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L’Administration communale de CELLES fait savoir que le Ministre des Travaux publics, de la 

Santé, de l’Action Sociale et du Patrimoine de la Région wallonne, a décidé en date du 15/02/2017 

d’entamer la procédure suivante : 

 

Déclassement éventuel, comme monument : des façades et toitures de la grange, de la tour, 

des étables, des écuries, de l’habitat du fermier, de l’ensemble de dépôt et d’une ancienne 

écurie, des remises à voiture, et de la conciergerie du Château du Grand Châtelet, à Celles ;  

et comme site : de l’ensemble formé par le château et ses abords, à Celles ;  biens classés par 

arrêté de l’exécutif de la Communauté française du 27 avril 1982 rectifié par arrêté 

ministériel du 10 septembre 1991  

 

 

Localisation du projet : Bacotterie 3-7760 Celles - cadastré section C 447 L, 447 M, 447 G, 443 F 

Objet de l’enquête : Article 205 du CWATUPE sur le retrait des mesures de protection 

 

 

Le dossier peut être consulté du 20/04/2017 au 04/05/2017 à l’Administration communale de 

CELLES - Service Urbanisme (Tél. : 069/85.77.66), Rue Parfait 14 – 7760 Celles,  chaque jour 

ouvrable de 9h à 12h et de 14h à 17h sauf  mardi et jeudi après-midi, ainsi que sur rendez-vous le 

vendredi à partir de 17h30 à 19h00. 

 

Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l’Administration 

communale dans le délai mentionné ci-dessus, ou lors de la clôture de l’enquête qui aura lieu le 

04/05/2017 à 11 heures. 

 

 

Celles, le 18 avril 2017 

Le Directeur Général         L'Echevin délégué à la fonction maïorale 

D. LAMBRICKX                                Y. WILLAERT 

 PROVINCE DE HAINAUT 

ARRONDISSEMENT DE TOURNAI 

 

COMMUNE DE 

7760 CELLES 

 
Service Urbanisme 
 069/85.77.66 – 85.77.76 

 069/ 85.77.80. 

 069/45.56.84 

urbanisme@celles.be 

 

 

 

PATRIMOINE - DECLASSEMENT 

Enquête publique du 20 avril 2017 au  04 mai 2017 


