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Liste des documents constitutifs du dossier 

Liste des personnes invitées à la réunion de coordination 

Projet initial 

 Fiche-projet du PCDR – « 7 | Requalification du cœur de village de Celles » 

Actualisation du projet 
1. Situation existante – Compléments à la fiche-projet initiale 
2. Bref historique du projet 
3. Plan général de situation avec délimitation lisible du périmètre d’intervention 
4. Estimation du coût global et montage financier comprenant toutes les sources de 

financement prévues 

Décisions officielles 

 COLLEGE COMMUNAL 

30/08/2019 - Sollicitation auprès du Ministre de la Ruralité d’une convention-faisabilité 

« Développement rural » pour la fiche-projet intitulée « 7 | Requalification du cœur de village de 
Celles » 

Avis de la Commission locale de Développement rural (CLDR) 

 Compte-rendu de réunion de la CLDR du 08/07/2019 
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Projet initial 

Fiche-projet du PCDR « N° 7 | Requalification du cœur de village de 
Celles », son annexe et la synthèse de la consultation citoyenne menée à 
ce sujet de 2011 à 2013 
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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 Une réponse à des besoins ou des attentes 

- 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 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 

Enfants 

CLDR 

GT : Services et équipements, cadre de vie 

SI : Celles 

Interviews 

Contribution aux objectifs du PCDR 

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 

Centre de Celles : Rue du Calvaire, Place Verte, 

Rue Cazerie, Rue Leclerqz, Rue Parfait 

Statut de propriété 

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 

  



REQUALIFICATION  DU CŒUR DE VILLAGE  DE CELLES  

Commune de Celles 
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Annexe à la fiche 7 

Situation existante, objectifs, croquis, estimatif, 

montage financier
Février 2015 
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Description du projet 

Plan de localisation 

Situation existante de fait 

Situation existante de droit 

Croquis 

Programme des procédures et travaux 

Estimatif 

Tableau financier  
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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, élec-

tricité) ; 
⇒ 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 ar-
chitecture traditionnelle dense et par une im-
plantation de maisons en ordre fermé et semi-
ouvert. Cette implantation historique des cons-
tructions crée des espaces publics diversifiés 
et intéressants : élargissement des rues, re-
traits, places, offrant des séquences visuelles 
variées. 

Partant d’une demande citoyenne initialement 
centrée sur la place Verte, le périmètre d’inter-
vention a été élargi afin d’intégrer les évolu-
tions 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 ten-
nis ») et les enjeux futurs (PCA révisionnel, cf. 
fiche 2) qui portent sur l’ensemble de l’agglo-
mération 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 re-
cherche 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’automo-
bile et la gestion de la circulation dominent 
l’espace. Excentrée, la place Verte, qui n’en 
porte que le nom, est traversée par les circula-
tions 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’es-
pace public se dégrade. En corollaire, un cons-
tat identique est posé sur le bâti le jouxtant. 

En parallèle, Celles a développé un nouveau 
centre de vie sociale, culturelle et sportive, au-
tour de la Maison de l’Entité, du Hall des 
Sports et de l’école « La Visitation ». Cet es-
pace, dont l’accès est discret, offre une nou-
velle 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’équipe-
ments communautaires et de services publics. 

Situés en propriété privée, les marronniers trô-
nant 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 com-
munales. 
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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 loge-
ments. 

Les aménagements se doivent d’être sobres, fonc-
tionnels et de qualité. Ils s’inscriront dans la conti-
nuité des travaux entrepris récemment dans les 
ruelles du noyau ancien (rue Parfait, rue des Fa-
briques). 
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Esquisses  
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Ambiances  
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Estimatif 
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A. Place de l'Eglise-Celles unité quantité prix unitaire prix HT

Superficie m2 2300

1. Aménagement de surface

démolitions bordures, revêtements, y 

compris fondations m2 2300 12,00 € 27.600,00 €

démontages divers : mobilier, 

éclairage,... fft 1 1.400,00 € 1.400,00 €

revêtements 

type 1 - 60% ( briques terres cuite, 

dalles béton,....) m2 1380 90,00 € 124.200,00 €

type 2 - 20 % (chaînage pierre naturelle) m2 460 110,00 € 50.600,00 €

type 3 - 20 % (pavé béton, asphalte) m2 460 75,00 € 34.500,00 €

bordures, fils d'eau ml 350 38,00 € 13.300,00 €

eaux pluviales 

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 112,43 € le m2

2. Mobilier et éclairage

luminaires+ câblage p 5 3.000,00 € 15.000,00 €

bancs p 5 1.800,00 € 9.000,00 €

poubelles p 4 1.200,00 € 4.800,00 €

bornes p 12 220,00 € 2.640,00 €

arceaux vélos p 4 350,00 € 1.400,00 €

sous-total 2 h.t. 32.840,00 €

3. Mur de la cure

démolition partielle m2 10 80,00 € 800,00 €

couvre-mur ml 40 40,00 € 1.600,00 €

ragréage mur m2 120 15,00 € 1.800,00 €

sous-total 3 h.t. 4.200,00 €

4. Pour mémoire

réfection éventuelle réseaux PM

sous-total général 295.640,00 €

imprévus 10,00% 29.564,00 €

soit 141,39 € le m2 325.204,00 €

études 10,00% 32.520,40 €

TVA 21,00% 75.122,12 €

Coût total 432.846,52 €



B. Place Verte-Celles unité quantité prix unitaire prix HT

Superficie m2 3270

1. Aménagement de base

démolitions bordures, revêtements, y 

compris fondations m2 3270 12,00 € 39.240,00 €

démontages divers : mobilier, 

éclairage,... fft 1 1.400,00 € 1.400,00 €

revêtements + fondations

type 1 - 60% ( briques terres cuite, 

dalles béton,....) m2 1962 90,00 € 176.580,00 €

type 2 - 20 % (chaînage pierre naturelle) m2 654 110,00 € 71.940,00 €

type 3 - 20 % (pavé béton, asphalte) m2 654 75,00 € 49.050,00 €

bordures, emmarchements ml 400 38,00 € 15.200,00 €

fil d'eau/maillage ml 110 40,00 € 4.400,00 €

eaux pluviales 

avaloirs, dépose et repose + fournitures 

+ tuyaux de raccordement fft 1 6.000,00 € 6.000,00 €

bassin d'eau, y compris sytème de 

regulation des eaux 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 p 6 3.000,00 € 18.000,00 €

bancs p 4 1.800,00 € 7.200,00 €

poubelles p 2 1.200,00 € 2.400,00 €

bornes p 8 220,00 € 1.760,00 €

arceaux vélos p 4 350,00 € 1.400,00 €

sous-total 2 h.t. 30.760,00 €

3. Pour mémoire

réfection éventuelle réseaux PM

sondages préalables  traversée de 

l'Haye PM

chapiteau PM

élément signal PM

habillage cabine électrique PM

sous-total général 411.170,00 €

imprévus 10,00% 41.117,00 €

soit 138,31 € le m2 452.287,00 €

études 10,00% 45.228,70 €

étude traversée de l'Haye 1,50% 6.167,55 €

TVA 21,00% 105.773,48 €

Coût total 603.337,18 €



C. Rues et ruelles de Celles unité quantité prix unitaire prix HT

1. Ruelle 1 - Ruelle Doucellier m2 888

démolitions bordures, revêtements, y 

compris fondations m2 888 12,00 € 10.656,00 €

démontages divers : mobilier, 

éclairage,... fft 1 800,00 € 800,00 €

revêtements + fondations

type 1 -15% (   pavés et carreaux 

béton,....) m2 133 80,00 € 10.656,00 €

type 2- 85 %  (asphalte) m2 755 65,00 € 49.062,00 €

fil d'eau ml 180 40,00 € 7.200,00 €

eaux pluviales fft 1 2.500,00 € 2.500,00 €

éclairage et mobilier P.M.

sous-total 1 h.t. 80.874,00 €

2. Ruelle 2 - Ruelle Taquet m2 410

démolitions bordures, revêtements, y 

compris fondations m2 410 12,00 € 4.920,00 €

démontages divers : mobilier, 

éclairage,... fft 1 600,00 € 600,00 €

revêtements + fondations

type 1 -15% (  briques terres cuite, 

carreaux béton,....) m2 61,5 80,00 € 4.920,00 €

type 2- 85 %  (asphalte, pavés  béton) m2 349 65,00 € 22.652,50 €

fil d'eau ml 100 40,00 € 4.000,00 €

eaux pluviales fft 1 2.000,00 € 2.000,00 €

éclairage et mobilier P.M.

sous-total 2 h.t. 39.092,50 €

3. Ruelle 3 - Impasse Delehouzée m2 160

démolitions bordures, revêtements, y 

compris fondations m2 160 12,00 € 1.920,00 €

démontages divers : mobilier, 

éclairage,... fft 1 400,00 € 400,00 €

revêtements + fondations

type 1 -15% (  briques terres cuite, 

carreaux béton,....) m2 24 80,00 € 1.920,00 €

type 2- 85 %  (asphalte, pavés  béton) m2 136 65,00 € 8.840,00 €

fil d'eau ml 60 40,00 € 2.400,00 €

eaux pluviales fft 1 1.000,00 € 1.000,00 €

éclairage et mobilier P.M.

sous-total 3 h.t. 16.480,00 €

sous-total général 136.446,50 €

imprévus 10,00% 13.644,65 €

soit 102,94 € le m2 150.091,15 €

études 10,00% 15.009,12 €

TVA 21,00% 34.671,06 €

Coût total 199.771,32 €
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Montage financier 
 

  TRAVAUX FINANCEMENT 
TOTAL Hors 
TVA 

TVA (21%) TOTAL Pouvoir subsi-
diant 

Taux Montant subsi-
diable 

Montant à 
charge de la 
commune 

Place de l'église 325.204,00 68.292,84 393.496,84 SPW - DR       
Place Verte 452.287,00 94.980,27 547.267,27 SPW - DR       

Etude traversée de la L'Haye 6.167,55 1.295,19 7.462,74 SPW - DR       
Ruelles 150.091,15 31.519,14 181.610,29 SPW - DR       
Sous-Total 933.749,70 196.087,44 1.129.837,14         

Frais d'étude (10% : architec-
ture, stabilité, techniques spé-
ciales et coordination de chan-

tier) 

93.374,97 19.608,74 112.983,71 SPW - DR       

TOTAL GENERAL 1.027.124,67 215.696,18 1.242.820,85 SPW - DR 60%+50% 671.410,43 571.410,43 
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Actualisation du projet 

1. Situation existante – Compléments à la fiche-projet initiale 

1.1. Périmètre du projet actualisé 
Périmètre initial :  

- Place Verte (intégralité) 
- Rue Cazerie (intégralité) 
- Contour de l’Eglise (intégralité) 
- Rue du Calvaire (portion) 
- Rue Leclercqz (portion) 
- Rue Ducellier (portion) 
- Ruelle Taquet (portion) 
- Impasse Delehouzée (portion) 

Étendre la réfection de :  

- Voirie jusqu’à la Maison de repos de Celles ; 
- Trottoirs jusque : 

o Au cimetière de Celles, 
o À l’ancienne Justice de Paix. 

1.2. Carte de localisation 
La carte ci-dessous (base de données Open Street Map) reprend notamment : voiries, sentiers, lieux, 
cours d’eau, ligne TEC, etc. 
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1.3. Accessibilité du Cœur de Celles 

1.3.1. Mobilité douce 
Celles est dans le réseau de points-nœuds de la Wallonie picarde à vélo.  

1.3.2. Transports en commun 
Les lignes TEC « 97 - Ronse/Renaix - Tournai via Amougies-Avelgem-Kain » et « 483 - Tournai - 
Ronse/Renaix via Celles – Molenbaix » desservent Celles. 

1.3.3. Réseau routier 
Le cœur de Celles est relié au réseau routier principal via la Rue Provinciale, vers la Chaussée de 
Renaix (N48 Renaix-Tournai). 

1.4. Gestion durable du projet 
Une attention particulière sera portée à la gestion des eaux de ruissellement par une 
perméabilisation partielle de la Place verte (choix de matériaux ad hoc) et la végétation. La cellule « 
Cours d’eau » de la Province du Hainaut sera notamment consultée à cet effet. 

1.5. Patrimoine 
Le périmètre concerné par le projet englobe plusieurs bâtiments repris à l’inventaire du Patrimoine 
monumental de Belgique, dont l’église qui est classée :  

- Place Verte n°8 : bâtiment de brasserie bas en briques du début du XVIIIème siècle (Code de la 
fiche : 57018-INV-0002-01) a disparu suite à la création du lotissement Deschamps ; 

- Rue Cazerie n°2 : maison d'angle remontant au XVIIIème siècle (Code de la fiche : 57018-INV-
0005-01) est défigurée par le crépi et l'enduit ; 

- Contour de l’Eglise : église Saint-Christophe classée en 1934 (Code de la fiche : 57018-CLT-
0001-01) ; 

- Rue Parfait n°1 : presbytère de la fin du XIXème siècle. 

2. Bref historique du projet 

2.1. Consultatif et participatif 
Elaboration du PCDR 
2011 – 2012 : consultation citoyenne en vue de l’élaboration du premier PCDR de Celles 

Journée du Patrimoine 
2013 :  journée du patrimoine – Regards inédits sur l’Eglise Saint-Christophe et sa Place Verte 

CLDR 
2014 : approbation du PCDR, y compris la programmation des projets par la CLDR 
 

En 2014, lors de l’approbation de l’avant-projet du PCDR, la CLDR avait établi la liste des trois projets 
à mettre en œuvre prioritairement :  

 Économie pour le micro-pôle de développement économique ; 

 Cadre de vie pour le cœur de Celles ; 

 Cohésion sociale pour la Maison de village de Velaines.  
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Leur mise en œuvre avait été phasée :  

 
2017 : Confirmation de poursuivre les prérequis concernant le Cœur de Celles 

2019 : Choix de la fiche-projet n°7 comme prochaine convention-faisabilité à solliciter auprès du 
Ministre de la Ruralité 

2.2. Administratif 
2015 : approbation du PCDR le Conseil communal et le Gouvernement pour une durée de 10 ans 

2015 : convention-faisabilité 2015A « Création d’une maison de village à Velaines et aménagement 
de ses abords » 

2019 : convention-faisabilité 2019 « Réhabilitation de l’ancien presbytère de Pottes en logements 
"Tremplin" » 

2019 : comités d’accompagnement concernant les conventions-faisabilité 2015A et 2019 
(présentation des avant-projets) 

2.3. Technique 
Rencontre Province Hainaut (2017 04 28) : accord de collaboration technique pour la mise en œuvre 
du projet concernant la gestion des eaux de ruissellement et du cours d’eau La l’Haye et ouvrages 
d’art connexes. 

2.4. Projets connexes 
Ci-après, une liste des projets situés à proximité du périmètre concerné par le projet. 

Hall technique communal 
2012 : construction d’un nouveau hall technique communal à la Rue Parfait 

Rue Parfait et Rue des Fabriques 
2012 : pavement, filets d’eau et luminaires dans la Rue Parfait, et la Rue des Fabriques 

Home de Celles et abords 
2014 : extension du home de Celles et aménagement des abords (dont une aire de jeux pour enfants) 

Lotissement Deschamps 
2015 : création d’un lotissement sur le site de l’ancienne Brasserie Deschamps sur la Place Verte pour 
une vingtaine de logements 

Presbytère de Celles 
2016 : Annexe et jardin de l'ancienne Cure de Celles rénovés et mis à disposition des Scouts et Guides 
de Celles 

Rue des Ouvriers 
2017 : travaux d’égouttage et de voirie à la Rue des Ouvriers 
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Rénovation de l’église 
2018 : Restauration des façades, des toitures, des menuiseries et des vitraux du clocher et de la nef 
de l’église Saint-Christophe de Celles  

Justice de paix 
2019 : construction de logements sociaux : six appartements, abords dont stationnement, aire de 
jeux et quais de déchargement TEC 

Marché hebdomadaire 
2019 : lancement d’un marché hebdomadaire : trois marchands ambulants (fruits et légumes / 
poissons / saucissons) 

Maison médicale 
2019 : construction d’une maison médicale privée à la Rue du Calvaire 
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3. Plan général de situation avec délimitation lisible du périmètre 
d’intervention 
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4. Estimation du coût global et montage financier comprenant toutes les 
sources de financement prévues 

  



Coût total estimé

Périmètre initial
Fiche-projet n°7

933.749,70 €

Extension du périmètre
(Trottoirs de la Rue du Calvaire & Aménagement du jardin de la Cure)

93.374,97 €

Sous-total Cœur de village 1.027.124,67 €

Honoraires & frais d'étude 102.712,47 €

Total HTVA 1.129.837,14 €

TVA 237.265,80 €

TOTAL TTC 1.367.102,94 €

Ventilation 500.000,00 € 60% 300.000,00 € 40% 200.000,00 €

867.102,94 € 30% 260.130,88 € 70% 606.972,06 €

TOTAL TTC Cœur de village 1.367.102,94 € 806.972,06 €

Cœur de village de Celles

PCDR - Fiche-projet n°7  : Requalification du cœur de village de Celles [Novembre 2020 - Actualisation selon la Circulaire ministérielle 2020/01 relative au PCDR]

CommuneDR

560.130,88 €
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Décisions officielles 

Délibération du Collège communal du 30 août 2019 sollicitant auprès du 
Ministre de la Ruralité une convention-faisabilité « Développement 
rural » pour la fiche-projet intitulée « N° 7 | Requalification du cœur de 
village de Celles » 
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Avis de la Commission locale de Développement rural (CLDR) 

Compte-rendu de la réunion de CLDR du 08/07/2019 
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Ensemble, pour des villages vivants 

 

Wallonie picarde 

 Commune de Celles 
Opération de Développement Rural 

 
 

Commission locale de Développement rural de Celles 
Compte-rendu de la séance du 08 juillet 2019 

(19h00 à la Salle du Conseil Communal (Maison de l’Entité - Rue Parfait, 14 à 7760 Celles) 
 

 

Membres présents

Axelle CHANTRY, Pierre LEJEUNE, Yves WILLAERT – Membres du Collège communal 
Carine BREDA, Damien CUIGNET, Philippe DE KEUKELEIRE, Jean-Paul DELBECKE, Patrick DUPUIS, Véronique 
DURENNE, Annie FARVACQUE, David HOTTON - Membres de la CLDR 
Eric EVRARD, Stéphanie GUERIN - Agents de développement FRW 

Membres excusés

Thierry EEMAN, Palick VAN HöVELL, Willy VANSEYMORTIER, Olivier VANSEYMORTIER - Membres de la CLDR 
Joël GOBERT – Candidat pour la CLDR 
Philippe CONEM - Service Environnement – Agent relais Développement rural 

Comptes-rendus des séances des séances du 24/01/2019, du 
25/04/2019 et du 23/05/2019 – Approbations 
Moyennant les remarques reprises ci-après, ces comptes-rendus sont approuvés. 
NDLR : les interventions ne relevant de l’approbation mais de suites données sont reprises 
dans le point relatif au rapport annuel (p.2). 

Compte-rendu du 24 janvier 2019 

Logements Tremplins à Pottes > Subsides 

Le point relatif à la subsidiation est trop peu détaillé, il est demandé de préciser les montants, 
l’origine des financement (Développement rural) et le phasage des conventions faisabilité et 
réalisation pour la rénovation de l’ancien presbytère et les nouvelles constructions (cf. 
Rapport annuel > Logements Tremplin – p.4). 

Compte-rendu du 25 avril 2019 

Maison de village de Velaines 

Il est demandé de préciser que la CLDR se réservait la possibilité de revoir l’agencement des 
blocs internes (ex : sanitaires) en parallèle de l’instruction du permis d’urbanisme. 
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Composition de la CLDR 

Les questions par rapport au faible taux de participation de la CLDR, la possibilité du ROI 
d’exclure des absents chroniques et des nouvelles candidatures sont posées. 
Eric EVRARD explique que le bilan est généralement fait à l’occasion du rapport annuel, ce qui 
permet de revoir la composition en une seule fois et non au coup par coup, ce qui induirait 
des démarches administratives récurrentes. 
Stéphanie GUÉRIN précise que les personnes candidates sont conviées aux réunions en tant 
qu’invitées jusqu’à ce qu’elles soient officiellement désignées comme membres par le Conseil 
communal ; cela leur permet de s’imprégner de la matière et de l’ambiance de la CLDR. 

GT Sentiers 

La tenue d’un GT sentier était mentionnée. Un calendrier est-il arrêté ? Axelle CHANTRY 
répond qu’aucune date n’a été fixée. Elle le sera prochainement (cf. Rapport annuel > 
Valorisation des venelles – p.5). 

Compte-rendu du 23 mai 2019 

Pas de remarque. 

Rapport annuel - Bilan 2019 & programmation à court terme 
Un membre regrette que la version du tableau jointe à l’invitation ne soit pas celle épurée et 
présentée en séance. Sa lecture fut en effet fastidieuse. 
La FRW en prend note. 
Il est demandé s’il n’y a pas de concurrence entre les fiches en terme d’obtention de subsides. 
Stéphanie GUÉRIN explique que les communes en « Développement rural » sont 
effectivement en compétition les unes avec les autres, le budget régional étant limité. En ce 
qui concerne les projets de Celles, cette « concurrence » relève du choix de la prochaine fiche 
à activer à l’occasion de la réunion consacrée au rapport annuel de l’opération. 
 

Stéphanie GUÉRIN commente le tableau récapitulatif des projets encore en lice. Les membres 
réagissent au fur et à mesure. 

Etat d’avancement des projets du PCDR 

Actions de valorisation du milieu agricole et des producteurs locaux 

Pas de remarque. 

Opérations de développement urbain du cœur de Celles 

En fin de séance, l’état d’avancement du Plan NAQIA conditionnant ce projet a été demandé 
(cf. Divers – p.6). 

Valorisation des entrées des villages | Charte et aménagements 

Il est demandé de débroussailler le pied des totems d’entrée de village. La Commune en prend 
note. 

Création d'un micro-pôle de développement économique 

La Commune signale qu’IDETA a accepté de l’aider dans ce dossier. 
La Commune retournera d’abord vers les indépendants concernés pour vérifier qu’ils sont 
prêts à payer pour bénéficier de ce site ; faute de quoi le projet ne sera pas réalisable. 
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Il est suggéré à la Commune que le cahier des charges pour l’étude d’incidence concernant la 
modification du Plan de secteur se limite au minimum obligatoire pour éviter des 
investigations non nécessaires et donc des surcoûts inutiles. 

Rénovation et extension de la salle communale de Velaines en Maison de village 

La capacité annoncée de la salle (nombre de places) interpelle et semble peu réaliste. 
Stéphanie GUÉRIN indique que ce nombre est indicatif (sur base de norme par superficie). Eric 
EVRARD précise qu’il sera définitivement arrêté lorsque le service incendie se sera prononcé 
sur le projet. 
 

La question de l’accès à la bibliothèque est posée. Pour les PMR, il se fera via l’accès vers la 
Maison de village ; à terme, il pourra se faire via la voie de desserte arrière. 
Pour les autres, un escalier est prévu du côté de la Rue du Parc. 

Dynamisation des outils de communication 

Un membre s’inquiète que le nouveau logo ne remplace les armoiries. La Commune répond 
que ce ne sera pas le cas. 
 

Stéphanie GUÉRIN signale que la page consacrée au développement rural du site web a été 
actualisée (NDRL : http://www.celles.be/fr/operation-de-developpement-rural/a-la-
une/index.htm). Elle invite la CLDR à lui faire part des éventuelles remarques et adaptations 
suggérées. 

Formation des mandataires en matière de gestion environnementale 

Les représentants communaux citent quelques exemples d’informations dispensées : coulées 
de boue, tiques, chenilles processionnaires, etc. 
 

Plusieurs membres soulignent le caractère rédhibitoire du parc à conteneurs de Celles lié au 
comportement d’un gardien. La Commune relayera ce ressenti vers IPALLE.  

Elaboration et mise en œuvre d'un Schéma de Structure Communal 

La Commune reconnaissant le bienfondé de ce schéma en rappelle le coût (60.000 à 80.000€). 
Son futur président signale que la nouvelle CCATM prévoit de lancer une réflexion sur un 
document poursuivant le même esprit : un schéma d’orientation interne à la commune, ne la 
figeant pas dans un carcan. 

Opération " Village fleuri " 

La Commune rappelle qu’avant de lancer la démarche citoyenne, elle attendait d’avoir finalisé 
le refleurissement de ses espaces - ce qui est en voie d’achèvement. 
Les membres relèvent la qualité du résultat et proposent de lancer dans la foulée un groupe 
de travail pour réfléchir aux modalités de l’opération. 
Les membres souhaitant s’y investir seront invités à envoyer leurs coordonnées à l’agent relais 
Développement rural de la commune. 
 

En parallèle, la question du choix des plantes et des fosses de plantation est posée dans la 
mesures où l’arrosage est nécessaire (perte de temps et gaspillage d’eau), que certaines 
plantations dépérissent ou que de la terre est éjectée des plantations lors des arrosages 
(fosses inadaptées). 

http://www.celles.be/fr/operation-de-developpement-rural/a-la-une/index.htm
http://www.celles.be/fr/operation-de-developpement-rural/a-la-une/index.htm
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Création d'une crèche à Velaines 

Les représentants communaux signalent que selon les critères du SPW, le taux de couverture 
en terme d’accueil de la petite enfance est supérieur à la norme en vigueur et que ce taux sera 
encore accru suite à la l’installation d’une crèche privée. 
Une expérience pilote de co-accueillantes est en cours à Frasnes-Lez-Anvaing. Ce type 
d’accueil pourrait être développé sur Celles si l’expérience de la commune voisine s’avèrerait 
concluante. 
D’autres besoins liés à la petite enfance ne sont pas encore totalement couverts. La Commune 
prévoit d’investiguer pour diversifier les réponses en la matière. 

Actions de sauvegarde et de valorisation du patrimoine cellois 

Un membre signale la faible implication de la population pour la chose, comme en atteste 
l’absence de relève au sein de l’ASPEC. 

Restauration du pilori 

Il est signalé qu’une réplique a été sculptée il y a quelques années et est en dépôt chez un 
privé de l’entité. 
Il est suggéré de l’installer dans l’espace public ; plusieurs implantations sont proposées, dont 
les abords de l’église récemment restaurée ou le cœur de Celles dans le cadre du futur projet. 
La pérennisation de l’original serait aussi à envisager ainsi que sa mise en valeur (panneau 
d’info, etc.). 
La CLDR souhaite constituer un groupe de travail sur le sujet. Les membres souhaitant s’y 
investir seront invités à envoyer leurs coordonnées à l’agent relais Développement rural de la 
commune. 

Aménagement de la Place de Molenbaix 

La problématique du stationnement de poids lourds sur cette place est posée. Les 
représentants communaux expliquent qu’un marquage routier spécifique, complété de 
panneaux ad hoc, sera tracé pour enrayer le problème ; il fera l’objet d’un marché portant sur 
l’ensemble de l’entité. 
Un participant relève que la démarche, pour être efficace, devra se prolonger de passage de 
la police (avertissements). 
La Commune signale que le micro-pôle économique sera une alternative payante pour ce type 
de stationnement. 

Soutien administratif aux agriculteurs 

Axelle CHANTRY souhaiterait relancer des réunion d’information aux agriculteurs. 
Un membre lui signale que les conférences permettant d’obtenir des points pour la phyto-
licence sont désormais privilégiées par les agriculteurs. 

Mise à jour du jalonnement routier 

Sécurisation des zones accidentogènes 

Ces deux projets feront l’objet d’un groupe de réflexion spécifique au sein de la CCATM, 
indique son futur président. 

Création de logements Tremplin 

La Commune fait état de la récente réunion tenue avec l’Administration régionale du 
développement rural qui a marqué son accord sur l’avant-projet de la 1ère phase (rénovation 
de l’ancien presbytère en quatre logements). 
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Stéphanie GUÉRIN rappelle le séquençage administratif : 
- Convention-faisabilité pour la totalité des logements Tremplins (rénovation du 

presbytère en quatre logements, et construction de quatre nouveaux dans le fond de 
la parcelle) – obtenue en avril 2019 ;  

- Désignation d’un auteur de projet pour les nouvelles constructions – procédure de 
marché de services soumise au Conseil communal ; 

- Convention-réalisation pour chacune des phases. 
 

Sur le plan de la mobilité douce, Axelle CHANTRY signale l’Administration régionale du 
développement rural a accepté d’inclure l’aménagement du tronçon manquant du sentier 
public reliant la Rue du Palais et la Rue de l’Enseignement. 

Actions de promotion des indépendants et des commerces locaux 

Axelle CHANTRY signale qu’un petit marché hebdomadaire s’est réinstallé sur la Place Verte 
de Celles. 

Actions de sensibilisation des usagers de la route 

Axelle CHANTRY signale que cette fiche projet est menée par le PCS ; plusieurs séances sur la 
question ont été proposées aux publics concernés. 

Aménagement de petites infrastructures de plein air 

Yves WILLAERT signale qu’à la demande des habitants de la cité de Pottes, une aire de jeux 
sera installée sur fonds communal sur un terrain propriété des Heures claires qui a marqué 
son accord sur le projet. 

Equipement didactique du site "Pont d'Helchin" 

Stéphanie GUÉRIN signale qu’un parcours pieds nus sera installé cet été à l’initiative d’une 
citoyenne, avec le concours du PCS et du Service Environnement. 

Sensibilisation à l'intégration paysagère des bâtiments agricoles et économiques 

La CCATM ne devant pas se prononcer sur les permis inhérents à ces structures, il est proposé 
que la Commune, via son Service Environnement, sensibilise les demandeurs. Il pourrait 
s’appuyer sur une brochure ancienne du SPW. 

Valorisation des venelles | Aménagements et entretien 

La CLDR souhaite constituer un groupe de travail sur le sujet. Les membres souhaitant s’y 
investir seront invités à envoyer leurs coordonnées à l’agent relais Développement rural de la 
commune. 

Mise en place de Plans de Déplacement Scolaire 

Un membre s’interroge sur l’intérêt de conserver cette fiche puisque sa mise en œuvre 
dépend des pouvoirs organisateurs, la CLDR n’a donc pas de prise. Stéphanie GUÉRIN répond 
que la Commune peut avoir un rôle de sensibilisation des pouvoirs organisateurs. 

Valorisation de la crypte de Velaines et ses abords 

Un membre signale que les abords de la crypte sont jonchés de matériaux provenant des 
travaux de la Place de Velaines, déposés par la Commune sur ce terrain privé. Un autre 
élément nuisible à l’environnement de la crypte est une garage construit sans autorisation à 
proximité de la crypte. La restauration des abords constitue un prérequis à l’activation de ce 
projet. Il signale que la Famille de Lannoy n’est pas opposée au projet mais qu’avec le temps 
le nombre d’héritiers devant donner leur accord s’accroit, ce qui complexifie le projet. 
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La Commune s’engage à investiguer sur la problématique des abords. 

Création de logements pour personnes âgées 

Le besoin est confirmé. 
Stéphanie GUÉRIN rappelle que le CPAS a en projet la création d'un cantou et d'une structure 
d'hébergements de courts séjours pour seniors. 

Création et valorisation d'itinéraires de liaisons inter-villages 

Un membre signale qu’historiquement ce type de liaison n’a pratiquement jamais existé sous 
forme de boucle de promenade. Tous les cheminements avaient pour but de rayonner vers 
les zones exploitées depuis le village. 

Amélioration de la signalétique des hébergements 

Ce projet va de pair avec la promotion des points d’intérêt locaux et doit donc y être intégré. 

Programmation à court terme 

Cœur de village de Celles 

Il s’agit du prochain projet pour lequel solliciter des subsides en « Développement rural ». 

Autres projets potentiellement subsidiables en « Développement rural » 

La CLDR rejoint l’avis de la Commune quant à l’impact financier des projets déjà engagés et 
celui à venir, à savoir l’aménagement du cœur de Celles (2020). Il lui est donc difficile pour ces 
raisons de se prononcer sur les fiches projet à activer en 2021 et 2022. 
L’aménagement des venelles pourrait être la future fiche à activer mais il faudra attendre les 
conclusions du GT y consacré (cf. supra – p.5). 

Divers 
La CLDR souhaiterait connaître l’état d’avancement du projet NAQIA dans la mesure où ses 
résultats conditionneront l’aménagement du cœur de Celles. 
Axelle CHANTRY propose qu’une information soit dispensée par la Province à l’occasion d’une 
prochaine CLDR, conjointe avec la CCATM. 
 
 
 

Le Secrétariat, La Présidente, 

 

 

 

 

Eric EVRARD, Stéphanie GUÉRIN 

Fondation rurale de Wallonie 

Axelle CHANTRY 

Échevine 
 


