
Rencontre avec les 
habitant(e)s de Spontin

Gare de Spontin – le 9 septembre 2021



Ordre du jour
1. Travaux en cours sur Spontin (Marcel Colet – échevin des Travaux)
2. Mobilité (Chantal Eloin-Goetghebuer – échevine de la Mobilité)

1. Sécurité sur le Ry d’Aout
2. Traversée du cœur de village – projet conjoint SPW-Commune d’Yvoir

3. Zone d’Activités Économiques du Quesval (Etienne Defresne – Premier 
échevin)

4. Avenir des écoles de Spontin et Dorinne (Chantal Eloin-Goetghebuer –
échevine de l’Enseignement)

5. Avenir du camping du Quesval (Patrick Evrard)
6. Le Château de Spontin (Pierre-Paul Billiet)
7. Divers



1. Travaux en cours sur Spontin

• Plusieurs chantiers en cours simultanément
• Pose de nouveaux égouts sur différents secteurs du village (en ce compris 

deux collecteurs l’un amenant les eaux usées de Durnal, l’autre les eaux usées 
de Dorinne)
• En prévision de la construction d’une nouvelle station d’épuration en aval du 

site des Sources de Spontin
• Remplacement des anciennes conduites SWDE dans le centre du village
• Nouvelle conduite SWDE sur la rue du Quesval (en prévision de la ZAE)
• Annonce d’un chantier conjoint SPW – Commune d’Yvoir pour sécuriser la 

traversée du village par la chaussée de Dinant (voir point 2 mobilité)

• Difficultés supplémentaires liées aux intempéries de juillet









2. Mobilité



• Au début du Royaume de Belgique, la rue du Ry d’Août est le chemin vicinal 
qui relie Spontin à Dorinne; le long du Ry d’Août: un simple sentier
• 1865: l’État reprend la gestion d’une série de chemins vicinaux: la rue du Ry

d’Août devient la route de l’État
• Pendant tout le 19e siècle, la rue du Ry d’Août est la voie de communication 

principale entre Spontin et Dorinne et durant la 2e moitié du siècle devient 
même la route de l’État
• Aujourd’hui: une voie de transit pour les nouveaux quartiers de la Haie 

Collaux, du Bailoy, pour les villages de Dorinne et de Purnode…
• Sur la partie inférieure; cohabitation très difficile de maisons anciennes, 

d’une voirie assez étroite, de la multiplication des voitures, etc.

2.1 Le Ry d’Aout: un chemin de grande 
communication ? (1)



2.1 Le Ry d’Aout: un chemin de grande 
communication ? (2)
• Au cours des derniers mois, le Ry d’Aout a retrouvé, bien malgré lui, 

son rôle de « grande communication » (déviation pour travaux)
• Mais… ce fut aussi l’occasion d’expérimenter d’autres schémas de 

circulation afin de pallier les difficultés générées par l’étroitesse de la 
voirie et les besoins de stationnement
• Sens unique descendant (sauf TEC)
• Circulation alternée avec des feux

• Sondage réalisé par des riverains



2.1 Le Ry d’Aout: un chemin de grande 
communication ? (3)
Quelques éléments du sondage…



2.1 Le Ry d’Aout: un chemin de grande 
communication ? (4)
• A la fin des travaux (et de la déviation), comment améliorer de manière sensible

la sécurité de tou(te)s (riverains, piétons, vélos, conducteurs auto…) ?
• Diminuer le trafic de transit
• Réserver plus d’espace aux piétons / vélos
• Limiter les risques liés au double sens
• Conserver du stationnement
• Penser aux TECs…

• Proposition : test de mise en sens unique montant avec nouvel itinéraire TEC, 
maintien du stationnement actuel, création d’une bande « piétons », maintien du 
30 km/h
• À réfléchir: 

• stationnement alterné ?
• Ralentisseurs ?

• Bénéfice également pour la Haie Collaux





Et pour le TEC ?



Et pour le TEC ?



2.2 Sécurisation de la chaussée de Dinant en 
traversée du centre (1)
• Profiter de la réfection partielle de voirie imposée par les travaux 

SWDE / SPGE pour améliorer significativement la sécurité de tous sur 
le long de la chaussée de Dinant (depuis la gare jusqu’au Panier de 
Victor)
• Trottoirs souvent très étroits, voire inexistants
• Manque de lisibilité de certains espaces
• Arrêt TEC améliorable
• Accessibilité aux commerces perfectibles
• Problème de stationnement
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2.2 Sécurisation de la chaussée de Dinant en 
traversée du centre (2)
• A l’issue de nombreux contacts avec le SPW, la Commune a obtenu du 

SPW l’engagement d’un budget significatif afin d’améliorer 
sensiblement la situation du centre d’Yvoir
• Par ailleurs, la Commune a bénéficié du don d’un terrain privé 

attenant à la place de Vitteaux qui permet d’étendre et d’améliorer la 
zone de stationnement face à la boulangerie et à la pharmacie
• Un marché conjoint est donc en préparation pour mettre en œuvre ce 

projet au début 2022, dans la foulée de la fin des travaux d’égouttage 
et de modernisation du réseau de distribution d’eau











3. Zone d’activités économiques du Quesval (1)

• Rappel du mode de fonctionnement (rôle du BEP, position de la 
Commune, etc.)
• 7 dossiers de candidats acquéreurs ont actuellement fait l’objet d’un 

avis favorable du Collège communal d’Yvoir; 5 de ces 7 dossiers ont 
déjà été approuvés par le CA du BEP
• Étapes suivantes (acquisition, permis, etc.)



5 dossiers acceptés par le CA



3. Zone d’activités économiques du Quesval (2)

• Les entreprises concernées:
• Sunoptimo (Wierde) (14 > 20 ETP) : La société Sunptimo est spécialisée dans 

la fabrication et la fourniture de systèmes solaires thermiques collectifs et 
industriels à destination des grands consommateurs d'eau chaude. Elle 
commercialise ses produits principalement en Europe (Belgique, France, 
Luxembourg, Suisse notamment) et en Afrique (Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, 
Maroc, Niger, Sénégal…).

• Déménagements Michaux (Achêne) (8 > 9 ETP) : secteur du transport et plus 
spécifiquement encore du déménagement (affaire de famille).

• Yuba Agency (ex- Schoufs Henin Group) (Sovet) (3 > 5 ETP): Leader du street
marketing en Belgique - agence de publicité urbaine, elle positionne ses 
clients directement au contact du consommateur dans la rue.



3. Zone d’activités économiques du Quesval (3)

• Les entreprises concernées (suite):
• Ambroise Dujardin (Maillen) (5 > 7 ETP): secteur de la menuiserie et 

agencement d'intérieurs. Conception et maitrise de la fabrication de mobiliers 
sur mesures à destination privée.

• Huet (Spontin) (2 > 3 ETP): Fabrication de structures en bois pour la 
construction de maisons unifamiliales, extensions, charpentes. Fabrication 
d'éléments de menuiseries. Gros oeuvre fermé - toitures mais sans la 
maçonnerie sous traitée.



3. Zone d’activités économiques du Quesval (4)

• Les entreprises concernées (en attente d’accord par le CA du BEP):
• HD Motor (Loyers) (1 > 2 ETP): garage entretien toutes marques, véhicules de 

collection…
• Tapis Clean (Bouvignes) (6 > 8 ETP): nettoyage de tapis, nettoyage de cuir,

daim…



4. Avenir des écoles de Spontin et de Dorinne (1)

• Comme la quasi-totalité des villages de l’entité d’Yvoir, Dorinne et
Spontin disposent aujourd’hui chacun d’une implantation scolaire 
(maternel + primaire)
• Toutefois, les deux villages se développent de manière assez 

différente, notamment sur le plan géographique
• Les deux écoles présentent également une évolution assez

contrastée.



Situation générale de la 
Commune d’Yvoir

Un enseignement communal particulièrement dynamique et attractif
Un développement démographique supérieur à la moyenne de l’arrondissement de Dinant (2017): 
+0,53% (A.Dinant: 0,25% / Wallonie: 0,27%)

Des communications aisées avec Bruxelles, Namur, Dinant et Ciney…



4. Avenir des écoles de Spontin et de Dorinne (2)

• L’école actuelle de Spontin est très mal située (à l’Est du Bocq) par rapport 
au développement du village (à l’Ouest du Bocq, en direction de Dorinne; 
de plus son accessibilité pour les transports scolaires est très mauvaise;
• La plupart des enfants habitant les nouveaux quartiers de Spontin se 

rendent déjà à l’école à Dorinne;
• Les réserves foncières existantes sont toutes situées à l’Ouest de Spontin

(zones à bâtir et ZACC) (potentiel total sur Spontin et Dorinne de plus de 
200 nouveaux logements);
• L’école de Dorinne se développe ainsi non seulement grâce aux nouveaux 

quartiers de Spontin mais aussi par l’apport d’enfants provenant des 
villages du nord de la Ville de Dinant (plus d’école fondamentale ni à 
Loyers, ni à Lisogne, ni à Awagne).
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4. Avenir des écoles de Spontin et de Dorinne (3)

• Suite à cette situation, l’école de Spontin a perdu son statut 
d’établissement indépendant et est déjà rattaché à Dorinne
• La taille de l’établissement ne permet pas une gestion optimale du 

personnel éducatif (en cas d’absence)
• Les bâtiments actuels sont anciens (rénovés en partie) et très peu 

fonctionnels (voir ci-après)
• Le maintien de deux implantations (dont l’une a peu d’avenir) ainsi 

que leur âge augmentent les frais de fonctionnement pour la 
Commune (consommables, assurances, entretien général mais aussi 
organisation de l’ATL, etc.)



4. Avenir des écoles de Spontin et de Dorinne (4)
• Des infrastructures « datées » et ne répondant plus aux normes actuelles (PEB…)
• Spontin

• Bâtiment principal datant de 1900 (comprenant l’ancien logement du directeur d’école) 
récemment complètement détruit par un incendie (été 2020)

• Complété au fil de la deuxième moitié du 20e siècle par des annexes en dur et des modules 
(toujours utilisés) (3 modules utilisés aujourd’hui)

• Terrain peu fonctionnel, en terrasse, comprenant de nombreux escaliers pour passer d’un 
local à l’autre

• Petite salle de sport en module (d’une hauteur sous plafond inadéquate)
• Dorinne

• Bâtiment principal construit en 1867, agrandi par des annexes dans la deuxième moitié du 
20e s, puis par des modules (4 modules utilisés aujourd’hui)

• Malgré des travaux de rénovation, maintien de 3 modules en enfilade (local sieste, réfectoire 
et ATL exigu et non-fonctionnel, salle de sport –d’une hauteur sous plafond inadéquate, etc.)

• Aménagement de classes sous combles de dimensions trop réduites
• Contraintes inhérentes à un bâtiment ancien rénové
• Possibilités d’extension limitées et compliquées (surface du terrain, etc.)



4. Avenir des écoles de Spontin et de Dorinne (5)
• Face à ces constats, une piste de solution: la création d’une nouvelle 

école 
• Permettant de desservir les deux villages (1,3 km de l’église de Spontin; 1,9 

km de l’église de Dorinne et respectivement  1,6 km et 1,0 km des écoles 
actuelles de Spontin et de Dorinne)
• Mieux située par rapport aux pôles de développement démographique
• Respectant les meilleures normes énergétiques, sociales et pédagogiques





5. Avenir du camping du Quesval

• Décision de ne pas conserver le camping dans le patrimoine 
communal
• Arrêté de fermeture
• Investissements importants à réaliser
• Gestion d’un camping ne fait pas partie des métiers d’une commune

• Plan de secteur: zone de loisirs
• Très nombreuses marques d’intérêt…
• Procédure publique



6. Le Château de Spontin

• Présentation de Monsieur Pierre-Paul Billiet



Merci pour votre participation et 
très bonne soirée !


