de l’échange et de l’accessibilité aux produits locaux.
•

En matière de communication :
o Création et diffusion d’un calendrier valorisant les agriculteurs, les producteurs
locaux, leur métier, expliquant leurs contraintes et leurs rythmes saisonniers. Ce
calendrier mettra à l’honneur chaque mois un volet du métier, une exploitation, des
produits, les aléas et contraintes de production, etc.
Afin d’en faire un support de communication que les habitants conservent et
consultent tout au long de l’année, le principe du calendrier permet de communiquer
également sur différents aspects de la vie locale : festivités et évènements, collectes
de déchets, etc.
Le calendrier sera diffusé en toute boîte en fin d’année et sera consultable sur le site
web communal (cf. fiche 37). Il sera remis aux nouveaux habitants lors de la réception
d’accueil (lot 0).
Dans le cadre de la dynamisation des outils communaux de communication (cf. fiche
37), le bulletin communal et le site web communal intègreront une rubrique sous la
forme de chroniques agricoles. Complémentaire au calendrier, ces chroniques
permettront de diffuser une information au plus près des activités agricoles ; l’idéal
étant de publier et mettre à jour quasiment en temps réel (début des plantations,
période de récolte, etc.).
En matière d’échange :
o En collaboration avec la Commission d’Informations Agricoles (lot 0), il s’agit de
sensibiliser et de mobiliser les agriculteurs cellois à participer à l’opération « Fermes
Ouvertes » organisée à l’échelle régionale. Cette manifestation permet de révéler aux
habitants le travail de l’agriculteur et du producteur local : élevage, cultures,
transformations, productions locales.
o La participation au Week-end Wallonie Bienvenue offre l’opportunité de visibiliser
notamment les produits et les savoir-faire locaux avec une publicité à l’échelle
régionale.
Amélioration de l’accès aux produits locaux :
o La création d’un Groupe d’achat collectif vise à permettre :
aux habitants de se fournir (principalement en fruits et légumes) chez les
producteurs ;
aux producteurs de mettre en place un circuit de distribution inscrit dans la
durée, en lien direct avec le soutien à la diversification (cf. fiche 21).
o

•

•

Différentes expériences existent en Wallonie picarde (Frasnes, Ath, Tournai, etc.) et
permettront d’optimiser le lancement d’un tel projet à Celles.
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Justification
o

La réponse à des besoins ou des attentes

-

-

Le milieu agricole est très présent dans le paysage cellois mais il subit les mêmes pressions
qu’ailleurs. La diversification, même si elle fait quelques apparitions, est encore peu présente
à Celles.
Les groupes de travail consacrés à l’agriculture ont montré la demande des agriculteurs et
des habitants d’améliorer les échanges sur cette thématique, notamment du fait de l’arrivée
progressive de nouveaux habitants pour lesquels le milieu agricole est parfois moins bien
connu.

o

La contribution aux objectifs du PCDR

-

Les actions proposées répondent à la volonté de maintenir la place centrale (économique et
sociale) de l’agriculture dans la vie celloise, avec pour objectif principal le maintien d’une
agriculture familiale à Celles.
C’est une opportunité pour le milieu agricole et pour les habitants d’échanger et d’apprendre à
mieux se connaître. La mobilisation des différents partenaires locaux dans le cadre de cette
démarche est également une excellente opportunité d’échange entre producteurs et artisans.

-

Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

Auteur de projet
GT : Environnement, Économies, Agriculture
Interviews

Accompagner les évolutions du territoire
•
•

Encourager l’économie de proximité
Soutenir l’autonomie de l’agriculture
familiale

Faire de Celles une commune où chacun
trouve sa place
•
•

Favoriser l’intégration sociale
Faciliter les échanges

Localisation

Statut de propriété

/

/

Statut au plan de secteur
/

Programmation dans le temps
o

Élément dont il faut tenir compte

Le projet ne nécessite pas d’investissement financier spécifique et peut être rapidement amorcé,
notamment en s’appuyant sur la constitution récente de la Commission d’Informations Agricoles (lot
0). Cependant, la mise en place des actions nécessitant une charge de travail significative se fera
progressivement, en fonction des disponibilités du personnel communal.
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o

Priorité 1

Programme de réalisation
o

Conditions préalables

o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

o

Porteurs ou partenaires potentiels

/

/

Commission d’Informations Agricoles
Commune
o

Sources de financement

o

Tâches à réaliser

•
•

Désigner un opérateur, communal ou externe, chargé de coordonner les différentes actions
Pour le calendrier
o Réunir un groupe rédactionnel à partir de la Commission d’Informations Agricoles
o Définir les contenus
o Désigner une agence de création graphique et de reproduction
o Produire et distribuer les calendriers
Pour les actions d’échange
o Réunir la Commission d’Informations Agricoles pour préciser les actions
o Sensibiliser l’ensemble des agriculteurs et des producteurs locaux
o Promouvoir les évènements
Pour le Groupe d’Achat Collectif
o Réunir la Commission d’Informations Agricoles pour préciser les actions
o Identifier un ou plusieurs producteurs partenaires
o Définir la charte de fonctionnement du GAC
o Promouvoir le GAC : bulletin communal, site web communal, conférence de presse

/

•

•

Estimation globale du coût
/

Projets connexes
7 | Requalification du cœur de village de Celles
17 | Actions de promotion des indépendants et des commerces locaux
Lot 0 | Création d’une Commission d’Informations Agricoles
21 | Soutien administratif aux agriculteurs
22 | Construction d’un hall relais agricole
Lot 0 | Optimisation du site internet communal
37 | Dynamisation des outils de communication
Lot 0 | Organisation de l’accueil des nouveaux habitants
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N° 21 | Soutien administratif aux agriculteurs

Priorité 2

Description du projet
Le projet consiste à mettre sur pied un ensemble d’actions visant à accompagner les agriculteurs dans
différentes démarches : encodages administratifs, recherche de diversification et d’écoulement des
productions locales, veille normative et législative, service d’aide.
Le projet se concrétise aux travers de différentes actions complémentaires :
•
•

•

•
•

L’organisation de séances d’informations, conférences, formations, visites de terrain sur des
thématiques ciblées sur l’évolution du métier d’agriculteur et sur les voies de diversification
La mise en place de partenariats avec les commerces locaux permettra de créer un circuit
de distribution des productions locales. Il s’agit de simplifier et optimiser les circuits de
distribution :
o Soulager les producteurs de la dimension « vente » souvent chronophage et
contraignante pour eux
o Visibiliser les produits dans les lieux de consommation des habitants
Au niveau de l’administration communale :
o La mise à disposition d’une assistance informatique, notamment pour les
encodages divers auxquels doivent répondre de plus en plus les agriculteurs. Le cas
échéant, des séances d’initiation seront organisées.
o La mise en place d’une veille communale et d’une assistance administrative.
Avec l’aide de la Commission d’Informations Agricoles (lot 0), l’organisation d’un système
d’entraide entre agriculteurs, et notamment l’encadrement et l’accompagnement des jeunes
agriculteurs.
L’organisation de visites préventives des équipements et locaux des agriculteurs et
producteurs, en partenariat avec l’AFSCA.

Justification
o

La réponse à des besoins ou des attentes

-

Le milieu agricole est encore très présent dans le paysage cellois mais il subit les mêmes
pressions qu’ailleurs. Les évolutions du métier tendent à complexifier le fonctionnement des
petites exploitations familiales, encore très présentes dans la commune.
La table-ronde organisée avec les agriculteurs en 2013 a montré :
o D’une part la frilosité des agriculteurs plus anciens à acquérir de nouveaux savoirfaire
o D’autre part le manque de recul et de disponibilités des jeunes agriculteurs. En ce qui
concerne cette catégorie, il semble que ces contraintes proviennent essentiellement
de la pression liée à l’investissement financier et aux exigences qui pèsent sur les
jeunes agriculteurs, même issus du milieu.
Les jeunes agriculteurs sont sensibles aux voies de diversification, que ce soit dans le but
d’optimiser leurs revenus ou de valoriser leur travail. La pression financière que représente la
reprise d’une exploitation agricole leur laisse peu de place pour des investissements
supplémentaires. Ils ont dès lors tendance à poursuivre les activités traditionnelles.

-

-
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o

La contribution aux objectifs du PCDR

-

Les actions proposées répondent à la volonté de faciliter l’installation de jeunes agriculteurs et
d’encourager leur diversification, avec pour objectif principal le maintien d’une agriculture
familiale à Celles.

Celles
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Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

CLDR
GT Agriculture

Accompagner les évolutions du territoire

Localisation

Statut de propriété

/

/

•

Soutenir
familiale

l’autonomie

de

l’agriculture

Statut au plan de secteur
/

Programmation dans le temps
o

Élément dont il faut tenir compte

-

La Commission d’Informations agricoles, créée durant l’élaboration du PCDR, sera un
partenaire important dans la mise en œuvre de ce projet. Aussi, il s’agit de laisser à celle-ci le
temps de trouver ses marques : membres, fonctionnement, voies, moyens et champs
d’actions, etc.
La mise en œuvre de la fiche nécessite des disponibilités au sein du personnel communal
mais ne nécessite pas d’investissement financier spécifique.

-

o

Priorité 2

Programme de réalisation
o

Conditions préalables

o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

o

Porteurs ou partenaires potentiels

/

/

Commission d’Informations Agricoles
Commune
Parcs naturels
Contrat de Rivière
SPW – DGO3
o

Sources de financement

Commune
o

Tâches à réaliser

•
•

Désigner un opérateur, communal ou externe, chargé de coordonner les différentes actions
Pour les séances d’information
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Avec la Commission d’Informations Agricoles, établir une liste des thématiques
intéressantes en fonction des besoins locaux, de l’actualité, etc.
o Prendre les contacts nécessaires
o Etablir un calendrier et organiser les séances d’information
o Inviter les agriculteurs
Pour le partenariat avec les commerçants
o Former un groupe porteur, par exemple la plateforme d’échange des indépendants et
des commerçants (cf. fiche 17) ou la Commission d’Informations Agricoles (lot 0)
o Réunir les commerçants intéressés et les producteurs locaux
o Définir la charte de fonctionnement
o Promouvoir les commerçants et les produits disponibles : bulletin communal, site web,
conférence de presse
Au niveau communal :
o Définir les disponibilités au sein des ressources humaines
o Cerner et préciser les besoins et les possibilités, en concertation avec la Commission
d’Informations Agricoles
o Promouvoir le service via les outils de communication à disposition
Pour les visites préventives :
o Prendre contact avec l’AFSCA
o

•

•

•

Estimation globale du coût
A évaluer à l’activation de la fiche

Projets connexes
Lot 0 | Création d’une Commission d’informations agricoles
20 | Actions de valorisation du milieu agricole et des producteurs locaux
22 | Construction d’un hall relais agricole
23 | Création d’une régie foncière agricole
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N° 22 | Construction d’un hall relais agricole

Priorité 3

Description du projet
« Un hall relais agricole est un immeuble destiné à accueillir des activités de transformation ou de
commercialisation de produits agricoles, y compris les opérations de stockage par des agriculteurs ou
par des sociétés coopératives de transformation et de commercialisation, ainsi que l’équipement
mobilier ou technique de ces immeubles destinés à développer des circuits courts de valorisation des
produits agricoles. » [AGW 8 mai 2014 fixant les conditions d’octroi des subventions relatives aux halls
relais agricoles et déterminant les modalités de leur mise à disposition]
Ce projet vise à encourager le développement d’une société coopérative qui utilise un immeuble et
des équipements destinés à la transformation, à la manutention et au stockage des productions de
ses membres dans le cadre d’une diversification agroalimentaire.

Justification
o

La réponse à des attentes ou des besoins

-

Lors de la table ronde « Agriculteurs » organisée en 2013, les participants ont souligné que
les jeunes agriculteurs sont souvent sensibles aux voies de diversification, que ce soit dans le
but d’optimiser leurs revenus ou de valoriser leur travail. Cependant, la pression financière
que représente la reprise d’une exploitation agricole leur laisse peu de place pour des
investissements supplémentaires. Ils ont dès lors tendance à poursuivre les activités
traditionnelles.

o

La contribution aux objectifs du PCDR

-

Le hall relais agricole répond à la volonté de faciliter l’installation de jeunes agriculteurs et
d’encourager leur diversification, avec pour finalité le maintien d’une agriculture familiale à
Celles.
Il s’agit donc de limiter les coûts d’investissement en bâtiment et en matériel et de répondre
aux normes sanitaires de plus en plus pointues.
Partant du constat les exigences et que les investissements sont de plus en plus lourds pour
ceux-ci, le hall relais agricole permettra de partager les frais d’investissement en
équipements, de raccourcir la période d’amortissement, de faciliter le respect des diverses
normes, d’encourager les échanges et les collaborations.

-

Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

CLDR
GT : Services et équipements, Économies
Table-ronde « Agriculture »

Accompagner les évolutions du territoire

Localisation

Statut de propriété

A préciser
Piste :
micro-pôle
de
économique (cf. fiche 18)

•

Soutenir
familiale

l’autonomie

/
développement

Statut au plan de secteur
/
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de

l’agriculture

Programmation dans le temps
o

Éléments dont il faut tenir compte

-

Un premier appel à projet a été lancé par le Ministre compétent en 2011. Un second est
envisagé mais pas encore planifié. La priorité du projet pourra donc être revue en fonction du
lancement de l’appel à projet.

o

Priorité 3

Programme de réalisation (pour mémoire)
o

Conditions préalables

Pour que le hall relais soit viable, qu’il s’inscrive dans la durée, le projet doit pouvoir compter sur une
masse critique suffisante. Il devra être envisagé à une échelle supérieure au strict territoire cellois. Le
cas échéant, il pourrait ne pas s’implanter à Celles mais il serait alors important que les agriculteurs
locaux puissent participer à un projet supra-communal et y adhérer.
o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

o

Porteurs ou partenaires potentiels

-

Commune
IDETA

o

Sources de financement

-

SPW / DGO3

o

Tâches à réaliser

-

Consultation des agriculteurs
Réalisation d’une étude de marché
Rédaction d’un dossier de candidature
À préciser à l’activation de la fiche

/

Estimation globale du coût
À évaluer à l’activation de la fiche

Projets connexes
18 | Création d’un micro-pôle de développement économique
Lot 0 | Création d’une Commission d’Informations Agricoles
20 | Actions de valorisation du milieu agricole et des producteurs locaux
21 | Soutien administratif aux agriculteurs
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N° 23 | Création d’une régie foncière agricole

Priorité 3

Description du projet
Le projet consiste à mettre en place une structure de type « régie foncière » dont les principaux axes
de travail seront :
•
•
•
•
•

La veille foncière : connaître le marché des terres agricoles, détecter les tendances, pouvoir
évaluer la valeur de terres agricoles
L’accompagnement des agriculteurs ou des propriétaires dans la vente de leurs biens
L’achat de terres agricoles
L’entretien de terres agricoles par des travaux d’aménagement et la location temporaire
La location et la vente de terres agricoles à des agriculteurs

Il y a lieu de s’inspirer des expériences existantes, telles que les Sociétés d’Aménagement Foncier et
d’Établissement rural (SAFER) en France.
Le projet pourrait être porté en tant qu’une démarche pilote qui pourrait être portée à l’échelle de la
Wallonie, sur base de la voie ouverte par le nouveau Code wallon de l’Agriculture (notamment son
chapitre 3).

Justification
o

La réponse à des attentes ou des besoins

-

Durant la phase participative, les citoyens en général et les agriculteurs en particulier ont
centrés les enjeux de pérennisation de l’agriculture familiale sur une problématique ciblée : la
difficulté d’accès aux terres agricoles par la flambée des prix.
Or l’agriculture est une caractéristique omniprésente de Celles : le nombre d’agriculteurs y est
encore élevé même si la tendance à la baisse est observée comme ailleurs.

-

o

La contribution aux objectifs du PCDR

-

La création d’une régie foncière agricole contribuera à :
o pérenniser les exploitations agricoles de type familial, en soutenant l’installation de
jeunes par un accès facilité aux terres ;
o Soutenir les dynamiques rurales très ancrées dans l’identité locale.
L’agriculture familiale est pourvoyeuse d’emplois locaux et contribue au maintien des
paysages, du réseau écologique et du patrimoine local.

-

Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

CLDR

Accompagner les évolutions du territoire
•
•

Adopter une politique d’aménagement du
territoire
Soutenir l’autonomie de l’agriculture
familiale

S’appuyer sur le patrimoine comme support
de cohésion interne et de valorisation externe
•
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Souligner le patrimoine local
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Localisation

Statut de propriété

/

/

Statut au plan de secteur
/

Programmation dans le temps
o

Éléments dont il faut tenir compte

La création de régie foncière n’est, à ce jour, encadrée par aucune loi. Cette démarche devra
s’inscrire dans un projet pilote en étroite collaboration avec le Gouvernement wallon et l’ensemble des
administrations concernées.
o

Priorité 3

Programme de réalisation (pour mémoire)
o

Conditions préalables

o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

o

Porteurs ou partenaires potentiels

-

Commune
SPW

o

Sources de financement

/

/

SPW – DGO3
o

Tâches à réaliser

À préciser à l’activation de la fiche

Estimation globale du coût
A évaluer à l’activation de la fiche

Projets connexes
3 | Élaboration et mise en œuvre d’un Schéma de Structure Communal
5 | Sensibilisation à l’intégration des bâtiments agricoles et économiques
Lot 0 | Création d’une Commission d’Informations Agricoles
20 | Actions de valorisation du milieu agricole et des producteurs locaux
21 | Soutien administratif aux agriculteurs
44 | Élaboration et mise en œuvre d’un Plan Communal de Développement de la Nature
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2.

Faire de Celles une commune où
chacun trouve sa place

2.1| Améliorer la mobilité et le partage de l’espace

107
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N° 24 | Valorisation des venelles | Aménagements et
Priorité 2

entretien
Description du projet

Le projet consiste à améliorer les liaisons lentes des cœurs de village matérialisées par les venelles. Il
s’agit d’aménager et de valoriser un réseau de cheminements réservés aux usagers lents (piétons,
vélos), au cœur des villages de l’entité.
Les interventions qui seront réalisées porteront tant sur des équipements matériels (revêtement de
sol, mobilier urbain, balisage, etc.) que sur des plantations et leur entretien. Ces dernières seront
réalisées en synergie avec le Plan MAYA. La cohérence entre les différents aménagements réalisés
dans l’entité sera de mise et un soin particulier sera accordé à la complémentarité des aménagements
des cœurs de village (cf. fiches 6 à 11).
La mise en place de Plans de déplacements scolaires (cf. fiche 27) permettra de sensibiliser les
enfants aux déplacements doux et valorisera les itinéraires existants.

Justification
o

La réponse à des besoins ou à des attentes

-

Lors de la consultation des enfants, ceux-ci ont souligné la dangerosité de certains axes de
circulation pour les usagers doux et en particulier pour eux-mêmes, notamment sur le chemin
de l’école ou vers des points d’intérêts les concernant (espace public, mouvement de
jeunesse, commerces, etc.). Ils ont souligné aussi l’état perfectible de certaines venelles qu’ils
empruntent comme par exemple à Velaines ou à Pottes
La CLDR a regretté l’abandon de ce patrimoine des villages, soit par méconnaissance, soit
par manque d’entretien.

-

o

La contribution aux objectifs

-

La mise en place d’itinéraires réservés aux usagers faibles va au-delà du simple objectif de
sécurisation des usagers et de transfert modal. Il s’agit de contribuer à la convivialité des
espaces publics, de soutenir les dynamiques qui y sont présentes (écoles, services et
commerces principalement) et, par-là, de renforcer le caractère rural des cœurs de village et
de les rendre attractifs pour les habitants.
La valorisation des venelles participe à la sauvegarde du patrimoine rural.

-

Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

Enfants
GT : Environnement, Mobilités, Patrimoines
SI : Molenbaix, Velaines
Interviews
CLDR

Encadrer les évolutions du territoire
•

Renforcer les centralités villageoises

Faire de Celles une commune où chacun
trouve sa place
•
•

Améliorer la mobilité et le partage de
l’espace
Favoriser l’intégration sociale

S’appuyer sur le patrimoine comme support
de cohésion interne et de valorisation externe
•
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Souligner le patrimoine local
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Localisation

Statut de propriété

Certains sentiers ont déjà été identifiés par les
groupes de travail thématiques, par les enfants et
par la CLDR :

A vérifier suite à l’inventaire

o

o

o

o

Escanaffles
Chemin de la Poussière
Sentier reliant le cimetière à la
rue Monseigneur Descamps
Molenbaix
Sentier rejoignant la Rue du
Ruisseau
Pottes
Connexion avec l’école
Sentier reliant la place de Pottes
à la rue du Monument (église)
Velaines
Sentier des Piétons

Statut au plan de secteur
/

Un inventaire exhaustif sera dressé à l’activation
de la fiche

Programmation dans le temps
o

Éléments dont il faut tenir compte

L’activation du poste de Conseiller en Mobilité devrait logiquement précéder la mise en œuvre de ce
projet.
o

Priorité 2

Programme de réalisation
o

Conditions préalables

L’activation du poste de Conseiller en Mobilité devrait logiquement précéder la mise en œuvre de ce
projet.
o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

o

Porteurs ou partenaires potentiels

/

1. CLDR
2. Commune (Services Travaux, Urbanisme, Environnement, Conseiller en Mobilité)
3. Mobilisation des aînés pour l’inventaire (balade mensuelle)
o

Sources de financement
4. SPW – DR / Plan MAYA
5. Commune

o

Tâches à réaliser

1. Créer un GT Venelles et Sentiers
2. Dresser un inventaire et un état des lieux des sentiers et venelles de l’entité : caractérisation,
identification des tronçons nécessitant intervention, statut de propriété, etc.
Celles
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3. Hiérarchiser les priorités d’interventions et dresser un programme d’actions
4. Convention-faisabilité
a. Marché de services : désignation d’un auteur de projet
b. Avant-projet en concertation avec la CLDR et la CCATM
c. Acquisitions d’emprises éventuelles (en fonction de l’inventaire et des statuts de
propriété)
d. Plans, métrés et cahiers spéciaux des charges
e. Permis d’urbanisme éventuels
f. Charte d’aménagement et d’entretien
5. Convention-réalisation
a. Marché de travaux : désignation de l’entreprise de travaux publics
b. Suivi du chantier
6. Promotion des itinéraires

Estimation globale du coût
A évaluer à l’activation de la fiche

Projets connexes
6 | Requalification du cœur de village d’Escanaffles
7 | Requalification du cœur de village de Celles
8 | Aménagement du cœur de village de Pottes
9 | Aménagement de la place de Molenbaix
10 | Création d’une liaison structurante entre la place de Velaines et la Maison de village
27 | Mise en place de Plan de Déplacement Scolaire
30 | Actions de sensibilisation des usagers de la route
Lot 0 | Plan Maya
45 | Actions de sauvegarde et de valorisation du patrimoine cellois
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N° 25 | Création et valorisation d’itinéraires de liaisons
Priorité 3

inter-villages
Description du projet

Le projet consiste à créer et, le cas échéant à aménager, des itinéraires privilégiés de liaisons douces
entre les villages et depuis les hameaux afin de favoriser les déplacements doux des habitants. Si les
distances observées entre les villages ne permettent pas d’envisager un report modal significatif dans
les déplacements quotidiens, il s’agit cependant de faciliter et d’encourager l’utilisation du vélo dans
les déplacements occasionnels (activités, petits achats, Centre de Lecture publique, etc.).
Il s’agit d’identifier, sur base de la hiérarchie du réseau routier de la commune, des itinéraires
empruntant les voiries secondaires et les chemins de remembrement qui permettent aux modes doux
de relier efficacement chaque village avec un niveau de sécurité optimal. En outre, ces itinéraires
pourront également être valorisés en tant qu’itinéraires de rabattement vers le réseau structurant TEC
(cf. fiche 26).
Une fois les itinéraires identifiés, des actions de valorisation (balisage, carte, évènementiel type
marche), seront organisées.
Les éventuels points noirs seront inventoriés. En fonction des conclusions de cet inventaire, des
aménagements spécifiques et ciblés seront programmés (programme de fauche, signalétique,
marquage, etc.).

Justification
o

La réponse à des attentes ou des besoins

-

Les distances entre les villages, qui sont tous attenants aux limites communales, sont assez
importantes pour les modes doux. À cela s’ajoute un sentiment d’insécurité car les principales
routes de liaisons entre les villages sont rectilignes et très roulantes, sans être équipées de
piste cyclable. Seul le RAVeL le long de l’Escaut permet de connecter Escanaffles et Pottes
en site propre.
Or, à la faveur d’un relief plutôt favorable à la pratique du vélo, le territoire communal est
finement maillé de voiries secondaires qui pourront être valorisées pour les usagers doux.

-

o

La contribution aux objectifs du PCDR

-

Le projet vise à aider les habitants à se réapproprier les voiries, en particulier les routes
secondaires moins fréquentées. Il s’agit en particulier de compenser l’offre limitée en transport
collectif et principalement d’améliorer l’accès aux services offerts à Celles (administrations,
loisir, sports) depuis les villages. À terme, l’attractivité du centre de Celles va se renforcer (cf.
fiches 2, 7, 13 à 15, 18) ; les modes d’accès au village doivent donc être optimisés.

Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

Enfants
GT : Patrimoines, Mobilités
SI : Celles

Faire de Celles une commune où chacun
trouve sa place
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•

Améliorer la mobilité et le partage de
l’espace
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Localisation

Statut de propriété

/

/

Statut au plan de secteur
/

Programmation dans le temps
o

Éléments dont il faut tenir compte

Les connections internes aux villages, via le réseau de venelles (cf. fiche 24) ont été jugées
prioritaires par la CLDR car elles peuvent répondre à des déplacements utilitaires de proximité
immédiate. La mise en place de liaisons inter-village interviendra dans un second temps.
o

Priorité 3

Programme de réalisation (pour mémoire)
o

Conditions préalables

-

L’activation de la fiche 24 | Valorisation des venelles doit précéder la création de liaisons intervillages.
L’activation du poste de Conseiller en Mobilité devrait logiquement précéder la mise en œuvre
de ce projet.

-

o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

o

Porteurs ou partenaires potentiels

/

Commune – Conseiller en mobilité
o

Sources de financement

Commune
o

Tâches à réaliser

À préciser à l’activation de la fiche

Estimation globale du coût
À déterminer à l’activation de la fiche

Projets connexes
2 | Opérations de développement rurbain de Celles
7 | Requalification du cœur de village de Celles
24 | Valorisation des venelles | Aménagements et entretien
26 | Optimisation du réseau TEC
28 | Mise à jour du jalonnement routier
29 | Sécurisation des zones accidentogènes
30 | Actions de sensibilisation des usagers de la route
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N° 26 | Optimisation du réseau TEC

Priorité 1

Description du projet
Le projet consiste à entamer une concertation avec TEC Hainaut et la Société Régionale Wallonne
des Transports (SRWT) afin de dresser un bilan du réseau local (itinéraires, fréquences, etc.) et
d'évaluer les optimisations possibles.
Il s’agit essentiellement de concentrer et de renforcer la desserte des noyaux villageois moyennant
des aménagements d’horaires et d’itinéraires mieux adaptés à la configuration locale.
Cette action sera complétée et renforcée par la création d’itinéraires de rabattement via le réseau de
venelles dans les cœurs de villages (cf. fiche 24) et via la création de liaisons inter-villages (cf. fiche
25) qui pourront desservir les hameaux.

Justification
o
o
o

Étant donné son caractère très isolé, la dépendance à la voiture est très forte à Celles.
L’analyse socio-économique a montré le manque d’efficacité des itinéraires et des horaires
proposés par les TEC Hainaut, tant pour le service intra-communal que pour le service extracommunal.
o

o

o

Une réponse à des besoins ou des attentes

Une contribution aux objectifs

Étant donné l’offre actuelle et la captivité de certaines catégories de population, il est nécessaire
d’optimiser les dessertes en bus des cœurs de villages par l’optimisation des itinéraires, leur
lisibilité et leur performance (cadence, fiabilité, rapidité).
Moyennant plusieurs actions complémentaires dont une offre en transport public de qualité, il
s’agit de contribuer au regain d’attractivité des cœurs de village, en particulier pour les jeunes et
pour les personnes âgées.

Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

GT : Services et équipements, Mobilités
SI : Velaines
Interviews

Accompagner les évolutions du territoire
•

Renforcer les centralités villageoises

Faire de Celles une commune où chacun
trouve sa place
•
•

Améliorer la mobilité et le partage de
l’espace
Favoriser l’intégration sociale

Localisation

Statut de propriété

/

/

Statut au plan de secteur
/
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Programmation dans le temps
o

Éléments dont il faut tenir compte

L’activation de ce projet ne nécessite pas de moyens humains spécifiques ni de moyens financiers
communaux.
o

Priorité 1

Programme de réalisation
o

Conditions préalables

L’activation du Conseiller en Mobilité devrait logiquement précéder la mise en œuvre de ce projet.
o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

o

Porteurs ou partenaires potentiels

/

Commune
TEC Hainaut
o

Sources de financement

o

Tâches à réaliser

1.
2.
3.
4.

Réunir un groupe technique : commune, TEC Hainaut, SRWT, CCATM
Définir les besoins et les possibilités
Effectuer les modifications
Communiquer

/

Estimation globale du coût
/

Projets connexes
Lot 0 | Installation d’une CCATM
6 | Requalification du cœur de village d’Escanaffles
7 | Requalification du cœur de village de Celles
8 | Aménagement du cœur de village de Pottes
9 | Aménagement de la place de Molenbaix
10 | Création d’une liaison structurante entre la place de Velaines et la Maison de village
13 | Création de logements Tremplin
14 | Création de logements intergénérationnels
15 | Création de logements pour personnes âgées
24 | Valorisation des venelles | Aménagements et entretien
25 | Création et valorisation d’itinéraires de liaisons inter-villages
27 | Mise en place de Plan de Déplacement Scolaire
30 | Actions de sensibilisation des usagers de la route
Lot 0 |Mise en place d’un Plan de Cohésion Sociale
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N° 27 | Mise en place de Plans de Déplacement Scolaire

Priorité 2

Description du projet
Le projet consiste à mobiliser les écoles (directeur, enseignants, parents) à l’adoption d’un Plan de
Déplacements Scolaires. Il s’agit de :
•
•

•

Sensibiliser les enfants et les parents à l’usage des modes doux dans les déplacements
domicile-école ;
Mettre en place des mesures et des actions ciblées visant à limiter la part de déplacement
domicile-école en voiture au profit des modes doux, par exemple :
o Vélobus et pédibus : ce sont des ramassages scolaires à vélo ou à pied, encadrés par
un accompagnateur (le plus souvent un parent). Le pédibus peut fonctionner pour
tous les enfants, même les plus jeunes, et sur les distances inférieures à 1 km (soit
environ 12 minutes de marche). Le vélobus peut être envisagé pour les élèves à partir
ème
de la 4
année primaire ;
o Brevet cycliste.
Dans le cas de zones où la sécurité des enfants ne s’avère pas garantie, des aménagements
spécifiques de sécurisation seront envisagés (cf. fiche 29).

Justification
o

La réponse à des besoins ou des attentes

-

Lors de la consultation des enfants, ceux-ci ont souligné la dangerosité de certains axes de
circulation pour les usagers doux et en particulier pour eux-mêmes, notamment sur le chemin
de l’école ou vers des points d’intérêts les concernant (espace public, mouvement de
jeunesse, commerces, etc.).

o

La contribution aux objectifs du PCDR

-

La concrétisation de ce projet mènera à la diminution du nombre de voitures aux abords des
écoles et à la diminution du sentiment d’insécurité qui en découle, moyennant des
aménagements éventuels pour garantir une vitesse adaptée des véhicules.
La mise en place de Plan de Déplacements Scolaires vise non seulement à inciter au transfert
modal mais aussi à redonner aux cœurs de village leur rôle d’espace de partage et de
convivialité, où chaque usager trouve sa place.
Les noyaux villageois, à l’exception peut-être de Pottes, sont assez concentrés autour de leur
place. Les distances entre l’école et les lieux de résidence sont donc pour la plupart assez
courtes et justifient le recours aux modes de déplacements doux.
Il s’agit également de faire redécouvrir aux habitants le patrimoine de venelles existantes dans
les cœurs de tous les villages, moyennant également leur valorisation et leur rénovation (cf.
fiche 24). Il s’agit d’itinéraires existants, sécurisés, souvent plus courts que la route, pour
rejoindre le cœur d’un village et donc l’école.

-

-

-

Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

Enfants
GT : Mobilités
SI : Pottes

Faire de Celles une commune où chacun
trouve sa place
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•

Améliorer la mobilité et le partage de
l’espace
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Localisation

Statut de propriété

/

/

Statut au plan de secteur
/

Programmation dans le temps
o

Éléments dont il faut tenir compte

L’activation du Conseiller en Mobilité devrait logiquement précéder la mise en œuvre de ce projet.
o

Priorité 2

Programme de réalisation
o

Conditions préalables

-

L’activation du Conseiller en Mobilité devrait logiquement précéder la mise en œuvre de ce
projet.

o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

o

Porteurs ou partenaires potentiels

-

Commune
Écoles
Police
Asbl Pro Vélo

o

Sources de financement

/

SPW / DGO2
o

Tâches à réaliser (sur base des conseils disponibles sur le site web de Pro Vélo)

1.
2.
3.
4.
5.

Réunion d’information avec les directeurs des établissements scolaires
Prise de contact – Formation du groupe porteur
Séances d’information des parents et des partenaires
Enquête (habitudes de mobilité, demande des élèves, candidats accompagnateurs)
Identification des itinéraires et de l’horaire, repérage avec les accompagnateurs, les parents,
les élèves
Préparation des contrats
Présentation du projet
Mise en place de la logistique (assurances, responsable, matériel spécifique)
Organisation d’une « répétition générale »
Lancement du vélobus
Suivi et évaluation

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Estimation globale du coût
À évaluer à l’activation de la fiche
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Projets connexes
2 | Opérations de développement urbains de Celles
6 | Requalification du cœur de village d’Escanaffles
7 | Requalification du cœur de village de Celles
8 | Aménagement du cœur de village de Pottes
9 | Aménagement de la place de Molenbaix
10 | Création d’une liaison structurante entre la place de Velaines et la Maison de village
24 | Valorisation des venelles | Aménagements et entretien
29 | Sécurisation des zones accidentogènes
30 | Actions de sensibilisation des usagers de la route
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N° 28 | Mise à jour du jalonnement routier

Priorité 2

Description du projet
Le projet consiste à évaluer et à optimiser l’ensemble du jalonnement routier de la commune.
Il s’agit de créer un balisage routier clair et hiérarchisé depuis les limites communales jusqu’aux
principales destinations internes (cœurs de village) à partir du schéma de jalonnement du réseau
régional.
La méthodologie à appliquer demande de :
•
•
•
•
•
•

Hiérarchiser les pôles intra-communaux et supra-communaux ;
Hiérarchiser le réseau routier selon sa typologie ;
Définir les itinéraires ;
Élaborer les fiches carrefour ;
Evaluer les possibilités de récupération du matériel existant ;
Mettre en place le jalonnement (marché de fourniture et de service).

Justification
o

La réponse aux besoins et aux attentes

-

Les habitants ont mis en évidence le manque d’efficacité du jalonnement actuel : détour,
balisage incomplet. Pour les visiteurs extérieurs, le jalonnement ne correspond pas à la
hiérarchie du réseau routier. Pour les habitants, le jalonnement ne correspond pas aux
itinéraires pratiqués au quotidien.

o

La contribution aux objectifs du PCDR

-

L’amélioration du jalonnement vise à renforcer la lisibilité du réseau routier local. Il s’agit de
clarifier le niveau hiérarchique du réseau routier afin d’améliorer les aménagements requis et
le partage de l’espace.
Il s’agit de limiter le trafic de transit sur les voiries secondaires et de permettre des liaisons
modes doux intervillages (fiche 25).

-

Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

GT : Économies, Mobilités
Interviews

Faire de Celles une commune où chacun
trouve sa place
•
•

Améliorer la mobilité et le partage de
l’espace

Localisation

Statut de propriété

Commune

Voiries communales

Statut au plan de secteur
/
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Programmation dans le temps
o

Éléments dont il faut tenir compte

o

Priorité 2

/

Programme de réalisation
o

Conditions préalables

-

L’activation du Conseiller en Mobilité devrait logiquement précéder la mise en œuvre de ce
projet.

o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

o

Porteurs ou partenaires potentiels

/

Commune
o

Sources de financement

Commune
o

Tâches à réaliser

1. Étude des pôles (endroits à jalonner) : hiérarchisation en fonction de leur importance ;
2. Validation par le Collège communal ;
3. Étude des réseaux routiers existants : hiérarchisation en fonction du type de trafic qu’ils
peuvent supporter ;
4. Validation par le Collège communal ;
5. Création d’une « araignée » d’accès à chaque pôle (une « araignée » par pôle) ;
6. Synthèse par carrefour : superposition des « araignées » ;
7. Validation par le Collège communal ;
8. Règles de visibilité : positionnement des panneaux à des endroits stratégiques, limitation du
nombre de panneaux par carrefour ;
9. Inventaire des panneaux déjà en place et évaluation du coût de mise en œuvre ;
10. Marché d’acquisition ;
11. Travaux : installation nouveaux panneaux et relocalisation des panneaux mal localisés.

Estimation globale du coût
À évaluer à l’activation de la fiche (cf. tâches à réaliser)

Projets connexes
25 | Création et valorisation d’itinéraires de liaisons intervillages
29 | Sécurisation des zones accidentogènes
48 | Amélioration de la signalétique des hébergements
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N° 29 | Sécurisation des zones accidentogènes

Priorité 2

Description du projet
Le projet consiste à finaliser la sécurisation des points sensibles du réseau routier, sur le réseau
régional et communal :
-

Aménagements des sites identifiés

Après l’aménagement des principaux carrefours de la N50 (Clipet, Croix Menhart), le carrefour de la
Blanche, qui donne accès à Celles, devra être sécurisé par la création d’une bande de tourne-àgauche.
L’axe longiligne de la rue Provinciale, entre Celles et Escanaffles, devra également faire l’objet d’une
réflexion de sécurisation du fait de la traversée de zones urbanisées.
-

Inventaire

Avec le concours de la Police locale, du Conseiller en Mobilité et de la CCATM, un inventaire
complémentaire des zones accidentogènes ou des tronçons insécurisant pour les modes doux devra
compléter la mise en œuvre de ce projet.

Justification
o

La réponse à des besoins et à des attentes

-

-

Malgré l’aménagement des carrefours les plus dangereux sur la N50 Tournai-Renaix (bande
de tourne-à-gauche), le caractère longiligne des axes routiers principaux de la commune
présentent encore plusieurs sites accidentogènes.
Les vitesses pratiquées sur ces axes renforcent le sentiment d’insécurité des riverains.

o

La contribution aux objectifs du PCDR

-

Il s’agit de contribuer à un meilleur partage de l’espace-rue pour tous les usagers.

Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

CLDR

Encadrer les évolutions du territoire
•

Renforcer les centralités villageoises

Faire de Celles une commune où chacun
trouve sa place
•

Améliorer la mobilité et le partage de
l’espace

Localisation

Statut de propriété

A déterminer

Voiries communales et provinciales

Statut au plan de secteur
/
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Programmation dans le temps
o

Éléments dont il faut tenir compte

-

Activation préalable du poste de Conseiller en Mobilité

o

Priorité 2

Programme de réalisation
o

Conditions préalables

-

L’activation du Conseiller en Mobilité devrait logiquement précéder la mise en œuvre de ce
projet.

o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

-

Sécurisation des carrefours sur la N50 (Clipet, Croix Menhart)
Interdiction du trafic poids-lourds dans la traversée d’Escanaffles

o

Porteurs ou partenaires potentiels

Commune / Conseiller en mobilité / Police locale
CCATM
Province du Hainaut – Service voyer
o

Sources de financement

Commune
SPW / DGO1
o

Tâches à réaliser

1. Réunir une table-ronde associant les autorités communales, la DGO1, la DGO2, le service
voyer, la CCATM, l’IBSR, etc.
2. Identifier les zones accidentogènes : caractérisation, hiérarchisation
3. Définir les aménagements à prévoir pour chaque site
4. Programmer les interventions
5. Le cas échéant, inscrire les interventions dans le Plan triennal
6. Etude
7. Marché de travaux

Estimation globale du coût
A évaluer à l’activation de la fiche

Projets connexes
Lot 0 | Installation d’une CCATM
6 | Requalification du cœur de village d’Escanaffles
7 | Requalification du cœur de village de Celles
8 | Aménagement du cœur de village de Pottes
9 | Aménagement de la place de Molenbaix
10 | Création d’une liaison structurante entre la place de Velaines et la Maison de village
11 | Valorisation des entrées de village | Charte et aménagements
25 | Création et valorisation d’itinéraires de liaison inter-villages
27 | Mise en place de Plans de Déplacements Scolaires
28 | Mise à jour du jalonnement routier
30 | Actions de sensibilisation des usagers de la route
Celles
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N° 30 | Actions de sensibilisation des usagers de la route

Priorité 2

Description du projet
Au-delà des aménagements matériels prévus à la fiche 29, il s’agit également de conscientiser les
usages de la route de l’importance de leur comportement et des autres usagers.
Le projet vise à mettre en place des actions ciblées destinées à sensibiliser les différentes catégories
d’usagers de l’espace-rue : automobilistes, chauffeurs poids-lourds, cyclistes, piétons, enfants.
Avec l’aide de la Police locale, du Conseiller en Mobilité et de la CCATM, il s’agira d’identifier les
actions les plus pertinentes, les plus percutantes selon les publics cibles.
Un volet communication, via les outils à disposition de la commune (cf. fiche 37), sera également
intégré au projet.

Justification
o

La réponse à des besoins et à des attentes

-

Le caractère longiligne des voiries structurantes incite à la vitesse des véhicules.
Malgré certains aménagements déjà réalisés dans les zones les plus sensibles, un sentiment
d’insécurité règne encore trop souvent.

o

La contribution aux objectifs du PCDR

-

Il s’agit de contribuer à un meilleur partage de l’espace-rue pour tous les usagers.

Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

Enfants

Faire de Celles une commune où chacun
trouve sa place
•

Améliorer la mobilité et le partage de
l’espace

Localisation

Statut de propriété

/

/

Statut au plan de secteur
/

Programmation dans le temps
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o

Éléments dont il faut tenir compte

-

L’activation du Conseiller en Mobilité devrait logiquement précéder la mise en œuvre de ce
projet.
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o

Priorité 2

Programme de réalisation
o

Conditions préalables

-

L’activation du Conseiller en Mobilité devrait logiquement précéder la mise en œuvre de ce
projet.

o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

o

Porteurs ou partenaires potentiels

/

Commune – Conseiller en Mobilité
Police locale
CCATM
IBSR
o

Sources de financement

Commune
o

Tâches à réaliser

À préciser à l’activation de la fiche

Estimation globale du coût
À évaluer à l’activation de la fiche

Projets connexes
6 | Requalification du cœur de village d’Escanaffles
7 | Requalification du cœur de village de Celles
8 | Aménagement du cœur de village de Pottes
9 | Aménagement de la place de Molenbaix
10 | Création d’une liaison structurante entre la place de Velaines et la Maison de village
11 | Valorisation des entrées de village | Charte et aménagements
24 | Valorisation des venelles | Aménagements et entretien
25 | Création et valorisation d’itinéraires de liaisons intervillages
27 | Mise en place de Plans de Déplacements Scolaires
28 | Mise à jour du jalonnement routier
29 | Sécurisation des zones accidentogènes
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2.2|

Adapter les équipements associatifs et leur
accessibilité
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N° 31 | Création de locaux pour le milieu associatif à
Priorité 1

Celles
Description du projet

Eu égard au dynamisme de plusieurs associations, notamment les Scouts et Guides de Celles et
l’ASBL Etin-Celles, le projet consiste à créer des locaux dédiés à l’activité associative de l’entité.
La structure est composée de deux équipements complémentaires :
-

un espace dédié au stockage du matériel dont elles disposent ;
une petite salle permettant l’utilisation du matériel non transportable (ateliers cuisine par
exemple), la gestion du stockage et des réunions des petits groupes.

La localisation retenue pour ces locaux est le site de l’ancien bâtiment de la Justice de Paix. Une
partie du terrain fait l’objet d’un projet de création de logements sociaux par la Société de Logements
« Les Heures Claires ».

Justification
o

La réponse à des besoins ou des attentes

-

Certaines associations locales (Etin-Celles, Scouts et Guides entre autres) disposent d’une
quantité assez importante de matériel pour assurer leurs animations. Or, n’ayant pas de
locaux propres, elles rencontrent des difficultés à entreposer ce matériel dans un endroit
adapté et facile d’accès.

o

La contribution aux objectifs du PCDR

-

Ce projet de création de locaux de stockage vise à offrir aux associations locales des
conditions de fonctionnement favorables à leur déploiement, afin de garantir leur pérennité.
Le milieu associatif présent dans la commune occupe une place importante dans la
dynamique locale. Ateliers, animations, conférences, festivités rythment le calendrier et offrent
aux habitants (jeunes, enfants, personnes âgées, etc.) l’occasion de se rencontrer et de tisser
des liens sociaux.
Le site retenu, dont une partie fait l’objet d’un projet de la Société de Logements « Les Heures
Claires », répond aux orientations du PCDR : centralité dans la commune, cœur de village,
facilités de stationnement et accessibilité en transport collectif.

-

-

Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

CLDR
GT : Vie associative
SI : Celles
Interviews

Faire de Celles une commune où chacun
trouve sa place
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•

Adapter les équipements associatifs et
leur accessibilité
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Localisation

Statut de propriété

Celles, rue Leclercqz (Site de l’ancienne Justice
de Paix)

Communal

Statut au plan de secteur
Zone d’habitat

Programmation dans le temps
o

Éléments dont il faut tenir compte

Le projet de construction de logements sociaux par la Société de Logements « Les Heures Claires »
introduit dans le cadre du plan d’ancrage communal a été rejeté.
o

Priorité 1

Programme de réalisation
o

Conditions préalables

o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

o

Porteurs ou partenaires potentiels

/

/

Commune
Plateforme d’échange associative (cf. fiche 38)
o

Sources de financement

SPW / DGO3 (DR)
Commune
o

Tâches à réaliser

1. Préciser les besoins avec la plateforme d’échange associative
2. Convention-faisabilité
a. Marché de services : désignation d’un auteur de projet
b. Avant-projet en concertation avec la plateforme d’échange associative, la CLDR et la
CCATM
c. Plans, métrés et cahiers spéciaux des charges
d. Permis d’urbanisme
3. Convention-réalisation
a. Marché de travaux : désignation de l’entreprise de travaux publics
b. Suivi du chantier
4. Charte d’utilisation (coordination des équipements publics)

Estimation globale du coût
A évaluer à l’activation de la fiche.
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Projets connexes
Lot 0 | Coordination et promotion des équipements publics
38 | Création d’une plateforme d’échange associative
Lot 0 | Acquisition de matériel à vocation socioculturelle
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N° 32 | Rénovation et extension de la salle communale
de Velaines en Maison de village

Priorité 1

Description du projet
La salle communale de Velaines est constituée d’une salle modulable et d’un coin « cuisine ». Cet
équipement très sollicité par les associations de toute l’entité n’est plus adapté ni aux besoins des
associations ni aux normes en vigueur
(performances énergétiques, accessibilité,
sécurité).
Le projet porte donc sur la création d’une
véritable Maison de village par :
o

o

La rénovation de la salle communale
existante :
o Rénovation
de
l’enveloppe
extérieure : façade, toiture ;
o Mise aux normes d’accessibilité
PMR, y compris de l’annexe
« Bibliothèque » ;
o Mise aux normes PEB ;
o Mise aux normes du réseau
électrique et de l’installation de
chauffage ;
o Aménagement du coin cuisine : frigo, cuisinière, évier, placard, etc. ;
o Aménagement de réserves pour le stockage de matériel et le mobilier ;
La création d’une salle complémentaire dédiée aux réunions associatives et aux expositions par la
réaffectation de l’ancienne chapelle des Frères Oblats. Il s’agit d’une part de répondre aux
besoins de la dynamique associative locale, d’autre part de pérenniser le patrimoine laissé par les
Oblats.

Justification
o

La réponse à des besoins ou des attentes

-

La salle communale de Velaines connaît un vif succès mais ne rencontre pas (plus) les
attentes des milieux associatifs de l’entité, tant en terme de disponibilité que d’équipements.
La dynamique associative est très présente dans la vie celloise et particulièrement active à
Velaines : ateliers créatifs, cours de musique, gymnastique occupent quotidiennement la salle
communale.

o

La contribution aux objectifs du PCDR

-

La création d’un réseau de Maison de village vise à consolider le rôle des associations locales
dans la cohésion sociale et dans l’ancrage local.
En outre, ce projet s’inscrit dans la concrétisation d’une vaste réflexion menée avec les
habitants de Velaines à propos de la valorisation du domaine des Oblats aujourd’hui mis en
vente. La création d’une salle de réunion en l’ancienne chapelle contribuera au patrimoine
mémoriel du village et perpétuera les valeurs d’échange et d’interactions portées durant
plusieurs dizaines d’années par les Frères Oblats.
A terme, la réhabilitation du Domaine des Oblats, avec la création de nouveaux logements,
devrait augmenter la demande en locaux associatifs.

-

-
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Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

CLDR
Enfants
GT : Vie associative, Services et équipements
Interviews

Encadrer les évolutions du territoire
•

Renforcer les centralités villageoises

Faire de Celles une commune où chacun
trouve sa place
•
•
•

Adapter les équipements associatifs et
leur accessibilité
Favoriser l’intégration sociale
Inscrire les dynamiques socioculturelles
dans la continuité

Localisation

Statut de propriété

Salle communale de Velaines
Ancienne chapelle des Oblats

Salle communale : public
Ancienne chapelle des Oblats : privé (à vendre)

Statut au plan de secteur
Zone d’Habitat à caractère Rural

Programmation dans le temps
o

Éléments dont il faut tenir compte

Le milieu associatif velainois est très actif. La salle, dans sa configuration actuelle, atteint aujourd’hui
la limite de ses capacités d’accueil (niveau d’équipement, disponibilités).
Afin de ne pas compromettre les évolutions de la dynamique en place, le projet a été retenu comme
prioritaire par la CLDR.
o

Priorité 1

Programme de réalisation
o

Conditions préalables

Acquisition de la Chapelle des Oblats
o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

-

Création d’un agora-space et d’un local colombophile dans la cour de la salle communale : en
cours (financement Infra-sport)

o

Porteurs ou partenaires potentiels

Commune en partenariat avec les associations locales
o

Sources de financement

SPW / DGO3 / DR
Commune
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o

Tâches à réaliser

1. Convention-faisabilité
a. Marché de services : désignation d’un auteur de projet
b. Avant-projet en concertation avec la CLDR et la CCATM
c. Plans, métrés et cahiers spéciaux des charges
d. Permis d’urbanisme
2. Convention-réalisation
a. Marché de travaux : désignation de l’entreprise de travaux publics
b. Suivi du chantier

Estimation globale du coût
Acquisition de la chapelle : 6.000€ HTVA estimés, à faire évaluer par le Comité d’acquisition
d’immeubles
Rénovation, aménagements : 269.914,70€ HTVA (Estimatif détaillé : cf. fiche prioritaire)

Projets connexes
1 | Etudes relatives à la réhabilitation du Domaine des Oblats à Velaines
10 | Création d’une liaison structurante entre la place de Velaines et la Maison de village
Lot 0 | Coordination et promotion des équipements publics
Lot 0 | Rénovation de la salle dite « du tennis »
Lot 0 | Rénovation de la salle communale de Molenbaix
33 | Aménagement d’une Maison de village dans la Vallée de l’Escaut
Lot 0 | Aménagement d’un agora-space
38 | Création d’une plateforme d’échange associative
43 | Création d’un parc paysager à Velaines
45 | Actions de sauvegarde et de valorisation du patrimoine cellois

Annexes
1. Etat des lieux, programme des travaux, croquis, estimatif
2. Projet d’agora-space
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N° 33 | Aménagement d’une Maison de village dans la
Priorité 3

vallée de l’Escaut
Description du projet

Le projet consiste à créer une maison de village soit à Pottes, soit à Escanaffles.
À l’activation de la fiche, la finalité et les équipements de la structure seront précisés avec les
associations locales afin de qualifier et quantifier leurs besoins.
Dans la mesure du possible, la rénovation d’un bâtiment existant, en cœur de village, sera privilégiée :
meilleure accessibilité, visibilité, ancrage local, etc.

Justification
o

La réponse à des attentes ou des besoins

-

À l’heure actuelle, les associations de Pottes et Escanaffles se réunissent et organisent leurs
manifestations dans des salles privées (cafés) ou salles paroissiales. Les équipements sont
succincts. Le confort est minimaliste. La pérennité des cafés, et donc l’accès à ces salles,
n’est pas garantie sur le long terme.

o

La contribution aux objectifs du PCDR

-

Si la demande associative se renforce, il s’agit, à terme, de créer un maillage de structures
d’accueil associatif réparties dans la commune :
o Au sud : à Velaines ;
o Au centre : à Molenbaix, en complément des équipements de Celles
o Au nord : à Pottes ou à Escanaffles
Les locaux seront complémentaires (taille et type d’aménagement) à ceux des autres villages
et répondront aux demandes locales.

-

Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

CLDR

Accompagner les évolutions du territoire
•

Renforcer les centralités villageoises

Faire de Celles une commune où chacun
trouve sa place
•
•
•

Adapter les équipements associatifs et
leur accessibilité
Favoriser l’intégration sociale
Inscrire les dynamiques socioculturelles
dans la continuité

Localisation

Statut de propriété

Aucune localisation n’est identifiée à ce stade

/

Statut au plan de secteur
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/

Programmation dans le temps
o

Éléments dont il faut tenir compte

Les associations locales n’ont pas manifesté un besoin urgent pour une nouvelle structure dans les
villages de Pottes ou Escanaffles. A l’heure actuelle, les équipements privés disponibles sont
satisfaisants. Cependant, le milieu associatif ne pouvant actuellement s’appuyer que sur des
équipements privés, l’offre d’accueil pourrait changer à moyen ou long terme.
o

Priorité 3

Programme de réalisation (pour mémoire)
o

Conditions préalables

o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

o

Porteurs ou partenaires potentiels

/

Commune
Associations locales
o

Sources de financement

SPW / DGO3 / DR
Commune
o

Tâches à réaliser

À préciser à l’activation de la fiche

Estimation globale du coût
A évaluer à l’activation de la fiche

Projets connexes
6 | Requalification du cœur de village d’Escanaffles
7 | Aménagement du cœur de village de Pottes
Lot 0 | Coordination et promotion des équipements publics
31 | Création de locaux pour le milieu associatif à Celles
32 | Rénovation et extension de la salle communale de Velaines en Maison de village
Lot 0 | Rénovation de la salle communale de Molenbaix
38 | Création d’une plateforme d’échange associative
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N° 34 | Aménagement de petites infrastructures de plein
Priorité 2

air
Description du projet

Le projet vise à améliorer le niveau d’équipements des espaces publics à destination des enfants et
des jeunes.
En fonction des disponibilités et des opportunités, des équipements de jeux seront implantés dans les
cœurs de village et dans les quartiers.
La mise en œuvre du projet s’appuiera sur un schéma directeur d’implantations d’aires de jeu
adaptées aux différentes catégories d’âge. Au travers d’un inventaire, il s’agit d’identifier les lieux les
plus appropriés dans les cœurs de village, les aménagements nécessaires et pertinents, le mobilier
urbain complémentaire à prévoir (bancs, poubelles, luminaires, etc.).
Le schéma directeur sera réalisé en partenariat avec les enfants et les jeunes (via les mouvements de
jeunesse et le HAMO) afin de coller au plus près à leurs attentes en la matière.
Sur cette base, les aménagements pourront être réalisés.

Justification
o

La réponse à des besoins et à des attentes

-

Lors de la participation citoyenne et lors de la consultation des enfants, des besoins ont été
identifiés pour les enfants de disposer de lieux de jeu adaptés, sécurisés et facilement
accessibles.

o

La réponse aux objectifs du PCDR

-

En redonnant une place effective aux enfants et aux jeunes dans les espaces publics, le
projet vise à maintenir ou redonner aux cœurs de village leur rôle de convivialité et de lieu de
rencontre.
En complémentarité à d’autres projets du PCDR (cf. projets connexes), il s’agit de participer à
l’intégration sociale des différentes catégories d’âges de la population et de contribuer à tisser
du lien, notamment avec les nouveaux habitants.

-

Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

Enfants
GT : Cadre de vie
SI : Pottes
Interviews

Encadrer les évolutions du territoire
•

Faire de Celles une commune où chacun
trouve sa place
•
•
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Renforcer les centralités villageoises

Adapter les équipements associatifs et
leur accessibilité
Favoriser l’intégration sociale
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Localisation

Statut de propriété

A préciser en fonction de l’inventaire

Public

Statut au plan de secteur
/

Programmation dans le temps
o

Éléments dont il faut tenir compte

o

Priorité 2

/

Programme de réalisation (pour mémoire)
o

Conditions préalables

o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

-

Création d’un agora-space dans la cour de la salle communale de Velaines : en cours
(financement Infra-sport)

o

Porteurs ou partenaires potentiels

/

Commune
Conseil communal des Enfants
Ecoles
Mouvements de jeunesse
HAMO
o

Sources de financement

Commune
SPW / DGO3 (DR)
Infrasport
o

Tâches à réaliser

1.
2.
3.
4.
5.

Constituer d'un groupe technique
Élaborer le schéma directeur : implantations, équipements, programmation
Au besoin, désigner un bureau d’étude
Rechercher des financements
Réaliser les travaux

Estimation globale du coût
A évaluer à l’activation de la fiche

Projets connexes
2 | Opérations de développement rurbain de Celles
6 | Requalification du cœur de village d’Escanaffles
Celles
Programme Communal de Développement Rural

140

7 | Requalification du cœur de village de Celles
8 | Aménagement du cœur de village de Pottes
9 | Aménagement de la place de Molenbaix
10 | Création d’une liaison structurante entre la place de Velaines et la Maison de village
24 | Valorisation des venelles | Aménagements et entretien
Lot 0 | Aménagement d’un agora-space
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143

Favoriser l’intégration sociale
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N° 35 | Création d’une crèche à Velaines

Priorité 1

Description du projet
Le projet consiste à créer une crèche localisée à Velaines.
Ce choix de localisation vise à développer la capacité d’accueil de l’entité et à équilibrer la répartition
des places d’accueil au sein de l’entité en complétant la structure déjà existante à Pottes (crèche
« Les Polichinelles », 33 lits). Le Plan Cigogne III (2014-2022) sollicité par la Commune va en ce sens.
Le terrain retenu est l’ancien potager des Oblats, aujourd’hui en vente. La crèche s’inscrit dans le
vaste projet de requalification de l’ancien Domaine des Oblats (cf. fiche 1).

Justification
o

La réponse à des besoins ou à des attentes

-

Tant l’analyse socio-économique que la consultation citoyenne ont montré le besoin de
structures d’accueil pour les enfants dans la partie sud de la commune afin de compléter (en
nombre et en localisation) l’offre de Pottes.
Velaines est un village qui connaît une croissance de sa population. Il est donc nécessaire
d’améliorer le niveau d’équipement dans le cœur du village.

-

o

La contribution aux objectifs du PCDR

-

La création d’une crèche à Velaines répond à la volonté d’optimiser le niveau de services à
l’échelle de la commune, notamment dans le but de répondre aux besoins fondamentaux des
habitants. La création d’une crèche à Velaines permettra d’augmenter la capacité d’accueil
des enfants en bas âge et d’optimiser l’accessibilité de ces places par une meilleure
répartition géographique.
Il s’agit de contribuer à l’amélioration de la mixité sociale et de l’attractivité des cœurs de
village.

-

Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

CLDR
GT : Services et équipements
SI : Velaines
Interviews

Encadrer les évolutions du territoire
•

Renforcer les centralités villageoises

Faire de Celles une commune où chacun
trouve sa place
•

Favoriser l’intégration sociale

Localisation

Statut de propriété

Velaines, ancien potager du Domaine des Oblats

Propriété privée (à vendre)

Statut au plan de secteur
Zone de parc
La fiche 1 prévoit la requalification d’une partie
de la zone afin de permettre sa valorisation et
son intégration dans la structure villageoise.
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Programmation dans le temps
o

Éléments dont il faut tenir compte

-

La Commune a obtenu l’accord de subsides d’une seconde crèche dans le cadre du Plan
Cigogne III.

o

Priorité 1

Programme de réalisation
o

Conditions préalables

o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

-

-

La Commune a obtenu l’accord de principe de l’ONE pour une seconde crèche dans le cadre
du Plan Cigogne III.
Le formulaire d’intention de projet doit être introduit par la commune dans le cadre du volet 3
du Plan Cigogne (2019-2022).
80.000€ ont été réservés au budget communal pour l’acquisition du terrain.

o

Porteurs ou partenaires potentiels

/

-

Commune
o

Sources de financement

RW – Plan Cigogne
FWB – ONE
Commune
o

Tâches à réaliser

1.
2.
3.
4.
5.

Plan Cigogne III : introduction du dossier
Acquisition du terrain
Procédure de réhabilitation du Domaine des Oblats (cf. fiche 1)
Étude : cahier des charges, appel d’offres, adjudication
Travaux

Estimation globale du coût
À évaluer à l’activation de la fiche

Projets connexes
1 | Etudes relatives à la réhabilitation du Domaine des Oblats à Velaines
10 | Création d’une liaison structurante entre la place de Velaines et la Maison de village
Lot 0 | Mise en place d’un Plan de Cohésion sociale
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N° 36 | Création d’un Système d’Échange Local (SEL)

Priorité 3

Description du projet
Le projet consiste à créer un Système d’Échange Local (SEL) à Celles.
Un SEL peut se définir comme un groupe local et privé dont les membres s’échangent des services ou
du savoir sans contrepartie financière mais, le plus souvent, basés sur le temps consacré. La mise en
place de cette unité de temps comme valeur d’échange dégage le système de la notion de troc et
permet d’élargir l’échange à tous les membres du réseau.
L’échange d’expérience avec les SEL existants alentours (Ellezelles, Flobecq, Leuze, Tournai)
facilitera la mise en place du réseau cellois.

Justification
o

La réponse à des attentes ou des besoins

-

La consultation citoyenne a fait apparaître des besoins locaux liés aux petits travaux du
quotidien, qui ne peuvent être rencontré par des professionnels locaux à des coûts
raisonnables. La notion d’échange et de solidarité entre citoyens a été à la base de la
demande.

o

La contribution aux objectifs du PCDR

-

La mise en place d’un Système d’Échange Local vise à entretenir l’esprit de solidarité entre
les habitants des villages et à renforcer la cohésion sociale et l’ancrage local. Il pourra
également contribuer à l’intégration des nouveaux habitants.
Ce type de réseau permet de valoriser les savoir-faire de chacun et d’inciter à la convivialité
entre citoyens. Il contribue également à l’enrichissement personnel par l’échange de savoir.
Il permet d’offrir :
o des services inexistants à Celles ou sur dans le circuit classique ;
o des services financièrement inaccessibles pour certaines catégories de la population.
En ce sens, le SEL contribue à augmenter le pouvoir d’achat de ces personnes.

-

Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

GT : Services et équipements, Mobilités

Faire de Celles une commune où chacun
trouve sa place
•

Favoriser l’intégration sociale

Localisation

Statut de propriété

/

/

Statut au plan de secteur
/
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Programmation dans le temps
o

Éléments dont il faut tenir compte

La CLDR a insisté sur l’intérêt de ce projet mais aucun porteur n’a été identifié à ce stade.
La fiche 20 envisage la création d’un Groupe d’Achat Collectif. Ce projet, une fois en place et stable,
pourrait servir de moteur au lancement du SEL.
o

Priorité 3

Programme de réalisation (pour mémoire)
o

Conditions préalables

Constitution d’un groupe porteur susceptible de prendre en charge la coordination du réseau (gestion
des offres et demandes, des membres, administration, « comptabilité », etc.).
o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

o

Porteurs ou partenaires potentiels

/

Groupe local
Réseau des Consommateurs Responsables
o

Sources de financement

Autofinancement
o

Tâches à réaliser

À préciser à l’activation de la fiche

Estimation globale du coût
À évaluer à l’activation de la fiche

Projets connexes
20 | Actions de valorisation du milieu agricole et des producteurs locaux
Lot 0 | Mise en place d’un Plan de Cohésion Sociale
38 | Création d’une plateforme d’échange associative
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Faciliter les échanges
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N° 37 | Dynamisation des outils de communication

Priorité 1

Description du projet
Le projet consiste à exploiter, développer et optimiser les outils de communication à disposition des
autorités communales et de l’administration : bulletin communal, site web communal, médias (presse
et télévision locales).
Il s’agit de faire de ces différents moyens de communication des outils de promotion des actions, des
projets, des réalisations, des dynamiques locales (économie, environnement, socioculturel), au
service de la cohésion et de l’identité locale.
Ce volet permettra notamment d’intégrer le volet communication/promotion des autres projets de ce
PCDR.
Plusieurs axes de travail sont d’ores et déjà identifiés :
•
•
•

•

La création d’un GT « Communication »
L’intégration de « Chroniques agricoles » dans les différents supports communaux et la
création d’un calendrier des agriculteurs (cf. fiche 17) ;
La promotion des points d’intérêts locaux au travers de :
o La création, la diffusion et la mise à jour régulière d’un répertoire communal
numérique en ligne, recueil exhaustif de la vie celloise : élus, administration, services,
équipements publics (modalités et conditions de réservation), commerces, artisans et
entreprises, festivités et manifestations, associations, activités, etc.
o L’intégration de bornes « Relais-Information-Services » dans les espaces publics
centraux (cf. fiche 49)
La pérennisation des rencontres citoyennes comme moyens d’accéder aux besoins et aux
attentes quotidiennes des habitants.

Justification
o

La réponse à des besoins ou des attentes

-

-

La consultation des habitants a mis en évidence que les moyens de communication
jusqu’alors utilisés par les autorités communales ne permettent pas d’atteindre l’ensemble des
habitants.
Certaines manifestations, certains services, etc. sont donc ignorés des habitants.

o

La contribution aux objectifs du PCDR

-

La création d’un système étoffé de communication vise à améliorer la fluidité des échanges
entre élus, administration et citoyens avec pour objectif une meilleure appropriation des
politiques et des projets locaux (anticipation, démystification, promotion). Il s’agit également
de promouvoir les initiatives privées et donc de contribuer à leur pérennisation.
Des outils de communication performants sont importants pour valoriser les actions et les
projets mis en œuvre (dans le cadre du PCDR ou autres).

-
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Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

GT : Services et équipements,
Agriculture, Vie associative
SI : Celles, Pottes, Velaines
Interviews

Économies,

Encadrer les évolutions du territoire
•
•

Encourager l’économie de proximité
Soutenir l’autonomie de l’agriculture
familiale

Faire de Celles une commune où chacun
trouve sa place
•
•

Favoriser l’intégration sociale
Faciliter les échanges

S’appuyer sur le patrimoine comme support
de cohésion interne et de valorisation externe
•

Partager les richesses avec les visiteurs

Localisation

Statut de propriété

/

/

Statut au plan de secteur
/

Programmation dans le temps
o

Éléments dont il faut tenir compte

-

Certains projets du PCDR reposent en partie sur les outils de communication communaux, qui
doivent donc être opérationnels en amont.
Le projet s’appuie sur des outils de communication existants (bulletin et site web
communaux) : il ne nécessite pas d’investissement financier spécifique.

-

o

Priorité 1

Programme de réalisation
o

Conditions préalables

o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

/

Durant l’élaboration du PCDR, deux actions d’amélioration de la communication entre la Commune
(Autorités et administration) et les citoyens ont été réalisées : le rafraîchissement du site web
communal et l’organisation de l’accueil des nouveaux habitants.
o

Porteurs ou partenaires potentiels

Commune

Celles
Programme Communal de Développement Rural

152

o

Sources de financement

Commune
o

Tâches à réaliser

1. Installation du GT « Communication » : échevin en charge de la communication,
représentants des différents services communaux, citoyens
2. Identification des points forts et des points faibles des outils actuels
3. Identification des outils manquants
4. Elaboration de maquettes (bulletin communal, site web, répertoire communal)
5. Adoption d’un calendrier de travail et de la répartition des tâches : dates de parution, rétroplanning
6. Collecte des informations
7. Edition périodique du bulletin communal
8. Mise en ligne des informations web
9. Suivi et mise à jour des informations web

Estimation globale du coût
/

Projets connexes
17 | Actions de promotion des indépendants et des commerces locaux
20 |Actions de valorisation du milieu agricole et des producteurs locaux
Lot 0 | Coordination et promotion des équipements publics
Lot 0 | Optimisation du site internet communal
Lot 0 | Organisation de l’accueil des nouveaux habitants
38 | Création d’une plateforme d’échange associative
49 | Promotion des points d’intérêt locaux
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Inscrire les dynamiques socio-culturelles dans la
continuité
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N° 38 | Création d’une plateforme d’échanges
Priorité 1

associative
Description du projet

Le projet consiste à rassembler le secteur associatif de Celles dans toute sa diversité au sein d’un lieu
commun : la plateforme d’échange.
Les missions de la plateforme seront notamment de promouvoir l’offre socioculturelle, de préciser les
besoins en équipements, de favoriser l’émulation, etc. afin de pérenniser l’ancrage local. Pilotée et
animée par le service culturel communal, la plateforme offrira la possibilité de :
•
•
•
•

Coordonner les actions et les calendriers des associations ;
Optimiser la communication et la promotion de leurs activités ;
Monter des projets communs ;
Préciser les besoins et mutualiser le matériel.

En fonction des besoins, la fréquence des réunions de cette plateforme sera affinée (au minimum une
fois par an).
Via les outils de communication communaux (cf. fiche 37), elle publiera un calendrier commun.
L’inventaire et les coordonnées des associations actives à Celles seront diffusés via le répertoire
communal.
Le cas échéant, si la dynamique se met en place, la création d’un Conseil culturel pourra être
réévaluée (sa mise en place fut infructueuse jusqu’à présent).

Justification
o

La réponse à des besoins ou à des attentes

-

Les habitants, principalement au sein des groupes de travail, ont souligné le manque
d’information sur la dynamique socioculturelle et donc la méconnaissance de l’offre, riche,
proposée à Celles.
Alors que la création d’un Conseil culturel a échoué par le passé, la création d’une plateforme
associative offre une souplesse de fonctionnement qui devrait mieux coïncider aux besoins
associatifs locaux.

-

o

La contribution aux objectifs du PCDR

-

Il s’agit de pérenniser les effets bénéfiques des associations sur la cohésion et l’intégration
sociale, sur la diffusion et la transmission culturelle, sur la solidarité.

Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

CLDR
GT : Vie associative
SI : Velaines
Interviews

Faire de Celles une commune où chacun
trouve sa place
•
•
•
•
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Adapter les équipements associatifs et
leur accessibilité
Favoriser l’intégration sociale
Faciliter les échanges
Inscrire les dynamiques socioculturelles
dans la continuité
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Localisation

Statut de propriété

/

/

Statut au plan de secteur
/

Programmation dans le temps
o

Éléments dont il faut tenir compte

o

Priorité 1

Programme de réalisation
o

Conditions préalables

o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

-

Un employé communal est en charge depuis peu de la coordination et de la gestion des salles
communales.

o

Porteurs ou partenaires potentiels

/

Commune
Associations locales
o

Sources de financement

o

Tâches à réaliser

-

Inviter et réunir les associations locales périodiquement (de manière régulière au lancement,
au moins une fois par an dès le fonctionnement courant)
Etablir un programme de communication annuel détaillé
o Calendrier annuel
o Identifier les outils de communication et la manière de les exploiter
Identifier des synergies possibles : par village, par public, par champ d’action

/

-

-

Estimation globale du coût
/

Projets connexes
31 | Création d’un local pour le milieu associatif
Lot 0 | Rénovation de la salle dite « du tennis »
32 | Rénovation et extension de la salle communale de Velaines en Maison de village
Lot 0 | Rénovation de la salle communale de Molenbaix
33 | Création d’un réseau de Maisons de village | Aménagement d’une Maison de village à Pottes ou à
Escanaffles
Celles
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Lot 0 |Organisation de l’accueil des nouveaux habitants
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3.

Renforcer le maillage écologique

3.1|

Accentuer les collaborations et développer les
compétences locales
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N° 39 | Création d’un poste de Conseiller en
environnement

Priorité 1

Description du projet
Le projet consiste à doter l’administration communale d’un agent spécialisé dans la thématique de
l’environnement. Certaines missions étant déjà prises en charge par le service « Travaux », il est
préconisé de procéder à la formation d’un agent communal en place.
Le Conseiller en Environnement aura pour principales missions de :
- Activer un réseau de partenaires privilégiés : Maison de Léaucourt, Parcs naturels, Contrat
de Rivière Escaut-Lys, etc. ;
- Mettre en place et animer le GT « Nature » (cf. fiche 41) ;
- Assurer la concrétisation et le suivi du Plan MAYA :
o Réaménagement du site du Pont d’Helchin ;
o Fleurissement des parterres communaux ;
- Accompagner les autorités communales dans la gestion des dossiers environnementaux et
dans l’élaboration du PCDN (cf. fiche 44) ;
- Apporter sa vision « environnement » dans la mise en œuvre de projets tels que
l’intégration paysagère des bâtiments agricoles et économiques (fiche 5), l’opération « Points
verts » (fiche 12), l’opération « Village fleuri » (fiche 16), la valorisation des venelles (fiche 24),
le parc paysager de Velaines (fiche 43) ;
- Mettre en place des actions de sensibilisation des citoyens.
En outre, le Conseiller en Environnement pourra proposer la mise œuvre de tout projet qu’il juge utile
pour la qualité de l’environnement local et sa préservation. Pour se faire, il pourra s’appuyer sur
l’expérience de ses partenaires et, dès sa création, sur la connaissance locale des membres du GT
« Nature ».
La création du poste de Conseiller en Environnement pourra éventuellement être envisagée à
l’échelle intercommunale, en partenariat avec une ou plusieurs communes limitrophes (par exemple,
Pecq et Mont-de-l’Enclus).

Justification
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o

La réponse à des besoins et à des attentes

-

-

Si l’agriculture est une composante importante du territoire cellois, le milieu naturel ne l’est
pas moins. Le diagnostic partagé et les échanges avec la CLDR l’ont montré à plusieurs
reprises.
L’administration communale peut compter sur des structures supra-locales pour
l’accompagner dans certains projets thématiques. La formation spécifique et la mobilisation
d’un agent communal permettra la gestion de l’environnement, notamment par la mise en
place de projets ciblés en matière de protection et de valorisation de l’environnement.

o

La contribution aux objectifs du PCDR

-

La stratégie du PCDR le met en avant : il est important que Celles développe ses
compétences en la matière et mette en place des partenariats particuliers avec des structures
telles que la Maison de Léaucourt (Pecq), le Contrat de rivière Escaut-Lys, les Parcs naturels
de Wallonie picarde, les écoles techniques de la région, etc.

Celles
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Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

Auteur de projet
GT : Cadre de vie
CLDR

Encadrer les évolutions du territoire
•
•

Adopter une politique d’aménagement du
territoire
Renforcer les centralités villageoises

Renforcer le maillage écologique
•
•

Accentuer
les
collaborations
développer les compétences locales
Déployer les outils de gestion
maillage écologique

Localisation

Statut de propriété

/

/

et
du

Statut au plan de secteur
/

Programmation dans le temps
o

Éléments dont il faut tenir compte
- L’état des finances communales ne permet actuellement pas d’augmenter la masse
salariale ; l’activation de cette fiche passera donc par la formation d’un agent communal.
- La fiche 41 – Actions de sauvegarde et de valorisation du milieu naturel cellois intègre la
création d’un GT « Nature » qui pourrait temporairement apporter conseils et expertises aux
mandataires et à l’administration.

o

Priorité 1

Programme de réalisation
o

Conditions préalables

o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

/

- Certaines missions relatives à l’environnement sont actuellement prises en charge par le
service travaux : mise en œuvre du plan MAYA, bords de route – fauchage tardif, etc.
o

Porteurs ou partenaires potentiels
-

o

Commune

Sources de financement
-

Commune
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o

Tâches à réaliser

1. Inscription au budget communal d’un poste de Conseiller en Environnement
2. Formation d’un agent communal
3. Valorisation de son statut et définition de ses missions

Estimation globale du coût
Formation : ~ 3.000 €

Projets connexes
5 | Sensibilisation à l’intégration paysagère des bâtiments agricoles et économiques
11 | Valorisation des entrées de village | Charte et aménagements
12 | Aménagement de petits espaces publics | Opération « Points verts »
16 | Opération « Village fleuri »
24 | Valorisation des venelles | Aménagements et entretien
41 | Actions de sauvegarde et de valorisation du milieu naturel cellois
Lot 0 | Plan MAYA
Lot 0 | Aménagement paysager du site « Pont d’Helchin »
42 | Équipement didactique du site « Pont d’Helchin »
43 | Création d’un parc paysager à Velaines
44 | Élaboration et mise en œuvre d’un Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN)
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N° 40 | Formation des mandataires en matière de gestion
Priorité 1

environnementale
Description du projet

Le projet consiste à améliorer la formation et la sensibilité des élus locaux aux thématiques de la
gestion de l’environnement.
Il s’agit de consacrer au minimum l’équivalent d’une journée (8h) par an de formation ayant trait à la
gestion de l’environnement.

Justification
o

La réponse à des besoins ou à des attentes

-

Parallèlement à création d’un poste de Conseiller en Environnement (cf. fiche 39), la formation
des mandataires communaux est un élément déterminant dans les mises en place des
différents projets de valorisation et de préservation de l’environnement de ce PCDR.

o

La contribution aux objectifs du PCDR

-

Étant donné la qualité de la trame verte et les projets proposés par le PCDR, il s’agit de
sensibiliser et former les élus et les agents communaux aux bonnes pratiques et aux
démarches favorables à la préservation du milieu naturel. Cette démarche de formation vise à
faciliter, voire amplifier, la mise en place des projets liés au milieu naturel.
Le fait de développer la sensibilité environnementale au niveau communal contribuera à une
meilleure prise en charge transversale de la thématique « Nature » dans les différents projets
communaux.

-

Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

Auteur de projet

Renforcer le maillage écologique
•
•

Accentuer
les
collaborations
développer les compétences locales
Déployer les outils de gestion
maillage écologique

Localisation

Statut de propriété

/

/

Statut au plan de secteur
/
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et
du

Programmation dans le temps
o

Éléments dont il faut tenir compte

La sensibilisation des Autorités locales doit idéalement être menée en parallèle de l’activation des
projets de l’axe 3 – Renforcer le maillage écologique.
o

Priorité 1

Programme de réalisation
o

Conditions préalables

o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

o

Porteurs ou partenaires potentiels

/

/

Commune
Parcs naturels
Contrat de Rivière Escaut-Lys
UVCW
Inter-Environnement Wallonie
o

Sources de financement

Commune
o

Tâches à réaliser

-

Sensibilisation du Collège communal aux formations à l’environnement

Estimation globale du coût
1.500 €/an

Projets connexes
5 | Sensibilisation à l’intégration paysagère des bâtiments agricoles et économiques
6 | Requalification du cœur de village d’Escanaffles
7 | Requalification du cœur de village de Celles
8 | Aménagement du cœur de village de Pottes
9 | Aménagement de la place de Molenbaix
10 | Création d’une liaison structurante entre la place de Velaines et la Maison de village
11 | Valorisation des entrées de village | Charte et aménagements
12 | Aménagement de petits espaces publics | Opération « Points Verts »
16 | Opération « Village fleuri »
24 | Valorisation des venelles | Aménagement et entretien
39 | Création d’un poste de Conseiller en Environnement
41 | Actions de sauvegarde et de valorisation du milieu naturel cellois
Lot 0 | Plan MAYA
Lot 0 | Aménagement paysager du site « Pont d’Helchin »
42 | Équipement didactique du site « Pont d’Helchin »
43 | Création d’un parc paysager à Velaines
44 | Élaboration et mise en œuvre d’un Plan Communal de Développement de la Nature

Celles
Programme Communal de Développement Rural

168

N° 41 | Actions de sauvegarde et de valorisation du
milieu naturel cellois

Priorité 1

Description du projet
Le projet consiste à mobiliser les forces vives locales et supra-locales dans le domaine de la nature et
de l’environnement autour d’actions concrètes de valorisation et de sauvegarde du milieu naturel
cellois.
Il s’agit de rassembler :
•
•

les citoyens et les groupes prêts à s’investir dans la sauvegarde et la valorisation du milieu
naturel d’une part ;
les organismes, associations et structures dont les domaines d’action et de compétence sont
les milieux naturels d’autre part.

Cette mobilisation se fera à partir d’un groupe d’échange, de réflexion et d’action qui sera la base de
nombreux projets concrets. Certaines actions ont été identifiées dans le cadre de l’élaboration du
PCDR :
•

la valorisation des produits de fauche des bords de route et des espaces verts

Basé sur le constat que l’abandon des broyats sur place conduit notamment à l’appauvrissement
de la diversité des milieux et à des problèmes d’écoulement d’eau (encombrement des fossés et
des ouvrages), le projet consiste à exporter le produit du fauchage afin de le valoriser via les
filières de méthanisation ou de compostage par exemple.
•

l’aménagement et entretien des berges de l’Escaut

S’agissant d’un élément majeur à la fois du maillage écologique (tronçons en Natura 2000) et du
réseau de loisir (RAVeL), le manque d’entretien des berges de l’Escaut a été mis en évidence par
quelques citoyens. Cette action vise à mobiliser le SPW et le Contrat de Rivière Escaut-Lys sur
l’entretien des berges, en particulier le ramassage des déchets et la lutte contre les espèces
invasives (entre autres la renouée du Japon).
L’aménagement du site du Pont d’Helchin (lot 0) contribue déjà à valoriser la dimension
écologique de la vallée de l’Escaut.
•

la valorisation des zones d’intérêt biologique

Outre les sites naturels classés, quelques sites jouent un rôle important dans le maillage
écologique local et supra-local. Les marais de la Rhosnes à Escanaffles font partie de ces sites,
d’autres sont à inventorier avec l’aide des organismes et associations supra-locales.
•

la sensibilisation des habitants

Sur bases de campagnes de sensibilisation supra-locales, le GT « Nature » contribuera à
l’organisation d’actions sur le territoire cellois : semaine de l’arbre, semaine de l’eau, conférences,
chantiers, etc.
Afin de garantir la cohérence et l’appropriation des démarches, des liens devront être tissés avec la
Commission d’information agricole (lot 0) et le GT Maya (lot 0).

Justification

169

o

La réponse à des besoins ou des attentes

-

La période d’élaboration du PCDR a permis de mobiliser quelques citoyens volontaires et
érudits en matière d’environnement. La mise en place d’actions de sauvegarde du milieu
Celles
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naturel, sur base d’un GT dédié, contribuera à valoriser et à pérenniser les personnes qui sont
disponibles et à mobiliser d’autres citoyens.
o

La contribution aux objectifs du PCDR

-

Le champ d’actions proposé pour ce projet vient en complémentarité de la volonté communale
de s’inscrire dans une démarche « MAYA » (lot 0) et en opérationnalisation des objectifs du
PCDR qui y sont consacrés.
En effet, la stratégie du PCDR le met en avant : il est important que Celles développe ses
compétences en la matière et mette en place des partenariats particuliers avec des structures
telles que la Maison de Léaucourt (Pecq), le Contrat de rivière Escaut-Lys, les Parcs naturels
de Wallonie picarde, les écoles techniques de la région, etc.. Toutes sont en mesure
d’accompagner la commune dans la mise en œuvre d’actions ciblées de préservation de la
nature.
En outre, le bon fonctionnement du GT « Nature » permettra de lancer assez rapidement et
sur de bonnes bases l’élaboration du Plan Communal de la Nature (cf. fiche 44).

-

-

Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

CLDR
Interviews

Renforcer le maillage écologique
•
•

Accentuer
les
collaborations
développer les compétences locales
Déployer les outils de gestion
maillage écologique

et
du

S’appuyer sur le patrimoine comme support
de cohésion interne et de valorisation externe
•

Partager les richesses locales avec les
visiteurs

Localisation

Statut de propriété

Commune

public

Statut au plan de secteur
/

Programmation dans le temps
o

Éléments dont il faut tenir compte
- Dans le cadre du lancement du Plan MAYA, plusieurs citoyens ont déjà pu s’impliquer
dans des projets de valorisation du milieu naturel.

o

Priorité 1

Celles
Programme Communal de Développement Rural

170

Programme de réalisation
o

Conditions préalables
- La création du poste de Conseiller en Environnement (cf. fiche 39) n’est pas indispensable
à la mise en place de ce groupe de travail. Il pourrait même partiellement s’y substituer dans
un premier temps.

o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

o

Porteurs ou partenaires potentiels

/

- Commune
- SPW – DGO3
- Maison de Léaucourt, Contrat de Rivière Escaut-Lys, Parc naturel du Pays des Collines,
Parc naturel des Plaines de l’Escaut, autres associations à identifier
o

Sources de financement
- Pas de frais pour le GT
- A rechercher pour les actions : semaine de l’arbre, plan MAYA, appel à projets du Contrat
de rivière, « Combles et clochers », etc.

o

Tâches à réaliser

1. Lancement d’un appel à candidature
2. Installation du Groupe
a. Identification des pistes de projets, de leurs voies et moyens de mise en œuvre
b. Identification des partenaires et prises de contact
c. Programmation du travail
i. Valorisation des produits de fauche : prise de contact avec des expériences
similaires, acquisition du matériel adapté, formation du personnel communal, mise
en œuvre
ii. Entretien des Berges de l’Escaut : prises de contact des gestionnaires,
programmation du travail
iii. Valorisation des zones d’intérêt biologique : sur base d’un état des lieux précis des
périmètres concernés, identification et mise en œuvre des actions
iv. Actions de sensibilisation : identification des voies et moyens, créations de
partenariats

Estimation globale du coût
A évaluer en fonction des actions projetées

Projets connexes
5 | Sensibilisation à l’intégration paysagère des bâtiments agricoles et économiques
11 | Valorisation des entrées de villages | Charte et aménagements
12 | Aménagement de petits espaces publics | Opération Points Verts
24 | Valorisation des venelles | Aménagements et entretien
39 | Création d’un poste de Conseiller en Environnement
Lot 0 | Plan Maya
Lot 0 | Aménagement paysager du site « Pont d’Helchin »
42 | Equipement didactique du site « Pont d’Helchin »
43 | Création d’un parc paysager à Velaines
44 | Élaboration et mise en œuvre d’un Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN)
45 | Actions de sauvegarde et de valorisation du patrimoine cellois
171
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3.2| Déployer les outils de gestion du maillage écologique
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N° 42 | Équipement didactique du site « Pont d’Helchin »

Priorité 2

Description du projet
Dans la continuité des premiers aménagements qui ont été réalisés grâce au Plan Maya et à la
Semaine de l’arbre sur ce site, le projet vise à valoriser et enrichir l’espace situé le long de l’Escaut à
Pottes, à la sortie du pont entre Helchin et Pottes.
Il s’agit de collaborer avec des structures telles que la Maison de Léaucourt et le Contrat de Rivière
Escaut-Lys afin de doter cet espace en bord d’Escaut d’équipements d’interprétation du milieu naturel
et du paysage. Le projet consiste à intégrer différents supports didactiques : panneaux d’information
ludiques, table d’orientation, observatoire du paysage, etc.
Ce développement se fera en cohérence avec les projets de valorisation des berges de l’Escaut
prévus en amont et en aval : PCDR de Pecq, projet européen DOSTRADE, Contrat de Rivière EscautLys, etc.
Le GT « Nature » (fiche 41) sera un partenaire local à intégrer dans la mise en œuvre de ce projet.

Justification
o

La réponse à des besoins ou des attentes

-

Durant la phase de consultation de l’ODR, il a été noté le manque d’entretien de cette parcelle
communale qui constitue une porte d’entrée et de sortie de la commune (de la Flandre et du
RAVeL).
En bordure d’Escaut, le site présente un intérêt écologique, récréatif et didactique. La
proximité du site de la coupure de Léaucourt, avec le RAVeL pour liaison, constitue un
élément intéressant de valorisation du lieu-dit « Pont d’Helchin ».

-

o

La contribution aux objectifs du PCDR

-

Les aménagements du site du pont d’Helchin visent à participer au renforcement du maillage
écologique, particulièrement intéressant le long de l’Escaut.
La mise en place d’équipements didactiques participera à la sensibilisation des citoyens et à
l’amélioration de l’attractivité récréative de Celles (RAVeL, réseau vélo, etc.).
La création d’un partenariat contribue à la mise sur pied des collaborations avec des
structures et des organismes supra-locaux compétents.

-

Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

CLDR
GT : Cadre de vie

Renforcer le maillage écologique
•
•

Accentuer
les
collaborations
développer les compétences
Déployer les outils de gestion
maillage écologique

et
du

S’appuyer sur le patrimoine comme support
de cohésion interne et de valorisation externe
•
•
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Souligner le patrimoine local
Partager les richesses avec les visiteurs
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Localisation

Statut de propriété

Pottes, rue d’Helchin

Communal

Statut au plan de secteur
Zone forestière
Périmètre d’intérêt paysager

Programmation dans le temps
o

Éléments dont il faut tenir compte
-

o

Stabilisation et pérennisation des aménagements réalisés en 2013-2014.

Priorité 2

Programme de réalisation
o

Conditions préalables
-

o

État du dossier / Tâches déjà réalisées
-

o

Commune
Maison de Léaucourt
Contrat de Rivière Escaut-Lys

Sources de financement
-

o

Assainissement du site dans le cadre du Plan MAYA

Porteurs ou partenaires potentiels
-

o

Création du poste de Conseiller en Environnement ou mise en place du GT « Nature »

SPW / DGO4 / DR
SPW / DGO3 / DNF

Tâches à réaliser

1.
2.
3.
4.

Création d’une Cellule technique incluant les différents partenaires
Identification des éléments à valoriser
Détermination des voies et moyens
Convention-faisabilité
o Marché de services : désignation d’un auteur de projet
o Avant-projet en concertation avec la CLDR et la CCATM
o Plans, métrés et cahiers spéciaux des charges
5. Convention-réalisation
o Marché de travaux : désignation de l’entreprise de travaux publics
o Suivi du chantier
6. Mise en réseau et promotion via les outils de communication et équipements touristiques
7. Suivi et entretien

Estimation globale du coût
A évaluer à l’activation de la fiche
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Projets connexes
39 | Création d’un poste de Conseiller en Environnement
41 | Actions de sauvegarde et de valorisation du milieu naturel cellois
Lot 0 | Plan MAYA
Lot 0 | Aménagement paysager du site « Pont d’Helchin »
44 | Élaboration et mise en œuvre d’un Plan Communal de Développement de la nature (PCDN)
49 | Promotion des points d’intérêt locaux
52 | « Bienvenue Vélo » | Intégration des équipements touristiques locaux dans le Schéma directeur
vélo
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N° 43 | Création d’un parc paysager à Velaines

Priorité 3

Description du projet
Le projet consiste à valoriser le parc du Domaine des Oblats sur les plans écologique, paysager et
récréatif.
Il s’agit de pérenniser l’ancrage du parc dans la vie locale en garantissant :
-

l’entretien adapté du patrimoine végétal ;
la valeur paysagère du parc dans le cœur du village ;
l’accès au public en tant que lieu d’échange et de rencontre, de découverte, etc.

Justification
o

La réponse à des besoins ou des attentes

-

Le parc des Oblats est un espace d’une dizaine d’hectare qui servait autrefois de lieu de
récréation pour les scolastiques et les groupes de passage. Il était entretenu par les Frères
Oblats jusqu’il y a peu.
Le parc des Oblats fait partie intégrante de la vie locale de Velaines et de la commune.
Continuellement accessible au public, le domaine est un but de promenade pour les familles,
un terrain d’aventure et de découverte de la nature pour les enfants, un lieu de défoulement
pour les jeunes, un lieu de contemplation et de repos pour d’autres.
La démarche menée sur le Domaine des Oblats est issue de la mobilisation d’un groupe de
riverains, l’« Association du Domaine de Velaines », suite à la mise en vente de la propriété
par les Oblats en 2009. Intégrées au sein d’un GT « Oblats », leurs réflexions cristallisent
autour de la volonté de maintenir l’ancrage de ce site de près de 13 hectares dans la vie
locale. Elles se déclinent en différents axes :
o Le déploiement de la salle communale en véritable maison de village (cf. fiche 32) ;
o La création d’un jardin pour tous : potager communautaire, aire de jeux, etc. ;
o L’accueil de groupes (cf. fiche 50) ;
o La valorisation du parc sur le plan paysager, environnemental et récréatif ;
o La création d’un square rural permettant la liaison entre les différentes fonctions, actuelles
et futures (cf. fiche 10).
Plusieurs arbres sont inscrits à l’inventaire des arbres et haies remarquables. Des espèces
protégées de chauves-souris ont colonisé l’ancienne glacière. Des mesures de sauvegarde
ont déjà été mises en place par le Parc naturel des Plaines de l’Escaut.

-

-

-

o

La contribution aux objectifs

-

Il s’agit de participer à la valorisation et à la pérennisation du patrimoine local. La
congrégation des Oblats – qui a occupé, entretenu et animé le Domaine durant plusieurs
dizaines d’années – a toujours veillé à s’intégrer dans la vie locale et à intégrer la vie locale
dans son domaine. La démarche d’ouverture et de valorisation du parc vise donc à pérenniser
la dynamique apportée par les Frères Oblats et à l’intégrer comme patrimoine local.
Étant donné l’ampleur du site, la Commune doit pouvoir s’entourer de structures et
compétences spécifiques afin de garantir la pérennité du patrimoine naturel que représente le
parc.

-
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Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

Enfants
CLDR
GT : Patrimoines, Cadre de vie
SI : Velaines
Interviews

Accompagner les évolutions du territoire
•

Renforcer les centralités villageoises

Renforcer le maillage écologique
•
•

Accentuer
les
collaborations
développer les compétences locales
Déployer les outils de gestion
maillage écologique

et
du

S’appuyer sur le patrimoine comme support
de cohésion interne et de valorisation externe
•
•

Souligner le patrimoine local
Partager les richesses avec les visiteurs

Localisation

Statut de propriété

Velaines, Domaine des Oblats

Privé (à vendre)

Statut au plan de secteur
Zone de parc
Périmètre d’intérêt paysager

Programmation dans le temps
o

Éléments dont il faut tenir compte

-

La mise en œuvre de ce projet nécessite l’acquisition du site et l’établissement d’un accord de
coopération avec le DNF.

o

Priorité 3

Programme de réalisation (pour mémoire)
o

Conditions préalables

-

Étant donnée la superficie du parc (environ 10 hectares), la commune n’est pas en mesure
d’acquérir et de gérer seule le parc. Il est donc indispensable d’évaluer, en partenariat avec le
SPW / DGO3 / DNF, la faisabilité technique et financière du projet.

o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

-

À l’heure actuelle, la glacière est gérée par le Parc naturel des Plaines de l’Escaut
(préservation des populations de chauves-souris).

o

Porteurs ou partenaires potentiels

-

SPW / DGO3 (DNF)
Commune
Parc naturel des Plaines de l’Escaut
GT Nature, GT Maya
Celles
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-

Cercle des Naturalistes de Belgique
Écoles d’horticulture (Tournai, Ath)

o

Sources de financement

-

SPW / DGO3 (DNF)

o

Tâches à réaliser

À préciser à l’activation de la fiche

Estimation globale du coût
À évaluer à l’activation de la fiche

Projets connexes
1 | Etudes relatives à la réhabilitation du Domaine des Oblats à Velaines
10 | Création d’une liaison structurante entre la place de Velaines et la Maison de village
39 | Création d’un poste de Conseiller en Environnement
41 | Actions de sauvegarde et de valorisation du milieu naturel cellois
Lot 0 | Plan MAYA
44 | Élaboration et mise en œuvre du Plan Communal de Développement de la Nature
45 | Actions de sauvegarde et de valorisation du patrimoine cellois
49 |Promotion des points d’intérêts locaux
50 | Création d’une structure d’hébergement de groupes à Velaines
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N° 44 | Élaboration et mise en œuvre d’un Plan
Communal de Développement de la Nature

Priorité1

(PCDN)
Description du projet
Un PCDN (Plan Communal de Développement de la Nature) est un programme d'action qui sert à
maintenir, développer et restaurer la biodiversité au niveau communal en impliquant tous les acteurs
locaux (forces vives, partenaires supra-locaux, citoyens), quelques soient leurs compétences.
A Celles, l’élaboration du PCDR a été l’occasion d’identifier certains milieux ou sites qui pourraient
bénéficier d’actions de valorisation, de gestion, de sauvegarde ou de protection :
•
•
•
•
•

Les périmètres Natura 2000 ;
La zone humide du Vivier à Escanaffles ;
Les parcs des châteaux ;
Les plaines agricoles avec son maillage de fossés et ses parcelles boisées ;
les bords de route et les berges de cours d’eau.

L’élaboration d’un PCDN permettra, avec le concours d’un bureau d’étude spécialisé et la mobilisation
locale, de cibler, de hiérarchiser et de programmer des actions pertinentes pour le milieu naturel
cellois.

Justification
o

La réponse à des besoins ou des attentes

-

Le réseau écologique, outre ses caractéristiques intrinsèques, est une composante importante
du paysage cellois. C’est principalement à partir de ce constat que les citoyens ont soulevé la
nécessité d’initier une véritable politique locale en la matière.

o

La contribution aux objectifs du PCDR

-

L’adoption d’un PCDN permettra d’optimiser et de rationaliser les actions à partir d’une
stratégie à l’échelle de la commune, sur base d’un diagnostic spécifique.
Par la valorisation du patrimoine naturel local, il s’agit de pérenniser la qualité du cadre de vie
et de perfectionner l’équilibre agriculture-nature. Par-là, et dans un équilibre que le PCDN
permettra de garantir, il s’agit de valoriser l’attractivité du territoire cellois, sur les plans tant
récréatif que résidentiel.
En synergie avec le présent PCDR et à terme avec le Schéma de Structure Communal (cf.
fiche 3), le PCDN participera à la mise en place d’un panel d’outils d’aide à la décision
complémentaires pour de développement territorial de Celles

-

-
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Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

CLDR
GT : Cadre de vie
Interviews

Encadrer les évolutions du territoire
•

Adopter une politique d’aménagement du
territoire

Renforcer le maillage écologique
•
•

Accentuer
les
collaborations
développer les compétences locales
Déployer les outils de gestion
maillage écologique

et
du

S’appuyer sur le patrimoine comme support
de cohésion interne et de valorisation externe
•
•

Souligner le patrimoine local
Partager les richesses avec les visiteurs

Localisation

Statut de propriété

Commune

/

Statut au plan de secteur
/

Programmation dans le temps
o

Éléments dont il faut tenir compte

Etant donné que la mobilisation en matière de protection de l’environnement est encore naissante à
Celles, il est recommandé de lancer l’élaboration du PCDN dans un second temps, suite à la
stabilisation du GT MAYA et à l’activation de la fiche 41 – Actions de sauvegarde et de valorisation du
milieu naturel. Le PCDN doit ici être appréhendé comme l’aboutissement, la concrétisation d’une
mobilisation locale forte que la fiche 41 (entre autres) aura permis d’initier.
o

Priorité 1

Programme de réalisation
o

Conditions préalables

Création d’un poste de conseiller en environnement (fiche 39)
En Wallonie picarde, des communes comme Enghien, Estaimpuis, Frasnes-lez-Anvaing, Mouscron et
Tournai ont adopté un PCDN et pourront apporter un échange d’expérience avant, pendant et après
l’élaboration du PCDN.
o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

o

Porteurs ou partenaires potentiels

/

Commune
Celles
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GT Maya
GT Nature (fiche 41)
Parcs naturels du Pays des Collines et des Plaines de l’Escaut
Maison de Léaucourt
Contrat de rivière Escaut-Lys
o

Sources de financement

Commune
SPW / DGO3 (DNF)
o

Tâches à réaliser

-

Étude : cahier des charges, appel d’offre, adjudication
Mise en œuvre

Estimation globale du coût
Etude : ~ 50.000€ HTVA

Projets connexes
3 | Élaboration et mise en œuvre d’un Schéma de Structure Communal
5 | Sensibilisation à l’intégration paysagère des bâtiments agricoles et économiques
12 | Aménagement de petits espaces publics | Opération Points Verts
16 | Opération « Village fleuri »
Lot 0 | Création d’une Commission d’information agricole
23 | Création d’une régie foncière agricole
38 | Création d’une plateforme d’échange associative
39 | Création d’un poste de Conseiller en Environnement
40 | Formation des mandataires
41 | Actions de sauvegarde et de valorisation du milieu naturel cellois
Lot 0 | Plan MAYA
42 | Équipement didactique du site « Pont d’Helchin »
43 | Création d’un parc paysager à Velaines
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4.

S’appuyer sur le patrimoine comme
support de cohésion interne et de
valorisation externe

4.1| Souligner le patrimoine local
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N° 45 | Actions de sauvegarde et de valorisation du
patrimoine cellois

Priorité 1

Description du projet
Ce projet vise à inscrire le patrimoine local comme élément fédérateur, à en faire un des supports de
l’ancrage local. Pour ce faire, le projet regroupe un ensemble d’actions spécifiques et mobilisatrices
identifiées durant la phase participative.
A ce stade, les actions identifiées sont :
-

-

-

La réalisation progressive d’inventaires thématiques ;
La conservation et la valorisation du petit patrimoine populaire wallon (PPPW) par, selon le
cas, des travaux d’entretien, de réfection, de rénovation et/ou de restauration, dans la liste
suivante (non exhaustive) :
o Le puits de Popuelles,
o Le pilori (cf. fiche 47),
o Les glacières de Velaines (Parc des Oblats) et de Celles (Parc de la Feuillerie),
o Les chartils (ferme de la Mousserie, …),
o Les clochetons,
o Le Calvaire de Celles,
o Les gloriettes de Molenbaix et Pottes,
o Les monuments aux morts,
o Les travails à ferrer ;
La conservation et la valorisation du patrimoine funéraire, sur base de l’état des lieux réalisé
par la cellule de Gestion du Patrimoine funéraire (SPW – DGO4) ;
La conservation et la valorisation des chapelles ;
La sauvegarde des ouvrages historiques et leur mise à jour :
o Bibliographie, inventaire,
o Numérisation,
o Actualisation, mise à jour ;
La sauvegarde du patrimoine immatériel : collecte de récits auprès des anciens ;
La sensibilisation des habitants au patrimoine local :
o Participation aux Journées du Patrimoine ;
o Participation aux Week-end Wallonie Bienvenue
o Création d’une valise pédagogique,
o Organisation d’ateliers thématiques et de chantiers de restauration ;
o Publication d’articles sur le site web communal et dans le bulletin communal ;
o Conception, installation et animation d’une vitrine de la mémoire à la Maison de
l’Entité ;
o Création d’un itinéraire de découverte du patrimoine local (cf. fiche 49)

Cette fiche rassemble différents actions qui s’appuient sur la création d’une dynamique autour du
patrimoine.
D’autres actions pourront s’ajouter à cette liste à court, moyen ou long terme en fonction des résultats
des inventaires, des disponibilités humaines et des opportunités financières qui se présenteront.

Justification
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o

La réponse à des besoins ou des attentes

-

Durant la phase de consultation de l’ODR, plusieurs citoyens se sont montrés intéressés par
le patrimoine ; ils étaient demandeurs d’actions concrètes en la matière. En réponse à cette
demande, la Commune, accompagnée par la FRW, leur a proposé de s’investir dans deux
projets : une participation aux journées du Patrimoine 2013 (lot 0) ou la création d’un Fonds
communal d’histoire locale (lots 0). La CLDR a confirmé le manque d’attention dont souffre le
Celles
Programme Communal de Développement Rural

patrimoine local, bien présent mais discret. Alors qu’il est le témoin du passé très rural de la
commune et de son évolution continue, il manque de valorisation auprès de la population. Sa
dimension fédératrice n’est pas exploitée.
o

La contribution aux objectifs du PCDR

-

Le patrimoine constitue les racines d’une communauté. Il permet de mieux comprendre le
fonctionnement de celle-ci : paysage, folklore, traditions, etc. Sauvegardé et mis en valeur, il
contribue à l’ancrage des jeunes et des nouveaux habitants.
La valorisation du patrimoine local vise également à renforcer la qualité de l’offre récréative
des hébergements touristiques.

-

Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

Auteur de projet
GT : Patrimoines, Aménagement du territoire

S’appuyer sur le patrimoine comme support
de cohésion interne et de valorisation externe
•
•

Souligner le patrimoine local
Partager les richesses avec les visiteurs

Localisation

Statut de propriété

/

Public ou privé

Statut au plan de secteur
/

Programmation dans le temps
o

Éléments dont il faut tenir compte
- La thématique du patrimoine a suscité un vif intérêt auprès des enfants et des adultes.
Quelques initiatives ont déjà été lancées sur cette base : participation aux Journées du
Patrimoine 2013, création d’un Fonds communal d’histoire locale. Des bénévoles sont donc
mobilisés pour agir à court terme. Afin d’éviter que cette dynamique nouvelle ne s’essouffle, il
est important de poursuivre les actions.
- Certains éléments de patrimoine n’ont bénéficié d’aucune attention particulière depuis
longtemps. Des interventions de conservation et de valorisation sont donc, dans certains cas,
relativement urgentes (par exemple : le puits de Popuelles, les chartils).

o

Priorité 1

Programme de réalisation
o

Conditions préalables

o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

/

-

Création d’un Groupe de Travail « Patrimoine »
Création d’un Fonds communal d’Histoire locale
Participation aux Journées du Patrimoine 2013
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o

Porteurs ou partenaires potentiels
-

o

Commune
GT Patrimoine
Association de Sauvegarde du Patrimoine de l’Entité de Celles (ASPEC)
SPW – DGO4

Sources de financement
-

SPW / DGO4 / PPPW (cf. annexe), patrimoine funéraire

o

Tâches à réaliser

1.
2.
3.
4.
5.

Installation et formalisation du Groupe de Travail « Patrimoine »
Inventaire du patrimoine à sauvegarder
Programmation annuelle (priorisation, actions spécifiques)
Identification des voies et moyens
Introduction des dossiers de demande de subsides

Estimation globale du coût
Une estimation réaliste doit être réalisée sur base d’un diagnostic approfondi qui ne peut être réalisé
dans le cadre de la mission d’auteur de projet du PCDR.

Projets connexes
Lot 0 | Création d’un Fonds communal d’Histoire locale
46 | Valorisation de la crypte de Velaines et ses abords
47 | Restauration du pilori
49 | Promotion des points d’intérêts locaux

Annexes
1. Petit Patrimoine Populaire Wallon – Notice explicative
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PETIT PATRIMOINE POPULAIRE WALLON – PPPW


Les différents subsides accordés par la RW

NOTICE EXPLICATIVE POUR L'INTRODUCTION D'UNE DEMANDE DE SUBSIDES

1.

Introduction

Le Ministre wallon du Patrimoine, qui a notamment la compétence du Petit Patrimoine
Populaire Wallon dans ses attributions, a décidé d’élargir le champ d'octroi de subsides pour
restaurer et mettre en valeur ces éléments essentiels de notre mémoire collective. Cet arrêté,
adopté le 22 avril 2010 par le Gouvernement wallon, est entré en vigueur le 19 mai 2010.

2.

Objet

La subvention a pour objet:
L

Les travaux d'entretien, et de restauration des éléments constitutifs du petit patrimoine
populaire wallon non classés à titre de monument, qu'ils appartiennent au domaine
public ou privé. Ces éléments doivent être repris dans la liste annexe.
La subvention n'est pas accordée pour la création d'un élément.

L

Toutes mesures de conservation d'un ou d'arbres remarquables (élagage, câblage,
placement de béquilles, protection, …), ainsi que de son espace vital en surface et en
sous-sol (comprenant notamment son système racinaire et le périmètre nécessaire pour le

1

développement et la sauvegarde de l'arbre) pour autant qu'ils soient à proximité d'un
des éléments constitutifs du petit patrimoine populaire wallon.
Une nouvelle plantation ne sera pas prise en considération.

L

Toute action collective de promotion d'un ou de plusieurs éléments constitutifs du petit
patrimoine populaire wallon sous forme d'animations (expositions de photographies,
rallyes pédestres, circuits-promenades, itinéraires balisés, ...) ou d'éditions (dossiers
pédagogiques, cartes-promenades, dépliants, brochures avec illustrations et notices
descriptives). Les initiatives qui concernent des éléments dont l'état de conservation n'est
pas jugé suffisant ne seront pas prises en considération.
La subvention n'est pas accordée pour une activité d'ordre festif ou à caractère
commercial.

3.

Montant de la subvention

L

Une subvention maximale de 7 500 euros, tvac, est accordée pour des travaux d'entretien,
de réfection, de rénovation et de restauration, assortis ou non de mesures de conservation
d'un ou d'arbres remarquables.

L

Une subvention maximale de 2 480 euros, tvac, est accordée pour toute action collective de
promotion du petit patrimoine populaire wallon.

L

Dans le cadre des appels à projets thématiques définis par le Ministre du Patrimoine, le
montant d'aide maximale est fixé à 15 000 euros, tvac.

En 2010, l’appel à projets était relatif aux lieux de mémoire liés aux conflits, qu’ils soient
monuments aux morts ou sépultures civiles ou militaires.
Les frais d'étude (architectes, paysagistes, experts, ...) ne sont pas pris en considération.
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4.
L

Procédure

Les dossiers de demande doivent être adressés au:
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE DGO4 / Département du patrimoine / Direction de la
restauration du patrimoine, Rue des Brigades d'Irlande, 1, 5100 Jambes
Toute information complémentaire peut y être obtenue.
L

Une Commission d'avis instaurée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 1998
est chargée de se prononcer sur la recevabilité de chaque projet. Cette Commission se
réunit une fois par mois.

L

Si le dossier est accepté par la Commission d'avis, un arrêté d'octroi de subside est alors
rédigé et proposé à l'approbation ministérielle. L'arrêté signé est ensuite notifié au
demandeur et le paiement d'une première tranche correspondant à 50 % du subside est
effectué simultanément. Les travaux ne pourront débuter qu'après réception de celui-ci et
devront être réalisés dans un délai de douze mois.

L

Une fois le projet réalisé, le demandeur fera parvenir à l'adresse précitée une déclaration de
créance, la preuve de paiement, la facture, accompagnées de photographies
numériques haute résolution sur cd-rom. Après un contrôle sur le terrain et avis de
l'administration, le solde sera versé à concurrence du montant des factures acquittées.

L

En ce qui concerne les projets de promotion ou de valorisation, le solde sera versé sur
production de 3 exemplaires de la brochure éditée.

L

En cas d'utilisation non conforme du subside, la seconde tranche du subside ne sera pas
versée et le montant de la 1ère tranche pourra être récupéré par la Région wallonne.

5.

Conditions des travaux

L

La subvention concerne les éléments constitutifs du petit patrimoine populaire wallon définis
dans la liste en annexe, qui présentent un caractère patrimonial marqué ou qui sont
exceptionnels.

L

L'élément sera visible depuis la voirie ou accessible régulièrement au public.

L

Les demandes seront honorées dans les limites des crédits budgétaires.

3

6.

Fiche de demande

Cadre A : Renseignements relatifs à l'élément faisant l'objet de la demande
L

Un dossier séparé sera introduit par type de demande, à savoir, soit des travaux de
rénovation et de restauration, soit une action de promotion.

L

Pour l'identification du groupe et sous groupe, il y a lieu de se référer aux définitions des
éléments constitutifs du petit patrimoine populaire wallon repris en annexe.

Cadre B : Demandeur
L

L

Par demandeur, il y a lieu d'entendre toute personne physique ou morale de droit privé ou
public (association, administration communale, ...).

Un même demandeur peut introduire plusieurs dossiers.

Cadre C : Renseignements relatifs au propriétaire d'un élément
L

Si le demandeur n'est pas propriétaire de l'élément pour lequel la demande est introduite, le
nom et l'adresse complète du propriétaire doivent y figurer. Dans ce cas, l'autorisation du
propriétaire doit impérativement figurer parmi les annexes (point 2 du cadre H).

Cadre D : Description de l'élément
L

La description de l'élément précisera l'état actuel, les caractéristiques du lieu et de ses
abords. Toute information complémentaire permettant de mieux apprécier la valeur de
l'élément patrimonial ou son état est la bienvenue.

Cadre E : Photos
L

Le dossier sera accompagné de photos numériques récentes de l'élément, en plan
rapproché et plan large. Une vision globale de l'élément n'occupant au maximum qu'un
cinquième du paysage, permettra d'apprécier l'environnement de l'élément.
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Cadre F : Synthèse du projet et descriptif des travaux à effectuer
L

La description du projet doit reprendre l'énumération des interventions ainsi que les
techniques mises en oeuvre.

L
Le devis d’une entreprise ou l'estimation détaillée des fournitures sera également joint au
dossier.

L

Cadre G : Bénéficiaire de la subvention
Le demandeur peut être différent du bénéficiaire de la subvention.

Cadre H : Annexes
L

Doivent figurer en annexe pour les travaux d'entretien, de rénovation et de restauration
ainsi que pour les mesures de conservation d'arbres remarquables:

1.

Un plan de situation de l'élément patrimonial (extrait carte ou plan au 1/10 000> et extrait
du plan cadastral, indiquant notamment si celui-ci est accessible à tous ou largement
visible du domaine public).

2.

L'autorisation du propriétaire, le cas échéant.

3.

L'indication, détaillée et chiffrée des actes et travaux ou des actions de promotion à l'aide
de devis précis.

4.

Des photographies numériques sur cd-rom.

L

Doivent figurer en annexes pour les actions collectives de mise en valeur et de promotion:

1.

L'indication, détaillée et chiffrée des actions de promotion à l'aide de devis précis.

2.

Une maquette graphique du ou des documents.

INFORMATIONS PPPW : SPW / DGO4 / DEPARTEMENT DU PATRIMOINE / DIRECTION DE LA RESTAURATION DU
PATRIMOINE / +32 (0)81 / 33 21 78 / CHRISTINE.HERMAN@SPW.WALLONIE.BE
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(ANNEXE) ELEMENTS CONSTITUTIFS DU PETIT PATRIMOINE POPULAIRE WALLON
POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE DEMANDE DE SUBVENTION
DANS LE CADRE DE CETTE CAMPAGNE

1. Les points d'eau
1.1. Les fontaines: constructions d'où l'eau se déverse en permanence dans un bassin
ou une vasque;
1.2. Les perrons-fontaines: monuments à colonne entourés d'un bassin de même plan
parfois subdivisé, souvent ornementés de statues, bas-reliefs, motifs;
1.3. Les pompes: appareils, souvent colonnes en fonte ou édicules en pierre, munis
d'un mécanisme permettant à l'aide d'un levier-piston d'extraire l'eau;
1.4. Les puits: cavités maçonnées et creusées dans le sol afin de puiser l'eau dans les
nappes souterraines;
1.5. Les lavoirs: constructions à usage collectif aménagées pour laver le linge dans un
ou plusieurs bassins reliés à une source ou à une arrivée d'eau;
1.6. Les abreuvoirs: bacs maçonnés, taillés ou assemblés, destinés au cheptel;
1.7. Les sources: points d'émergence pour la distribution collective d'eau. Endroits où
une eau souterraine se déverse à la surface du sol, recueillie ou non sous forme d'une
pièce d'eau;
1.8. Les roues à aubes: rappel d'une ancienne activité économique pour laquelle il y
a lieu de prendre en considération la roue dans son ensemble, à savoir la roue et son
mécanisme direct;
1.9. Les gargouilles et les cracheurs: ouvrages sculptés ou moulés d'évacuation des
eaux pluviales.

2. Le petit patrimoine sacré
2.1. Les croix: expressions de la piété populaire matérialisée par une croix (en bois, en
métal, en pierre, ...);
2.2. Les calvaires: croix dont l'iconographie commémore la passion du Christ. Le Christ
en croix est ici accompagné de la Vierge, d'autres saints ou de symboles religieux;
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2.3. Les potales: niches creusées dans un mur et abritant la statue d'un saint,
généralement fermées par une grille ou une vitre, et placées le plus souvent audessus d'une porte ou à l'angle d'un bâtiment. Par analogie, toute petite chapelle en
bois fixée au mur dont elle se dégage, voire à un arbre;
2.4. Les bornes-potales: les potales sont dites bornes-potales lorsqu'elles sont posées
sur un piédestal. Il s'agit alors d'édicules en pierre ou en métal qui sont soit adossés à
un mur, soit isolés sur le bord d'une route ou d'un chemin;
2.5. Les reposoirs fixes: petites constructions élevées jadis au bord des routes pour le
repos et la prière des voyageurs. Eléments bâtis (briques, moellons, ...) destinés
aujourd'hui à contenir statue et divers objets de culte;
2.6. Les clochetons d'appel: petits clochers à usage fonctionnel pour l'alarme ou
l'appel;
2.7. Les cloches: de la clochette au bourdon;
2.8. Les carillons;
2.9. Les orgues.

3. Les ouvertures
3.1. Les portes: ouvertures spécialement aménagées dans un mur d'une partie
construite pour permettre le passage;
3.2. Les portails: compositions monumentales, par la dimension ou la décoration, à
une ou plusieurs portes;
3.3. Les portiques: galeries en rez-de-chaussée, soutenues par deux rangées de
colonnes ou par un mur et une rangée de colonnes;
3.4. Les préaux;
3.5. Les balcons;
3.6. Les loggias et les oriels: ouvrages vitrés, en surplomb, formant une sorte de balcon
clos sur un ou plusieurs étages.

4. La signalisation
4.1. Les enseignes suspendues: objets en terre cuite, en bois ou en métal, peints ou
travaillés, suspendus à une attache (hampe) perpendiculairement à la façade;
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4.2. Les enseignes en pierre: motifs sculptés en bas-relief, le plus souvent de forme
rectangulaire ou carrée, peints ou non, intégrés à l'architecture. Images taillées
identifiant la maison d'un artisan, d'un négociant ou d'un bourgeois;
4.3. Les colonnes Morris: édicules cylindriques sur lesquels on affiche les programmes
de spectacle, d'expositions, etc.;
4.4. Les panneaux de signalisation: éléments supportant un ou des panneaux de
signalisation (surfaces planes de bois, de métal, ...) servant de supports à des
inscriptions. Anciens poteaux indicateurs avec bras directionnels mentionnant
destinations routières et directions;
4.5. Les balises: dispositifs mécaniques, optiques, sonores ou radioélectriques destinés
à signaler un danger ou à délimiter une voie de circulation;
4.6. Les anciennes devantures de magasin;
4.7. Les anciennes publicités de marques disparues.

5. La délimitation
5.1. Les bornes-frontières: pierres plantées dans le sol, comportant souvent des
inscriptions afin de délimiter le territoire entre principautés, duchés ou états;
5.2. Les bornes de limite: bornes délimitant une propriété, un domaine, une
seigneurie, une paroisse, un terrain, ..., souvent décorées d'armoiries ou d'initiales;
5.3. Les bornes topographiques: bornes descriptives du relief d'un lieu, d'un
terrain, d'une portion de territoire ou d'un Etat. Indispensables pour les levées de
cartes, les plans de terrains, la fixation des cotes de nivellement;
5.4. Les bornes géodésiques: bornes divisant la planète afin d'en permettre la
mesure et en déterminer la forme;
5.5. Les bornes postales: édicules rouges installés sur les trottoirs et ornés du cornet
postal, qui sont destinés à recueillir la correspondance;

5.6. Les chasse-roues: bornes ou arcs métalliques pour protéger des roues
des voitures les murs d'angle d'un portail ou d'une porte cochère.

6. L'éclairage
6.1. Les réverbères: appareils destinés à l'éclairage de la voie publique;
6.2. Les candélabres: colonnes métalliques ornementées et portant un dispositif
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d'éclairage public, à l'image d'un grand chandelier à plusieurs branches et sources
lumineuses;
6.3. Les consoles appliquées: organes fixés en saillie sur un mur et destinés à
porter un appareil d'éclairage public, à une ou plusieurs sources lumineuses.

7. La mesure du temps et de l'espace
7.1. Les horloges: appareils fixes de mesure du temps, intégrés au mur des maisons
communales, des gares, des beffrois, des églises, …;
7.2. Les cadrans solaires: horloges solaires, de forme carrée ou ronde, au cadran
gravé ou dessiné à même la façade d'un bâtiment;
7.3. Les tables d'orientation: tables circulaires de pierre sur lesquelles sont figurés
les points cardinaux et les principales caractéristiques topographiques;
7.4. Les appareils extérieurs et fixes de mesure météorologique:
L

baromètre: instrument qui sert à la pression atmosphérique;

L

thermomètre: instrument qui sert à mesurer la température;

L

anémomètre: instrument qui sert à mesurer la vitesse d'écoulement d'un fluide

gazeux en particulier la vitesse du vent;
7.5. Les girouettes.

8. La justice et les libertés
8.1. Les perrons: colonnes de pierre érigées sur un socle à plusieurs degrés,
symbolisant les libertés;
8.2. Les croix de justice: croix servant à marquer l'endroit où la justice était rendue
et les sentences proclamées;
8.3. Les piloris: piliers, colonnes, poteaux, petits mâts auxquels on attachait les
condamnés pour les exposer à l'indignation publique. Parfois, ils portent une roue sur
laquelle étaient fixés et torturés les malfaiteurs;
8.4. Les arbres gibets: arbres ayant servi à la pendaison.

9. Le repos
9.1. Les anciens petits abris de bus, tram, train;
9.2. Les fabriques de jardin;
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9.3. Les gloriettes: pavillons de jardin;

9.4. Les kiosques: petites boutiques sur la voie publique, édicules pour la vente de
journaux, de fleurs,... pavillons ouverts de tous côtés, installés dans les jardins, sur les
promenades publiques;
9.5. Les vespasiennes et empêche-pipis installés sur la voie publique.

10. L'ornementation en fer
10.1. Les pièces ouvragées de consolidation, de soutien et de rotation: ancres
(ouvrages métalliques destinés à consolider un mur), pentures (bandes de fer fixées
sur les battants d'une porte), ferrures (pièces d'assemblage métallique) et les épis;
10.2. Les pièces ouvragées de protection: garde-corps de balcons et fenêtres
(ouvrages à hauteur d'appui devant un vide), grilles (ouvrages à claire-voie destinés
à protéger ou à interdire l'accès à un lieu), grilles de rampes d'escalier, auvents
(couvertures en surplomb d'un espace à l'air libre, devant une baie ou une façade).
10.3 Les pièces ouvragées de sécurité: serrures, gonds, heurtoirs, chaînes d'entrave.

11. Le patrimoine militaire et la commémoration
11.1. Les postes et tours de guet: petites constructions en vue d'abriter un guetteur
pour surveiller des parcelles ou biens publics ou privés;
11.2. Les monuments aux morts: monuments édifiés en hommage aux morts des
guerres et autres conflits notamment les monuments en pierre, plaques
commémoratives, sépultures militaires ou de victimes civiles, stèles, édicules, ...;
11.3. Les témoins d'évènements du passé: monuments, statues ou plaques
commémoratives concernant un personnage illustre, un évènement culturel ou un
fait historique.
11.4 Les sépultures d'importance historique locale : Il peut s'agir d'une sépulture à
valeur patrimoniale qui se justifie par son intérêt historique, artistique, social,
technique ou paysager.

12. Les arbres remarquables
12.1. Les arbres liés à des croyances populaires ou à des pratiques religieuses: arbres
à clous, arbres à loques, arbres vénérés sur lesquels sont apposés des symboles
religieux, arbres intimement liés à un lieu de culte;
12.2. Les arbres liés au folklore, à des légendes ou à des traditions: arbres liés à des
processions, arbres aux sorcières, …;
12.3. Les arbres limites et les arbres repères: les arbres qui font officiellement office de
borne, les arbres dont la localisation est liée à leur caractère imposant et leur position
dominante, notamment sur la ligne d'horizon;
12.4. Les arbres de justice: arbres des plaids, arbres gibet;
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12.5 Les arbres commémoratifs: arbres plantés à l'occasion d'un événement
mémorable (arbre du Centenaire de l'indépendance belge ...) ou rappelant un fait
historique (arbre Napoléon, ...);
12.6. Les arbres présentant un intérêt dendrologique particulier: arbres qui doivent
être considérés comme patrimoniaux en raison de leur longévité exceptionnelle, de
leurs dimensions extraordinaires ou du fait qu'ils présentent une curiosité biologique
remarquable.

13. Les outils anciens
13.1. Les alambics: appareils servant à distiller, en particulier l'alcool;
13.2. Les meules;
13.3. Les pressoirs: machines servant à presser certains fruits pour en extraire le jus;
13.4. Les machines à tordre;
13.5. Les moulins à vents dans leur ensemble;
13.6. Les fours (à pain, à boulets, à chaux, à chanvre,...);
13.7. Les travails à ferrer: dispositifs conçus pour maintenir de grands animaux, en
particulier lors du ferrage;
13.8. Les gabarits: outils d'une forme déterminée auquel on fait référence pour
assurer la conformité de la chose construite.

14. L'art décoratif
14.1. Les mosaïques: pièces multicolores de matériaux durs assemblées et juxtaposées
pour former un dessin;
14.2. Les peintures murales;
14.3. Les vitraux;
14.4. Les rosaces: figures symétriques formées de courbes inscrites dans un cercle à
partir d'un point ou du bouton central ayant plus ou moins la forme d'une rose ou
d'une étoile;
14.5. Les trompe-l'œil;
14.6. Les panneaux décoratifs.

15. Les biens relatifs à la faune, la flore et aux minéraux
15.1. Les nichoirs;
15.2. Les pigeonniers;
15.3. Les colombiers;
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15.4. Les poulaillers;
15.5. Les volières publiques;
15.6. Les canardières;
15.7. Les pédiluves;
15.8. Les serres;
15.9. Les pergolas: petites constructions faites de poutrelles reposant sur des piliers
légers;
15.10. Les murs de jardins clos;
15.11. Les murs en pierres sèches: murs réalisés selon la technique de construction
consistant à assembler, sans aucun mortier, des moellons, des plaquettes, des blocs,
des dalles bruts ou ébauchés.

16. Le transport
16.1. Les petits éléments du patrimoine ferroviaire et vicinal;
16.2. Les ponts-bascules: dispositifs de pesage, du type bascule;
16.3. Les petits embarcadères;
16.4. Les tourniquets;
16.5. Les barrières.

17. Les ateliers
17.1. Les bergeries;
17.2. Les petites briqueteries;
17.3. Les ardoisières;
17.4. Les cabanes de cantonniers;
17.5. Les cabanes en pierres sèches;
17.6. Les petites forges (les « macas »);
17.7. Les glacières;
17.8. Les faïenceries;
17.9. Les saboteries;
17.10. Les ateliers de vanniers;

INFORMATIONS PPPW : SPW / DGO4 / DEPARTEMENT DU PATRIMOINE / DIRECTION DE LA RESTAURATION
DU PATRIMOINE / +32 (0)81 / 33 21 78 / CHRISTINE.HERMAN@SPW.WALLONIE.BE
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N° 46 | Valorisation de la crypte de Velaines et ses
Priorité 2

abords
Description du projet

La crypte de Velaines est à l’abandon depuis de nombreuses années, aujourd’hui complètement
envahie par la végétation.
Le projet consiste à sensibiliser les propriétaires à la valeur patrimoniale du site, à son état de
délabrement et aux dangers éventuels en cas d’accident (même si le site est clôturé). Des pistes de
financement pourront être recherchées avec le SPW – DGO4.

Justification
o

La réponse à des besoins ou des attentes

-

La crypte de Velaines appartient à l’histoire du village. Elle laisse une trace du passage de la
famille des Comtes de Lannoy et des Frères Oblats.
Le bâtiment participe au caractère et à l’Histoire de Velaines. Il est d’ailleurs inclus dans le
périmètre d’intérêt culturel, historique et esthétique qui couvre le cœur du village.
Lors de la consultation des enfants, ces derniers ont marqué leur intérêt de restaurer cet
élément de patrimoine et d’en apprendre d’avantage sur son histoire.
L’intérêt des Cellois pour leur patrimoine est prégnant ; la présence active de l’ASPEC et la
participation dynamique des citoyens à des actions telles que les Journées du Patrimoine en
attestent.

-

o

La contribution aux objectifs du PCDR

-

Le patrimoine constitue les racines d’une communauté. Il permet de mieux comprendre le
fonctionnement de celle-ci : paysage, folklore, traditions, etc. Sauvegardé et mis en valeur, il
contribue à l’ancrage des jeunes et des nouveaux habitants.
La valorisation du patrimoine local vise également à renforcer la qualité de l’offre en
hébergements touristiques.

-

Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

Enfants
CLDR
GT : Patrimoines, Cadre de vie
SI : Velaines

S’appuyer sur le patrimoine comme support
de cohésion interne et de valorisation externe

Localisation

Statut de propriété

Velaines – à l’arrière de l’église

Privé

•
•

Souligner le patrimoine local
Partager avec les visiteurs

Statut au plan de secteur
Zone d’habitat à caractère rural
Périmètre d’intérêt historique, esthétique ou
culturel
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Programmation dans le temps
o

Éléments dont il faut tenir compte
-

o

État de délabrement avancé de l’édifice et des abords mais peu d’engouement local
Propriété privée, propriétaires extérieurs à la commune
Importance du site dans le patrimoine local

Priorité 2

Programme de réalisation – A compléter à l’activation de la fiche
o

Conditions préalables

o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

o

Porteurs ou partenaires potentiels

/

/

o

Sources de financement
-

o

Commune
GT Patrimoine
Association de Sauvegarde du Patrimoine de l’Entité de Celles (ASPEC)
Propriétaire

SPW / DGO4 / DR (en fonction de la finalité attribuée au site)

Tâches à réaliser

1. Recherche et validation des voies et moyens (subsides, partenaires)
2. Prise de contact avec le propriétaire : sensibilisation, plan d’action

Estimation globale du coût
A évaluer à l’activation de la fiche

Projets connexes
10 | Création d’une liaison structurante entre la place de Velaines et la Maison de village
Lot 0 | Création d’un Fonds communal d’Histoire Locale
45 | Actions de sauvegarde et de valorisation du patrimoine cellois
49 | Promotion des points d’intérêt locaux
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Programme Communal de Développement Rural

200

N° 47 | Restauration du pilori

Priorité 1

Description du projet
Le pilori est classé en tant que monument depuis 1983
pour sa valeur historique et esthétique.
Le projet consiste à :
-

-

Effectuer les travaux de restauration nécessaires :
consolidation du monument, aménagement des
abords et des voies d’accès
Valoriser le site auprès des différents publics,
notamment scolaires et touristiques, via les
moyens de communication communaux (cf. fiche
37) et via les hébergeurs (cf. fiche 49).

Justification
o

La réponse à des besoins ou à des attentes

-

Les piloris appartiennent au Petit Patrimoine
Populaire. Le pilori de Celles a de particulier (voire
même d’unique en Wallonie) son implantation,
toujours d’origine : il était situé à la croisée de
chemins aujourd’hui abandonnés (la route
Provinciale a remplacé la voirie principale qui longeait cet édifice). La difficulté d’accès au site
qui en a découlée a abouti à son délaissement. Il ne reste pas moins un élément de
patrimoine, classé, auquel les habitants sont attachés.
L’intérêt des Cellois pour leur patrimoine est prégnant ; la présence active de l’ASPEC et la
participation dynamique des citoyens à des actions telles que les Journées du Patrimoine en
attestent.
Confirmé par la CLDR, le diagnostic du patrimoine a révélé le manque d’attention dont souffre
le patrimoine local, bien présent mais discret. Alors qu’il est le témoin du passé très rural de la
commune et de son évolution continue, il manque de valorisation auprès de la population. Sa
dimension fédératrice n’est pas exploitée.

-

-

o

La réponse aux objectifs du PCDR

-

Le patrimoine constitue les racines d’une communauté. Il permet de mieux comprendre le
fonctionnement de celle-ci : paysage, folklore, traditions, etc. Sauvegardé et mis en valeur, il
contribue à l’ancrage des jeunes et des nouveaux habitants.
La valorisation du patrimoine local vise également à renforcer la qualité de l’offre en
hébergements touristiques.

-

Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

GT : Patrimoines
Interviews
CLDR

S’appuyer sur le patrimoine comme support
de cohésion interne et de valorisation externe
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•
•

Souligner le patrimoine local
Partager les richesses avec les visiteurs
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Localisation

Statut de propriété

Entre Celles et Escanaffles, le long de la Rue
Provinciale (non loin du parc à conteneur)
Cf. carte annexe « Localisation des projets »

Communal

Statut au plan de secteur
Zone agricole
Site classé (Arrêté de l’Exécutif
Communauté française du 12.04.1983)

de

la

Programmation dans le temps
o

Éléments dont il faut tenir compte
-

o

État de délabrement avancé du monument classé

Priorité 1

Programme de réalisation
o

Conditions préalables

o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

/

- Création du GT Patrimoine
- Travaux de mémoire réalisés par l’école libre de Celles en partenariat avec le Centre de
Lecture publique
o

Porteurs ou partenaires potentiels
-

o

Commune
GT Patrimoine
Association de Sauvegarde du Patrimoine de l'Entité de Celles (ASPEC)

Sources de financement
-

SPW / DGO4 / PPPW

o

Tâches à réaliser

-

Évaluer les travaux requis
o Réaliser les travaux : Cahier des charges, appel d’offre, adjudication du marché
Promouvoir le site : bulletin communal, site web, promotion touristique

-

Estimation globale du coût
Une estimation réaliste doit être réalisée sur base d’un diagnostic approfondi qui ne peut être réalisé
dans le cadre de la mission d’auteur de projet du PCDR.

Projets connexes
Lot 0 | Création d’un Fonds communal d’Histoire locale
45 | Actions de sauvegarde et de valorisation du patrimoine cellois
Celles
Programme Communal de Développement Rural
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49 | Promotion des points d’intérêt locaux

4.2| Partager les richesses avec les visiteurs
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N° 48 | Amélioration de la signalétique des
Priorité 3

hébergements
Description du projet
Le projet consiste :
-

à visibiliser les hébergements touristiques de la commune par un balisage cohérent et
adapté ;
à rendre cohérent et efficace le réseau de balisage par le choix judicieux de localisation des
balises.

Justification
o
-

-

L’analyse socio-économique a souligné la présence relativement importante d’hébergements
touristiques sur le territoire cellois. Cette offre large en gîtes, chambres d’hôte ou autre, trouve sa
justification dans la localisation intéressante de Celles, située au cœur de pôles touristiques
attractifs (Tournai, Pays des Collines, Plaines de l’Escaut, Bruxelles, Lille, Bruges, etc.).
Les propriétaires de gîtes ayant participé à la phase participative ont souligné les lacunes de
balisage des hébergements touristiques de la commune.
o

-

La réponse à des besoins ou des attentes

La contribution aux objectifs du PCDR

L’amélioration du balisage des hébergements contribuera à améliorer la qualité de leur séjour, à
mettre en valeur l’offre locale et à soutenir leur fonctionnement.

Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

GT : Économies

Encadrer les évolutions du territoire
•
•

Encourager l’économie de proximité
Soutenir l’autonomie de l’agriculture
familiale

Faire de Celles une commune où chacun
trouve sa place
•

Améliorer la mobilité et le partage de
l’espace

S’appuyer sur le patrimoine comme support
de cohésion interne et de valorisation externe
•
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Partager les richesses avec les visiteurs
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Localisation

Statut de propriété

/

/

Statut au plan de secteur
/

Programmation dans le temps
o

Éléments dont il faut tenir compte
- Les gestionnaires des hébergements, porteurs potentiels du projet, sont demandeurs mais
se sont montrés peu mobilisés durant l’élaboration du PCDR.

o

Priorité 3

Programme de réalisation (pour mémoire)
o

Conditions préalables
-

Mobilisation des partenaires

création d’un Groupe de Travail « Tourisme »

o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

o

Porteurs ou partenaires potentiels

/

o

Sources de financement
-

o

Gestionnaires des hébergements touristiques
Maison du Tourisme de la Wallonie picarde

Financement privé (gestionnaires des hébergements touristiques)

Tâches à réaliser

A préciser à l’activation de la fiche

Estimation globale du coût
A évaluer à l’activation de la fiche

Projets connexes
17 | Actions de promotion des indépendants et des commerces locaux
28 | Mise à jour du jalonnement routier
49 | Promotion des points d’intérêts locaux
50 | Création d’une structure d’hébergement de groupes à Velaines
52 | « Bienvenue Vélo » | Intégration des équipements touristiques locaux dans le Schéma directeur
Vélo
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N° 49 | Promotion des points d’intérêt locaux

Priorité 2

Description du projet
Le projet est basé sur le constat d’un manque d’information locale (patrimoine, HORECA, itinéraires
de promenade, manifestations, etc.) à destination des touristes mais également à destination des
citoyens de l’entité, disponible dans les espaces publics et pour les gestionnaires d’hébergement
touristique.
Ce projet s’articule en deux grandes concrétisations :
-

-

la création d’itinéraires de découverte de l’entité compilés dans une brochure. Il s’agit d’y
révéler les richesses et les curiosités locales ;
o Les fermes et châteaux ;
o Le patrimoine agricole : chartils, granges, fermes, etc. ;
o Les paysages et les milieux naturels (marais, coupures, vallée de l’Escaut) ;
o Le patrimoine classé et le petit patrimoine ;
o La randonnée et les itinéraires cyclo, VTT, équestre, etc. ;
o Les espaces verts et équipements de loisirs (par exemple, le pont d’Helchin, le parc de
Celles, l’Agora-space, etc.) ;
o L’HORECA, les commerces et les services (banque, poste, administration) ;
o Les principales manifestations ;
la création (ou la mise à jour) de bornes d’information « Relais-Info-Services » placées dans
chaque cœur de village.
o Actualisation et enrichissement des
contenus ;
o Localisation judicieuse des totems ;
o Développement du réseau.

Cette opération sera menée avec les différents
acteurs du patrimoine (ASPEC, GT Patrimoine),
du tourisme local et des loisirs (groupe des
3x20,etc.).
Ces itinéraires seront valorisés et promus via des
feuillets descriptifs mis à disposition du public
chez les hébergeurs, dans l’HORECA, dans les
lieux publics, sur le site web communal.

Justification
o

La réponse à des besoins ou à des attentes

-

Celles est une commune attractive pour l’hébergement de tourisme. Sa localisation au cœur
de pôles attractifs et son cadre rural en font une localisation intéressante pour le tourisme de
séjour. Il existe cependant une demande des touristes de pouvoir découvrir également par
des petits détours et des promenades les éléments intéressants de la commune.
La valorisation de l’histoire des villages pourra profiter aux touristes comme aux habitants
Celles dispose d’un patrimoine important, reflet de son histoire rurale ; l’analyse socioéconomique l’a listé, au moins dans une première approche. Les citoyens y ont montré leur
attachement en tant que trace du passé et en tant que lien entre les habitants.

-
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o

La contribution aux objectifs du PCDR

-

Étant donné son parc d’hébergement touristique relativement important, le PCDR propose de
mettre en valeur le petit patrimoine, les points d’intérêts locaux qui permettront aux visiteurs
de passage de mieux découvrir leur lieu de villégiature.

Celles
Programme Communal de Développement Rural

-

L’amélioration de la visibilité du patrimoine et des points d’intérêt locaux contribuera à mettre
en valeur l’offre locale et à soutenir leur fonctionnement.

Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

GT : Services et équipements, Patrimoines,
Économies
Interviews

Encadrer les évolutions du territoire
•
•
•

Renforcer les centralités villageoises
Encourager l’économie de proximité
Soutenir l’autonomie de l’agriculture
familiale

Faire de Celles une commune où chacun
trouve sa place
•
•

Faciliter les échanges
Inscrire les dynamiques socioculturelles
dans la continuité

S’appuyer sur le patrimoine comme support
de cohésion interne et de valorisation externe
•

Partager les richesses avec les visiteurs

Localisation

Statut de propriété

Commune

/

Statut au plan de secteur
/

Programmation dans le temps
o

Éléments dont il faut tenir compte
- A intégrer dans la mise en œuvre d’autres projets type cœur de village ou aménagements
d’espace public

o

Priorité 2

Programme de réalisation
o

Conditions préalables
-

Mobilisation des partenaires

création d’un Groupe de Travail « Tourisme »

o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

o

Porteurs ou partenaires potentiels

/

-

Commune
Gestionnaires des hébergements touristiques
GT Patrimoine
Celles
Programme Communal de Développement Rural
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o

Maison du Tourisme de la Wallonie picarde

Sources de financement

Pour les totems
-

Commissariat Général au Tourisme (CGT)
Province

o

Tâches à réaliser

1.
2.
3.
4.

Inventorier, classifier et hiérarchiser les points d’intérêts locaux
Créer plusieurs itinéraires de découvertes thématiques
Créer et diffuser des supports de communication : fiches, brochures, etc.
Implanter des totems Relais-Infos-Services
o Demande de subsides
o Collecte des contenus
o Aménagements

Estimation globale du coût
À évaluer à l’activation de la fiche

Projets connexes
6 | Requalification du cœur de village d’Escanaffles
7 | Requalification du cœur de village de Celles
8 | Aménagement du cœur de village de Pottes
9 | Aménagement de la place de Molenbaix
10 | Création d’une liaison structurante entre la place de Velaines et la Maison de village
17 | Actions de promotion des indépendants et des commerces locaux
20 | Actions de valorisation du milieu agricole et des producteurs locaux
24 | Valorisation des venelles | Aménagements et entretien
25 | Création et valorisation d’itinéraires de liaisons inter-villages
34 | Aménagement de petites infrastructures de plein air
Lot 0 | Aménagement d’un agora-space
38 | Création d’une plateforme d’échange associative
Lot 0 | Aménagement paysager du site « Pont d’Helchin »
42 | Équipement didactique du site « Pont d’Helchin »
43 | Création d’un parc paysager à Velaines
Lot 0 | Création d’un Fonds communal d’Histoire locale
45 | Actions de sauvegarde et de valorisation du patrimoine cellois
46 | Valorisation de la crypte de Velaines et ses abords
47 | Restauration du pilori
48 | Amélioration de la signalétique des hébergements
50 | Création d’une structure d’hébergement de groupes à Velaines
51 | Aménagement d’une liaison paysagère entre la Ligne87 le centre d’Escanaffles
52 | « Bienvenue Vélo » | Intégration des équipements touristiques locaux dans le Schéma directeur
Vélo

209

Celles
Programme Communal de Développement Rural

Celles
Programme Communal de Développement Rural

210

N° 50 | Création d’une structure d’hébergement de
Priorité 3

groupes à Velaines
Description du projet

Au cœur du domaine des Oblats, le bâtiment nommé « Maison des Frères » hébergeait autrefois les
membres de la congrégation religieuse. Il s’agit d’anciens ateliers rehaussés par les Frères pour
accueillir des chambrées à l’étage.
Dans le cadre des réflexions menées par le Groupe de Travail « Oblats », la Cellule d’Assistance
Architecturale de la Fondation Rurale de Wallonie a été sollicitée. Elle a, entre autres, évalué le
potentiel du bâtiment ; ses conclusions sont jointes en annexe.
Le projet consiste à valoriser le bâtiment à des fins d’accueil de groupes : classes vertes, mouvements
de jeunesse, etc.
La faisabilité technique et financière devra être vérifiée en amont.

Justification
o
-

-

-

La démarche menée sur le Domaine des Oblats est issue de la mobilisation d’un groupe de
riverains, l’« Association du Domaine de Velaines », suite à la mise en vente de la propriété par
les Oblats en 2009. Intégrées au sein d’un GT « Oblats », leurs réflexions cristallisent autour de la
volonté de maintenir l’ancrage de ce site de près de 13 hectares dans la vie locale. Elles se
déclinent en différents axes :
o Le déploiement de la salle communale en véritable maison de village (cf. fiche 32)
o La création d’un jardin pour tous : potager communautaire, aire de jeux, etc.
o L’accueil de groupes
o La valorisation du parc sur le plan paysager, environnemental et récréatif (cf. fiche 43)
o La création d’un square rural permettant la liaison entre les différentes fonctions, actuelles
et futures (cf. fiche 10).
Le parc des Oblats fait partie intégrante de la vie locale de Velaines. Continuellement accessible
au public, le domaine est un but de promenade pour les familles, un terrain d’aventure et de
découverte de la nature pour les enfants, un lieu de défoulement pour les jeunes, un lieu de
contemplation et de repos pour les autres.
Les structures d’accueil de groupes sont assez rares en Wallonie picarde et souvent saturées.
Sous réserve d’une étude de faisabilité technique et financière, la « Maison des Frères » offre
l’opportunité de développer ce type d’équipement dans un cadre attractif à proximité de Tournai.
o

-

La réponse à des besoins ou des attentes

La contribution aux objectifs

Celles est une commune attractive pour l’hébergement de tourisme. Sa localisation au cœur de
pôles attractifs et son cadre rural en font une localisation intéressante pour le tourisme de séjour.
La création d’une structure d’accueil de groupes permettra de compléter l’offre en hébergement
touristique déjà bien présente à Celles.

Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

GT « Oblats »

S’appuyer sur le patrimoine comme support
de cohésion interne et de valorisation externe
•
•
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Souligner le patrimoine local
Partager les richesses avec les visiteurs
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Localisation

Statut de propriété

Velaines – Parc des Oblats – Maison des Frères

Privé (à vendre)

Statut au plan de secteur
Zone de parc
Périmètre d’intérêt paysager

Programmation dans le temps
o

Éléments dont il faut tenir compte
-

o

Propriété privée en vente
Absence de diagnostic du bâtiment et d’évaluation du potentiel de reconversion
Pas de porteur ou de partenaire identifié

Priorité 3

Programme de réalisation (pour mémoire)
o

Conditions préalables
-

o

État du dossier / Tâches déjà réalisées
-

o

A rechercher

Sources de financement
-

o

Groupe de travail « Oblats »

Porteurs et partenaires potentiels
-

o

Activation de la fiche 1
Évaluation du potentiel de reconversion et du marché des hébergements de groupes
Évaluation de la faisabilité technique (capacité structurelle du bâtiment)

A rechercher

Tâches à réaliser
-

A préciser à l’activation de la fiche

Estimation globale du coût
A évaluer à l’activation de la fiche

Projets connexes
1 | Etudes relatives à la réhabilitation du Domaine des Oblats à Velaines
10 | Création d’une liaison structurante entre la Place de Velaines et la Maison de village
32 | Rénovation et extension de la salle communale de Velaines en Maison de village
34 | Aménagement de petites infrastructures de plein air
Lot 0 | Aménagement d’un AgoraSpace
43 | Création d’un parc paysager à Velaines
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Annexes
1. « Domaine des Oblats à Velaines (Celles) – Analyse de la situation existante et propositions
d’évolution » [FRW, Cellule d’Assistance Architecturale et Urbanistique, janvier 2012]
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N° 51 | Aménagement d’une liaison paysagère entre la
Priorité 2

Ligne 87 et le centre d’Escanaffles
Description du projet

Dans le cadre de l’aménagement de la Ligne 87 (itinéraire doux reliant Lessines à Orroir via Renaix, à
travers le Parc naturel du Pays des Collines), l’aménagement d’une passerelle destinée aux cyclistes,
piétons et cavaliers est en cours entre Orroir et Avelgem. Elle améliorera considérablement les
interconnections entre les réseaux cyclables flamand et wallon.
Afin d’optimiser l’ancrage de la commune de Celles (en particulier des équipements HORECA de
Escanaffles) sur ces réseaux récréatifs, le projet consiste à aménager une liaison paysagère entre la
passerelle et le cœur d’Escanaffles, via la Rue du Renouveau.
Ce projet complète le projet de requalification du cœur d’Escanaffles (cf. fiche 6).

Justification
o

La réponse à des besoins ou des attentes

-

Celles est une commune attractive pour l’hébergement de tourisme. Avec la mise en service
du réseau cyclable en Wallonie picarde, la commune va également gagner en attractivité pour
le tourisme de passage, et ce d’autant plus que Celles se situe à la croisée du RAVeL et de la
Ligne 87 et aux portes de la Flandre.
La création du « Bienvenue Vélo » (cf. fiche 52) offre l’opportunité d’élargir le champ des
retombées touristiques au-delà du secteur de l’hébergement. Les principales cibles sont les
commerces et l’HORECA.
Avelgem est une commune attractive pour les habitants de Pottes, Celles et Escanaffles. Pour
ces derniers, la création de la passerelle et de la liaison paysagère permettra d’améliorer
l’accessibilité aux commerces qu’offre la petite ville flamande.

-

-

o

La contribution aux objectifs du PCDR

-

La création de cette liaison paysagère vise à améliorer le positionnement touristique de Celles
et sa visibilité pour les randonneurs (pédestre, cyclo, équestre). Elle se greffe sur le projet de
la Ligne 87 et sur le nouveau réseau cyclable de Wallonie picarde, dont le principe s’appuie
sur le système « points-nœuds » déjà éprouvé en Flandres.

Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

GT : Environnement
Interviews

Faire de Celles une commune où chacun
trouve sa place
•

Améliorer la mobilité et le partage de
l’espace

S’appuyer sur le patrimoine comme support
de cohésion interne et de valorisation externe
•
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Partager les richesses avec les visiteurs
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Localisation

Statut de propriété

Escanaffles et Orroir (Commune de Mont-del’Enclus)
RAVeL

Public (RAVeL)

Statut au plan de secteur
Zone agricole
Zone d’activité économique industrielle
Zone d’habitat à caractère rural

Programmation dans le temps
o

Éléments dont il faut tenir compte

o

Priorité 2

/

Programme de réalisation
o

Conditions préalables

o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

/

La passerelle reliant les deux rives de l’Escaut est en cours de construction. Elle devrait être
opérationnelle fin 2014.
o

Porteurs ou partenaires potentiels

Commune
o

Sources de financement

SPW / DGO3 / DR
o

Tâches à réaliser

1. Convention-faisabilité
a. Marché de services : désignation d’un auteur de projet
b. Avant-projet en concertation avec la CLDR et la CCATM
c. Plans, métrés et cahiers spéciaux des charges
2. Convention-réalisation
a. Marché de travaux : désignation de l’entreprise de travaux publics
b. Suivi du chantier

Estimation globale du coût
À évaluer à l’activation de la fiche

Projets connexes
6 | Requalification du cœur de village d’Escanaffles
17 | Actions de promotion des indépendants et des commerces locaux
Celles
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49 | Promotion des points d’intérêts locaux
52 | « Bienvenue Vélo » | Intégration des équipements touristiques locaux dans le Schéma directeur
vélo
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N° 52 | « Bienvenue Vélo » | Intégration des
équipements touristiques locaux dans le Schéma

Priorité 1

directeur Vélo
Description du projet
La Maison du Tourisme de Wallonie picarde a mis en place un maillage dense dédié au vélo de
tourisme basé sur un système de « point-nœud » comparable à celui existant en Flandre.
La phase de promotion et de valorisation de ce réseau intègre un volet important d’enrichissement. La
démarche mise en place par la Maison du Tourisme est de créer une charte « Bienvenue Vélo » dans
laquelle les différents équipements touristiques pourront s’engager : offices de tourisme, sites et
attractions, hébergements, HORECA, etc.
Les partenaires ayant souscrits à la charte s’engageront à fournir, selon leur créneau, des prestations
spécifiques pour les cyclistes, par exemple :
•
•
•
•
•
•

Mises à disposition de kits de réparation et de premiers soins ;
Remplissage des gourdes ;
Menus et déjeuners spéciaux « sportifs » ;
Local sécurisé de stockage des vélos ;
Services bonus : transports de bagages, paniers de pique-nique, etc. ;
Etc.

Le projet consiste à mobiliser l’ensemble des acteurs locaux potentiels afin qu’ils s’intègrent à la
dynamique et puissent bénéficier d’une part de l’attractivité du réseau cyclable, d’autre part des
référencements et de la promotion supra-locale via « wapinature.be ».

Justification
o

La réponse à des besoins ou à des attentes

-

Celles est une commune attractive pour l’hébergement de tourisme. Avec la mise en service
du réseau cyclable en Wallonie picarde, la commune va également gagner en attractivité pour
le tourisme de passage, et ce d’autant plus que Celles se situe à la croisée du RAVeL et de la
Ligne 87 et aux portes de la Flandre.
La création du « Bienvenue Vélo » offre l’opportunité d’élargir le champ des retombées
touristiques au-delà du secteur de l’hébergement. Les principales cibles sont les commerces
et l’HORECA.

-
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o

La contribution aux objectifs du PCDR

-

L’adhésion au programme « Bienvenue Vélo » rejoint à la fois les objectifs de valorisation
touristique et de soutien aux commerces et producteurs locaux. Elle vise à faire bénéficier le
secteur économique de retombées liées au tourisme.
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Origine de la demande

Contribution aux objectifs du PCDR

Auteur de projet

Encadrer les évolutions du territoire
•
•

Encourager l’économie de proximité
Soutenir l’autonomie de l’agriculture
familiale

S’appuyer sur le patrimoine comme support
de cohésion interne et de valorisation externe
•

Partager les richesses avec les visiteurs

Localisation

Statut de propriété

/

/

Statut au plan de secteur
/

Programmation dans le temps
o

Éléments dont il faut tenir compte

Le balisage du réseau point-nœud de la Wallonie picarde est opérationnel depuis l’été 2014.
o

Priorité 1

Programme de réalisation
o

Conditions préalables

o

État du dossier / Tâches déjà réalisées

o

Porteurs et partenaires potentiels

/

/

Commune
Maison du Tourisme de Wallonie picarde
o

Sources de financement

o

Tâches à réaliser

-

Réunion d’information
Accompagnement des partenaires

/

Estimation globale du coût
/
Celles
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Projets connexes
17 | Actions de promotion des indépendants et des commerces locaux
20 | Actions de valorisation du milieu agricole et des producteurs locaux
48 | Amélioration de la signalétique des hébergements
49 | Promotion des points d’intérêt locaux
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