
! ! ! ! ! ! ! ! Spontin, le 1er décembre 2012

A l’attention de
1. Monsieur Marc Tournay, Fonctionnaire-délégué DGO 4 SPW
2. Madame Christiane Franck, Directrice Générale de Vivaqua
3. Messieurs les membres du Collège Communal d’Yvoir

Concerne: demande de permis d’urbanisme en vue de la démolition des fours à 
chaux à Spontin (Yvoir Section C 338/T/2)

Nous avons pris connaissance avec émotion de la demande de permis d’urbanisme 
introduite par la société Vivaqua en vue de procéder à la démolition des fours à chaux 
situés sur les terrains dont cette société est propriétaire à Spontin.

Nous avons bien sûr pu constater le mauvais état des fours et les problèmes de sécurité 
que cela pouvait représenter. Néanmoins nous pensons que ces témoins de nos 
anciennes activités industrielles méritent que l’on recherche pour eux d’autres solutions 
que la démolition pure et simple. 

Nous estimons en effet que de nombreux arguments plaident en faveur du maintien et de 
la restauration de ce patrimoine industriel historique:

• Ces fours à chaux ont été construits sur le site de l’une des plus anciennes carrières de 
Spontin (la présence d’une carrière est attestée dès la première moitié du 19ème siècle 
à la fois par des actes notariés et par l’érection d’une potale de Ste-Barbe en 1854 à 
proximité; les fours eux-mêmes sont mentionnés dans l’acte de constitution d’une 
nouvelle SA «Carrières et Scieries de Spontin» le 20 décembre 1905)

• Les fours ne constituent pas seulement une pièce du patrimoine monumental de 
Spontin, ils font aussi partie de l’histoire collective des familles locales.  Nous pouvons 
citer à ce sujet un extrait de l’ouvrage collectif «Spontin d’eau et de pierre» Tome 2, p.
565 (édité par jean Germain et Louis Genette - La Mémoire de Spontin ASBL 2004) : 
«Une des activités importantes de la Grande Carrière est la production de chaux.  A côté 
des ouvriers occupés à l’extraction des bancs de qualité à la ‘Falise’, (…) il faut tenir 
compte d’une activité importante dans le trou supérieur de la carrière, celui où se 
trouvent les mauvais bancs de couverture.  Des casseurs de pierre s’y  emploient pour 
évacuer la pierre à chaux, délité par dynamite, et pour alimenter les fours à chaux où 
deux gueulards fonctionnent en permanence.  Le long du sentier de la haie Sainte-
Catherine, tous les anciens se souviennent de l’activité de ces fours à chaux, où certains 
ont perdu une partie de leurs poumons; on se souvient notamment de la poussière 
blanche des ‘talbots’, ces wagons bâchés qui venaient prendre livraison de la chaux.» 

• Ces fours constituent le dernier exemple, facilement accessible, visible et «lisible», de 
grands fours à chaux de la fin du 19e-début du 20e siècle sur Yvoir.  Ils présentent en 
outre l’avantage d’être situés dans un environnement à la fois protégé, hors de portée de 
tout développement industriel (zone de captage de Vivaqua) et accessible au public (ils 
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sont situés le long du sentier vicinal n° 84 de Spontin - appelé aussi le «sentier de 
Senennne).  Les autres fours à chaux de l’entité sont, soit difficilement accessibles au 
public (car situés à l’intérieur d’une zone de carrières interdite d’accès), soit peu 
«lisibles» vu les transformations subies.

• De plus, et ceci ne constitue pas le moindre des arguments, les fours à chaux sont 
situés le long de deux promenades balisées par le Syndicat d’Initiative d’Yvoir, 
reconnues par le Commissaire Général au Tourisme et qui conduisent toutes deux au 
très proche «Centre géographique de la Wallonie». Le panneau de départ de ces 
promenades présente d’ailleurs les fours à chaux en photo comme l’une des points 
d’intérêt majeur du tracé. Il serait tout particulièrement malvenu de supprimer ces 
témoins d’un passé industriel significatif tant pour la vallée du Bocq que pour la Wallonie 
toute entière.  On peut lire dans le numéro 88 des Carnets du Patrimoine édité par 
l’Institut du Patrimoine Wallon (2011) et consacré à l’entité d’Yvoir (p.53): «Si l’on 
excepte l’ancienne scierie à lames à la Grande carrière -aujourd’hui partie du siège 
d’exploitation de Vivaqua à Spontin- les autres vestiges sont rares, sinon sous la forme 
de friches industrielles: le site du centre géographique de la Wallonie permettra 
prochainement de les mettre en valeur.»  Par ailleurs, la présence toute proche de la 
gare de Spontin permet une mise en valeur touristique du site au travers d’une parfaite 
synergie avec le «Chemin de Fer du Bocq», chemin de fer touristique en activité depuis 
20 ans déjà entre Ciney et Purnode.

• Enfin, le village de Spontin, autrefois perle touristique de la Vallée du Bocq - avec son 
Château et ses Sources- a perdu bien des atouts au cours des dernières années: le 
Château n’est plus ni occupé, ni accessible au public depuis plusieurs années et les 
Sources ont fait faillite récemment.  La démolition des fours à chaux de la Grande 
carrière constituerait sans aucun doute une symbolique particulièrement noire pour les 
habitants de la vallée du Bocq.

Pour toutes ces raisons, nous appuyons l’avis négatif rendu par le Collège Communal 
d’Yvoir en date du 13 novembre 2012 et nous demandons
• À Monsieur le Fonctionnaire Délégué de refuser la demande de permis d’urbanisme 

introduite par la société Vivaqua
• À la société Vivaqua de surseoir d’un an à toute demande nouvelle de permis 

d’urbanisme en vue de procéder à la démolition des fours à chaux
• À la société Vivaqua et la Commune d’Yvoir de mettre à profit ce moratoire pour 

rechercher ensemble des solutions de financement des travaux minimaux de 
consolidation des fours à chaux et pour, en particulier, mettre en balance le coût de ces 
travaux par rapport aux coûts d’une démolition totale des fours.  Ce moratoire sera 
notamment l’occasion de ré-étudier toutes les possibilités de subsides que ce soit au 
niveau fédéral, régional ou provincial, sans oublier le secteur privé.

Nous vous remercions pour votre attention et, dans l’attente de vous lire, nous vous prions 
de croire en l’expression de notre haute considération
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