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Liste des personnes invitées à la réunion de coordination 

REPRESENTANT DU CABINET DU MINISTRE DE LA RURALITE ET DE LA NATURE 
Jean-François COLLIN - Secrétaire particulier, Responsable Ruralité 

REPRESENTANTS DU SPW/DGO3/ DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT RURAL 
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REPRESENTANT DU SPW/DGO4/ DÉPARTEMENT DE L'ENERGIE ET DU BÂTIMENT DURABLE 
Eddy DUBOIS - Responsable de la cellule technique UREBA 

REPRESENTANTS DE LA COMMUNE 
Anne DEBOUVRIE, Axelle CHANTRY - Représentants du Collège communal de Celles 

Marie-Vinciane DEBOUVRIE, Frédéric MARECHAL - Représentants de l’Administration communale de 
Celles 

AUTEUR DE PROJET 
BOUDAILLEZ - MICHEZ – Bureau d’Architecture 

REPRESENTANT DE L’ORGANISME CHARGE DE L’ACCOMPAGNEMENT DE LA COMMUNE 
Stéphanie GUÉRIN - Agent de développement de la Fondation Rurale de Wallonie 
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Actualisation du projet 

Bref rappel du projet 
Ce projet vise à la réhabilitation de l’ancien presbytère de Pottes en logements, et à la conversion 
d’une partie du jardin en quatre logements neufs. 

 
Figure 1 : Esquisse de la réhabilitation du rez-de-chaussée de l’ancien presbytère de Pottes 

1. Note d’intention 

1.1. Priorisation du projet 
Lors de l’élaboration du Programme communal de Développement rural (PCDR) de Celles, l’accès au 
logement pour les jeunes a été relevé par la population. En raison de l’absence de localisation, ce 
projet de logements Tremplin avait été programmé à moyen terme. 

En 2017, la Commission locale de Développement rural (CLDR) marque son intérêt à activer ce projet, 
et souhaite envisager des localisations potentielles. 

Or l’ancien presbytère de Pottes a été désaffecté en 2015 (cf. Délibération du Conseil communal du 
30/03/2015). 

La Commune de Celles a donc envisagé sa réaffectation en logements publics ; elle a désigné un 
auteur de projet pour définir ce projet en 2017 (cf. Délibération du Collège communal du 21/04/2017 
de notification d’attribution du marché de service « Auteur de projet – Rénovation Presbytère de 
Pottes »). 

Le souhait de la CLDR et la réaffectation de cet ancien presbytère laisse envisager la création de 
logements Tremplin à Pottes. 

En 2018, la CLDR confirme l’adéquation de ce lieu à l’implantation de ce projet (cf. Extrait du compte-

rendu de la CLDR du 20/02/2018). 
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1.2. Création de logements Tremplin 

1.2.1. Etat des lieux de l’offre en logements publics 
Types  

de logements 

Ancienne 

commune 
Adresse 

Nombres  

de logements 

Logement social  Celles Résidence Renaissance 22 

Logement social Celles Rue Leclercqz, 15 6 [à créer 2019] 

Logement social Pottes Clos des Cerisiers 26 

Logement social Molenbaix Clos du Village 6 

Logement social Velaines Rue des Ecoles 10 

Logement d’insertion Pottes Rue de l’Enseignement 2/A 1 

Logement d’insertion Molenbaix Rue du Château 10 1 

Logement d’insertion Popuelles Place de Popuelles 1 1 

Logement de transit Pottes Place de Pottes 14/A 1 

Logement de transit Molenbaix Place de Molenbaix 30 2 [à créer 2019] 

Logement communal  Pottes Place de Pottes 14 1 

Logement communal Pottes Rue de l’Enseignement 2 1 

Logement communal Pottes Rue du Palais 2 1 

Logement communal Velaines Rue de la Madeleine 4 1 

Logement communal Molenbaix Rue du Château 8 1 

Logement communal Molenbaix Rue du Château 12 1 

Logement communal Escanaffles Rue Provinciale 179 1 

Logement communal Celles Rue Parfait 1 1 

  

1.2.2. Création de logements Tremplin à Pottes 
Dans les réflexions menées lors de l’élaboration du PCDR, en l’absence de biens publics disponibles, 
une localisation souhaitable avait été définie. « 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. » [Extrait de la fiche-projet du PCDR - 13 | Création de logements 
Tremplin] 

La localisation de l’ancien presbytère convient à cette affectation. En effet, de nombreux services 
sont situés à proximité : crèche communale, école communale, bibliothèque communale, superette, 
service de Titres-Services, … 

    
Figure 2 : Services à proximité (crèche communale, école communale, bibliothèque communale, service de Titres-Services, …) 
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1.2.3. Nombre de logements Tremplin 
Le projet initial du Collège communal (cf. Délibération du 21/04/2017) prévoit uniquement la 
réhabilitation de l’ancien bâtiment. Lors de la séance du 20 février 2018 de la CLDR, l’extension du 
projet à la création de quatre logements dans le jardin du presbytère est envisagée (cf. Extrait du 
compte-rendu de la CLDR du 20/02/2018). 
 

Une rencontre préalable à la réunion de négociation entre la DGO3, la Commune et la FRW a été 
tenue le 05 mars 2018 (cf. Compte-rendu du 05/03/25018). En cas de phasage du projet, la 
subsidiation sera calculée sur l’ensemble du projet (réhabilitation du bâtiment de l’ancien presbytère 
et nouvelles construction) – 80% sur la première tranche de 500.000€ et 50% pour tout montant 
supplémentaire. 

1.3. Accessibilité du bâtiment 

1.3.1. Mobilité douce 
L’ancien presbytère est localisé en cœur de village, à proximité du pôle communal (crèche 
communale, école communale, bibliothèque communale) – cf. Figure 3.  
 

 
Figure 3 : Vue aérienne de l’ancien presbytère de Pottes, et des terraines et voiries avoisinants 

 

 « En matière de déplacements cyclables, les deux itinéraires dédiés – le RAVeL et la piste cyclable de 
la Chaussée d'Audenarde traversant Pottes et Escanaffles – sont parallèles et régulièrement 
connectés. » [Extrait du diagnostic socio-économique du PCDR de Celles]. 

 
Figure 4 : Carte des points-nœuds pédestres «  La Wallonie picarde à pied – Pays des Collines 
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Pottes est aussi intégrée dans le réseau de points-nœuds de la Wallonie picarde à pied (cf. Figure 4) 
et à vélo (cf. Figure 5).  

 
Figure 5 : Réseau de points-nœuds de Wallonie picarde 

Pottes est également traversée par un circuit de grande randonnée : le GR 123 « Tour du Hainaut 
occidental ». 

L’ensemble de ces réseaux est un atout pour les loisirs. Mais vu l’étendue du territoire de cette 
commune, les distances inter-village sont longues pour des déplacements piétons quotidiens et 
l’attractivité des modes doux se limitent donc aux noyaux villageois. 

1.3.2. Transports en commun 
La ligne TEC « 97 - Ronse/Renaix - Tournai » dessert Pottes ; « elle est légèrement plus attractive 
(NDLR : que les autres lignes couvrant l’entité) mais reste faible ». [Extrait du diagnostic socio-
économique du PCDR de Celles]. 

1.3.3. Réseau routier 
Concernant l’accessibilité en voiture, la Place de Pottes (dans le prolongement de la Chaussée 
d’Audenarde) est l’axe principal traversant le village et constitue avec la N48 Renaix-Tournai le 
réseau structurant de Celles (cf. Figure 6). 

 
Figure 6 : Réseau routier desservant Celles 

Une quarantaine de places de stationnement sont disponibles à proximité de l’ancien presbytère – la 
moitié n’est pas accessible les jours d’école de 8h à 16h. 
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1.3.4. Accès aux personnes à mobilité réduite (PMR) 
Le logement situé au rez-de-chaussée du bâtiment sera adapté aux PMR, y compris son accès via une 
rampe (par l’arrière du bâtiment). Une place de stationnement leur est réservée devant le bâtiment, 
sur la voirie, et un stationnement privatif sera aménagé à l’arrière.  

1.4. Gestion durable du projet 
Le projet respectera les normes PEB en vigueur à l’introduction du permis d’urbanisme. Il sera 
alimenté par le gaz de ville. Les sanitaires seront alimentés grâces à la récupération des eaux 
pluviales. 

2. Etat des lieux de la situation existante 

2.1. Situation 
Adresse :  Rue de l’Enseignement 1  
Localité :  7760 POTTES  

2.2. Informations cadastrales  
Division : 2ème division 
Section :  A 
Parcelle :  628 C 

Zone d’affectation (Plan de secteur) : Zone d’habitat 
Nature cadastrale :  Presbytère 

Contenance totale de la parcelle :  24 ares et 20 ca 
R.C. :  -- 

Occupation :  Inoccupé 
 

2.3. Etat général 
En 2017, la toiture et la zinguerie ont été rénovées. 

En 2018, l’intérieur du bâtiment a été mis à nu par les ouvriers communaux. 

2.4. Patrimoine 
L’ancien presbytère présente un caractère patrimonial significatif et est repris dans l’inventaire du 
patrimoine immobilier culturel (Code de la fiche : 57018-INV-0030-01). 

3. Statut de propriété 
Propriété communale 
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4. Plan général de situation avec délimitation lisible du périmètre 
d’intervention 

 
Figure 7 : Parcelles cadastrées (Section A – 628C) 

5. Esquisse de la situation projetée avec cotations 
L’esquisse de la réhabilitation de l’ancien presbytère est présentée ci-après.  
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L’esquisse des logements neufs se trouve ci-dessous. 

 
Figure 8 : Esquisse des logements neufs en fond de parcelle 



Projet n° 13 – Création de logements Tremplin  
Dossier de négociation  

Commune de Celles 11/16  
PCDR Celles                                                                                                                                

6. Programme des travaux à réaliser avec évaluation des surfaces, 

estimation du coût global et montage financier comprenant toutes 
les sources de financement prévues 

Le programme des travaux à réaliser avec évaluation des surfaces, l’estimation du coût global et le 
montage financier comprenant toutes les sources de financement prévues sont repris dans un 
unique tableau. 

Un cofinancement de l’ensemble des travaux par le Développement Rural, l’UREBA (non encore pris 
en compte) et la Commune est escompté. 

Notez que les services du SPW/DGO4/Territoire Logement Patrimoine Énergie/Direction des 
Subventions aux Organismes Publics et Privés ont été contactés et assurent que ce type de 
logements ne sont pas éligibles pour les subventions octroyées par leur Direction. 

 



Dossier Négociation [Version 2018 06]

Quantité 

présumée
Unité

Prix unitaire 

HTVA

Coût total 

estimé

Logements presbytère (rénovation) 437 m²

Démolition 1 fft 24.000,00 € 24.000 €

Enveloppe

[maçonnerie, chassis, égouttage

/ hors toiture, hors zinguerie]

1 fft 100.000,00 € 100.000 €

Rénovation intérieure

[plafonnage, peinture, menuiserie, etc.]
1 fft 158.000,00 € 158.000 €

Abords

[arbres, haies, luminaires, bancs, etc.]
1 fft 12.000,00 € 12.000 €

294.000 €

10,50% 30.870 €

6,00% 17.640 €

21,00% 6.483 €

348.993 € 20% 69.799 € 80% 279.194 €

Quantité 

présumée
Unité

Prix unitaire 

HTVA

Coût total 

estimé

Isolation
(toiture, murs)

1 fft 23.000,00 € 23.000 €

Equipement
[systèmes, eau sanitaire, chauffage, ventilation, 

éclairage, etc.]

1 fft 92.000,00 € 92.000 €

115.000 €

10,50% 12.075 €

6,00% 6.900 €

21,00% 2.536 €

136.511 € 35% 47.779 € 50% 68.255 € 15% 20.477 €

Quantité 

présumée
Unité

Prix unitaire 

HTVA

Coût total 

estimé

Constructions de 4 logements de 70 m² 280 m² 1.450,00 € 406.000 €

Aménagement des abords 1 fft 50.000,00 € 50.000 €

Impétrants 4 pce 5.000,00 € 20.000 €

476.000 €

10,50% 49.980 €

6,00% 28.560 €

21,00% 10.496 €

565.036 €

Solde "80%" 151.007 € 20% 30.201 € 80% 120.806 €

Surplus "50%" 414.029 € 50% 207.014 € 50% 207.014 €

Coût total 

estimé

294.000 €

30.870 €

17.640 €

6.483 €

348.993 €

115.000 €

12.075 €

6.900 €

2.536 €

136.511 €

476.000 €

49.980 €

28.560 €

10.496 €

565.036 €

1.050.539 €

Fiche 13 | Création de logements Tremplin 

Financement Développement Rural, Commune

Coût total TVAC

Travaux HTVA

Commune DGO3/DR DGO4/UREBA

Honoraires  HTVA

TVA - Travaux 

TVA - Honoraires 

TOTAL GENERAL 354.793 € 675.270 € 20.477 €

/

"UREBA"

Travaux HTVA

TVA - Honoraires 

Commune DGO3/DR

Coût total TVAC

69.799 € 279.194 €

Finacement UREBA, Commune

DGO4/UREBA

/

Financement Développement Rural, Commune

Commune DGO3/DR DGO4/UREBA

Logements presbytère (construction)

Travaux HTVA

Honoraires  HTVA

TVA - Travaux 

Répartition du cout total du projet Commune DR Autre financement - DGO4

Ventilation des coûts

TVA - Honoraires 

237.216 € 327.820 €

Honoraires  HTVA

Coût total TVAC

TVA - Travaux 

Logements dans l'ancien presbytère (rénovation)

47.779 € 68.255 € 20.477 €

TVA (6%) - Travaux

Cofinancement Développement Rural, UREBA, Commune

Ventilation des coûts

TVA (21%) - Honoraires

Travaux HTVA 

Honoraires (10,5%) HTVA

Logements en fond de parcelle (construction)

Travaux HTVA 

TOTAL 69.799 € 279.194 € /

TVA (21%) - Honoraires

TOTAL 237.216 € 327.820 € /

Honoraires (10,5%) HTVA

TVA (21%) - Travaux

TVA (21%) - Honoraires

TOTAL 47.779 € 68.255 € 20.477 €

TVA (6%) - Travaux

Travaux HTVA 

Honoraires (10,5%) HTVA

"UREBA"

CELLES Pottes LogtsTremplin PgmEstimationFinancement 2018 06 04
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Projet initial 

Fiche-projet du PCDR « N° 13 | Création de logements Tremplin » 

  



67 Celles 
 Programme Communal de Développement Rural  

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 

Consultation des Enfants 
Interviews 
CLDR 
 

Contribution aux objectifs du PCDR 

Accompagner les évolutions du territoire 

• Renforcer les centralités villageoises 

Faire de Celles une commune où chacun 
trouve sa place 

• Favoriser l’intégration sociale 
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Localisation 

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 de propriété 

/ 

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 
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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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Décisions officielles 

Délibération du Collège communal 21/04/2017 attribuant le marché de 
service d’auteur 
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Délibération du Collège communal du 13 juin 2018 sollicitant auprès du 
Ministre de la Ruralité une convention-faisabilité « Développement 
rural » pour la fiche-projet intitulée « N° 13 | Création de logements 
Tremplin » 
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Avis de la Commission locale de Développement rural (CLDR) 

Extrait de la réunion de CLDR du 20/02/2018 
« … 

Logements Tremplin - Opportunité à Pottes 
En séance du 27/03/2017, la CLDR a demandé de réfléchir aux localisations potentielles de ces 
logements. 

Le Collège informe la CLDR que l’ancien presbytère de Pottes est libre, qu’un auteur de projet a été 
désigné pour sa rénovation et que les ouvriers communaux travaillent à sa mise à nu intérieure. Le 
Collège demande si la CLDR valide l’activation d’une convention « Développement rural » pour le 
financement de ce projet via la création de Logements Tremplin. La création de quatre logements 
supplémentaires dans le jardin du presbytère est évoquée. 

Il est rappelé que la création de Logements Tremplin avait été programmée à moyen terme dans le 
PCDR faute de terrain ou de bâtiment disponible, et que les localisations privilégiées avaient été 
définies, à savoir les centres des villages de Celles, Pottes ou Escanaffles, en raison de leur proximité 
aux services et du réseau de transport en commun. Actuellement,  

- Le terrain entre le hall technique et la Rue Parfait à Celles pourrait convenir, mais son 
acquisition n’est actuellement pas possible ; 

- Deux logements d’insertion vont être créés à l’arrière du jardin de l’ancienne cure de 
Molenbaix, et cette dernière va être vendue ; 

- A Escanaffles, la Commune ne dispose pas de bien disponible ; 
- A Pottes, le bâtiment et le jardin de l’ancien presbytère sont libres. 

La CLDR demande au Collège de réfléchir à la répartition suivante :  

- Création de logements Tremplin locatifs dans l’ancien presbytère de Pottes ; 
- Création de logements Tremplin locatifs et/ou acquisitifs dans le jardin de l’ancien presbytère 

de Pottes. 
… » 
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Rencontre préalable avec le SPW/DGO3 

Compte-rendu de la réunion SPW/Commune/FRW du 05 mars 2018 
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POTTES - LOGEMENTS TREMPLINS  
Réunion Commune / DGA / FRW 
Compte-rendu du 05 mars 2018 

 
 

 

Présents 
Axelle CHANTRY - Echevine du Développement Rural 
Marie-Vinciane DEBOUVRIE - Service Environnement  
François OTTEN – SPW DGO3 – DGA service extérieur d’Ath 

 
 

Eric EVRARD - FRW 

Excusés 
Frédéric MARECHAL – Service Logement 
Stéphanie GUÉRIN – FRW 

 
Axelle CHANTRY expose le contexte et l’objet de la demande : la libération du presbytère de Pottes a 
conduit la commune à désigner un architecte pour son réaménagement en 4 logements locatifs.  
Dans la mesure où la finalité de cette démarche coïncide avec une fiche du PCDR portant sur la création 
de logements tremplins, la CLDR a accepté le principe de solliciter le développement rural pour ce 
projet de rénovation et celui de construction de logements neufs en complément sur le terrain 
accompagnant le presbytère. 
 
François OTTEN remet son avis : 
 
Cette démarche peut être subsidiée par le développement rural. 
Le subside n’étant pas rétroactif, les honoraires d’architecte ne peuvent être pris en considération 
pour les prestations déjà opérées. 
Le phasage de l’activation de la fiche est possible; cependant, seule la première phase bénéficiera d’un 
taux de subventionnement de 80% ; celui-ci sera de 50% sur les suivantes. 
La commune devra:  
- Prouver qu’elle a demandé d’autres services du SPW (notamment la DGO4 - Logement, UREBA, 

…) de subventionner ces projets (simple courriel) ; 
- Être certaine du nombre de phases qu’elle souhaite mettre en œuvre ; 
- Transmettre au préalable les différentes pièces administratives requises pour la tenue de la 

réunion de coordination ; 
- Lancer un doodle pour la tenue de la rencontre. 

 

Eric EVRARD, 
Pour la Fondation rurale de Wallonie 
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