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Description du projet
Le projet porte sur la création d’un espace adapté aux besoins d’extension ou d’implantation des entreprises locales et de nouvelles entreprises et aux besoins en stationnement
de conteneurs et de poids-lourds des entreprises de transport locales.
La mise en œuvre de ce projet procède :
• de la création d'une zone d'activité économique mixte au droit de la zone 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 ;
• 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 les entreprises locales qui auront l’utilité de cet espace.
Sur base des réflexions menées avec la CLDR, les espaces de stationnement poidslourds pourront être valorisés de manière complémentaire comme parking de covoiturage
sans risque d’interférence.
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.
Les mesures d’intégration paysagère du micro-pôle de développement économique pourront servir d’exemple pour les actions de la fiche 5.

Celles - Programme Communal de Développement Rural

Création d’un micro-pôle de développement économique

3

La localisation retenue pour l’implantation du
micro-pôle de développement économique de
Celles se situe le long de la Route Provinciale,
à proximité du carrefour dit « de la Blanche »,
une des portes d’entrée principale du village.
Cette localisation est intéressante à plusieurs
titres :
• La proximité de la N48 permet une con-

nexion efficace de la zone vers la
Flandre, vers Tournai et un accès rapide à l’autoroute E42 ;
• L’agglomération celloise toute proche

permet de maintenir l’ancrage de l’activité économique dans la vie celloise, en
conservant une accessibilité optimale
pour les travailleurs issus du village ;
• La nouvelle zone d’activité économique

artisanale prend appui sur une zone
d’activité économique industrielle existante, site occupé depuis bientôt septante ans par une entreprise familiale
spécialisée dans le transport exceptionnel.
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Les parcelles retenues pour le projet de micropôle de développement économique de Celles
sont actuellement occupées par l’agriculture
(cultures).
La route Provinciale (N391) longe le site. Un
arrêt de bus (ligne 483 Tournai—Renaix) est
implanté à une centaine de mètres.
Les parcelles sont adossées à des biens privés : une exploitation agricole (corps de logis
et hangar récents) et à une entreprise spécialisée dans le transport exceptionnel. En vis-àvis, se situe un centre équestre.
Le relief est doux ; une pente légère se dessine du fond de terrain vers la voirie.
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Le périmètre retenu pour l’implantation du micro-pôle de développement économique est
actuellement en zone agricole.
Néanmoins, en vertu de l’article 46 du
CWATUPE, il est mitoyen de zones urbanisables : une zone d’habitat à caractère rural et
une zone d’activité économique industrielle.
Les terrains proposés sont propriété privée.
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Le projet prévoit la création, sur une superficie
de 2,89 Ha, d’une zone d’activité économique
mixte destinée à recevoir :
• Une aire de stationnement pour conte-

neurs et poids-lourds de 27 ares. Conformément aux débats de la CLDR, cette
aire pourra accueillir du stationnement de
co-voiturage en dehors des heures d’utilisation.

Parcelle 8

Parcelle 1 : Stationnement
PL et conteneurs

• Sept parcelles de 23,1 à 38,1 ares desti-

nées à accueillir des entreprises artisanales. À terme, l’une des parcelles pourrait accueillir un atelier rural (mise en
œuvre de la fiche 19 du PCDR, priorité
2).

Parcelle 7

Parcelle 6
Parcelle 2

• Une voirie de desserte d’une largeur

d’environ 8 mètres, luminaires et trottoir
compris. Sont également inclus : un réseau de collecte des eaux usées et de
ruissellement séparée ainsi que les raccordement à l’eau et à l’électricité.

Parcelle 5
Parcelle 3

• Des dispositifs d’intégration paysagère

de la zone, dans la continuité des installations réalisées en périphérie de la zone
d’activité économique industrielle mitoyenne.

Parcelle 4

• Un dispositif de retenue des eaux de

ruissellement.
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Procédures et travaux
1.

Programme Communal d’Aménagement révisionnel (PCAr)

Conformément aux procédures en vigueur, l’inscription de la nouvelle zone d’activité économique mixte se fera dans le cadre d’une procédure de PCA révisionnel.
Phase 1 : Autorisation d’élaborer un PCA révisionnel
Phase 2 : Etude d’avant-projet de PCA révisionnel
Réalisées en concertation avec les différents partenaires de ce projet (entreprenariat local, CCATM, CLDR, riverains), l’étude d’avant-projet permettra d’affiner les options proposées dans cette note d’intention. Il s’agira notamment de :
• Définir le plan masse : tracé et gabarit de la voirie de desserte, gabarit des par-

celles, calibrage du bassin de retenue des eaux de ruissellement, terrassements
nécessaires
• Préciser le programme de plantation, en cohérence avec les préconisations du plan

MAYA
Phase 3 : Projet de PCA révisionnel - Validations administratives et enquêtes
Phase 4 : Approbation du PCA révisionnel
2.

Acquisitions

Sur base du PCA révisionnel approuvé et sur base de l’estimation du Comité d’Acquisition d’Immeuble du SPW, les acquisitions de terrain pourront être opérées par les Autorités communales.
4.

Permis d’urbanisme

Les permis d’urbanisme pourront être introduits par les Autorités locales.
5.
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EST
I.

Calcul estimatif

Travaux d’équipements et d’aménagement d’une ZAE à
Celles
30 septembre 2014 | Tournai, Agence intercommunale IDETA

Détail de calcul

Six grands volets pour l’estimation sont étudiés. Le calcul suppose de faibles mouvements de terre et la
présence d’installation des distributeurs d’énergie et de services à proximité immédiate.

a.

Voirie

Voirie en béton discontinu, 7 m, bordure filet d’eau inclus, 500€/m linéaire, majoration de 10% pour raccordement,
ancrage et divers :
235m * 500€/m * 110% = 129.250 €
Trottoir coloré dans la masse largeur 1,5m (100 €/m linéaire, supplément pour colorant de 12,5€/m linéaire inclus)
235m * 100€/m = 23.500 €

Montant total pour la partie voirie : environ 152.750 €

b.

Parking

Revêtement en béton (20 cm) sur 25 cm de sous-fondation et 25 cm de fondation, (55€/m²) :
2.730m² * 55€/m² = 150.150 €
Egouttage de la dalle, 4 travées de 50m et un collecteur de 30 m (diamètre 250mm, profondeur moyenne 1.50m)
avec 12 CV :
(4*50 + 30) * 80€/m + 12 * 1800€/p = 40.000 €
Séparateur d’hydrocarbure :

10.000 €/p

Ferraillage de la dalle de parking : 24.000kg d’armature (150/150/10/10) à 2,12 €/kg environ 50.000 €

Montant total pour la partie parking : environ 257.150 €

c.

Egouttage

Bassin d’orage (environ 420 m² * 1.5 m profondeur moyenne * 75% du volume terrassé) à 4€/m³ de
terrassement :
420m²*1,5m*0,75 * 4€/m³ = environ 2.000 €
Ouvrage d’art et aménagement des berges de BO :

environ 13.000 €

Eaux pluviales : 235 m de canalisation (Béton non armé, diamètre 400mm, profondeur moyenne 1,50m) 105€/m
avec 9 CV :
235m * 105€/m + 9 * 1800€/p = 40.875 €
Eaux usées : 235 m de canalisation (PVC diamètre 400mm, profondeur moyenne 1,50m) 140€/m avec 9 CV :
235m * 140€/m + 9 * 1800€/p = 49.100 €

Montant total pour la partie égouttage : environ 105.000 €

d.

Terrassement

Peu de déplacement de terre sur les parcelles, chaulage des 40 derniers cm sur les parcelles à 1% :
(3250+3810+2460+2310+2350+2550)m² * 1 m * 4€/m³ terrassé +
(3250+3810+2460+2310+2350+2550)m² *1,2 €/m² chaulé = 86.996 €
Terrassement du coffre de voirie et chaulage à 2% :

2050 m²*1 m * 4€/m³ + 2050 m² * 2,4 = 13.120 €

Montant total pour la partie Terrassement : environ 100.000 €

e.

Réseau de distribution

Tranchée commune impétrant :
bouclage)*1,1(coefficient pour particularité de tracé)*235m (longueur voirie)*36€/m =
Equipement élèctrique :

2(coefficient de
environ 18.612 €
cabine = 40.000 €

Pose de câble : 235 * 1,1*2*86 €/m = 44.462 €
Intervention par le gestionnaire = 4.000 €
Distribution d’eau :

Conduite 150 = 235 * 1,1*2*36,4 €/m = 18.818,8 €
Nœuds et pièces : 13.120 €
Intervention par le gestionnaire = 4.000 €

Eclairage publique :

terrassement tranchée : 2*235*1.1*38,18 = 19.739,1 €
Pose de câble : 235 * 1,1*2*27,8 €/m = 14.372,6 €
Intervention par le gestionnaire = 2.000 €
10 points lumineux à 2000 €/p = 20.000 €

Équipement gaz : équivalent à équipement eau =

36.000 €

Téléphonie : équivalent câble éclairage publique =

14.400 €

Montant total pour la partie réseau-distribution : environ 249.600 €

f.

Plantation

Montant total pour la partie plantation : environ 30.000 €

II.

Montant total et frais annexes

Voirie
Parking
Egouttage
Terrassement
Réseau de distribution
Plantation

Total des travaux bruts
Travaux divers & régies (5% des travaux bruts)

Total des travaux
Auteur de projet (6%)
Services divers : essais et études (5%)

Coût global hors TVA

Montant
152.750 €
257.150 €
105.000 €
100.000 €
249.600 €
30.000 €

894.500 €
894.500 * 5% = 44.725 €

~ 940.000 €
56.400 €
47.000 €

1.043.400 €

Montage financier

TRAVAUX
TOTAL Hors
TVA

TVA (21%)

FINANCEMENT
TOTAL TVAC

Pouvoir subsidiant

Taux

Montant subsi- Montant à
charge de la
diable TVAC
commune

Micro-pôle de développement
Acquisition

90.000,00

18.900,00

Equipement, aménagement

940.000,00

197.400,00

1.137.400,00 SPW - DR

Frais d'étude (11% : architecture, stabilité, techniques spéciales et coordination de chantier)

103.400,00

21.714,00

125.114,00 SPW - DR

1.133.400,00

238.014,00

1.371.414,00 SPW - DR

TOTAL GENERAL
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