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atout
faiblesse
Les gîtes palient cet absence en proposant des
Absence d'office du Tourisme
prospectus à leurs hôtes
Des circuits de promenade sont téléchargeables sur le Peu de folders existent pour la région
site de la Maison du Tourisme du Tournaisis (Wapi)
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suggestion

Manque de balisage des hébergements ; cela coûte
cher gîtes

Des itinéraires de promenades traversent l'entité
(Maison du Tourisme du Tournaisis )

Seuls Pottes et Escanaffles sont concernés par ces
itinéraires (raisons financières invoquées par Maison
du Tourisme du Tournaisis )
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Manque de balisage des itinéraires de promenade
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Site Internet communal actuellement inexistant
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interactivité

Folders d'accroche à distribuer à l'extérieur de la
commune et dans les points de passage de la
commune (commerces, gîtes, adminstration, etc.) :
description des éléments d'intérêt de l'entité, des
circuits de promenade, etc.
Balisage commun pour l'ensemble des gîtes de l'entité

Circuits de promenades thématiques et pour différents
publics (piétons, cyclistes, voitures de collection,
cavaliers, …)
Intégrer ces circuits dans des maillages s'étendant plus
largement que l'entité
Travailler en collaboration avec la Maison des
randonneurs du Mont-de-l'Enclus
Plan de l'entité avec les circuits de promenade, les
hébergements, les commerces et services de l'entité,
etc. dans chaque centre de village
Le site Internet communal pourrait servir de base
d'information touristique
Proposer aux associations, commerces, gîtes, etc. de
manifester leur intérêt à diffuser des informations les
concernant sur le site Internet communal : envoyer la
demande via un toutes-boîtes

GT "Gîtes" rassemblant
l'ensemble des
propriétaires
MOBILITE

SERVICES ET
EQUIPEMENTS POUR
LA POPULATION

Beaux bâtiments, notamment de ferme, que les privés
tentent de valorisés par des initiatives propres (salles
de fêtes, hébergements, etc.)
Position intéressante par rapport aux pôles
touristiques (Bruges, Lille, Tournai, Bruxelles) : point
relativement central pour ralier toutes ces villes

PATRIMOINE

Lieux historiques de l'entité
Place de Celles en meilleure état depuis les travaux de
réfection

PATRIMOINE

Une boulangerie est à remettre à Celles

Belle diversité d'offre commerciale
La population est demandeuse de petits commerces,
car ils sont notamment des lieux de rencontre et de
convivialité.

Manque de fleurissement
Manque de boulangerie sur le territorie de l'entité ; il
faut aller dans d'autres communes pour en trouver ;
c'est notamment gênant pour les touristes
Crainte qu'elle ne se pérennise pas
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faiblesse
La fermeture d'une école entraine une perte de vie du
village. On n'est pas maître des critères de fermeture
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Présence d'une commission agricole de constat aux
dégâts de cultures

Absence de commission agricole sur d'autres sujets
agricoles
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Absence d'accueil des nouveaux habitants par le
Collège communal
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Difficulté de tenir un petit commerce (nombreuses
normes, lourdeurs administratives, lourdeur des
horaires, etc.)
Taxes communales sur la publicité
Rem. : à Pecq les 5 premiers panneaux indicateurs sont
gratuits pour les personnes de l'entité
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action

Rassembler les
agriculteurs
Réexpliquer les rythmes saisonniers aux nouveaux
habitants (moissons, épandages, etc.), via un folder,
via le garde-champêtre ou via l'accueil des nouveaux
habitants pas le Collège communal
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interactivité
SERVICES ET
EQUIPEMENTS POUR

Centre de vente et de travail à disposition des artisans
locaux (type Coprosain) : ventre collective de produits
locaux, centralisation de l'offre, vitrine des produits de
la commune
Il y aurait un vendeur dédié à cet espace ; ce ne serait
pas les producteurs qui s'en chargerait
Marché hebdomaidaire en plein air ou couvert (avec
petite restauration)
Les petits producteur peuvent avoir des difficultés à
être présents sur ce type de marché car ils participent
déjà à d'autres marchés dans la région (Tournai, etc.)
et ne peuvent pas consacrer tout leur temps à la
vente, ils doivent produire...
Par ailleurs, la mise en place de tel marché contribuerat-il au maintien des petits commerces de l'entité ?
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suggestion

Accueil des nouveaux habitants par le Collège
communal : présentation des carractéristiques d'une
commune rurale telle que Celle (cf. supra),
présentation des commerçants, producteurs,
entrepreneurs de l'entité
Rassembler les gens par village pour qu'ils puissent
faire connaissance avec leurs futurs voisins

Manque de signalisation routière pour se diriger d'un
village à l'autre
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MOBILITE
Evenement rassembleur de la population de l'entité et
permettant la mise en valeur des commerçants,
producteurs, entrepreneurs de l'entité
Il est difficile de mobiliser la population à ce genre
d'évènement ; il y a souvent plus d'exposants que de
visiteurs (et s'il y en a, il y en a peu de l'entité)
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VIE ASSOCIATIVE ET
LOISIRS

