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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.
• 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 ;
• soutenir les dynamiques locales :
⇒ en facilitant l’organisation d’évènements festifs : bornes d’impétrants (eau, électricité) ;
⇒ en organisant un marché hebdomadaire ;
• Intégrer les projets futurs :
⇒ Lotissement sur le site de l’ancienne brasserie Deschamps ;
⇒ Plan Communal d’Aménagement révisionnel (cf. fiche 2).

Les préconisations et la plupart des visuels repris dans cette annexe à la fiche « Cœur
de village » de Celles sont extraits de l’étude d’intégration paysagère du golf des deux
châteaux réalisée par le bureau JNC, avec le soutien financier du Centre d’Ingénierie
Touristique de Wallonie (CITW).
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Le cœur de Celles est caractérisé par une architecture traditionnelle dense et par une implantation de maisons en ordre fermé et semiouvert. Cette implantation historique des constructions crée des espaces publics diversifiés
et intéressants : élargissement des rues, retraits, places, offrant des séquences visuelles
variées.
Partant d’une demande citoyenne initialement
centrée sur la place Verte, le périmètre d’intervention a été élargi afin d’intégrer les évolutions d’usage des espaces publics, les projets
récents (requalification de l’ancienne brasserie
Dubuisson, nouvelle maison de repos du
CPAS, rénovation de la salle dite « du tennis ») et les enjeux futurs (PCA révisionnel, cf.
fiche 2) qui portent sur l’ensemble de l’agglomération celloise.
Le projet « Cœur de village de Celles » inclut :
•

La place Verte, la rue Cazerie et la rue
du Calvaire ;

•

La place de l’église et une section de la
rue Leclercqz ;

•

Les ruelles d’accès : rue Doucellier,
ruelle Taquet, impasse Delehouzée.

La requalification de la Place de l’Entité
(abords de la Maison de l’Entité et du Hall des
Sports) est envisagée à plus long terme.
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La traversée du village donne actuellement
une image un peu « décousue ». On y recherche une centralité, un lieu d’activités, de
commerces, de rencontre des villageois.
L’église trône au milieu de la place : vide de
tout aménagement, la présence de l’automobile et la gestion de la circulation dominent
l’espace. Excentrée, la place Verte, qui n’en
porte que le nom, est traversée par les circulations d’entrée et de sortie de village. Le piéton
n’y a plus sa place, les animations villageoises
non plus. Démuni de tout intérêt collectif, l’espace public se dégrade. En corollaire, un constat identique est posé sur le bâti le jouxtant.
En parallèle, Celles a développé un nouveau
centre de vie sociale, culturelle et sportive, autour de la Maison de l’Entité, du Hall des
Sports et de l’école « La Visitation ». Cet espace, dont l’accès est discret, offre une nouvelle dynamique qu’il y a lieu de renforcer.
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Le périmètre de cœur de village de Celles se
situe en zone d’habitat et en zone d’équipements communautaires et de services publics.
Situés en propriété privée, les marronniers trônant en bordure de la place Verte sont inscrit à
l’inventaire des arbres remarquables.
L’église Saint-Christophe est classée.
Les interventions portent sur des voiries communales.
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Objectifs
La requalification du cœur de Celles amorce et
s’inscrit dans la perspective d’une revitalisation
complète du village, notamment au travers de la
restructuration que va permettre l’adoption d’un
Plan Communal d’Aménagement révisionnel (cf.
fiche 2 du PCDR).
Plus qu’un besoin, la requalification des espaces
publics est une nécessité à court terme.
La requalification des espaces publics peut être le
moteur d’une augmentation de la population : on y
reste et l’on y vient car le cadre de vie est agréable.
Les habitants sont fiers de leur village. On rentre
alors dans une dynamique positive : ouverture de
commerces, maintien de l’école, dynamisation du
tissu associatif et des évènements locaux, …
Une fois les espaces publics réhabilités, ceux-ci
sont alors disponibles pour de nouveaux projets
économiques et sociaux.
La requalification s’inscrit dans une logique de
structure spatiale cohérente : relation entre les
places, les ruelles, les lieux ainsi qu’entre les logements.
Les aménagements se doivent d’être sobres, fonctionnels et de qualité. Ils s’inscriront dans la continuité des travaux entrepris récemment dans les
ruelles du noyau ancien (rue Parfait, rue des Fabriques).
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Esquisses
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Ambiances

Celles - Programme Communal de Développement Rural

Requalification du cœur de village de Celles

9

Estimatif

Ruelles :
1. Ruelle Doucellier
2. Ruelle Taquet
3. Impasse Delehouzée
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A. Place de l'Eglise-Celles

unité

quantité

m2

2300

m2

2300

fft

1

m2

type 2 - 20 % (chaînage pierre naturelle)
type 3 - 20 % (pavé béton, asphalte)
bordures, fils d'eau
eaux pluviales

Superficie

prix unitaire

prix HT

1. Aménagement de surface
démolitions bordures, revêtements, y
compris fondations
démontages divers : mobilier,
éclairage,...
revêtements
type 1 - 60% ( briques terres cuite,
dalles béton,....)

12,00 €

27.600,00 €

1.400,00 €

1.400,00 €

1380

90,00 €

124.200,00 €

m2

460

110,00 €

50.600,00 €

m2
ml

460
350

75,00 €
38,00 €

34.500,00 €
13.300,00 €

avaloirs, dépose et repose + fournitures
+ tuyaux de raccordement

fft

1

6.000,00 €

6.000,00 €

arbre de position

p

1

400,00 €

400,00 €

Haie + clôture 3 fils

ml

20

30,00 €

600,00 €

sous-total 1 h.t.

258.600,00 €
soit

2. Mobilier et éclairage
luminaires+ câblage
bancs
poubelles
bornes
arceaux vélos

p
p
p
p
p

112,43 € le m2

5
5
4
12
4

3.000,00 €
1.800,00 €
1.200,00 €
220,00 €
350,00 €

sous-total 2 h.t.

3. Mur de la cure
démolition partielle
couvre-mur
ragréage mur

32.840,00 €

m2
ml
m2

10
40
120

80,00 €
40,00 €
15,00 €

sous-total 3 h.t.

4. Pour mémoire
réfection éventuelle réseaux

PM

10,00%
soit

Coût total

800,00 €
1.600,00 €
1.800,00 €

4.200,00 €

sous-total général
imprévus

études
TVA

15.000,00 €
9.000,00 €
4.800,00 €
2.640,00 €
1.400,00 €

141,39 € le m2

295.640,00 €
29.564,00 €
325.204,00 €

10,00%
21,00%

32.520,40 €
75.122,12 €

432.846,52 €

B. Place Verte-Celles

unité

quantité

m2

3270

m2

3270

fft

1

m2

type 2 - 20 % (chaînage pierre naturelle)
type 3 - 20 % (pavé béton, asphalte)
bordures, emmarchements
fil d'eau/maillage
eaux pluviales

Superficie

prix unitaire

prix HT

1. Aménagement de base
démolitions bordures, revêtements, y
compris fondations
démontages divers : mobilier,
éclairage,...
revêtements + fondations
type 1 - 60% ( briques terres cuite,
dalles béton,....)

avaloirs, dépose et repose + fournitures
+ tuyaux de raccordement
bassin d'eau, y compris sytème de
regulation des eaux

12,00 €

39.240,00 €

1.400,00 €

1.400,00 €

1962

90,00 €

176.580,00 €

m2

654

110,00 €

71.940,00 €

m2
ml
ml

654
400
110

75,00 €
38,00 €
40,00 €

49.050,00 €
15.200,00 €
4.400,00 €

fft

1

6.000,00 €

6.000,00 €

fft

1

15.000,00 €

15.000,00 €

arbre de position

p

2

400,00 €

800,00 €

équipement au sol (douilles,prises,...)

fft

1

800,00 €

800,00 €

sous-total 1 h.t.

380.410,00 €
soit

116,33 € le m2

2. Mobilier et éclairage
luminaires+ câblage
bancs
poubelles
bornes

p
p
p
p

6
4
2
8

3.000,00 €
1.800,00 €
1.200,00 €
220,00 €

18.000,00 €
7.200,00 €
2.400,00 €
1.760,00 €

arceaux vélos

p

4

350,00 €

1.400,00 €

sous-total 2 h.t.

3. Pour mémoire
réfection éventuelle réseaux
sondages préalables traversée de
l'Haye
chapiteau
élément signal
habillage cabine électrique

30.760,00 €

PM
PM
PM
PM
PM

sous-total général
imprévus

10,00%
soit

études
étude traversée de l'Haye
TVA

Coût total

138,31 € le m2

411.170,00 €
41.117,00 €
452.287,00 €

10,00%

45.228,70 €

1,50%

6.167,55 €

21,00%

105.773,48 €

603.337,18 €

C. Rues et ruelles de Celles
1.Ruelle 1 - Ruelle Doucellier
démolitions bordures, revêtements, y
compris fondations
démontages divers : mobilier,
éclairage,...
revêtements + fondations
type 1 -15% ( pavés et carreaux
béton,....)
type 2- 85 % (asphalte)
fil d'eau
eaux pluviales
éclairage et mobilier

unité

quantité

prix unitaire

m2

888

m2

888

12,00 €

10.656,00 €

fft

1

800,00 €

800,00 €

m2
m2
ml
fft
P.M.

133
755
180
1

80,00 €
65,00 €
40,00 €
2.500,00 €

10.656,00 €
49.062,00 €
7.200,00 €
2.500,00 €

sous-total 1 h.t.
2.Ruelle 2 - Ruelle Taquet
démolitions bordures, revêtements, y
compris fondations
démontages divers : mobilier,
éclairage,...
revêtements + fondations
type 1 -15% ( briques terres cuite,
carreaux béton,....)

type 2- 85 % (asphalte, pavés béton)
fil d'eau
eaux pluviales
éclairage et mobilier

80.874,00 €
m2

410

m2

410

12,00 €

4.920,00 €

fft

1

600,00 €

600,00 €

m2

61,5

80,00 €

4.920,00 €

m2
ml
fft
P.M.

349
100
1

65,00 €
40,00 €
2.000,00 €

22.652,50 €
4.000,00 €
2.000,00 €

sous-total 2 h.t.
3.Ruelle 3 - Impasse Delehouzée
démolitions bordures, revêtements, y
compris fondations
démontages divers : mobilier,
éclairage,...
revêtements + fondations
type 1 -15% ( briques terres cuite,
carreaux béton,....)

type 2- 85 % (asphalte, pavés béton)
fil d'eau
eaux pluviales
éclairage et mobilier

39.092,50 €

m2

160

m2

160

12,00 €

1.920,00 €

fft

1

400,00 €

400,00 €

m2

24

80,00 €

1.920,00 €

m2
ml
fft
P.M.

136
60
1

65,00 €
40,00 €
1.000,00 €

8.840,00 €
2.400,00 €
1.000,00 €

sous-total 3 h.t.

16.480,00 €

sous-total général
imprévus
soit
études
TVA
Coût total

prix HT

10,00%

136.446,50 €
13.644,65 €

10,00%
21,00%

150.091,15 €
15.009,12 €
34.671,06 €

102,94 € le m2

199.771,32 €

Montage financier

TOTAL Hors
TVA
Place de l'église
Place Verte
Etude traversée de la L'Haye
Ruelles
Sous-Total
Frais d'étude (10% : architecture, stabilité, techniques spéciales et coordination de chantier)
TOTAL GENERAL
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TRAVAUX
TVA (21%)

TOTAL

Pouvoir subsi- Taux
diant

325.204,00
452.287,00
6.167,55
150.091,15
933.749,70
93.374,97

68.292,84
94.980,27
1.295,19
31.519,14
196.087,44
19.608,74

393.496,84 SPW - DR
547.267,27 SPW - DR
7.462,74 SPW - DR
181.610,29 SPW - DR
1.129.837,14
112.983,71 SPW - DR

1.027.124,67

215.696,18

1.242.820,85 SPW - DR
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FINANCEMENT
Montant subsi- Montant à
charge de la
diable
commune

60%+50%

671.410,43

571.410,43
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